
ENCHERES
J endl 32 décembre 1904,

à 10 heures du matin, au
local des ventes, on vendra
par voie d'enchères publi-
ques :

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

flûto ;
1 secrétaire, 2 chaises lon-

gues, 2 tabourets de piano, 2 lu-
trins , 1 glace , 4 régulateurs , 2 ma-
chines à coudre , un potager neuf
ct d'autres objets.' Neuchâtel , le 17 décembre 1904.

Greffe de Paix.

BOTOEY
Enchères pirhliques ûe mobilier

après faillite
La masse en faillite do Léopold

Amict , ù. Boudry, fera vendre par
voie d' enchères publi ques, à l'an-
cien domicile du failli, rue des
Moulins , lo mardi , 27 décembre
1901, dès 9 heures du matin, los
objets mobiliers suivants :

Un char à pont _ ressorts es-
sieux patent, une voiture vernie
faux.bois à 4 places, un harnais à
la française, une couverture do
cheval , io tout ayant trèsjpeu servi ,
trois lils complets eu bois, yn dit
on for , une table à rallonges , deux
chaises rembourrées , une- com-
mode bois dur , une machine h.
coudre , un appareil photographi-
que avec accessoires, cave à li-
queurs , un déjeuner Sèvres, vais-
selle , verrerie , un piano, diverses
pendules , dont une dite do Morey,
des livres , rideaux , étagères _
fleurs , uu lot d'oulils aratoires , une
brouette , chaînes , tonneaux , envi-
ron OiiO bouteilles ct 25 chopines
vin blanc , 200 bouteilles Vermouth
ct quantité d'autres objets dont on
supprime le détail.

Pour tous rr-nsi .git._cnis ct vi-
siter les objets, s'adresser à Jules
Verdun , agent do droit à Coudry,
administrateur de la faillite.

Office des faillites :
Lo Préposé ,

Ad. TÉTAZ

A VENDRE
A vendre

trois bahits
bien conservés, vieilles chaises , ct
un escabeau, chez A. Roth-Bornez,
Neuveville.

VIOLON \
à vendre , Clos-Brochet 7.

r
ANNONCES c. 8

«*»
Du canton : i™ insertion, i h 3 lignes _ > ci.

4 tt S lignes 65 ct. 6 et 7 lignes j S ¦
8 lig. et plu», i" ins. , Iili g. ou son espace 10 *Insert, suivantes (répét.) > « 8 s

De la Suisse et de l 'étranger :
tS ct. la lig. ou son espace. i r* ins., minim. 1 fr.
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les ré-

clames et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau : J , Temp le-TJeuf, /
les manuscrits ne sont pas rendus

'_ J
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ABONNEMENTS
«*»

1 an 6 mois 3 mois
En ville fr. 8.— 4.— 1.—
Hors de ville ou par la poste

dans toute la Suisse 9.— 4.Î0 %.%$
Etranger (Union postale). xS.— la.5o 6.\S
Abonnement aux bureaux de poste, 1 o ct. en sus.

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

Bureau: t, Temple-Neuf , t
Vente au mxmir» aux kiosques, dép ôt) , etc.

AVIS OFFICIELS
_? _i _J COMMUNE

P̂ NEUCHATEL

Places snr le marcus
Les personne* qui désirent oc-

cuper des places pour vendre sur
lo marché , les samedis 24 et 31 dé-
cembre , veilles do Noël et du jour
de l'An , peuvent so faire inscrire au
secrétariat do police, jusqu 'au 24
courant , il midi.

Bendez-vou- k 2 Y, heures après
midi , le même jour , pour marquer
les places.

Neuchâtel , 45 décembre 1904.
Birection de police.

ïllïll COMMUNE

3SB5 Neuchâtel

Sapins i. Noël
dès samedi 1$ courant on vente
dans la cour do l'Hôtel municipal.

Sur la dema*_o expresse de la
commission foçosfcicre du distric',les personnes qui vendront des
sapins clo Noôl dans lo ressort
communal sont informées qu'elles
devront en ràsUflerj.ljL.pro.xenance. ;
aux agents __«tôer_ ~el _e. policé,.
en leur produisant l -Utorisal_oh:
du propriétaire de la forêt dans
laquelle ces sapins auront été cou-
pés. Lo visa do l'autorité locale
devra être a^p«sé sur toutes les
autorisations délivrées par los pro-
priétaires habitant hors de la cir-
conscri p tion do Neuchâtel.

Les pcrsoMte» on défaut seront
déférées au tribunal pour" délits
forestiers et p*«rsuivies à la péna-
lité prévue aux articles 357, 358 et
3G9 du Code pénal.

Ncuchalcl , lo 8 décembre 1904.
Directions des Forêts

el de la Police. 
Tj T̂  ̂ COMMUNE

HP! NEUCHATEL
,& _. _ _.

Il est raj i]re_ an public quo los
match- au loto sont interdits
dans les éla__ao_ients publics du
ressort coin _na__ti.

Neuchâtel, 1B 18 décembre 1904.
Utnseil communal.

—j T~ «omiaunti

||J|| 3 OLE
Vente 8e bois

" Lo vcniîrcétt £8 décembre 1904,'
ta commune tfs Rôle fora vendre
Ear voio d'cwAàfeS publiques, les

ois ci-après désignés situé- dan-
ses' fort" .s dn Pfcni-du-Bois, Chànet
ot Ferjaii.

81 stère, sapin.
2 tas pcrcfccs pour tuteurs.
9 dcmMartses uaosets ronds.

15 tas breiMkes.
53 plantes ci billons sapin , cu-

bant îft ta .
24 billons pî_ , cubant 6 m3 en-

viron .
Rendez-vonra il 8V4 heures du

malin , ;. I» go_vito du chemin du
Val-de-Uu-.

Bùle , lo 17 décembre 1001.
€iïnrsei{ communal.

IMMEUBLES
g- ¦ - - -sa ¦ ¦ sa

A vendre , entre Neuchâtel ct
Peseux ,

VIGNE
de 8 X ouvriers, pour sol ù bâtir.
Lo tramway j»as« . devant la vi gne,

. adresser uwmd'ruc 4. _ <•. c. o.
A vendre une»

propriété
ro i-.l. iu.nt e-vircn 13 . poses do
terre eu cha_rçis, pré et terrain
pour vigne; nombreux arbres frui-
tiers. La nt-isnu se compost) do
une chambre.cabinet, cuisine , cave,
grenier, grange et écurie ; lo tout
en bon < tat. r . x I0 ,UQ0 francs.

Dcnsaï . ci* Cadre.*... du n» 038 au
but eau de Ja 1 .utile d'Avis de
NouckûieU

&S»g^3KgI_ _ _9_ _803g%*3âg

S Lié» annonces reçues i
« avant J heures (grandes |
a annonces avant u b.) \
É peuvent paraître dans h S
§ numéro dit lendemain, h

4§i È4p Âiiïei„
Ii_ rSeti .i*»» d-eeiubre 1004, „ 8 h. du soir, à l'Hôtel du Lac

à Auvernier , 1H. ° Ij oni-c _f«lie Yerdai_ née Tonga ct ses
eiifantK , à Peseux , exposeront en vente, par voie d'enchères publi-
ques, les immeubles suivants :

Cadastre d'Auvernier.
Art. 1138. Sacnardes, vigne do 686. m2 (1,947 ouv.) ;

. . » 1139. Pain Blanc, » » 1885 » |w i w «;»i.¦ " » 1143. Pain Blanc, » » 6*3 D }l' ."t ouv.) ,
• 1142. Borbaz, » » 1971 » (5,590 ouv.) ;

Cadastre de Colombier
Art. 1165. lies Brena Dessus, vi gne de 938 m3 (2.GG3 ouv.).
S'adresser an notaise F.-A. Debrot, si Cor celles.

Vente aux enchères pipes après faillite
OFFICE MB FAILLITES DE BOUDRY

l_e vendredi 20 janvier 1905, dès 10 henres dn ma-
tin, .l'office des faillites de Boudry exposera on vente, par voie d'en-
chères publiques , à l'Hôtel de Ville de Boudry , salle du tribunal, les
immeubles que possède le failli Léopold Amict, domicilié précé-
demment _ Boudry ct désignés au cadastre do cette localité comme
suit :

1. Article S721. Plan folio 6, u»» 132 et 192. A Boudry,
bâtiment ct, place do 198" . Limites : Nord , rue du Pré-Landry ; Est,
2T23 ; Sud , 2723 ; Ouest, la rue des Moulins.

Provient de l'article 147 divisé. .
Les rapports do droits entre lo n° 132 du présent article avec le

n° 137 de l'articl e 2723 sont réglés par l'acte du 7 décembre 1874, reçu
Ch.-Henri Amiet , notaire.

2. Article 3722. Plan folio 6, n°* 125 h 127, 129, 193 et 194.
A Boudry, bâtiments, places do verger do 525» . Limites : Nord ,
la rue du Pré-Landry ; Est et Sud , 2723 ; Ouest, 2721, la rue du Pré-
Landry .

Provient de l'article 167 divisé.
Les rapports de droits entre les nos 125, 126, 127 et 129 du pré-

sont article avec les n°> 135 et 137 do l'article 2723 sont réglés par
des actes reçus Ch.-Henri Amiet, notaire , le 7 décembre 1874 et 4 fé-
vrier 1882.

Les MUments compris dans los articles ci-dessus, sont assurés à
•l'assurance cantonale contre l'incendie sous polices n°s 55 et 56 pour
28,000; fr. — Dans les bâtiments se trouvent deux pressoirs et des
;kegrc- d'une contenance approximative de 33,000 litres, lo tout faisant
partie do la voûte.

3. Article 116. Plan f° 96, n° 5. Les Cornes, vigno de 912-2
(2,589 ouvriers). Limites : Nord , le chemin do fer; Est, 718; Sud , 751 ;
Ouest, 1939.
î Les conditions do venté seront déposées h l'office des faillites de
¦Boudry dès lo 10 janvier 1905.

Boudry, lo 15 décembre 1904.
Z/adminisfraieur de la faillite Léopold Amict,

J. VER DAN
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JEÂN SPEISER
rues du Râteau et Chavannes

A vëSÔRt
Jolis pieôs en fer forgé

pour Arbres de Noël

- ' NT_ir_flH -
Se recommande.

MAGASIN

Ernest Morthier
Rue de l'Hôpital

SAUCISSONS DE GOTHA
Saucisses de Gotha

au foie truffées

Salami de Milan
Jambon . " qualité

Vacherins 9e la Vallée
Le Ane an quinquina

mélangé aux essences do plantes
aromati ques est toujours lo meil-
leur régénérateur de la chevelure.
Pris du flacon : 1 fr.

Vente eu gros ct en détail chez
le fabricant A. Sandoz , ancien
coiffeur. Monru_ .

GRAND BAZAE SCH Ẑ, MICHEL fc-p» .
PLACE DÏ^POBT

APPAREILS DE GYMNÀsflàtJE : Boucles, Trapèzes,
Escarpolettes. — APPAREILS SAN&QW. — Tirs Eurêka, Cham-
pion, etc. , Fléchettes. — Très;%rand choix do SOLDATS DE
PLOMB. — Nouveautés : Russett|g$ Japonais. — Forteresses,
Canons, grand assortiment. 4-! Shéâtres de Guignols, 9 fr.
à 27 fr. 50. — Animaux peàtil,| hois, étoffe, caoutchouc, '
celluloïd. — Chevaux à bascule'. #- -Souries, Métairies, Por-
cheries. — Chars à sable. — Brouettes fer et bois. —
Chars à ridelles. — Vélocipèdes 1er et bois, Traîneaux,
liuges, Patins, Skis.

An comptant 3Ken espèces. ]
B_M_______HHiHHHHBH_—_H___l_H_l___l

Noël - -¥opivel-Ân
.— T—_

Comme les années précède ites, grand arrivage de

Volailles de Bresse
Uièvres, Oranges, etc.

Se recommandent,

CEREGHETTI k Cie
Téléphone 349. RUE FLEURY S

LE REM EDE PAR EXCE LLENCE
des familles. feB IsL '̂ BW-^^^T-D^ emPloîe Pour
meilleur tlésin-B|îH^^"̂ ^0»^*W2' là 

toilette 
des ,

fectant, antisep-| Q^/^ryt/' dames et 
des ea» 

§̂tique et désodo- ra^-//%r ^__^-g|g^(Btf lants , comme -,

curatif , pour tes soins de la peau .et du cuir chevelu, de la §
gorge, de la bouche, la guérisonj des plaies.

^ 
boutons, rou- 3

geurs, eczémas, dartres, sueurs féj ides, etc. N'a pas d'odeur, 33
n'est ni toxique ni caustique, sansidanger. Flacons, 100 gr.,
à 90 c. (60 doses); savon toilette, .75 c; savon ménage. 40 a
chez tous pharmaciens. Gros . ^glo-Swiss Antiseptic C°,
Lausanne. ' k '
Eviter les nombreuses Contrefaçons lit

LIBRAIRIE M. MOLLET
,-i^_ - Suce, de M~»o Veuv» Ulysse Guyot jy

ÉM CHOIX D_ ¥VRES D'iTRIlf
Nouveautés de fin d'année

Psautiers et livres d'anniversaires.
Albums d'images pour enfants.
Immense enoix de cartes postales et cartes de

félicitations , ponr Noël et Nouvel-An.

En Liquidation un certain nombre
d'ouvrages en très bon état.

-- Abonnements à tous les journaux politiques et de modes

:^J 
Rue Saint-Honoré 9 • NEUCHA T

EL 
- Place Numa-Droz IB

il librairie Circulante anglaise 1
' $m (Service do prêts à domicile) H
;, ï t i  comprenant plus de -1300 volumes ÏWÈ
?>'"H Nouvelles acquisitions elmciue année 

^M
Hg| Les volumes prêtés peuvent être échangés aussi souvent qu 'on I B

Bm Prix des abonnements (échanges (ails au magasin) : H»

f^y Ponr les abonnements an dehors, facilités I H

Vient de paraître , chez les éditeurs soussignés, la collection de

VIEUX COSTUMES SUISSES
18 tableaux en couleurs

Prix de la collection complète daus un élégant portefeuille i
Fr. 18.5».

Les tableaux sont fournis également en 8 livraisons _ fr- 2.^*
La couverture seulo _ fr . 1.80.

Ces tabletmx, copiés do la célèbre collection do costumes suisses
Meycr-lîcinhardt, ont déjà paru en partie dans l'AUnanach romand ,
mais leur valeur so trouve considérablement augmentée par lo fait
qu 'imprimés sur . du (in papier-cartou , ils constituent une reproduction
irréprochable des originaux. Tous les amateurs des tableaux du célc-;b_> peintre bernois 1 .-N. Konig, qui présentent un intérêt à la fois
histori que et artistique, no voudront pas manquer l'occasion unique
de se procurer ces reproductions. Inutile d'ajouter quo la collection
forme un cadeau de Noël qui fera certainement grand plaisir.

Les commandes sont reçues par les éditeurs soussignés, de même
que par chaque librairie.

ST&MPFLI _ C"», Berne.

BISCOMES
aux Amandes et aux Noisettes (recette Porret)

PLUM-CAKES
de la

Confiserie ZURCHER & HOOL, Colombier
Dépôt chez

W. H. GAC0KD, nég., ct R. IUSCUER, iiéij.
où l'on roçoit les commandes de grands biscômes pour Noël et Nouvel-An .

En vente aussi chez : MIlc von Allmcn, nég., Rocher ;
-IM, II. Bourquin , nég.; F. Gaudard , nég.; M~° Huguonin-
lîobert , nég.; MM. J. Junod , nég.; E. Morean , boulang.; L.
Mûhlematter, boni.; H.-L. Muller. nég.; Porret-Ecuyer, nég^
Société de Coasommation; M. E. Truhan , boulangerie. H

Raisins frais du Tessin
caisse 0 kg. 2 fr. 00; 10 kg. . fr. 50.

Belles noix de 1er choix
5 kg. 2 fr. 50; 10 kg. 4 fr. 50.

Oranges de Palerme, 5 kg.
2 fr. 25 franco de port. H VTG0 O

-lorganti & O, Lngano.~ 
..V5NDR5

bon marché , une grande quantité
do

lard de Berne maigre
cbez ftud. Eiclier. boucherie à
BQrnpli . B>rne. OU 4219

Boulangerie
On trouve tous les jours de la

• levure de presse
qualité supérieure

el marchandise fraîche

Boulangerie ROULET
Rue des Epancheurs, Neuchâtel

Arrivages journaliers . — Prix de
fabrique aux boulangers.

jKagasin Zimmermann
Assortiment complet do

Bougies
blanches et couleurs

PORTE-BOUGIES
pour arbres de Noël

l B̂Sfl Imprimeries

i Prennes Utiles i
M Joli choix de chaises de travail pour dames. — Tables à ^L¦H ouvrages. — Tabourets do pianos. — Fauteuils clo bureau. — B
W Fumeuses. — Coins do feu bretons. — Banquettes de che- 

^A minées. — Chaises fantaisies. — Tables servantes. — Demi- ^LM chaise-longue italiennes. — Etagères. — Séchoirs. — Fau- H
 ̂

teuils, etc., etc. W
M Au Magasin de Meuble s m

I J. PERRIRAZ I
M Panbonrg de l'Hôpital 11 K

MÊ Prix modérés. Escompte au comp tant. j9

Toujours h la

Pâtisserie Ch. Sperlé
Maison de la Feuille d'Avis

GBAND ASSORTIMENT DE

D E S S E R T S
ET DE

«^BONBONS
pour Arbres de UToël

IIIII  _____ __BM_H_aa________________________M__

Les médecins sont unanimes à reconnaître Ja supériorité
du

CACAO à l'AVOINE
(Marque Cheval Blanc)

comme le meilleur déjeûner pour chacun
fflgjy Prix par boîte de 27 cubes, Fr. 1.30

MULLER & BERNHARD , fabricants à Coire
' w i m_i__i_i_ _ __wr__vin_ i iiii an III III miiiiw I_I_ II.II_IIIII I___ IIII i» iMi^iriri_[^rin»___r_fr_H___n

OrangesJVjandarines
Arrivage ces jours de

deux vagons d'Oranges et Mandarines
très douces et à très bas prix

Rabais aux revendeurs. - Réexpéditions au dehors
Se recommande ,

W» 554 Veuve B0M0T,
Rue du Seyon ct Evole l

Boulange rie -Pâtisserie
RUE DE LA COTE 48

A l'occasion de Noël et Nouvel-An
Tresses et Taillaules sur commande

Spécialité de Zwiebacks et Desserts assortis
Cornets et Meringues tons les jours

La boulangerie sera ouverte le dimanebe jusqu 'à 10
heures du matin et l'après-midi de 5 h. à 7 '/_ h.

On porte h domicile
Se recommande ,

T_._ HON _ .9, M" BOURgUIBl

|3 WHWBB A. JOBIN
I \Wi) BUODTIER-ORFÈYRE
I /̂ NEUCHATE L
W < Haiaan du Grand. Hàtel du Lao. t

Vouiez-vous
\ .. _ . .des :. .
Produits alimentaires

de tout 1er choix
i Demandez - O 8072 F*

Flet tBÈÇbBt.
la meilleure nourriture pour les
enfants.

Crème de blé • vert Know
Crème de riz Knorr

très bon pour potages.
En vente au détail chez

yn/rcô Zimmermann
rue des Epancheurs

la Volailles de table
fraîchement abattues, sèchement
plumées, marchandise délie , bien
engraissée. Envois on. panier do
5 kg. franco contre remboursement.
1 dinde engraissée fr. 7.50
3-4 oies » 7.75
3-5 poulets et poulara.es » 7.30
1 dinde à rôtir et 1 poularde » 7.30
1 poule d'Inde 5-6 k.nefrï.75-» 9.50
Véritable miel des abeilles » 8.50

Garantie pour bonne marchan-
dise. Do nombreuses lettres de re-
merciement. Wettels, exportât.,
Werschetae (Hongrie). Pest i 607/12

Arrivages réguliers
; de

Lapins f rais
dépecés et vidés

à 1 fï'anC la lUro.

_n magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8
-T

A vendre une

Flûte système Bëlm
(en bois), perco cylindrique , en
parfait état (avec étui), ainsi qu'une
ilûto ordinaire. Prix très avanta-
geux. — S'adresser faubourg du
Lao 1, 1er.

PISI01AT
de jeunes demoiselle- est
à remettre à NeneUâtel.
Conditions favorables. —
Bel appartement de 9
chambres avec grande
terrasse. Belle vue. Etude
A.-N. Brauen,notaire,Tré-
sor 5. .

SPÉCIALITÉ
do

Tapisserie Artistipe
Style Ancien et Moxierhë

. MAGASIN ;
rue Saint-Honoré i4

Fort beau choix en Tapis, Ban-
des, Fauteuils, Chaises, Coussins,
Tabourets, Pantoufles, etc. etc.

Ouvrages sur Soie, Peluche
Draps ct Toile

A côté do la haute nouveauté, U
sera vendu avec rabais un stock
d'ouvrages et de vêtements dessi-
nés pour enfants .

Se recommande,
Alberline WI0MER.

Tourbe
A vendre do la tourbe racfncuse

garantie biou sèche, a 17 fr. 50 la
baucho do 3 in .

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

M0_TT-D'0_
i"> qualité

au prix de C5 centimes le _ kilog
Se recommande, ,

Charles Frntlger (ils
'; . Peseux n» 41.

¦Ms__BB__!___&___B_a---__-BB-B
JBÊg ^ Voir la suite des «A vert lre »

aux pages iwx et suivantes.

A fil allumeur K
tm BOUGIES S

^M Pctilpïcrrc f ils Î[C° lw
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Toute demande d 'adresse d'une
annonce doit être accompagnée d'un
timbre-poste pour ta réponte ; sinon
celle-ti sera expédiée non aff ranchie.

ADMINISTRATION
es ta

Ftuilli d'A.ij dé NcucMlel.
9SSÊSSBBÊÊÊSSÊSSS ÊSSSÊSÊÊÊSBSS!

A LOUER
A louer, pour Saint-Jean 1905, au

centre de la ville , un logement,
3~« étage, de 5 chambres dont une
indépendante. Prix du bail 800. fr.

S'adresser, M , faubourg du Châ-
teau. 4 . c.o.

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

au l*r, un appartement do 3 cham-
bres, cuisine ct dépendances. S'a-
dresser au bureau do C.-E. Bovet
4, rue du Musée. 

Pour 24.njars, un joli logement,
3 chambres ct dépendances,. eau
comprise; fr. 540 par an. S'adres-
sor a la pâtisserie A. Kunzi.

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

A louer, pour lo 24 juin , au cen-
tré de la vûle, un appartement de
5 ¦¦. pièces avec dépendances. De-
mander l'adresse du n» 599 au
bureau de la. Feuille d'Avis de
Nenehatel. 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. 

Pour le 24 mars, logement de
deux chambres, cuisine et dépen-
dances. S'adresser rue des Poteaux
3, 2-'.

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

A loner, pour _f©ël, & l'E-
cluse, un petit logement de
2. chambres, cuisine , cave
et galetas. S'adresser _ l'Etude
Wavre.

A louer, dès maintenant,
a la Maladière , un petit
loçement de 2 chambres,
cuisine et bûcher. S'adresser
à M. Ate Dellenbach, entrepreneur,
Maladie.. 8.. _____

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

A LOUER
pour Saint-Jean 1905, a
Port-Roulant , magnifiques lo-
fements de 3 ou 6 chambres, cham-

res hautes, balcons, terrasse, buan-
derie, chambre de repassage, grand
séchoir. Eau, gaz, électricité. Vue
superbe. Tram. S'adresser pour
tous renseignements à E. Hess,
horticulteur-fleuriste , Port-Roulant
20; 

MARIN
A louer la villa Bache-

lin,meubléeounon.Grand
jardin. Conviendrait j»r
Sensionnat. Etude A.-N.

ranen, notaire, Trésor 5.
A louer tout de suite, à Auver-

nier n° 68, un logement d'une
chambre, cuisine avec eau sur évier
et galetas^ S'adresser au citoyen
Edouard Redard, agent d'affaires ,-
à Colombier.

A louer, dès 24 Juin 1905,
logement de cinq belles
chambres et dépendan-
ces, au Quai du Mont-
Blanc. Etude Brauen, no-
talre, Trésor 5. 

Gorcelles
A louer, pour Noël ou pour épo-

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

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

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

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

Cassardes 7.

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

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

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

A louer, au Plan, pour
Noël prochain où époque
à convenir, un logement
de trois pièces et dépen-
dances. Jouissance d'une
belle exposition au Midi.
Etude des notaires Guyot
6 Dubied. (ux

A louer, à l'Evole, lo-
gement de 2 chambres.
Etude Brauen, notaire,
Trésor 5. 

A la Coudre
à louer un joli logement de 2 cham-
bres, cuisine ct dépendances. Eau
sur l'évier. Jardin si on le désire.
S'adresser au bureau de la poste
ou chez Louis Lavanchy.

A louer, dès Saint-Jean 1905, au
centre de la ville, un bel apparte-
ment de 7 pièces, cuisine et dé-
Sendances. S'adresser Etude Ed.
initier, notaire, G, rue du

Musée. .

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

CHAMBRES
i 

Ecluse 13, 2me, à gauche, jolie
chambre meublée à louer.

A louer 2 belles chambres bien
meublées, Champ-Bougin 40.

Chambre chauffabl e bien exposée;
avec ou sans pension. Faubourg
du Lac 21, 2mc, ____ c.o;

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

pension d'étrangers
Rosevilla, Avenue du Mail, 14

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

taires Guyot & Dubied.
Chambre meublée. Avenue du

Premier Mars 2, lor étage. c. o.
A louer belle chambre meublée.

S'adresser ruo du Concert 4, au 3mo
étage. c. o.

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

Très belle grande chambre, rue
Pourtalès 13, 4~ c.

Chambre meublée à ïouer, Ecluse
7, 1" étage. c. o.

A louer jolie chambre meublée,
au soleil. Quai Champ-Bougin 38,
au 2" .

LOCAUX 
~

TERRAI- A LOUER
A louer, pour époque à convenir,

terrain d'environ 300~2, non loin
de la gare des C. F. F. Convien-
drait pqur dépôts ou chantiers.
Bail de longue durée.

Demander l'adresse du n° 658 au
bureau do la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. 

Beau magasin
à louer, au centre de la
ville. Grandes devantu-
res. Entrée en Jouissance
dès 1" février 1905. Etude
Brauen, not., Trésor 5.

: MagasinLMLEGEER
Corsets droits

Corsets Johanna

^ ffipsiïï mtLEGGER
. GANTS DE PEAU

Laine et Soie
xnsmm___¦¦—__________B____D

Maja-inOLLED
COLS, NŒUDS

Echapp es, Cravates

ÉTUDE

El Petitpierre, notaire
8, Bue des Epancheurs

A louer, dès mainte-
nant ou pour Saint-Jean
1905 , plusieurs apparte-
ments de 3, 4, 5, 7 ct 8 cham-
bres , situés dans différents
quai-tiers de la ville. c. o.

MapÉ RiALLEGGER
PASSEMENTERIES

Entredeux, Guipure
Galons Pompadpur

_______¦____¦»_____

A louer pour Saint-Martin 1005,
beat] champ à Bugin sur Peseux.
Surfaoe 2000 ma environ. . ¦• . .

S'adresser à l'Etude do MM. B.
Lambelet et C. Guinand , avocats,
rue de l'Hôpital 20, Neuchâtel .

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

petit logement
au soleil , de 2 à 3 chambres, dans
les prix de 500 _ 600 fr. pour per-
sonne seule. S'adresser par écrit
sous chiffres L. M. 051 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Pensionnat
On demande à louer , pour octo-

bre 1.05 ou. plus tôt, une maison
confortable de 8 à 10 chambres ,
avec jardin , situé aux abords ûq
la .ville , et pouvant convenir pour,
un pensionnat de jennes
filles. Faim les offres au no-
taire Ed. Petitpierre, 8, rue
des Epancheurs.

,P__i-____ _»B-__W________W-P----W--»

OFFRES
* ' '¦•- ¦—' ¦ ¦¦- —¦.. -- .... - -¦¦ 

,,,;;
-
,

; JEUNE FI_L.E
habitan t la campagne , très recom-
mandable, connaissant les travaux
du_ ménage, désire se placer. S'a-
dresser Musée 4, rez-dc-chausséc,
à.gauche.

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

Une personne d'âge mûr , active
et. sérieuse , cherche place pour
faire le ménage d'un monsieur ou
('«me seule.

Entrée selon convenance.
Demander l'adresse du n° 056

au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Une jeune

femme 9e chambre
Vaudoise, bien recommandée, cher-
che, en janvier , un remplacement
pour 3 à 4 mois , ville ou campagne,
b'adresser le matin Evole 11.

Jeune fille intelligente, 22 ans,
de bonne famille , sachant faire-le
ménage, chcrelïc place dans une
bonne famille pour le 2 janvier , de
préférence auprès d'enfants), pour
apprendre le français. Prétentions
modestes. Vie de famille tlésirée.

.Offres sous chiffre R. S. 657 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Une fille
forte ct robuste ct de confiance ,
cherche place stable pour tout
faire dans un ménage. Bonnes re-
commandations à disposition. S'a-
dresser Fleury 4, 2m°. c. o.
____aa___-_~~a~g-Bss--_s5-B_*a

PUCES
ON CHERCHE

pour l'Angleterre, une bravo

Jeurçe fille
parlant le français et l'allemand et
au courant de la cuisine et des
travaux du ménage. Voyage
payé. Gage de 20>25 fr. au
début.

S'adresser à Mrs H. Picken , Oak
Lodge.Beddington Lanc, Nr Croydon
(Angleterre).

On demande, pour le 1er janvier
1905, un bon

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

Demander l'adresse du nu 633
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.
f_. îôttlill. bureau de Place-ra JdnWie ment, Treille 5, of-
fre ct demande cuisinières, femme
de chambre, filles de cuisine et pour
ménage. c. o.

EMPLOIS DIVERS
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
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

jeune charron
capable, cherche place, de préfé-
rence dans le canton de Neuchâtel.
Bons certificats à disposition. Offres
à Franz Schwab, charron, Gorgier.

Une personne
se recommande pour du travail de
lingerie et raccommodages-

S'adresser ' h la Tricoteuse, rue
du Seyon.

STAGIAIRE
pourrait entrer dans une étude
de notaire, dès janvier 1905.
Ecrire sous F. N. G45 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

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

APPRENTISSAGES
Une maison de la place demande

pour lo commencement de janvier

M ÂPPEENTI
bien recommandé. Offres par écrit
à Y. X. 653 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel. 

Une maison de la place demande

deux apprentis
de 16-17 ans, bien recommandés,
pour travailler dans un atelier. —
Petite rétribution tout de suite.

Offres par écrit à T. V. 654 au
bureau do la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

PERDUS
PERDU

de la ruo de la Côte à la rue Saint-
Honoré , une pèlerine. La rappor- !
ter chez M. Lambert, "oiturier.

A VENDRE

AU YMIE.
Grand assortiment

de

Produits alimentaires
de premier choix

Choucroute de Strasbourg1
¦ COHI'OTE j (_ RAVES 4

Gros marrons de Napkm
PRIX MODÉRÉS |

$u magasin JC-£ Stef
': : «* . :—£$-

A vendre d'occasion une Kv

B_.tr et me ciltaf
Demander l'adresse du n° C .'> ast

bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Cadeau dej.oêl '
Faute d'emploi , on offre à vendre

trois violons : un demi et deux en-
tiers, prix très modérés. Deman-
der l'adresse du n° 659 au bureau
de la Feuille d'Avis de Ncuchâtçl.-,

¦OIATIOI
Sabbiis - Moulins - Cassantes - Faubourg

Noël et Nouvel-An
Taillaules et Tresses

sur commande !
Dès maintenant ces articles béV

néficieront aussi de la répartition.

Pour 2000 fr-
h vendre belle collection de
5000 timbres, valant d'après
catalogue Senf plus de. C200 fr. —
Offres sous II 0173 __ h l'agence
Haasensteln & Vogler.

PIANO
A vendre, faute d'emploi , un pla-

ne eu bon état. S'adresser Parcs*
37, au 2m« étage. c.o.

Cadeau ûe NoaTel-An
A vendre , d'occasion , machine à

coudre à main , neuve. Marque Rii.-
ber. Prix modéré.

S'adresser Fahys 97, rez-de-
chaussée.
¦ __ _¦k _¦k __k _____ __k ——L __k __k Si

I 

Devise : Rien pour l'emballai}?, M
tout pour la qualité S

Utile et nouvean feï
Avantage d' un cadeau U ||

faire au moyen d'une boîte de M

_r \̂| w Ma njue déposée J

1. Cadeau nouveau.
2. Cadeau utile.
3. Cadeau hygiénique.
4. Economie constatée.
5. Pureté .hors ligne. .
6. Parfum «la violette dis-

crète n .
7. Emballage de fort bon

goût.
8. Nonpdreil pour les en-

fants.
î Prix :
| Un morceau, 85 cent.

Boîte 3 morceaux , 2.50 fr.
Dépôt à Neuchâtel :

Magasin A. ZIMMERMANN 1

A I_A c.o. I

MÉNAGÈRE
2, PLACITPUIfflY , 2

Beau choix

.articles de ménage
en aluminium

FONTE DIAMANT
Email Gloria

Au comptant 5% d'escompte. I

I Chaussures f
_ C. BERNARD \i Rue du BASSIN f

i MAGASIN |
m toujo urs très bien assorti m

1 les meilleurs genres 9

3 CHAUSSURES FINES |
j  dames, messieurs, fillettes ct garçons P

m Escompte 5 % K

M Se recommande, "

! C. BERNARD \
L

Ou désire acheter .
d'occasion des meubles. — Ecrire
sous A. Z. 6_ .  au bureau do la
Feuille d'Avis de Neuchâtel .

AVIS DIVERS

Souhaits
DE NOUVEL-AN

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

Modèle de l'annonce :

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

ADMlMSTllATrON DE lA
Feuille d 'Avis de Neuchâtel.

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

i

Brasserie -©»
-©- Qambrinus

Mardi et jours suivants

par la troupe

Hamoristisclie QHartett-Sânger
und

POSSEN-ENSEMBLE
Direction,

Albert DIETZE, de Bâle.

Leçons écrites do

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

A vendre

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

Pianos Bitithner
Pianos Steinweg Nachf.

Pianos Mand, Pleyel, Lipp,
Kapps, Seiler, Kriegel-

stein, Gôrs &
Kallmann, Ritter,

etc.
- dans tous les styles.

PIANISTE SPfflE (Pianola)
Pianos des fabriques suisses

Harmoniums americans et autres
Grand choix pour vente et location

Hugo-E. Jacofei
FAIRICAB DE PIANOS

Maison de confiance

Magasins rne Pourtalès n,s 9-1 _
au 1er étage

N E U C H A T E L

Domaine de Vanniarcns
Canton de Neuchâtel

Spécialité :

Kirsch vieux _e la BéroGbe
qualité extra supérieure.

Distillation spéciale de la
vraie cerise à kirscli, cncil-
lie avec les pins grands
Hoius sur le domaine dn
Ch&tean de Vanniarcns ct
ses alentours immédiats.

La qualité *et la pureté de ce
produit, qu 'il ne faut pas confon-
dre avec les eaux de cerises ordi-
naires , en justifient le prix de
fr. 3.— la bouteille d'origine pris
en gare de Vaumarcus.

Vil-» Exposition Suisse
d'Agriculture , & Frauen-
feld 1903 , médaille d'ar-
gent.

Louis PERNOD fils
H 5954 N Propriétaire

DEM. A ACHETER
On demande à acheter un

sol h bâtir
de 400 à 600 ma sur route publi-
que ; belle situation n'est pas de-
mandée. Offres à M. Yonner, ar-
chitecte, Neuchâtel.

On demande à acheter

cheval de maître
ne pouvant plus être employé pour
voiture. — S'adresser à Fritz Hof-
mann , huilerie près Cerlier.

On demande à acheter des
Chiffons blancs

ou

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

On désire acheter d'occasion un
bnrean de dame, soigné,

et nne grande glace.
S'adresser magasin de fourneau-,

Saint-Maurice, 10.

Pour cadeaux
A.vendre un joli bureau de dame.,

antique , très propre , et une table
neuve , carrée , noyer , pieds tournés,
Chez Â. Bach , Trois-Portes 1."ËlULSIOU
D 'HUILE DE FOIE DE MORVE
aux hypopliosphites de chaux ct de
soude. Employée avec succès de-
puis plusieurs années ot recom-
mandée spécialement pour les en-
fants.

Pharmacie F. JOHMN
Médaille d'argent :

Exposition nationale, Genève 1896

POUR VÊ TEMENTS
avec 95 % de rabais , -h vendre au
comptant , chez. M~° veuve Louis
MoiKii .1, Moulins 17, 3mD .

Congyng
Partout la préférence est

accordée et non sans raison , à nos
bonbons ct à nos gommes à

T eucalyptus
Seuls fabricants Noz & Renau d,
les Brenets.

Pour éviter 
^̂ p^̂  ̂ exigez le

BOUCHERIE

1STIÏI Mil
Grand'Rue 14

Agneaux
de

Pré-Salé
Excellente _-
M̂P_ M-——1

-. Qccasioij

DEUX PIANOS
à queue

à vendre à des prix très avanta-
geux, chez

W. SANDOZ
Terreaux 1 et 3

A la môme adresse
GRAND CHOIX

DE

PIANOS _TEUPS
Schmidt-Flohr

Rômbildt-Rordorf
Pleyel

gaume St-Jacques
de

C. TRAUTMAM, pharmacien
BALE

— Marque déposée —

Prix 1 fr. 25

Remède souverain et inoffensif
pour la guérison rapide de toutes
les plaies en général : ulcérations,
coupures, brûlures , varices, pieds
ouverts, hémorroïdes, engelures à
vif , éruptions et inflammations de
la peau .

Se trouve dans les pharmacies.
Dépôt général à la pharmacie

Saint-Jacques, Bôle.
Dépôt a Neuchâtel , Pharmacie

Bourgeois. H G47G Q
Prospectus à disposition.

S. ANTIQUITÉS
A vendre Gravures nenchA-

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

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

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

C'est à la

Chaussure moderne
que l'on trouve toujours le

plus beau choix de s

Chaussures
A. DEVAUD & de

2, Faubourg de l'Hôp ital. 2
_¦_¦¦¦——¦¦S————¦1_MM_______

tj FEUX D'ARTIFICE
y de salon

J Gerbes de Noël R
J Première marque >

r Ouate incombustible f
 ̂

pour simuler la neige C

\ Petitpierre iils I Cfl >
if Treille II - Place Purry S

Feux de Bengale i
sans fumée i

POGB TABLEAUX VIVANTS kL

BANQUE FÉDÉRALE
(Société anonyme)

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

La Chaux-de-Fonds
Sièges -ZURICH ,BALE , BEIVKE,

LACHAUX-DK -FONDS , GENÈVE ,
LAUSANNE , SAINT-GALL , VE-
VEY. II 4105 C

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

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

Dépôts d argent à vue ct à
l'année de 1 y, % à 3 3U %.

Achat et vente de titres et
coupons.

Avances sur titres suisses ct
étrangers.

Matières précieuses.
Garde do titres ct leur gé-

rance.
Coffrets àlouer (Safc-DcposiU.

Grands arrivages
de 300 gros lièvres

Chapons, poulardes-, poulets, oies, dindes
canards, pigeons romains, faisans

Chevreu ils
Se recommande ,

M«__ W Verne B0M0T
BUE DU SEYOX

___H B__r_B ____ F _____ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ 5__i'__! VC -f n̂U* gPnWBBfl J Â_

____T _MC iifJ ^^nit ""f^ _g___ j_ ^^ ^^ .B__L -*_ . -=^* H________E____

t ^Hw S8J__i gp 1 
v __l_8 Hf

Dépôt : Pharmacie PORCELET, à Estavayer.
—: : . ¦ —¦ : : 
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Y LA MAISON X_
adresse à sa bonne clientèle

ses m-Hcurs \?œni de nouvelle auuce.
v^iH__HM-_N_i_a«^__M__^_s__i__a_i
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Le général Gripenberg
Une dépêche de Saint-Pétersbourg au

« Morning Leader » annonce qu'un sous-of li-
cier de l'armée du général Gripenberg est
parvenu à Saint-Pétersbourg ct reproduit les
termes d'un discours fait par le général à ses
troupes.

Le général a déclaré qu 'il ferait fusiller,
sans merci , ceux de ses soldats qui recule-
raient. Quant à lui il ne donnera jamais l'or-
dre de battre en retra ite et celui de ses offi-
ciel - qui entendra un pareil ordre sortir de sa
bouche sera autorisé à tirer sur lui.

Deux télégrammes de Stœssel
Un télégramme de Stœssel en date du 2 dé-

cembre, reçu à Saint-Pétersbourg, dit : «L'as-
saut de douze jours commencé le 20 novembre
a été vivement repoussé. Je suis heureux de
rapporter à Votre Majesté que seules les hé-
roïques troupes qui la servent étaient capables
d'obtenir de tels résultats. Jamais assaut n'a
été aussi violent. Le général Kondratchenko
s'est spécialement distingué. Nous lui sommes
redevables, ainsi qu'aux héroïques officiers de
l'artillerie et de la marine, de l'achat _ée résis-

tance de la place qui a repoussé encore ce
dernier assaut. Les Japonais, au dire de Ja-
ponais prisonniers ct de Chinois, ont perdu au
moins 20,000 hommes.

En qualité d'aide de camp de Votre Ma-
j esté, ajoute le général, j'ai adressé à vos
troupes vos impériaux remerciements».

Une seconde dépêche de Stœssel, en date du
5 décembre, annonce ce qui suit :

«Hier, dès cinq heures du matin, les Japo-
nais ayant rassemblé toutes les forces ont
commencé l'assaut de la colline de Wytlo-
Kaïa, dont ils bombardèrent le sommet avec
des projectiles de onze et seize pouces. Le
combat, des plus violents, dura toute la jour-
née et nous repoussâmes trois assauts. Vers le
soir cependant, les Japonais s'emparèrent du
sommet de la colline et y installèrent aussitôt
trois canons revolver.

Parmi les blessés se touve l'inspecteur des
hôpitaux , généralTcharpinsky. »

Sur le Cha-Ho
On mande de Tokio au «Daily Mail» le 18:

Les Russes ont envoyé ces jours-ci, à Tieling,
8000 tonnes de fourrage qui étaient entre-
posées à Tan-Chia-Pou, soit à douze kilomè-
tres au sud de Moukden.Cela semble indiquer
que les Russes se préparent à battre en re-
traite.

A Port-Arthur
De Chefou au «Daily Telegraph».le. 18: Un

messager japonais arrivé de Port-Arthur dit
avoir été témoin de plusieurs assauts contre le
fort de It-Chouchan. Au cours de l'une de ces
attaques, le 3 décembre, un important déta-
chement japonais se lança à l'assaut de la po-
sition , mais les hommes tombèrent dans des
fossés où les Russes avaient répandu du pé-
trole que dissimulaient du bois et de la paille.
Une décharge électrique ayant mis le feu au
pétrole.plusicurs centaines de Japonais furent
brûlés vifs. L'incendie dura une nuit et un
jour .

Les assiégeants se servent de cinq ballons,
ils ont construit un chemin de fer à voie
étroite de Dalny à Palintouchan pour le trans-
port des munitions.

Pour recevoir Rodjeventsky
De Chefou au «Daily Telegraph» le 18: On

raconte qu'une partie delà flotte japonaise est
partie pour Singapore. 25 navires de guerre
étaient à Dalny, il y a trois jours. Les trans-
ports japonais sont maintenant munis de ca-
nons. De même un certain nombre de navires
marchands sont armés de canons de peti t cali-
bre ; ils servent à assurer le blocus autour de
la place investie.

Une collision
Le Lloyd reçoit la dépèche suivante de Moji ,

16 décembre:
Le transport japonais «Manshu-Maru» a fait

collision avec le vapeur-hôpital «Kohilla-
Maru » à Simonosaki. Les deux vaisseaux ont
subi des avaries. Il a fallu échouer le vapeur-
hôpital. Tous les malades ont été débarqués
sains ct saufs.

ETRANGER

En r honneur de Nordenskjœld. — Un
banquet a été offert dimanche à Paris, par la
Société de géographie à l'explorateur des ré-
gions arctiques, Otto Nordenskjœld.

Les souverains portugais. — Le roi et
la reine sont repartis dimanche de Paris pour
Lisbonne.

Le Centenaire de Sainte-Beuve. — U n
médaillon et une plaque commémorative ont
été apposés dimanche sur la maison de Sainte-
Beuve, à Boulogne-sur-Mer. M. Brunetière a
donné lecture d'un discours de M. Jules Le-
maître.

Exposition internationale d'aff ich es à
Anvers. — La section suisse y est installée
dans une salle spéciale. C'est un particulier
qui expose là une collection très intéressante
d'affiches suisses.

II y a là, notamment, des affiches de che-
mins de fer reproduisant des vues de paysages
magnifiques: celle du chemin de fer du Son-
nenberg ou Mont-Soleil , sur Saint-lmior, avec
vues sur les Alpes et les Vosges ; celle du Gliir-
nisch, avec une vue panoramique sur l'im-
pressionnant Linthal ; celle de la .Tungfrau,
montrant le pic fameux vers lequel le chemin
de fer électrique à crémaillère pousse un peu
plus loin , chaque année, son audacieuse esca-
lade et donc le pic sera atteint sous peu ; celle
du Viège-Zermatt, dont la continuation est le
chemin de fer éledrique à crémaillère du Gor-
nergrat, qui se fraie un chemin an milieu des
glaciers, vis-à-vis du Mont-Cervin. grâce à des
ouvrages d'art d'une hardissc déconcertante ;
celles des chemins de fer serpentant entre les
massifs des Aines Grisonnes, du chemin de

fer Montreùx-Oberland, inontranfc les pâtu-
rages de la Haute-Gruyère, encadrés des nar-
cisses blancs qui, en certaine saison, couvrent
les montagnes du pays d'un tapis;; blanc; du
chemin de fer du Wengernalp, enfin les af-
fiches des chemins de fer fédéraux,: . ont l'une,
celte des sports d'hiver, montre comment lea
étij ,ngers trouvent maintenant désagréments
enfuisse au cœur de l'hiver, grâce aux cour-
ses __ « luge » et au « sky . : ;  " . „ . . ; ¦..

Non moins réussies, les affiches des "hôtels,
et surtout de l'hôtel Bellevue,- à  Neuchâtel,
montrant, sous un éclairage curieux, un pa-
norama superbe, et de l'hôtel Jungfrau, situé
en pleine montagne, à l'Eggishom, en pleines
forêts de sapins au milieu des neiges.

. La marine allemande. — Les crédits de
la marine pour l'année financière 1905 com-
portent la mise en armement d'une escadre
double tout entière, c'est-à-dire de seize cui-
rassés avec le nombre réglementaire corres-
pondant de croiseurs et de torpilleurs, qui
constitueront la «flotte de combat», en atten-
dant la formation d'une division " de réserve
qui se composera do deux cuirassés pour la
défense des côtes.

La guerre des tarif s de l'acier. — Le
«Daily Chronicle » dit que depuis quelques
mois les fabriques de rails d'Aj_ gietierr,o,
d'Allemagne, de Belgique et de France s'effor-
cent d'arriver à un accord en-ce qui concerne
l'exportation , de façon à mettre fin à la ruine
de la guerre de tarifs qui désolait jus qu'à
présent-cette industrie. Aujourd 'hui, une en-
tente est à peu près conclue par la création
d'un syndicat dont la corporation de l'acier
des Etats-Unis serait la clef de voûte.

Un nouveau canal de Suez. —Le «Daily
Chronicle» dit que l'on commente beaucoup à
Londres et à Liverpool un projet de construc-
tion d'un nouveau canal à travers l'isthme de
Suez. Un des membres les plus importants de
cette entreprise a déclaré au journal que le
tracé de ce canal était choisi et que les travaux
de topographie nécessaires étaient terminés.
Des négociations sont engagées pour obtenir
l'autorisation du gouvernement égyptien. En-
fin une grande maison d'entreprises de tra-
vaux se déclare prête à exécuter l'œuvre.

La route choisie pour le nouveau canal a 84
milles d'une mer à l'autre. On considère que
les travaux ne prendront pas plus de cinq
ans. Quant aux dépenses, on les évalue de 5 à
7 millions de livres sterling.

A propos du même projet ,le «Standard » dit
tenir d'excellente source qu'une entreprise de
celte nature n'obtiendra vraisemblablement
pas l'aide des gouvernements égyptien et an-
glais.

SUISSE

BERNE. — Dimanche a eu Ueu à Konol-
fingen rassemblée générale annuelle du parti
radical du canton de Berne. L'élection du Con-
seil d'Etat par le peuple a été portée au pro-
gramme du parti par 135 voix contre 36 etune
cinquantaine d'abstentions. Le reste du pro-
gramme, tel qu'il avait été élaboré par le
comité central, n'a été que fort peu modifié
et a reçu l'approbation unanime de rassem-
blée. Après avoir discuté d'une manière ap-
profondie les conditions des traitements des
fonctionnaires et employés du canton de Berne,
l'assemblée a approuvé une résolution disant
qu'il est urgent de régler à nouveau ces con-
ditions, dans l'intérêt d'une bonne adminis-
tration ct pour raison d'équité.

SAINT-GALL. — En 1850, le canton de
Saint-Gall comptait 3258 étrangers ; en 1900
il en possédait 28,444, soit le 11 % de la po-
pulation totale. Cette proportion n'est dépas-
sée aue par les cantons de Genève (-0 %),

Bàle-Ville (89«/„), Tessin (22 °/0), Schaffhouse
(18 o/o) Zurich (16 »/„)_ , Grisons (14 »/0) et
Thurgovie (13 o/o).

Ces 28,444 étrangers se répartissent comme
suit d'après leur nationalité :

Allemands, 17,000; Autrichiens, 5371; Ita-
liens, 5062 ; originaires du Lichtenstein, 350;
Français, 217; Anglais, 82 ; Américains, 108;
divers 204.

D'après la confession, ces étrangère se ré-
partissent en 21,992 catholiques, Cl 18 protes-!
tants, 27_ Israélites, «t 60 divers.

THURGOVIE. — Dans la votation]; canto-
nale qui a eu lieu dimanche, la loi concernant
le traitement des fonctionnaires a été repous-
sée par 12,000 voix contre 3000; en chiffres
ronds.

NIDWALD. — Il existe en pays nid-
waldien nne curieuse coutume : Chaque fois
qu'une paire de jumeaux vient au monde,
l'Etat paye à la famille un prime de 10 francs:'

.. . VAUD. -— On pouvait voir ces j ours, chez
M. E. Kalbfuss, jardinier à Saint-Prex; un
chou pesant 22 kilos ( !).

(De notre correspondant) ¦

' • ¦ • • . NOS CLOCHES

A aucun moment de l'année; les paysages du
Jura ne sont aussi émouvants qu 'à cette épo-
que : sur le mélancolique paysage d'automne,
le soleil qui monte à l'horizon essaie de percer
le brouillard ; les arbres étendent leurs grands
bras dénudés désespérément vers le ciel com-
me pour implorer pitié, et la terre qui s'endort
lentement et sans bruit présentera demain
l'aspect morne et désolé de la stérilité ; le
grand silence de la forêt n'est interrompu que
par le bruit sec et monotone de la hache du
bûcheron..

L'enchantement de la vie du Vallon a dis-
paru pour quelques mois, le souffle refroidi de
l'atmosphère arrête partout la circulation de
la sève, les chantres de nos vergers et de nos
bois ont tu leurs joyeux concerts, l'agriculteur
concentre son zèle sur les travaux , de maison
en attendant que la prairie renouvelle ses ri-
ches tapis de verdure et que les plantes de nos
jardins, ayant revêtu leurs robes de printemps,
l'invitent à reprendre les cornes de la charrue.

Au milieu de cette nature mélancolique et
calme il est une chose qui ,à aucun moment de
l'année.rie fait autant d'impression que main-
tenant : c'est la voix des cloches.

C'est que, il faut le dire tout de suite, au
Val-de-Travers, on aime les cloches et on a de
belles cloches.

Tous nos villages ont de belles sonneries
bien harmonisées, que nous aimons à enten-
dre tous les jours et dans toutes les grandes
circonstances de la vie.

Ce n 'est pas seulement la cloche du diman-
che ou la cloche nuptiale qui nous réjouit ,
mais c'est celle de tous les jours, celle qui
sonne à midi la réunion autour de la table
familiale ou le soir le couvre-feu.

Les habitants du Val-de-Travers ne pensent
point comme Jean-Jacques Rousseau, leur
hôte de désagréable mémoire, que «c'est une
sotte musique que celle des cloches».

Il y a des choses auxquelles, pour les
aimer, il faut mettre un peu de son âme:
«Jean-Jacques tu n 'as pas compris!»

Un Français, en séjour cet été au Val-de-
Travers, fut tout étonné d'entendre sonner le
bourdon du clocher à dix heures du soir :
cTiens, dit-il, mais qu 'est-ce que c'est , que
celaî Voilà certes une drôle d'idée que de
sonner la cloche pour rien!»

D eut un bon éclat de rire qui sentait le
gaulois.

Mais, au bont de six semaines, à son départ*
ne se souvenant sans doute p_M _ c  ec qti'il
avait dit à son arrivée, il s'écrie eri; entendanfi
la même cloche qui l'avait tant fait rirei
« C'est tout de même bien joli 1 on devrait
aussi sonner tous les soirs dans mon village,
en France! Si j'étais maire,je à'y manquerais
pas».

Oui , la cloche qui surmonte le village csfi
une douce voix; une voix amie 1

< Autrefois, dans 'certains yiBâps _u Vallon»;
on sonnait mêinc à trois hèuwss de I _jprès *
midi. Pourquoi . On ne sait trop! II serait' ont
tout cas intéressant de connaître l'origine de
cette coutume disparue. •"- •• *

Mais qu'on ne vienne pas nous Supprimer
notre sonnerie de dix heures du soir ; sans
quoi, noua faisons comme les- Brcnassicrs,
nous réclamons. .

On se souvient, en effet, qu'il y a quelques
mois, les autorités locales des Brenets avaient;
décide de supprimer la cloche du couvre-feu.
Ça marcha ainsi pendant quelques jours et la
terre tourna quand même, mais en face du
désir intense de la population, la sonnerie da
soir fut rétablie.

f Et les Brenassicrs, comme, sur ce point, 109
habitants du Vaî-dc-Travers, sont on bonno
compagnie: Victor Hugo avait une adoration
pour la nraëfque des cloches, Dans-son livra
posthumc.«Voyages» ,_'.a-y . J>as dit:«,..le ca.
rillon chante; il donne la vie».

Que; do libertés conquises, au son des clo-
ches l_$'ont-elles pas été souvent la .voix oui
apellc aux armes, qui réunit les combattants :
pour une même cause, celle, de la patrie. Mi-
chelet, l'historien, est émouvant quand il parla
des cloches, qui font entendre «la grande voix
qui résonne aux heures de péril ou lo joyeux
concert qui égaie aux jours de fête»... «C'étai.
une vivante voix (la cloche), disant l'unité des
cœurs ct des volontés. Et en l'entendant s'é-
branler les seigneurs frémissaient Elle étaifir
la trompette d'airain qui proclamait le droit*
la justice, l'humanité et après le triomphe*
elle était la chanson de paix qui berce la cita
au repos».

Sonnez donc, cloches du Vallon , sonnea
joyeusement, sonnez, pour ne nous dire ja -
mais que « la chanson de paix qui berce la
cité au repos».

Echos du Vallon

CANTON

La, chasse dans le canton en 1904. — *
On peut établir comme suit, écrit M. A. K^
dans «Neuchâtel et le Jura», d'après le dira,
des connaisseurs, la situation de la chasse
dans le canton de Neuchâtel pour la saison
qui a pris fin le 30novembre:

La caille a été un peu moins rare que les
années précédentes ; on attribue ce fait aux
mesures internationales prises pour arrôlci
l'exportation des cailles vivantes. La gelinotte
se maintient bien , à toutes les altitudes, lors-
que l'état de la forêt lui convient Le couvert
de la vigne préserve quelques compagnies de
perdrix. Vers les plus élevés des sommets da
Jura , on rencontre quelques coqs de bruyère.

Le lièvre, en général, a souffert de l'abon-
dance de ses ennemis : renards, corbeaux,
chats, chiens en maraude, paysans-affûteurs»
faucheuses mécaniques, etc. Il est abondant,
dans les endroits limitrophes du territoire à.
ban de la Montagne de Boudry. Le chevreuil,
inconnu ici autrefois, se propagerait mieux
encore si la police des chiens couvants deve-
nait efficace. Seule, la Montagne de Boudry
lui offre un refuge tranquille au moment où i]
élève ses petits. Le renard est fort recherché
à cause du prix élevé de sa fourrure. Il en es»,
de même de la martre et de la fouine.

La bécasse a donné un beau passage, long
et mince, peu abondant dans l«s pâtorages no»

i Une, dam» cherche, ,/ • i ; <
. . pension ¦

oh elle: aurait l'oceafeiôn d'avoir
des leçons de français. Offres sous
A. D. 655 au bureau do la Feuille
d'Avis de Neuchâtel. '

HOTEL BELMM
Gorcelles

SOTJPEE
aux -e. o.

TRIPES
tons les samedis

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

en première hypothèque.
Adresser les offres à l'Elude

Lambelet & Guiuand , à Neuchâtel.

Le Dr. L. VEEEEY
médecin-oculiste

à LAUSANNE!
reçoit à jraroCH ATEL, Mont-
Blanc., tons les mercredis,
de- 2 heures à-4 heures. H.10840L.

. AVIS--
Je soussigné, avise MM. les ar-

chitectes, entrepreneurs , proprié-
taires, ainsi quo le public en gé-
néral , que j'ai ouvert un atelier de
vitrerie et encadrements en tons
genres, à l'Ecluse n» 25, et
profite de l'occasion de me recom-
mander très chaleureusement h eux
afin de mériter la confiance quo je
sollicite.

Travail promp t et soigne.
Prix modère.

BAPTISTE ELETTRA
Ancien ouvrier àe M. J. Vcûa.

SAGE-FEMME¦
M* A. j ;s__*lpue.j_ Y

Fuaterie 1 êKKKf tE
Consultations lions les jours

Reçoit des penstaiO-ixes
TÉLK. MOWr ;:'M8

H™ IS€HEfi, Par es 4$
Leçons de

jKîan9olinc«t guitare
1 franc F_M_BE .

, Méthode facile c. rapide

SALLES DE LECTURE
pour Ouvriers

HARDI, S© «K-.; ___« 1904,
à 8 n. th. sfli, 4

CONCERT
m ' S

G0MV0G";3HS [
Eglise nationale
La paroisse est informée

i que les cultes de dimanche
prochain , joui _é"N(St?r, sau-
ront tous lieu au Temple
dn Bas, et dans F ordre sui-
vant : ,,. ., :i . .  •;
A 10 h. 1er Culte avec Corn-

munie*.
A 3 h. 2m« Culte avec pré-

dicatioB.
A 4 h. Prière de Noël.
A 5 h. Fête du catéchisme.
1^——I——M———

HOTEL DU MARCHÉ
Place des HallcsJ , NEUCHATEL

Pendant les fêtes de Noël
et Nouvel-An:

Civet de lièvre - Gibelotte de lapin
Tripes nature

et à la mode de Caen
CONSOMMATION DE I« CHOIX;

Prix très modérés

M. Marc DURIG
i de BOLE
reçoit chaque jeudi, hôtel du
Vaissea u, Neuchâtel, de 10 h.
à 11 h. Y_

PESEUX
La Caisse Oprgne de Mclffil

a l'honneur d'informer la population de Peseux qu'elle
ouvre, J. partir de de jour, une Agence dans cette lo-
calité, et que

M. Emile BONHOTE-B0NH0TE
a 6t6 noniniô correspondant de la Caisse d'Epargne
de Neuchtltel pour Peseux. C'est donc à lui que le
public de Peseux devra s'adresser à l'avenir.

Neuchâtel, le 15 décembre 1904.
Le Directeur

f'iipJîiÉtt SfiiicieMse
Capital social : fr. 4,000,000

Délivre à Neuchâtel et à Çhqux-de^Fonds. des Bons de Dépôts
portant intérêt :

à 2 % % l'an sur Bons de Dépôts à 90 jours de vue et 3 mois do date.
3 % » ¦¦-¦"."¦ ': »;û mbis.;
3 % % » ¦ . 1 an.
3 3/ i% » » 3 et 5 ans (avec remboursement

facultatif pour la Banque dès l'expiration de la 2e; respectivement de
la 3me année). _ ;.., ; ;.;.. .

Avances snr titres couvants jusqu 'à,. 4 mois avec renouvel-
lement éventuel.

Crédits en conjptes courants avec garanties réelles ou
cautions. - • ¦

Achat et vente de titres ct coupons.
Iiocation de coffres-forts au mois et .\ l'année.

Iliffll IIIM iEMUiïfill
Agences de Bondry et de La Bérocbe

Le public du district de Boudry est informé que le Crédit Foncier
Neuchâtelois ouvrira , A partir dn 15 décembre prochain,
deux nouvelles agences :,

à Boudry, chez H. Jean Montandon, notaire ;
à Chez-le-Bart, chez M. Edouard Buconimnn, juge de paix.

Nos agents seront chargés, dès la date sus-indiquée , de l'encais-
sement des annuités , du paiement dès coupons d'obligations foncières
et du service d'épargne nouvellement créé par le Crédit Foncier.

Neuchâtel , le 15 novembre 1904. c.o.
Le Directeur: G.-E. PERRET.

f LA FAMILLE 4
 ̂

Journal pour tous illustré 
^flfl Paraissant deux fois par mois et formant h la fin tic l'a_ - SB

g|| née un volume de près de 600 pages avec plus de 50 gravures, gfi
S Numéro spécimen gratis p|i
H| , Nouvelles et récits , littérature, biographies, histoire, géo- B
' | graphie et voyages, sciences naturelles , morale, hygiène, H
g9 chroniques scientifique , industrielle et géographique régulières, fl
_ T travaux féminins et recettes de ménage.1 Tel est le contenu H

1 "J varié de ce journal que son extrême bon marché met à la Wl
WÊt portée de toutes les bourses. g.*
H Prix : 5 francs par an ï *\
j  S pour la Suisse ct tous les pays, port compris. i

^El Toutes les personnes qui paieront leur abonnement avant 1
fil le 10 janvier auront droit à la BK
Hi —O PRIME GRATUITE O— H
W consistant en livres dont la liste est envoyée sur demande» - ]|
w> Bureau chez Georges Bridel _ Cie à Lausanne -S

Bip cimÉ iiMlÉis.
Le Conseil d'administration , dans sa séance- de.ce -joui . -a:fîx_ com-

me suit lo taux d'intérêt des Billets de dépôt 1 délivres pa . là . Banque :
à 30 jours de vue . . . _ %-, ¦• . \
à 3 mois . . .  . . .  . . ... . ... !_ «,. . . . .. r .,
à 6 mois '. , . . . % , - ' . "'¦¦•". '--
à 12 mois , . . . .  . . _. . . .¦$ ¦% %; -'¦ '/ ; . . ': ;
à 3 ans , avec coupons d'intérêt annuel 33/4 % , .
à 5 ans , » » » » 3^/, %.

Les billets de dépôt sont délivrés pour n 'importé quelle somme el
portent intérêt dès le jour de leur émission. ¦ ' ;

Neuchâtel , 28 novembre -1904.
Le Directeur , CHATELAIN.

. . '¦¦ : ' :
. . 
:f t - H_ LA ,.:;

Bi|i|arpelCiiif
. >̂ -Reçoit fies fonds :
;.{. Sur livret , d'épargne , intérêt 4 % l'an bonifiés

dès le lendemain dn dépôt. Maximum 1500 francs
par! aimée et MQQ .francs par livret.

.: 2v En cptftgtc-rcourant, versements illimités , intérêt
S^'L-S».. -'; ..;; * . :. ;

3., Sur bon? d£ dépôts _ un an de date , versements
illimités, intérêts 3.3/v % l'an. I

Fait les opérations suivantes :
Ouverture de crédits en compte-courant. Prêts

sur cédules. Prêts hypothécaires. Escompte de
papier commercial et -do: billets d'emprunt. Encaissement
d'effets sur la Suisse' et l'Etranger. Achat et vente de va-
leurs do placement. Le tout à des conditions inodé-

". '¦ -¦ '¦"/ : ' '. LA DIRECTION.

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

Société frateulle lu Prévoyance
Section cie Neuchâtel

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

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

S'adresser aux membres du comité, MM. LB Sperlé ; E. Besson ;
Etter, notaire ; Paul Payot ; Alfred Pcrrcgaux-Matlbey ; G. Eggli ; Ro-
bert Monnier. —

«___¦___¦ M-,,,—
1 Madun e KOHLER- M
1 BREI THAUPT el ses en- ï
I fanls remercient fcteies les ¦
I personnes qui leur- ont en- I

I voyé de si affectueux témoi- I
I gnages de symjzthie à Voc- I
I casion de leur grand deuil. • I

__M__nK_MBM-_MM :

abonnements
P0UB 1905

Le bureau de la Feuille d'Avis de ïfeu-
ch&tel reçoit , dès maintenant , les renouvel-
lements et les demandés" d'abonnements pour
1905.

Tout nouvel abonné pour.-l ' année prochaine
recevra lo journal

gratuitesnent
jusqu 'à fin décembre courant.

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

Itac du Templc-Neui _ , Neuchâtel
Nous prions nos abonnés de ne pas tar-

der à retirer à notre bureau leur quit-
tance d'abonnement pour 1005, afin d'é-
viter l'encombrement de fin d'année.

PRIX D'ABONÎTEMENT
A LA

FEUILLE D'AVIS
1 an G mois 3 -mois

Par porteuse, . Q _ Oen ville O. _ . -. 
Par porteuse hors de ville
ou par poste dans Q / CQ Q OC

toute la Suisse «¦ TTiWU _•_ .
Pour l'étranger (Union postale) : 1 an , 25 fr. ;

6 mois, 12 fr. 50;' 3 . mois , 6 fr. 25.
Les abonnés de l'étranger sont priés

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

Administration de la Feuille d'Avis.

Italie
Par 240 voix contre 35, la Chambre a adoplo

le projet du gouvernement portant augmenta-
tion du nombre des officiers ct des hommes
dans le corps des carabinieri et de la police de
sûreté. M. Giolitti a déclaré que ce projet vi-
sait à affranchir le gouvernement de l'obliga-
tion d'user de Tannée pour fai re le servie- de
de police en cas de grève ou de désordres.

La Chambre s'est ensuite ajourn ée au 2_
janvier .

¦

Aatriclic-Iïoiigrie
La réponse du gouvernement allemand aux

dernières propositions de l'Autriche-Hongrie
relatives à la reprise des négociations com-
merciales est arrivée, vendredi , de Berlin.

Le ton de cette réponse est des plus conci-
liants ; elle ne contient, d'ailleurs, aucune pro-
position de fond, mais seulement de forme,
afin d'éviter lès lenteurs-des négociations par
écrit Elle demande au gouvernement austro-
hongrois de nommer un comité restreint de
rapporteurs compétents qui se réunirait pour
discuter des détails et déblayer le chemin aux
véritables, négociateurs.

Ces conférences préliminaires que propose
l'Allemagne discuteront, avant tout, la con-
vention vétérinaire, qui est la question offrant
le plus de points de divergences entre les deux
Etats.

Serbie
L'attentat commis contre l'ancien minisire

et; avocat Velitchlcovitch a produit une grande
sensation. Grand partisan des Obrenovitcb,
de la reine Draga, et conseil judiciaire de la
famille Lunjevitza, Velitchlcovitch . attaque
journellement les régicides dans son journal
1'« Opposition». L'attentat se serait passé au-
trement qu'on a raconté tout d'abord. Il aurait
été attaqué devant sa maison, en descendant
de voiture, par deux individus portant des
bottes de gendarmes : la gendarmerie est com-
mandée, comme la garnison de Belgrade, par
les régicides. Ces. "deux gendarmes déguisés
n'auraient pas tiré sur Vclitchkovitch, mais
auraient essayé de le lapider au moyen d'énor-
mes pierres qui se trouvaient dans la rue;
Vclitchkovitch se serait défendu et aurait été
néanmoins assez grièvement blessé. Aux cris
poussés par lui et par un de ses parents qui
l'accompagnait, un gendarme serait bien ac-
couru, mais trop tard ; il aurait tiré sur les
agresseurs et blessé, par le plus malencontreux
des hasards, une jeune fille qui passait.

POLITIQUE

Mariages célébrés
17. Juan-Albert Sporri , menuisier , Bernois ,

et Rosa Probst, repasseuse en .linge , Bernoise.
17. Stcfano-Lazzar.o Bernasconi , maçon . Ita-

lien , et Pauline-Anna Silvaud , ménagère,
Française.

Décès
17. Joseph Buholzcr , meunier , époux do

Célina née Nicaty, Lucernois , né le 31 mai
18G5.

17. Violette, fille de Louis-Edouard Probst ,
boîtier , ct do Anna-Adelheid née Polder, Ber-
noise , née le 13 décembre 191K!.
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dépoui^Us 
de sous-bois. Elle nous est restée à

1-aitlittdo éé 1000 à 1350 mètres, du 1er octo-
bre au 15 n»Tcmbre à peu près. Les amis de
la dama au Ions; bec se réjouissent do m'en
France ou a quitté , depuis deux ans, do la
détruire au mois de mars, à son retour vers les
pays où elle nichera. Sur les marais des pla-
teaux élevés, U y a un peu plus de bécassines
ct de sarcelle- qu'à l'ordinaire. La grive litorne
manque . ^'"ment par suite de la disparition
des sorbiers et disiers.

Taxe sur les automobiles. — Les sociétés
sportives do La Chaux-de-Fonds adressent
une lettre ouverte à la commission du Grand
Conseil, chargée de l'élaboration d'un projet
de décret soumettant à une taxe de police les
ïuilomobi t . „ydos ct les voitures de luxe.
Ces sociétés estiment que les taxes arrêtées
par la commission, d'accord avec le Conseil
d'Etat, sont beaucoup trop fortes ct môme
draconiennes. Elles envisagent quo le proj et
entrave gt _ _ement l'ôclosion de nouvelles in-
dustries introduites depuis pou :K" le can-
_on. Au reste, les routes neucMtoloises sont si
défavorable» à l'automobile ct aux cycles qu'il
est injuste de la part de l'Etal de se montrer
parliculièreraent exigeant vis-à-vis ' de ces en-
gins do locomotion.
- .ï_ i l'on doit en arriver au régime il >« impôts
indirects,.il laudrait les examiner tous en bloc,
avant do voter celui qui vise les sports.

Courses de skis. — La sous-section «Chas-
ficrôuV da Club alpin suisse organise des
courses de _qs qui auront lieu aux Basses et
Chasseroi te- / et 8 ja nvier prochain.

Lc pvo0 .unme comprend des courses d'en-
trainement, de débutant , des courses en ter-
rain accidotté, courses de fond , courses pour
jeunes gens, pour dames, concours artis-
tique ; etc. .

La Brévine (Corr. ). Nos voitures postales
qui font le service do La Brévine à Couvet
sont obligées en chemin de changer de moyen
de locomotion.

A mi-chemin, entre les Sagnettes ct Couvet,
un peu au-dessus de Prise-Dècho, force est de
rhahgcr î '"a.nuau contre la voiture, la neige
ayant conir .tement fondu au Val-de-Travers
ces derniers jours .
; On se figore aisément combien se complique
du môme çonp le travail do nos voituriers qui
sont gêné'- 'icment si heureux de la neige pour
sortir lcui bois et leurs billons de la forêt.

Parmi les antiquités à signaler à la com-
mission pour la conservation des monuments
historiques, il faut citer, sur le territoire de
notre commune, une vieille maison près du
Lac des Taillères, appartenant à M. G. Ber-
thoud , à. Colombier ; il y a là, en particulier,
une très belle fenêtre du XVT_ siècle à con-
server.

Mais il y a encore mieux : la tour de notre
vieux temple mérite une protection toute
spéciale ; efle a un cachet très respectable ; elle
abrite um tombe datan t de l'occupation sué-
doise en 1_04 C'est un spécimen plutôt rare
de cette époque.

H est certain que la commission pour la
conservation des monuments historiques ren-
contrera dans notre petite vallée, si froide, le
plus chaud accueil.

Peseux (Corr.). — Notre Conseil général,
dans sa séance du 16 courant, a approuvé le
proj et de budget qui lui était présenté pour
3 905.

Les recettes courantes totales sont évaluées
à fr. 7S,808,35> les dépenses courantes totales
sont évaluées à _r. 78,372.50. Le boni présumé
de de rexeroico serait donc de fr. 433.85. Cette
somme a été réduite à fr. 403.85 ensuite de
l'adoption (Tune proposit ion do M. L'Eplat-
tenier qui demandait que l'allocation à la So-
ciété do gymnastique fût portée de 50 à 80 fr.
Cette demande se justifie par le fait que nos
gymnastes ne jouissent plus de la halle du col-
lège ct sont obligés de louer un local privé
pour leurs exercices.

Concernant l'éclairage public, le Conseil
général a décidé de ne plus payer le gaz au
m3, mais de verser annuellement et pour 1905
une somme fixe de 50 fr. pour chacune des 43
lanternes de la commune.

Le fonds Fornachon présente : en recettes
fr. 32,621.75, en dépenses fr. 12,113.06. Boni
présumé fr. 20,508.69. Les recettes présumées
de l'usine à gaz sont de fr. 37,442, les dépen-
ses présumées do l'usine à gaz sont do 25,955
francs, d'où un .boni probable de fr. 11,487.
Les intérêts 4»/0 et l'amortissement l '/^/o
du capital- agage (191,000 fr.) dans cette en-
treprise produiraient fr. 10,982.50. Le boni
réel serait donc de fr. 504.50. '

En présence de la situation réjouissante des
finances communales, le taux de l'impôt reste
fisc A. 40 et, .*/„ sur les ressources ct 60 ct »/0(1
sur la fortune.

NEUCHATEL
Asphyxié. — Un bien triste accident est

venu j eter la consternation parmi tout lo per-
sonnel des employés'de la Société de naviga-
tion. M. Troxler, célibataire, chauffeur à bord
de «La Broyé», s'étant endormi comme à l'or-
dinaire dans la chambre do chauffe , a été
trouvé à demi asphyxié samedi matin.

Transporté en toute hâte à Payerne,
M. Troxler, malgré tous les soins qui lui ont
été prodigués, y est décédé dimanche dans la
journée.

Une enquête se poursuit actuellement au
suj et des causes qui ont pu amener une si
tragique fin.

Séance du 19 décembre

Le président lit une lettre de la corporation
des tireurs qui remercie le Conseil communal
et lo Conseil général d'avoir voté les crédits
nécessaires à la construction du nouveau stand
pour le tir de campagne.

Commission scolaire. — E. s'agit de rem-
placer au sein de la commission scolaire M.
Adolphe Berthoud qui n'a pas accepté sa no-
mination, M. Charles Gauchat est nommé par
24 voix. M. Benoit ct H. Berthoud en obtien-
nent chacun une.

Crédits supplémentaires pour 1904. — M.
Jean de Pury, directeur des finances, rapporte
sur les crédits supplémentaires pour 1904. Ces
crédits, qui se montent.' à 38,844 fr. 05, seront
en partie compensés par des recettes inatten-
dues ou des économies. — Renvoi à la com-
mission du budget.

Désinfection des locaux scolaires. — Par
l'organe de M. Junier, la commission finan-
cière propose d'accorder à la commission
scolaire le crédit de 762fr. 30 qu'elle demande
pour désinfecter les salles d'école. — Voté à
l'unanimité.

Route Gibraltar-Mail. — Rapporteur M. Ju-
nier. La commission financière propose d'ac-
corder au Conseil communal le crédit de
13,929 fr. 19 nécessaire à la liquidation des
comptes relatifs à- la route Gibraltar-Mail,
construite lors du Tir fédéral de 1898. Ce cré-
dit est voté sans opposition.

Budget de 1905. — M. E. Junod lit le rap-
port de la commission qui a étudié le projet
do budget pour 1905. Elle propose des modifi-
cations sans grande importance de divers
postes du budget, qui diminuent d'une somme
de 1300 f r. le déficit

On passe à la discussion par chapitre. Cha-
pitre IV. Imposition communale. — M. Th.
Krebs demande que le Conseil communal fasse
une étude minutieuse des effets que produira
sur le budget communal la nouvelle loi canto-
nale d'impôt

M. Jean de Pury explique que le Conseil
communal n'attend que la publication des re-
gistres d'impôt de l'Etat pour faire l'étude en
question.

Chapitre IX. Police du feu. — M. Junier
prend la parole au suj et de la taxe des pom-
piers.

Chapitre X -— Services industriels, —- M."
Ed. Petitpierre pose uno question au Conseil
communal relativement aux travaux exécutés
à Saint-Biaise et aux Verrières par des ou-
vriers des services industriels qui auraient
peut-être été occupés plus utilement en ville.

M. P. de Meuron, directeur des services
industriels, dit qu'à cet égard il ne lui est
j amais arrivé aucune plainte directe, ou si
elles sont parvenues au personnel, elles ne lui
ont pas été transmises. Les services industriels
n'acceptent des travaux semblables que si onj
le demande de façon spéciale. Ils ne font en
aucune manière concurrence aux entrepre-
neurs d'installations électriques en location, ot
M P. de Meuron estime qu'il y a là pour la
commune une source de profit qu'il ne faut
pas négliger.

M A. Calame est étonné de voir au budget
quo les services industriels ne rendent pas de
bénéfice ; il se demande si ces bénéfices sont
peut-être dissimulés à cause do la convention
passée entre la commune et l'Etat

M. Calame estime que Si tel était le cas il
vaudrait mieux essayer d'obtenir une modifi-
cation de cette convention qui eoit avanta-
geuse à la ville.

M. Jean do Pury dit que les services indus-
triels rapportent un intérêt de 5 p. c. Cet in-
térêt sert à payer les annuités des services

industriels sur capitaux de dotation soit:
143,000 fr. pour lo service des caux, 73,500
fr. pour lo service du gaz ct 173,000 fr. pour le
service do l'électricité. M. Jean de Pury pense
d'ailleurs, que la commune pourrait augmenter
ces bénéfices ct que les services industriels
pourraient rapporter davantage. Il suffirait
d'augmenter les taxes payées par les abonnés
d'oau ct de gaz. Les taxes sur l'eau sont en
effe t très faibles ct la commune n'en limite
pas la consommation. Co sont les contribua-
bles qui bénéficient de cet état de choses. Le
service du gaz no rend pas non plus tout co
qu'il pourrait rendre.

M. de Pury estime que la convention passée
avec le fermier de l'usine est désastreuse pour
la commune et qu 'il faudra , dans cinq ans
d'ici , étudier sérieusement la question avant
do la renouveler. Les services industriels ne
coûtent rien à la commune car l'intérêt qu'ils
rapportent sort à renier les dépenses qu'ils
ont nécessitées.

M. Th. Krebs trouve que cet intérêt do 5
p. . n'est pas suffisant, les services indus-
triels immobilisant un capital d'environ
7,000,000 fr. En les exploitant comme une en-
treprise commerciale la commune en relit érail
aisément bien davan tage.

Dépenses. Chapitre VIH. Travaux publics.
— M. Ed. Petitpierre rend le Conseil commu-
nal attentif au mauvais état de la place Purry.
La bouc y est épaisse ct en outre le tram de
la gare s'arrête au milieu de la passerelle pa-
vée. L'orateur pense qu'il serait peut-être bon
de- paver complètement la place Purry pour
obvier à ces inconvénients.

M. R. de Chambrier parle dans le môme
sens ainsi quo M. A. Calame qui signale l'en-
tretien défectueux de la place de la Gare.

M. F. Porchat répond quo la place Purry
n'ayant jamais été empierrée convenablement
il est difficile de remédier à co mauvais état
de choses. H s'occupera de la question ct étu-
diera aussi le pavage complet dont on a parlé.
L'état défectueux do la place de la gare n'est
pas imputable à la commune mais aux che-
mins do fer fédéraux qui y ont établi der-
nièrement de grandes canalisations.

M Philippe Godet prend la parole au suj et
les bassins de fontaine enlevés jadis ct dont
il a déjà entretenu le Conseil général. On lui
avait assuré que ces bassins étaient intacts et
qu'il était possible de les remettre en place.
Or, en réalité, ces bassins ont disparu.

M. Porchat explique quo de ces trois bas-
sins, l'un qui était brisé a été j eté au lac, un
autre vendu, quant au troisième il est encore
intact ct pourra être mis en place si le Conseil
général le juge bon. j

MM. Krebs, Bonj our et Colomb prennent
encorc'la parole relativement au chapitre (les
travaux publics.

Chapitre X Police. — M Th. Krebs félicite
vivement M. le chef de police d'avoir confié
à des industriels de la ville les équipements
de la garde communale qui furent longtemps
commandés à une maison de Berne. M. Krobs,. . . .. . . . _
désire que le Conseil communal favorise
d'une façon générale l'industrie du pays et
qu'il s'adresse à l'étranger lo plus rarement
possible.

Chapitre XIH, dépenses diverses. — M. Paul
Châtelain propose de porter de 2200 fr. à
3700 fr, lo crédit des concerts publics, on au-
rait ainsi en été un concert chaque soir ce qui
serait apprécié des gens delà ville comme des
étrangers.

M. E. Junod s'élève contre cette proposition
qui, d'ailleurs, ne lui dcplait pas on principe,
mais il estime que si l'on veut un concert
chaque soir en été c'est à l'initiative privée de
s'en charger. La commune doit au contraire
rôaliser le plus d'économies possibles.

M. Béguin-Bourquin exprime un avis sem-
blable.

M. Ed. Petitpierre appuie la proposition de
M, Châtelain et demande d'augmenter aussi
le nombre des concerts d'orgues.

• M. A. Calame dépose un amendement ten-
dant à fixer à fr. 500 l'augmentation demandée
par M. ¦ Châtelain. Cet amendement est re-
poussé ainsi que la proposition de M. Châte-
lain.

Chapitre XV. Budget extraordinaire. —
M. E. Petitpierre demande quelques explica-
tions à M. Porchat sur l'asphaltage des trot-
toirs de i'Evolo qu'il voudrait voir commencer
le plus tôt possible.

Budgets spéciaux. — Ecole de commerce.
M. P. Châtelain regrette que la commission
ait supprimé le poste de 1500 francs, relatif
aux voyages d'études.

M. È. Junod explique que l'on a supprimé
ce poste â titre d'essai ct qu'il serait toujours
possible de le rétablir si l'on prouvait qu'il est
nécessaire.

M P. Bovet prend encore la parole sur
cette question.

Le budget, arrêté en dépenses à 2,265,483 fr.
et en recettes à 2,180,776 fr. 65, est voté à l'u-
nanimité. Lo déficit présumé pour 1905 est
donc de 84,706 fr. 35.

Motion. — Une motion tendant à rétablis-
sement d'un sentier promenade autour du
Château est déposée sur lo bureau.

Session close.
— — . —¦—_a_ -» .̂ *

»— —

Conseil général de la Commune

DERN IèRES NOUVELLES

L'impôt sur le revenu
Paris, 19. — La Chambre continue la dis-

cussion do l'impôt sur lo revenu.
M. Pucch désire que l'impôt sur le revenu

porte sur l'ensemble des facultés du contri-
buable, c'est-à-dire sur l'ensemble de ses
revenus.

M. Ribot dit qu 'on pourrait graduer la con-
tribution personnelle mobilière, afin de ré-
duire dans une certaine mesure l'inégalité ré-
sultant pour les pauvres de la lourdeur avec
laquelle les impôts indirects pèsent sur eux.

M. Rouvior dit que l'administration pou.

suivra la perception des impôts sans brutalité
ct sans préoccupation politique.

M. Ribot demande pourquoi M. Rouvier
n'a pas continué à combattre l'impôt sur le
revenu.

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

La délation dans l'armée
Paris, 19. — M. Joseph Rcinach a adressé

au président de la Ligue des Droits de l'hom-
me une lettre par laquelle il donne sa démis-
sion de membre du comité central, parce que
celui-ci n'a pas protesté contre les procédés de
délation dans! armée.

Suisse et Italie
Rome, 19. — A la demande de M. Giolitti ,

le Sénat a déclaré l'urgence pour la discussion
du projet prorogeant le traité de commerce
actuel avec la Suisse, ct du proj et de nouveau
traité de commerce italo-suisse.

Autriche-Hongrie
Budapest , 19. — Par décret royal , la

Chambre des députés hongroise est aj ournée
au 28 décembre.

On demande une constitution ;
Saint-Pétersbourg, 10. — Eludant, la loi

qui interdit les réunions des collectivités, 590
ingénieurs se sont assemblés dimanche dans
lo but de discuter les questions sociales. Com-
me les municipalités ct l'assemblée des avocats
de Saint-Pétersbourg et de Moscou, ils ont
adopté une résolution tendant à réclamer une
constitution basée sur le principe monarchi-
que.

Exploits bulgares
Salonique, 19. — On signale officiellement

qu'une bande bulgare aurait attaqué deux
fonctionnaires turcs en tournée do service.
Sept soldats de l'escorte auraient été tués,
huit faits prisonniers. Un officier ct un fonc-
tionnaire auraient été blessés.

_LA CJÏJEMME
En Mandchourie

Moukden, 19 — La canonnade continue
toujours tout le long du front de bataille. Elle
a été particulièrement violente lo 15, j our où
les Japonais ont fait une démonstration contre
les positions russes avancées sur la voie
ferrée.

Les camps des Russes présentent un aspect
tout à fait pittoresque. Les flancs des collines
et les champs qui entourent les villages sont
semés de huttes en pisé, ct des colonnes de
fumée s'élèvent des réduits souterrains com-
me s'il s'agissait de solfatares. A présent, les
baraquements de simples soldats sont bien
construits et spacieux, plus confortables que
les logements des officiers dans les maisons
chinoises.

Le service des transports fonctionne bien,
car les routes, étant gelées, sont en excellent
état. De grands approvisionnements de four-
rage ct do grains viennent du nord de la
Mandchourie.

Saint-Pétersbourg, 19. — Le correspon-
dant des « Birj cwij a Wiedomosti » télégraphie
de Moukden, le 17: On fait de grands prépara-
tifs pour quo les soldats passent bien les fêtes
de Noël. Dans toutes les parties de l'armée et
môme sur les positions, on organise pour les
soldats des arbres de Noël. De grandes quan-
tités de provisions pour ces fêtes sont arrivées.

A Port-Arthur
Tokio, 19. — On annonce que les Japonais

ont perdu deux torpilleurs pendant les opéra-
tions contre le « Scvastopol >.

Suivant des rapports officiels, les Russes
ont abandonné les navires « Pcrcswiet »,
« Poltava », « Pobieda ». < Pallada >. « Bajan »
ct « Retvisan ».
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CHAMBRES FÉDÉRALES

Berne, 19 décembre.
Le Conseil national vole une allocation au

canton do Saint-Gall d'une nouvelle subven-
tion supplémentaire de 362,500 francs pour
l'achèvement du canal d'assainissement de la
vallée du Rhin.

Horaire-affi che. —M. de Planta rapporteur,
constate que l'horairc-af fiche général compren-
dra quatre tableaux correspondant aux quatre
arrondissements du réseau fédéral. L'affiche
n'empêchera pas la direction générale de pu-
blier un horaire général en livret.

Chèque postal. — M Speiser rapporte sur
l'article renvoyé à là commission et que celle-
ci propose de maintenir, tout en votant le
postulat suivant: «Le Conseil fédéral est invité
à examiner s'il ne devrait pas être créé, en
dehors des bureaux do chèques des directions
d'arrondissement, d'autres bureaux do chè-
ques dans les principaux centres industriels et
commerciaux». C'est tout co qu'on peut faire
pour donner satisfaction à la proposition de
M. Rossel.

M. Brenncr , conseiller fédéral , accepte le
postulat, à condition que l'entrée en vigueur
de la loi ne soit pas subordonnée à la liquida-
tion du postulat.

Celui-ci est adopté.
La loi sur le chèque postal est votée dans

son ensemble, et la séance est. levée ù 7 h. 27.

Lo Conseil des Etats examine le budget de
la régie des alcools. On adopte un postulat do
la commission invitant lo Conseil fédéral à
étudier la question de la révision de l'art. 14
do la loi sur les spiritueux, pour faire droit à
une requête de la Société suisse des industries
chimi ques concernant l'importation de l'alcool
dénaturé.

DERN IèRES DéPêCHES
(Service spécial de 11 Veuille d'Avii Je TieuckiUI)

Contre la grêle
Berne, 20. — Le Conseil fédéral a décidé

do bonifier aux cantons qui ont supporté en
1903 des dépenses pour encourager l'assurance
contre la grêle la moitié de leurs débours pour
police ct pour contributions en faveur des pri-
mes aux assurés. Le canton de Fribourg re-
çoit 3360 fr. 13, Vaud , 5919,07, Neuchâtel,
14.832,85, Genève, 11.211,86.

Arbitrage
Berne, 20. — Le traité d'arbitrage entre la

Suisse et le royaume do Suède ct Norvège a
été signé samedi à Berlin par M. dc G]aparèdc,
spécialement autorisé par le Conseil fédéral ct
le comte l'aube, ministre de Suède ct Norvège
à Berlin.

Tous les traités d'arbitrage dont la Suisse
avait pris l'initiative sont donc ainsi conclus,
sauf celui avec l'Allemagne, dont la négocia-
tion durera probablement quelque lempsr
encore.

•Le message du Conseil fédéral sqra distri-
bué aux Chambres encore dans la session
actuelle, mais la ratification du traité ne vien-
dra que dans la session de printemps.

Décès
Paris, 20. — M Alphonse Scheler. ancien

professeur à Genève, ancien directeur du
théâtre de Lausanne, bien connu clans la
Suisse romande ct à l'étranger par ses récitals
littéra ires, est mort subitement à Paris, où il
était en séjour chez son fils A. Scheler était né
à Bruxelles en 1846.

Cyclone à Madagascar
Paris, 20. — Le ministre de la maVine a

reçu de Tamalavc la dépêche suivante : Un
violent cyclone a passé lo 15 au nord de Ma-
dagascar.

Diego Suare a été très éprouvé, toutefois
les établissements de la marine ont été peu
endommagés.

Traité de commerce
Vienne, 20. — Les négocialieurs austro-

hongrois pour le traité do commerce avec
l'Allemagne se rendent à Berlin pour com-
mencer les négociations mercredi.

En Macédoine
Vienne, 20. — On s'attend à ce quo l'Au-

triche et la Russie obligent la Turquie, mal-
gré sa résistance, à élever le nombre des offi-
ciers de gendarmerie étrangers en Macédoine.

LA HUEBBË
A Port-Arthur

Tokio, 20. — Les Japonais ont fait sauter
hier deux tonnes de dynamite dans lo para-
pet du fort do Si-Kouan-Chan.

L'infanterie occupa assitôt le fort Les Japo-
nais se seraient aussi emparés d'une position
qui se trouve au sud-est de la colline de 203
mètres.

Il est probable qu'ils tenteront de là un as-
saut sur la ville neuve pour pouvoir forcer
l'entrée entre Liao-Ti-Chan et le quartier gé-
néral à Port-Arthur. Les assauts continuent.

Nouvelles manifestations
Moscou, 20. — De nouvelles démonstra-

tions ont eu lieu sur la grande rue à Moscou.
Les manifestants portaient des drapeaux.

La police a défendu à la foule de défiler de-
vant la demeure du gouverneur général et l'a
finalement dispersée. Seize personnes ont été
légèrement blessées.

LIBRAIRIE
Le drame du Nivernais, par J.-N. Nermin.

— Ouvrage pour la Jeunesse. Genève, Vic-
tor Paschc, éditeur.
L'auteur qui s'était fait connaître et aimer,

l'an dernier,par «L'apprentissage de Valérie»,
nous revient à la saison des longues veillées sous
lalampe avec un nouveau récit fait pour les jeu-
nes. La famille Polony est de celles avec les-
quelles il fait , bon vivre, aussi nul lecteur ne
la quittera-t-il pas sans regret; longtemps en-
core après avoir fermé le livre, il se souvien-
dra do la beauté de Thérèse qui fut si fatale à
sa destinée, de l'admirable dévouement d'Eli-
sabeth, une de ces j eunes filles dont la pré-
sence au foyer familial fait songer aux anges
gardiens. Mais c'est surtout le côté aventures
qui passionnera dans ce récit l'imagination de
la j eunesse, c'est le fameux drame lui-môme
dont nous no parlerons pas pour n'jn pas dé-
florer l'attrait Heureusement quo les deux
héros do la terrible aventure, dont l'un a été
à moitié assommé ct l'autre aux trois quarts
noyé, après maintes péripéties, en arrivent à
renaître à une vie qui leur tient en réserve la
revanche des heures noires. n. E.La planète Vénus

Voici la blanche «Étoile du Berger» qui re-
vient illuminer nos soirées. Toute personne
qui, ces derniers temps, s'est dirigée, par un
temps clair, du côté du couchant, a dû l'aper-
cevoir , car sa lumière est si vive, qu 'involon-
tairement elle attire les regards.

L'cEtoile dû Berger», comme l'appellent les
poètes, est une planète inférieure, c'est-à-dire
qu'elle se t rouve plus rapprochée du soleil que
la Terre. C'est pour cette raison que cet astre
se montre si lumineux ct que, vu au téles-
cope, il présente des phases, tout comme notre
satellite, phases qui varient suivant l'angle
formé avec le soleil, par rapport à nous.

Actuellement la planète Vénus se couche
plus de trois heures après l'astre du jour. En
j anvier, février et mars 1905 ce sera plus de
quatre heures après. Vers le milieu de février,
ce splendide luminaire céleste, observé dans
uno petite limette, présentera exactement la
forme d'un premier quartier. A partir de cette
époque, SY; rapprochant de plus en plus du so-
leil, il prendra la figure d'un croissant tou-

jours plus délié et toujours plus grand. Son
éclat maximum sera atteint en mars. Enfin au
mois d'avril, la belle planète disparaîtra dans
le rayonnement solair\ pour reparaître do
nouveau , on mai , mais cette fo is-ci, comme
cEtoilc du Matin» ct avec des phases contrai-
res aux précédentes.

La planète Vénus est l'astre lo plus éclatant
du ciel entier (après lo soleil ct la lune natu-
rellement), n surpasse mémo Jupiter, qui,
cet automne, brilla avec tant de vivacité et
qu 'on remarque encore, le soir, haut dans
le ciel, beaucoup plus à l'est quo Vénus. Bien
avant le coucher du soleil on peut distinguer
l'étincclantc planète, transperçant les brumes
de l'atmosphère ct même il peut arriver qu'on
l'aperçoive en plein jour , pour peu que l'on
connaisse sa position dans le firmament. Pour
ma part , je me rappelle l'avoir vue, à l'œil
nu , pendant l'hiver do 1902, dès deux heures
de l'après-midi ct avec une faible jumelle en
plein midi !

Durant l'hiver actuel, vers le 8 de chaque
mois, on pourra observer la belle Vénus, vo-
guant dans les parages du ciel où se trouvera,
alors, le fin croissant lunaire. C'est Jà un
spectacle toujours sublime à contempler clans
sa grande simplicité, car il élève l'âme au-
dessus des vulgarités de la vie ordinaire.

GUSTAVE iSELY.

La Feuille d 'Avis de "Neuchâtel,
hors de ville , 9 fr. par an.

Madame Emilo Bo-vior-Ménétrcy ot ses doux
onfants : David ct Esthcr, Mademoiselle Sophie
Bouvier , Madame Offenhauser-Bouvier , Mon-
sieur Paul Bouvier , a Peseux , Monsieur et Ma-
dame Philippe Ménétrey-Roulot , leurs enfants
ct petits-enfants, à Peseux, Neuchâtel ot Co-
lombier , Monsieur Fritz Paris-Bouvier , à Bou-
dry. Madame Uranio Huguenin-Dardcl ot fa-
mille, à Peseux ct Stuttgart , Madame Julio
ICuchlé-Bouvior ct sa famille , à Neuchâtel ,
Monsieur et Madame Dr Paris cl leur famille ,
à I'erreux , ainsi que les familles Méiiétroy,
ont la profonde douleur do faire part à leurs
amis et connaissances, du d6cès do leur cher
.poux , père , frère , beau-fils, beau-frère , oncle,
neveu ct cousin ,
Monsieur Jules-Emile BOUVIER

nue Dieu a rappelé à lui aujourd 'hui , dans sa
.G'"" année , après une 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 mardi , 20 décembre , à 1 heure
après midi.

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

—amas——5__w__-__________s—___a_wn«i__BiM»

BOURSE DE GENÈVE, du 19 décembre 1901
ylch'ons Obligations

Jura-Simplon . 190.— I l  % féd. eh. de f. — .—
. Id. bons 18.50 ._ J.de fer féd. 1011. —

Saint-Gothurd . —- .— 3% Geii. à lots. 109. —
Gafsa". : . .: : . 1310.— Egypt. unif. . '522/50
Fco-Suis, élcc. 524.— Serbe . . . 4% 397.50
Bq° Commerce H20. — Jura-S.,  3 ). % 493.25
Union fln. gen. 728.— Franco-Suisse . 473.50
Parts do Sétif. 450.— N. -E. Suis. 3'/, 493.50
Cape Copper . 121.— Lomb. anc. '\% 331.75

Mérid. ila. v 300. —

, Demandé Offert
Changes Franco 100.15 100.20

, , Italie 100.15 ' 100.22
% Londres 25.18 25.20

Neuchâtel Allemagne.... 123.67 123.77
Vienne ¦ 105.10 105.20

Cote do l'argent fin en gren. en Suisse,
fr. 105.50 lo lcil.

Neuchâtel , 19 décembre. Escompte 4 y, %

BOURSE DE PARIS , du 19 décembre 1904
(Cours de clôture)

3% Français. . 97.02 i}q. ,]0 paf m, . 1201. —¦
Consol . angl . . 88.31 Qréd. lyonnais. H58.-
Kahen 5% . . . 105.10 Banque ottom. 590.-
Ilongr. or 4% . 102.40 Suez 4485.-
Brésilien 4%.  . 82.05 Rio-Tinlo . . . . 1518.—
Ext. Esp. 4% • 90.12 De Boers . . . . 453.—
Turc D. 4 _ . . 87.80 ch. Saragosse . 298.-
Portugais 3% . G5.— ch. Nord-Esp. 184.—

Actions Chartered . . .  60. —
Bq. de France. — .— Goklficlds . . . 205. —
Crédit foncier . 732.— Gœrz 83.—

Bulleti n météorologique — Décembre
Les observations se font

h l 'A heures, l 'A heure ct 9 .. heures.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
'fempér. en deflics cent 0 J? g -g V dominant S

fj Moy- Mini- Maxi- J | S |« enne mum mum «g  | m- i01ce s

ÏF -fl.8 —1.5 +5.0 731.2 N.E. faib. couv

20. TA h. :+2.9. Vent : N.-E. Ciel : couvert,
Du 19. — Brouillard épais sur le sol ju squ'à

1 heure , et vers 2 heures il monte jusqu 'à
environ 200 mètres et monte complètement le
soir. _^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5mm.

STATION DE CHAUMONT (ait. 1123 m.)

181+4.6 1+1.0 |+9.0 |674.8| | N. |[ai_T| clair
Grand beau tout le jour. Alpes magnifiques.

7 heures du matin
Allil. Tcrap. Barom. Vc.it. Ciel.

19 décembre. 1128 +2.0 070.4 N, clair.

Bull etin météorologique des C. F. F.
19 décembre (7 h. malin)

— «ï _i ù

1| STATIONS |f TEMPS & VENT
5J j2S_. .
391 Genève 2 Couvert. Calme.
450 Lausanne 2 » »
389 Vevey 2 » »
398 Moutreux 3 » »
537 Sierre — i Brouillard . »

1G09 Zermatt — Manque.
482 Neuchâtel 3 Couvert. »
995 Chaux-de-Fonds 0 » »
G32 Fribourg j  Brouillard. »
543 Berne 2 Couvert. »
562 Thoune 1 » >
566 Interlaken i » »
280 Bàle \ Brouillard. »
439 Lucerne 2 Couvert. »

1109 Goschenen — 3  Tr. b. tps. »
338 Lugano 2 » •
410 Zurich 3 Couvert. . »
407 Schaffliouse 3 Qq. n. Beau. »
073 Saint-Gall 2 Nébuleux. V'd'E.
475 Claris 2 Couvert-. Calme.
505 Ragatz — 3 Tr. b. tps. »
587 Coire — i »

1543 Davos —il » i>
1350 Saint-Moi _tz — 8 » >•
''f SS ŜSIÊSSSSÊSSSSSSSSSSÊSSSSSSSSS ŜSSSÊ

I-_ai_a_iuE Wou'u.vnr _ SI-EULé

^^g^â£^_?é__-____________ ?_________ ?_.
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UI TÉLÉPHONE N« «07 ^K
? _ & ^ &_ _ _ _ -_ _ _ _ _̂ _à__*_________ ii

AVIS TARDI FS
_«__. MH__.

~
_J.JU_ ___. ______ 

Répétition générale
ce soir â la Salle circulaire

Ficiiryçb-Fli
Ouverture «le l'exploil?.

-ioi-, lundi, 19 décembre, »
midi.

Neuchâtel , 17 décembre 1904.
I_ja Direction.



La Veuille d 'Avis de Neuchâtel,
en ville, 4 fr. par semestre.
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¦BAZAR PARISIEll
H RUE DE LA TREILLE H

¦ ifflMi CHOIX DE MAR0 ÛUIÏ1RIE I
B Porte-monnaie, porte-trésors, portefeuilles, étuis à cigares et à cigarettes m

I ARTICLES DE VO YAGE M
Il SACS el ™USSES PfBis et non garnis, SACS DE DAMES, grand e_oi_ I
:¦, ../ -/ ' . . : . JPetits ssi<_ïi fantaisie , F*

S grand assortiment d'albums a potepjÉiês m
ml derrières nouveautés , wÊ

B CADRES à PHOTOGRAPHES, PÊLE-MÊLE et FANTAISIES H

I Allmms pour cartes postales illustrées et tMresfste I
mm BoJu. . * w—nts, à mouchoirs, à cols et à cravates m

M GBAI]_ CHOIX H>_E _PA_PJBT_EM1E® H
H Ecritoires, buvards, nécessaires, cassettes , boîtes toilette ¦

H Ta .les et Corbeilles à ouvrage — Travaillons irt

i ÉVENTAILS EN PLUME ET EN GAZE 1

_ wÊÊ Parfumerie Hnc de Roger & Gallct, Gellé, Pher, Mouson , etc. — Brosserie fine 1»
H Epingles et Peignes nouveautés pour coiffure II

* __L' _S____fl_ _Î ^___BH_ Ĉ _̂™ ^¦ _ "__ _ _** ___*. • _ _  s * i 5_______fi_ i ¦ '  ̂ **" ______ '̂"̂  _ __ *"T____B_ :'"' _________ __l

i § Office de-Photographie Attinger m
t'"' 9, Place Piaget, 9 — 2me étage ' '.S
fP — TÉLÉPHONÉ 5T6 — **

[I portraits t n tous genres |
t

i/atelier de i»»_e, 0, pliço Piaget, _ °™ étage, est (Èk
ouvert do 8 heures du matin ù 7 -hburcs du soir. — Sur de- X
mande on poso lo soir. • * ; XS t

J w Pour, Fêtes de Noël et Nouvel-An §?
| f AflMIISSEHElïïS -®_ |ssr EliDilIliïS |
| @ Prière de s;insç rïre @

_$e_4__if_&&©£_ __ »— _t_$f_ _ !4$ ©®fi ###

e^û-i^i- ON [.t rooDL_ g p̂ii^̂ g ĝ 
' n»x i .è_ ĝj ./ ¦ ¦¦.'

Conservez nos tickets ~jJ^~ -̂fw ''''( ^ESilLOi H?lf# l*

/ tfj £?_ ^^S_4ÉÎ_IWJ^^W^ * ¦ jouets, jeux et pou-
.L__2*̂ v/?_ * v^w. t^\ 'r^tf^ .̂ JP* pées bon marché, à 25, 50,
5̂R _Wfl_ \̂y_ _

_
_ _ _iS«Pr -* :- "  ̂" 75' 55'  ̂1'50, 1'75

J%_fK*i__3 _F--^\ _ ? 95, 2.25,. 2.50, 2.75, 3.—, etc., etc. — Al-
Zl. a^>3 ̂ % j^ Ë^1̂ bums 

photo 
et 

cartes 
postales, carnets, bu~

T_ « __ . . » ^ vards, sacoches, sacs, portefe uilles, etc.,— Grand
1_ * 

— choix d'articles pour arbres de Noël (feux d'artifice ,
gerbes de Noël pour pendre à l'arbre, 50 centimes la boîte de 12 piè ces}; f ils, boules,
auges, etc. Poupées habillées ou non habillées en bois, porcelaine; émail;peau, étoffe ,
ceMuloïde, etc.. Grand choix dans mes articles de bonneterie, chapellerie et articles
de tous genres. JB&~ Choix spécial de chapeaux de dames très avantageux, spéciale-
ment revisionné pour les fêt és. - Corsets, châles, cannes, parapluies, tabliers, riiibans,
ombrelles, bretelles, casquettes, bérets, chemises pour hommes, cravates, etc. —3^3
A l'occasion des f êtes, nous avons étalé au premier étage un lot dé Meubles
de Poupées, tel que: chambres, chaises, f auteuils, buff ets , lits,*articles déj^
bon marché aup aravant que nous vendons comme occasion ay ee 50 °/o e#
rabais, soit à moitié prix.J ; * -

___ . ¦ ' ' - !: «B

¦ Sucer.« Je p. Hokrt-granôpierre M

i 4, RUE BU C0F.CF T — Vis-à-vis de l'Hôtel de Ville i
H Verrerie - Faïences - Porcelaines à f eu - Terres i ,
m-eommunes et réf ractaires - Articles d'éclairage -^Gou- 1
M Îe]le_ _e - Brosserie - Toiles cirées¦ • ¦ •- Tapis cocosS à ial
H pièce - Paillassons - Dépôt de thés et vanille - Etc. m
WÈ , Jusqu'à fia décembre il sera offert , pour tont achat de 6 francs au 11
 ̂

minimuni, uno prime consistant en un bâton vanille, lre qualité, renfermé K|

 ̂
dans un joli étui en verre. S

BcMaa_5H£__E____E_— __i_ *!H'." Till ' Jf 'Vr.' B___B___gg ___l ___ ___Hg_______HC^_________________WI___________

S _̂JS
B
BâZ1J_1̂

1#-. A 
' '^' . ¦ ^iPIi^CE 

'DU
-; PORT.; •:;' "

B- « * Très:.grand ;choi_; de :

IJ €_lriiit -ki'ës pour Arbres de Noël
I Beaucoup de IVouveauté-

g Au comptant, 3% en espèces

Hybrair  ̂ ATTINGER H
« Rue SaintLHonor. 9 - NEU CHâTEL - Place Numa-Droz |̂
.$ GRAND CHOIX f||Mm ' do ' . J^^¦ VOLUMES D'ÉTRENNES ¦

___i':T . ¦ ' ¦ ***** l__ ^ _l

H Ouvrage, pur adultes - Ouvrages pour la j eunesse H
Km. 

¦ OUVRAGES POUBi I/ENFANCE ¦¦ 
JJ*J

n pies - psautiers - livres pour anniversaires [̂ .
H;; 0. VMGES RELIGIEIX ET D'ÉDIFICATION M£
' M Albums d'images M< en divers genres 9 I
_i ¦ . " .' .—^~ BSB Demandez le catalogue d'étrennes 1905 BB

FaMpe Bâloise ï ipii F:1 lii 1
SD, KLARASTRASSE, 50

Téléphone N? 3711 ï '-j '?^

1 

Fourneaux à gai. et réchauds ^S :
Calorifères, fou i Itontinu. Equipe» .. : ^^^^ :mont sïiapl;o ot-tnèa|Ë16gant. Système dœ$ll __ ~ '

Pris-courant gratuit ^^_M _____Plusieurs chambres cliaùffables aveo ^^S;̂ ^5^'un fourneau. PlusibuVs fois patentés ^<«w»»TSi ;

JBepréscntation snr différente» grande» glaces sni-Bes,;

|̂ __ND BA_SR S__5i^ & C^Place dn Port 
JH Grand assortiment d'articles du Japon et de Chine. 8

1 — Spécialité de beaux cloisonnés ct de Bronzes anciens S
, rH_eijmodernes..J_AQUES. — Paravents brodés ou peints. |9

fflj—Ecrans de cheminée. — Porcelaines anciennes et,, moder- m
5S. ùès. — Grande "collection de mses'.en porcelaine ct faïence M
; H décorée, à tous prix . — Faïences et Bronzes de l'Inde. — f|

H Thés de Chine et de l'Inde. pi
H • — An coanittrant, S% en espèces. — g

Magasin E. WullscMeger-Elzinp
RUE ST-IIOi-ORÉ et PLACE NU5ÏA-DR0Z

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

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

thé d'une qualité supérieure, à 50 cent, le paq. de 100 gr.

lie savon BEKOMAl. M an lait de lys, DEUX
MIIVEURS, se vend tonjoars 50 cent. le morceau.

, • |. —:——^—¦—:—, . ¦ ¦- — " ..' I I . ', '..' . : ; ' ¦—— ; . — . . _ : , u
Cadeau utile pour Dames et Messieurs J

T_t _P̂  _P B*£ _l t_ îî _n_]"Hl_ffc _i ' « ™1'MAVu JL M dllU lll ; ^_a____K_^_a«î_i_a__
__i : ¦ _

Cic» .} iTmoncô eu Suisse el en lYance. Le PRATIQUE en usage Œ_3-«3__» ~ *_ï_» *_ï*» «_M •J
Tir' lehors Rentré dans l'armoire No uveau portemanteau s'adaptant dans toutes les

MÊB 4uBm MÂIS0N BADER, au Lucie
Dépositaire général pour la Suisse romande et les départements

français limitrophes.

TRAVAUX EN TOUS GENRES
A i. JMPRJMERJE DE LA VEUILLE D'AVIS DE T4EUCTUITEL~~ 

-OIÉIIIES STJISSBSÏl
Demandez les échantillons de -nos Nouveautés en noir , pi

; blanc ou couleur , de 1 fr. 40 à 17 fr. 50 lo niètro. m
:. Spécialités : Etoffes de soie et velours pour toilettas g

de promenade , de mariage, de bal et de soirée, ainsi que pour ^blouses, doublures , etc. B
Nous vendons directement aux consommateurs et D

envoyons les étoffes choisies, franco de port, à domicile. I
SCHWEIZER et O . Lucerne K 69 1

EXPORTA TION im SOIERIES ____M

Boucherie GRIN

AI . NEAUl;
de Prés-Salés '

u • __JB̂ __t_ »*9_ _____^_________^___^T_____

- TOUS LES JOURS j
|!S€illC90m
préparés à la modo clé Bourgogne '

In magasin de Comestibles -
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

10 FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE KEOGDATEL

PAIt

ROGER DOMBRE -

C'est dans ces dispositions peu souria ntes
qu'il so heurta un jour, sur le boulevard
Haussmann, contre un jeune homme blond,
très élégant, suivi d'un chien noir, et qui fail-

. lit d'abord maugréer en se voyant dérangé
dans sa-coursc. rêveuse, puis qui poussa un
cri joyeux:

Jâr-ir- t̂°n cnc* Môril, c'est le ciel qui vous cn-

;.,,/l'rès-fwùd, presque agressif, fort occupé _
secouer la cendre de cigare demeurée attachée
a sa manche, Mazcnavo ne vit pas la main qui
fui était tondue.

— Lo ciel qui vous envoie, en vérité, répéta
le j eune d'Espargnès sans s'apercevoir de cet
accueil... frais. Figurez-vous qu'il m'arrive
uno chose très désagréable.

- Ce n'est pas rare, répondit philosophi-
quement Maurice décidé à boire le calice jus-
qu'à la lie.

— Juste la veille do mon mariage, un de
mes garçons d'honneur mo fait faux-bond.

— n y a différentes sortes de faux-bonds
dans la vie...

— Oui, mais celui-ci est particulièrement
ennuyeux ; jugez donc, la veille de mon ma-
riage I

— J'en suis bien fâché pour vous.
— Le pauvre garçon vient de perdre sa

grand'mère, ce qui rend sa présence impossi-
ble..;. Zoulou , voyons, à bas les pattes I Tu
traites Monsieur comme si tu le connaissais de
ricillc date.

Cet aninial est d'uno familiarité !... C'est lo

leproduction autorisée pour les journaux ayant un
traité avec la Société des Gens de Lettres.

chien bien-aimo de Mlle des Adrilles, expliqua
le beau Calixte en allumant une cigarette.

— Ah! fit Mazcnavo qui répondit aussitôt
aux avances de Zoidou et se sentit plein de
sympathie pour la bravo bête.

— Mais revenons à mon mariage : voulez-
vous le remplacer .

— Qui ça? demanda Maurice ahuri.
— L'ami qui me fait faux-bond. Soyez mon

garçon d'honneur, dites ; je vous en serai on
ne peut plus reconnaissant ct cela m'évitera...

— D'en chercher un autre? Bien obligé !
mais je n'ai pas do loisirs à accorder au mon-
de; veuillez m'excuser, balbutia Mazenave qui
suffoquait do colère et pensait:

«Celle-là est raide! Que né me dcmandc-t-il
d'être son témoin, l'animal!»

Interloqué par cette réponse, Calixte de-
meurait sans voix, ne comprenant pas les
allures plutôt blessantes de ce jeune homme
dont il connaissait jadis l'exquise'urbanité,

— Qu'avcz-v'ous? commença-t-i .
— Beaucoup à faire tout simplement, com-

me j'ai déjà ou l'honneur de vous le dire,
riposta Maurice. Bonne chance, cher Monsieur,
pour trouver un garçon de... noce ; à propos,
mes compliments à la futu re Mme d'Espar-
gnès.

— Non?... mais vous ne 1 avez jamais vue,
répliqua le neveu du commandant.

— Qui? la future?... Moi, je ne connais pas
la belle-fille de ma mère?...

— La belle fi... mais Mlle de Bravor n'a
jamais tenu de près ni de loin à votre famille,
que je sache, dit Calixte commençant à s'im-
patienter.

Et en lui-même il ajouta :
— Si je ne savais ce garçon d'une sobriété

à toute épreuve, je croirais que son incohé-
rence provient de libations prolongées.

Déjà Maurice lui avait cncrgiqucmcnt saisi
le bras.

— Vous dites : sMllc de Bravor? Vous ne
vous trompez pas?»

— Me tromper? Oh ! mon ami, quelle ques-
tion !... Pardon , veuillez ne pas me pincer :
avoir des bleus au bras le jour de mes noces,
ce serait gênant.

— Veuillez me répéter votre phrase ct le
nom do votre fiancée.

— Volontiers : donc, j 'épouse demain Mlle
de Bravor, laquelle m'est promise depuis plu-
sieurs mois; je commençais même à trouver le
temps loflg.

Maurice eut envie de lui sauter au cou en
pleine rue,

— Vous dites? ... Ainsi ce n'est pas Mlle
des Adrilles qui sera votre femme?

— Non, car à moins d'être bigame, je ne
puis... |Mais qu'avez-vous donc? Voilà que
vous passez par toutes les couleurs de l'arc-
en-ciel.

— J'ai... je n'ai rien, c'est-à-dire que j'ac-
cepte avec plaisir d'être; votre garçon d'hon-
neur.

— Ah! enfin , topez là; il y a un instant
vous me sembliez d'un grincheuxl

Et:Ga!ixte ajouta entre ses dents:
—¦ Après tout, ces l'omanciers ont le droit

d'être originaux :ils vivent tellement dans le
rêve!

_ uis soudain, a naute voix:
— A propos, vous aurez pour demoiselle

d'honneur la filleule de mon oncle, Mlle des
Adrilles. Cela vous est égal, jo pense?

— Pas du tout ; cela me ravit, au contraire.
— En ce cas tout va bien. Je me sauve...

Ainsi vous vous étiez figuré que Pienée?...
— Dame ! on me l'avait insinué.
— Qui?
Maurice ouvrait la bouche pour répondre :

«Mes soeurs».
Mais il s'arrêta à temps, par compassion

pour les pauvres sottes dontles langues acérées
étaient déjà assez redoutées dans le inonde.

— Le bruit en courait à Aix.
Calixte secoua les épaules :
— S'il fallait écouter tous les propos oiseux

des gens qui n'ont rien à faire! Oui,un temps,
j'avais pensé à elle, mais nous ne sommes pas
faits l'un pour l'autre et elle l'a si bien com-
pris qu'elle m'a refusé.

— Ah!
— J'avoue que cela me rend bien heureux

aujoui .'nui, puisque c'est Mlle de Bravor que
j'aime.

— Evidemment.
Us se séparèrent ct Maurice continua, l'âme

en fête, la route qu'il avait commencée, le
noir dans l'esrit.

XXV
Des fleurs à profusion, de la musique àlsa-

tiété ct de la pluie à verse, voilà ce qui do-
mina aumariage de Calixte d'Espargnès, le
mardi d'octobre où il épousa en justes noces
Mlle de Bravor.

En apprenant que Maurice Mazcnavo serait
son cavalier, Renée avait failli renoncer au
plaisir de quêter ce j our-là; puis elle se ravisa.

Car, pensait-elle, s'il était fiancé à mistress
Oycnsand, il n'aurait pas accepté la mission
de garçon d'honneur. Alors que signifiaient
donc les allusions par trop transparentes d'Elo-
dic et de Yolande? Elles n'ont pas,cependant,
voulu... se payer ma tête, pour parler comme
ce cher Calixte.

Le meilleur moyen de savoir la vérité étant,
sans contredit, de revoir Maurice, elle ne s'y
refusa plus.

Même, nous ne savons pourquoi, elle soigna
particulièrement une toilette que, la veille,
elle avait déclarée «trop élégante pour une
Ccndrillon» et elle se trouva fort affairée pour
préparer ses rubans, ses mignons souliers et
sa bourse de quêteuse, de même nuance que
sa robe.

Le cœur lui battit si fort lorsque Mazenave
parut devan t elle, incliné très bas, pour l'em-
mener à l'église, que Yolande et Elodie, in-
vitées elles aussi, murmurèrent assez haut
pour être entendues.

— Que Renée est pâle f
— On dirait qu'elle marche pour son propre

compte.
— Elle aurait dû mettre un peu de rouge.
— Fi donc ! Mademoiselle trouve le fard in-

digne d'elle ; son teint naturel lui suffit.
Mais Ccndrillon ne s'occupait pas d'elles,

toute à l'émotion que lui causait la présence
de Maurice.

Ils échangèrent d'abord de banals propos
sur le temps qu'il faisait et sur les nouveaux
mariés.

— Il a bien choisi sa compagne, disait Mlle
des Adrilles; Gabrielle est jolie ct bonne
comme un ange.

— Oui.il a bien choisi,soupira Maurice qui
n'enviait pas du tout lo sort de Calixte.

Heureux ceux qui peuvent se marier à leur
gré! qui-voient celle qu'ils aiment répondre à
leur désir !

— Tiens! pensa Renée, est-ce que mistress
Oyensand n'aurait pas répondu...

— La j eune, personne paraît grande, pour-
suivit Maurice, no voulant pas devenir lyri-
que.

— Oui, pou d'hommes seraient appropriés à
sa taille, dit Rcnéo pour parler,

— En tout cas, j'en connais qui préfèrent
les tailles moyennes.

— Il y en a aussi qui choisissent des Fran-
çaises. .. ; Gabrielle est tout ce qu'il y a do plus
Parisienne. D'autres aiment mieux les étran-
gères... les Américaines, par exemple.

Renée baissa la voix sur cette dernière
phrase, mais son'compagnon l'entendit.

— C'est vrai, fit-il, distrait.
Puis aussitôt il pensa :
— Pourquoi me dit-elle cela?
n y réfléchissait encore lorsque Renée, qui

n'y tenait plus et voulait absolument une ex-
plication avec son ex-ami, continua sans avoir
l'air d'y attacher d'importance :

— Et vous, à quand votre mariage?
Il tressaillit, se reconquit ct répliqua :
— Qu'en sais-jo, puisque celle dont je brigue

la main me boude!
— Ah! pauvre Monsieur Mazenave, fit

Renée feignant uno certaine compassion
qu'elle était bien loin de ressentir. Oh! mais,
no vous en fa ites pas trop de chagrin : les
veuves, voyez-vous, ça ne se décide pas tout
de suite, les étrangères surtout sont capri-
cieuses.

— Pourquoi diable rao parle-t-elle ainsi?
pensa do nouveau lo jeune homme de plus en
plus intrigué.

Et, tout haut, il ajouta :
— A propos de quoi me parlez-vous de veu-

ves ct d'étrangères? Je n'ai en vue aucune
personne de ce genre.

— Comment? fit Mlle des Adrilles si stupé-
faite qu'elle en laissa choir son bouquet ot sa
bourse aussitôt ramassés par son cavalier.

— Que croyiez-vous donc?
— Pas même mistress Oyensand? acheva

Renée.
— Pas même-. Mais qui a pu vous mclto

en tète une pareille idée?
Et comme le regard de la jeune fille chei-

chait involontairement Elodie et Yolande,
l'esprit subitement éclairé, Maurice s'écria :

— Mes sœurs, sans doute?
Renée no répondan t pas, il poursuivit, un

peu amer :
— Je comprends, elles vous ont conté co

mensonge, les méchantes, comme elles m'a. ,
vaient fait croire que vous épousiez votre ami
d'enfance, Calixte d'Espargnès.

— Mais puisqu'il se marie... commença la /
Ccndrillon ébahie. /

— Je l'ignorais aloi . A Aix, d'ailleurs,"
après votre départ précipité, on pouvait mo
faire croire tout ce qu'on voulait; navré com-
me j e l'étais, je mo sentais disposé à aj outer
foi aux racontars les plus invraisemblables.

— Moi aussi, fit Renée en humant son bou-
quet.

— Vous aussi?
— On m'affirmait, je croyais, voilà tout
Mazcnavo so planta devant clic, ct, très

ému:
— Elles ont voulu nous séparer, dit-il, j alou-

ses de voir que nous étions faits pour nous
comprendre, que nous ne leur ressemblions
pas, «à elles», ct que nous pouvions être heu-
reux l'un par l'autre.

— Je commence à le croire, répondit Rcnéo
sans rougeur ni fausse pudeur, tant elle était
droite et pure.

— Mais quo lo ciel protège les justes, pour-
suivit-il, joyeux; heureusement puisque nous
nous sommes retrouvés ct quo le malentendu
a cessé...

(A suivre) .

Une Gendrillon nouveau siècle .



Les Japonais se font baptiser
n y a quelques années, exactement dans

les derniers mois de 1898, venait s'installer ù
Saint-Pétersbourg un marchand de Kiou-Siou,
qui ouvrait, sur la perspective Newsky, un
magasin do thé. Encore que le» établissements
de co genre pullulent dans la capitale des
tsars, les affaires de cet industriel avisé pros-
pérèrent rapidement

Pour les fêtes de Pâques, l'heureux négo-
ciant se vit dans la nécessité d'augmenter son
personnel et fit venir en grande hâte cinq de
ses jeunes compatriotes. En vérité, ils étaient

i charmants, ces fils du Soleil-Levant, distin-
j gués, affables, courtois. Par leur, tact, leur
! bonne grâce, leur aménité, ils surent se gagner
î les faveurs de l'aristocratique clientèle.

Tout allait donc pour le mieux du monde
dans la maison heureuse, les roubles pou-
vaient dans le coffre-fort ct les kopecks de
pourboire, tintaient joyeusement dans le gous-
-set des ̂ vendeurs.. Pourtant, ces favoris du
sort Bg 8emblaient,p_iB_ ^!écier leur fortune.
Souien^ ^C;Qmbte^e^lancolie venait fon-
cer l*bcre de leur, visage. Passés de questions,'
ils parlèrent

Ce n'était point qu'ils regrettassent leur
patrie. La civilisation d'Occident les avait
conquis tout entiers. Mais, sur leur terre d'a-
doption, ils se sentaient, ils se voyaient des
étrangers! Ahîs'ils osaient, et osant, s'ils pou-
vaient, si on les jugeait dignes, ave. quelle
jo ie ils postuleraient la naturalisation russe,
avec quelle ardeur ils réclameraient de pou-
voir connaître les extases de baptême ortho-
doxe!

Ce fut un grand émoi chez les nobles clien-
tes, une pieuse et douce émulation. Cinq popes
de choix catéchisaient congrument les cinq
néophytes et, le surlendemain de leur bap-
tême célébré en grande pompe, l'empire des
tsars comptait également cinq sujets de plus.

On ne devait pas s'arrêter en si beau che-
min. La solitude, enseigne l'Ecriture, est
mauvaise pour l'homme. Les. nouveaux con-
vertis, tout frais nourris de Bible et d'Evan-
gile, n'eurent garde d'enfreindre un précepte
aussi catégorique. Après le baptême et la na-
turalisation, ils réclamèrent le droit de fonder
une famille et quémandèrent des. épouses.

Demande trop légitime ; de nouveau, leurs
protectrices se mirent en campagne. Elles
firent la glane dans tous les magasins de Saint-
Pétersbourg, modistes, couturières et lingères.
Après une sélection judicieuse, cinq jeunes
ouvrières, parmi les plus jolies, furent réser-
vées pour ces noces sensationnelles. Par sous-
cription, on leur constitua une petite dot;
leurs fiancés, au surplus, objets de sympathies
universelles, gagnaient à présent ce qu'ils
voulaient dans leur boutique, qui ne désem-
plissait plus. Puis, en grand gala, furent don-
nées les bénédictions nuptiales et ce fut une
cérémonie touchante, qui fit couler bien des
pleure d'attendrissement

Des années passèrent Les ménages heureux
n'ont pas d'histoire ; ceux-ci devaient avoir la
leur et lamentable. La guerre éclate. Deux
jours plus tard, cinq veuves éplorées, traînant
à leurs jupes toute une marmaille d'enfants,
se précipitaient dans tous les bureaux de po-
lice de la capitale, réclamant à grands cris
leurs maris disparus. Le marchand de thé
avait fermé boutique, les vendeurs s'étaient
éclipsés.

Hélas! ils ne devaient jamais revenir et
leurs épousesJes pleurent toujours. Le Tout-
Saint-Pétersbourg n'est pas encore remis de
sa stupeur. Il y perd de généreuses illusions,
ce qui n'est rien, ct de regrettables confidences,
ce qui est plus fâcheux. Celles-ci sont allées,,
sous forme de rapporte documentés, nourrir
les archives du grand état-major, à Tokio.
Quant aux héros de cette véridique histoire,
tous capitaines et lieutenants de l'armée nip-
ponne, ils ont repris leur place dans les, régi-
ments de la; garde. Sans doute même auront-
ils reçu de l'avancement, ayant accompli la
tâche qu'on leur avait confiée. (Le Matin)

La gomme des cerisiers
Un moyen de la combattre

On sait que parmi les arbres fruitiers à
noyau de la famille des rosacées, plusieurs
espèces, entre autres les cerisiers, les pêchers
et les pi unicrs, sont parfois gravement attein-
tes de la gommose, affection qui ..résiste à la
plupart des traitements - préconisés jusqu'ici
pour la combattre.

La nature de la maladie est assez mal eon^
nue, mais les recherches les plus récentes
semblent au moins prouver qu 'il faut en cher-
cher la cause dans un manque do chaux dans
le sol auquel l'arbre emprunte sa nourriture
minérale. Lorsque le sol est bien pourvu de
calcaire, l'ai buc en absorbe en quantité suffi-
sante pour neutraliser les acides organiques
tels que l'acide oxalique qui prennent niais-
sance dans ses tissus et qui sont ainsi transr
formés en sels calcaires peu solubles ©- neu-
tres, n'exerçant pas d'effets nuisibles sur la
végétation.

Une expérience,faite au printemps dernier,
sur des cerisiers atteints de gommose, semble
bien indiquer que c'est surtou t dans l'amélio-
ration judicieuse du sol qu'il y a lteu de
chercher nn remède au mal.

Un cultivateur en Flandrcpropriétai ra d'un
beau verger, nous apprit, au printemps der-
nier, au hasard d'une rencontre, quo sa belle
plantation de cerisiers, jadis si productifs,
était totalement compromise par la gomma
La plupart des arbres étaient déjà abattus ct,

! quant aux autres, ils étaient trop malades
pour les maintenir.

Des entailles faites dans l'écorcc sur toute la
longueur du tronc des suj ets malades étaient
restées sans aucun effet utile, preuve que ce
remède tant préconisé ressemble fort & ï'om-

; plâtre sur la jambe de bois.

Nous conseillâmes â l'intéressé de faire un
essai, «B ayant recours â un bon ebaulage du
sol, complété par une fumure aux scories.
Notre conseil fut suivi même en exagérant les
doses recommandées, et voici en quels termes
le résultat de l'essai nous a été communiqué :

«Le traitement prescrit contre îagomme des
cerisiers nous a donné pleine satisfaction.
Nous avons réparti entre cinq arbres, chacun
d'une circonférence de tronc d'environ soi-
xante centimes) cent kilos de scories et eent
kilos de chaux. A une distance de 2 m. 50 de
chaque arbre, nous avons enlevé le gazon sur
une bande circulaire de cinquante centimètres
de largeur et sur une profondeur de cinq cen-
timètre. Faible profondeur, mais que l'ex-
périmentateur ne voulait pas dépasser de
crainte de faire du tort aux racines.

Les cerisiers ainsi traités ne sont pas seu-
lement à peu près complètement rétablis, mais
nous avons constaté au mois d'octobre que le
feuillage se montrait â cette époque encore
complètement vert, alors que chez la plupart
des cerisiers dans les fermes voisines les
feuilles étaient tombées en partie et les autres
devenues jaunes par l'approche de la matura-
tion. "

Voilà donc un remède peu coûteux et très
pratique dont nous recommandons au moins
l'essai à tous les intéressés dont les arbres
fruitiers ont k souffrir de la gomme, comme H
y en a tant dans le pays.

(«Indépendance belge.»)

CHOSE S ET AUTRES
Le marquis de Carabes. — Le marquis

de Cai-abas a-tril existé ? « Ci-gît haute et
puissante dame etc... comtesse de Gambas »,
telle est l'inscription qu'on peut lire dans un
enfeu des seigneurs de Passavant

Passavant, sur le Layon, est une station de
la ligne de Saumur à Cholct, à quatre lieues
de Doué-la-Fontaine (Maine et Loire).

Tout dernièrement, au Conseil municipal
de Cholet, le souvenir du comte de Caracas
était évoqué à propos d'une donation faite par
lui au quatorzième siècle et qui est assez sin-
gulière. Moyennant l'hommage d'une épaule de
mouton qu'on devait lui apporter dans un
char à bœufs, il concéda au village d'Argen-
tây une belle prairie' de six à huit hectares afin
de servir de pacage aux habitante dont elle se-
rait la propriété collective, sans pouvoir jamais
avoir autre usage. Tout le seizième siècle est
plein d'amusants procès à cause de cette prai-
rie que des propriétaires collectifs hypothé-
quaient à des créanciers éloignés. Ceux-ci, le
jour où ils venaient pour saisir leur gage, se
voyaient reçus à coups de bâton par les autres
propriétaires collectifs et finalement évincés
par la justice. H y a toute une liasse à mourir
de rire. Ce titre de seigneur de Carabas fut
porté pendant tout le moyen âge et jusqu'au
dix-septième siècle par une puissante famille
de ce pays, les Passavant (vieux cri de
guerre) puis passa aux Gouffier qui possé-
dèrent Oyron. Devait, on rechercher là l'origine
du fameux marquis de Carabas du « Chat
hnttfi » ?

Le coloris des f euilles d'automne. — On
connaissait assez imparfaitement dans son in-
timité le mécanisme du changement de colo-
ration des feuilles en automne. Un botaniste
anglais, M. Albert Woods, nous donne sur ce
sujet une étude très précise.

Selon cet auteur, la couleur Verte des
feuilles fraîches n'est pas une couleur simple ;
elle est le résultat d'une combinaison de plu-
sieurs pigments donnant l'aspect du vert,

C'est ainsi que le rouge est un des élé-
ments colorés des feuilles fraîches. Cette ma-
tière colorante rouge se présente sous forme
liquide dans la sève contenue par les cellules
des feuilles. Le jaune, autre élément coloré
normal des jeunes feuilles, est une teinte natu-
relle des grains de pigment répartis dans cha-
que cellule i enfin , le brun est la couleur des
parois de ces cellules.

Quand, à l'automne, les feuilles deviennent
rouges, comme on l'observe, à un degré si in-
tense chez la vigne vierge, c'est que les divers
pigments des feuilles se détruisent, à l'excep-
tion du pigment rouge qui persiste. La teinte
brune indique une feuille morte, où tous les
pigments sont détruite, ct où apparaît , dès
lors, seulement la teinte des parois cellulaires.

La coloration d'automne a été attribuée au
froid , M. Woods a pu constater qu'en effet les
gelées légères, insuffisantes pour tuer les
feuilles, facilitent beaucoup leur coloration,
eh provoquai , une augmentation du ferment
chimique normal qu'elles contiennent et . qui
attaque.. les. couleurs composées' dans les ccl*-
lûlés';' roxydatiopr "de, ' çefc «Meurs .par le dit
foraient donne naissance aux teintes diverses
observées et notamment aux colorations pour-
pre, orange etc., etc.

Les feuilles contenant dp sucre, comme
celles de l'érable, donnent les plus beaux rou-
ges, parce que leurs pigments s'oxydent fa-
cilement

Celles qui contiennent du tanin, comme les
feuilles de chêne, s'oxy dent, au contraire diffi-
cilement et ne prennent pus les mêmes teintes.

Kniin, les feuilles qui meurent rapidement
ne prennent jamais les colorations automnales.

LES PROPOS DE ROSALIE

POUR UTtt-SEB UNE LANGUE DE BCEUF
DIPLOMATE AUX FRUITS CONFITS

La langue de bœuf braisée fournit un excel-
lent plat de famille, mais ce morceau est quel-
quefois un peu gros pour ceux qui n'aiment
pas les restes. Eh bien, vous pouvez préparer
un second plat délicieux avec les reliefs du
premier.

Pour cela, coupez en morceaux à peu près
tous de même grosseur, ct de même forme ce
qui reste de la langue braisée, et enveloppez
chaque.̂ ĵj iorçpau dans du papier beurré que
vous aurez, au préalable, intérieurement garni'
d'une barde de lard et dé fines herbes hachées.
Ficelez le papier et posez vos morceaux pen-
dant quelques minutes sur le gril. Servez dans
les papillotes avec des tranches de citron.

Voulez-vous maintenant que nous prépa-
rions un bon entremets facile." Olî. si simple
qu'une iillcttc le confectionnerait'

Prenez une demi-livre de biscuits à la cn_.
1er; couvrez chacun des biscuits de marme-
lade d'abricots et trempez-les dans un sirop
fait de sucre, de rhum et d'eau. Beurrez bien
un monle, placez vos biscuits par lits, ct entre
chaque lit, mettez des raisins de Smyrnc, du
cédrat de l'écorcc d'oranges et de l'angélique,
coupés en petits dés ; finissez par une couche ,
de biscuits et faites cuir au bain-maric une '
heure et demie à peu près. N'emplissez pas :

tout à fait le moule, parce qu'en cuisant les
biscuits gonfleront

Vous servez froid avec une crème légère.
TANTE ROSALIE.
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BT ÉTRENNES UTILES ! "fn
Albums et blocs à dessin. Cartes A Jouer unes et erdi- Pèse-lettres de poche et de bureau.
Albums à colorier. mares. Plioira ivoire, os, métal, etc.
Albums pour tartes postales. Eeritoires en tous genres. Plumes d'or américaines, ne
Boîtes de couleurs. Etuis de crayons de dessin. s'oxydant jamais.
Bottes mathématiques. Etuis de crayons couleurs. Porte-crayons argent, etc.
Cachets f antaisie, pavé sur eommaaie. Jeux divers, tançais et allemands. \ Presses à copier , systèmes divers.

<. RÀM> CHOIX DES MEILLEURES MARQUES

PORTE ¦- PLUMES RÉSERVOIR
Caw, Fmber, Staff ord ,J/ Vatermann, etc.

/ ¦ ¦
-..' 

¦' ,: ¦- ' '¦' , r | ~
. ' . , j> ' " '* '

" ¦ • ' /'' Riche assortiment? de boîtes de ¦ ï

_&EI_ A _M__^
avec et sans Initiales, Monogrammes, Armoiries

CARTES-SOUVENIR — CALENDRIERS ILLUSTRÉS
Beau choix de CARTES POSTALES

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

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

m ¦ ¦. — -.,  ¦ ¦ -— i . i - —,--. ¦_.— .¦ - ¦ - i i , , —  . 

Etrenne utile
La machine à coudre PFAFF

est d'une fabrication de !" qualité
kijA --' Elle «e distingue par ses nouveaux per-
i JJ|L fectionnements, son ajustage soigné et sa

Y__ ^__» Se vend à la Tricoteuse

__> À_S_ ____ . '' mécanicien de précision¦ JM§U'ffî __j fc Rue du_ Seyon
~^^MgllllP FACILITÉS DE PAIEMENT

«Choir*

*_n_d_«_-*

*et4. ptas variés *

*_ -rtie. p. ai_r. de Noël* -

* ch. Paul Hotz,G.m. Modes *

* et Bazar Central, linssin 6 •
•ta • -d'artifices , gerbes -t'élincelles *

* à 50 cent, le paquet xle \ï pièces *
* anges, cigognes, traîneaux, rouets , maisons, bêles •

* tous objets charmante pour pendre ù l'arbre *

* brillants, tils d'argent, lamelles, boules et piques •

* neige, noix dorées et argentées^ petits livres d'images *

* et objets de toutes sortes pour orner le: sapin de Noël *
* Riche assortiment et prix des plus avantageux *

* C'est vis-à-vis du Temple -du- Bas *

* JBÊf Chez PAUL HOTZ -flM_ *
* * * Modes et Bazar * » »" _xr

f Grande Maison de Modes I
I et Bazar Central I

-—¦_HH_S_HBR_B__HBBH__BBH___.

ïlfagasia pTsT__WER 3
|P -18, rue Saint-Honoré, .8 H

mÈ Grand et bel assortiment de glaces et ta- H
I bleaux. - Encadrements en tous genres. - Do- F"}

*-3 rure sur bois. - Jusqu'au Nouvel-An iO °lo de V%
H rabais sur les glaces. Se recommande. «

J. WEBiER h Cie, tfSTER (Zurich) |
Atelier de constructions mécani ques et f onderie HB

_______ ccommantal comme spécialité leurs H
JMTJBC MotëUTS " Pétrole , benzine ou h gaz avec |«?l

JE___B. magnéto. Construction la plus simple. Mar- WÉ

liigl#|& Meilleure force motrice v ĴJroam
 ̂1

(mM_;__ _I __ll LOCOmObïleS ù Pétrole ou benzine, avec 19

' __ï__ S -
S 

' * _____ avcc niotcurs à benzine de 2, et 2 y, IIP. f-**

W Magasin de Parfumerie 1
! A. WINKER 1
W i, Avenue du I er Mars Ê̂

W II vient d arriver un grand choix j
9 d articles utiles pour éfrennes, m
V Cartonnages fins. — Wécessaices de manienre et w
K de poche. — Vaporisateurs. — Lampes à frisé. S
SE — Fers. — Glaces ponr table de toilette. w&

i parures - jjrosserie et feignes 1
Wk DU PLUS SIMPIE AU PLUS RICÎffi m

m. Prix très raisonnable. — Téléphoné r. 792 M

BAUXï A LOYER
La pièce, ac cent., la douzaine, a fr.

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

ATTENTION
A vendre, tout dB suite, pour cause de

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

Demander l'adresse du n° 623 au bu-
reau de la Fenille d'Avis de Neuchâtel. -c.<,.
————^MM——————_——¦—————-i—_—»

I Papeterie JiaS t Istlé I
¦ ' J " 'V . ¦"" • - 

'¦ ¦ • ' • '
""

: . ;

Cadeau HH| S? I CaiiM

Dép ôt général du célèbre porteplume à réservoir

avec bec or IDÉAL de WATERMANN

J'expédie par pi.ete' .- ¦ ¦ ».. désossé ou non
JAMBON DE 1" QUALITÉ

provenant exclusivement de porcs à lait indigènes
5 â 7 kg., h ir. "1.20 Plus petits de 2 _ 3X kg.,
par K Kg- à fr. 4.10 par % kg.

Franco. Commerce d'exportation de jambons.
{H 7012 Y) SCI-ORI, Thoune.

Magasin Ernest MORTHIEB
Terrines 9e Joie gras _ e Strasbourg

\mSlp » «
I ParapltiieB
1 Parapluies f  £o__Q-S â fr. 2.25, 2.50,- 2.75, 3.30 à 5.50
I » » Dames à fr. 2, 2.75, 3, 3.75, 5 à 6
I »• * . »¦ » manettes argent, à fr. 9.50, il, 15,18 à 40

. » »- » » _ 8i-, corne el fantaisie, de tons prix
I * . . •' » Messieurs dans tous les prix et qualités

¦ Parapluies j (aufe ffouveauté en damasquiné
B (or fin s/acier)

B eM8s Haute lirait, f  Messieurs, en damaspiné B
g argent, bois garni argent, corne, etc. 1
M M Ml ¦_ l^»^_ " ( |B

i — 6RA1VD CHOIX — — RÉPARATIOi.S — 1

:r- : — ——rr;—:—=

?f Séconjjagi •*_

E
Bois de second choix pour débu-

tants «. moitié prix, chez
PERRE_ r-PÉTER

9j Epancheurs, 9

Appa reil le plus nouveau et
mp f̂ î m^̂ ^taot de reproduire comme un vérita-

ble artiste Jes œuvres les plus diff i-
ciles, sans connaissance de musique.
L'appareil s'adapte facilement, a

tous les pianos.

Prix 040 fr*
Lo Pianiste se trouve à la dispo- ,

sition des amateurs au dépôt gé-
néral , rue Pourtalès noa 9 et H , au i
(ci- étage. Grand choix de pianos
des fabriques les plus renommées. :

Se recommande,

Hugo-E. JAC0BI

Noël Suisse 1904 , album de luxe. — So-
ciété genevoise d'édition « Atar », Gc»èv&
Le « Noël Suisse 1904 » a été lait dans le

mémo excellent esprit que ses devanciers ct
avec le même souci d'art; on y trouve d'excel-
lentes illustrations en noir et en couleurs, une
très belle planche hors-texte, des aquarelles
d' un goût très lin ct très sûr. La partie litté-
raire est variée ct saine. Signalons un conte
de Noël, de Daniel Band-Bovy, une remar-
quable -page -'histoire (Je M. Arnold ttonarcl

sur la Fêle des vignerons ù travers haf rfts ,
rate étude sur l'habitation dans lar Sois» ro-
mande, par l'esthète bien connu , M. Guillaume
Fatio. Excellents vers de Jean Violette, Bfa-
gène de Boccard et Henry Barbier.

Tel qu'il se présente, le « Noël Suisse _90_ »
sera bien accueilli par les nombreuses famil-
les qui désirent une oeuvre d'art et de littéra-
ture nationale de luxe et & bon marché.
Prières et lectures bibliques à l'usage des

familles. Recueil publié sous les auspices
du colloque des pasteurs nationaux de là
Suisse romande. Lausanne, Payot et Oie.
Cet ouvrage diffère de ceux qui l'ont précé-

dé en ce qu'il ne contient plus de « médita-
tions ». Le colloque des pasteurs nationaux a
voulu donner au langage de la piété la forme
qui lui a paru convenir à des temps nouveaux.
Kunstgewerbe f ùr's Ha iis. — Berlin V.,

C. von Sivers.
Lc numéro de Noël do cette revue men-

suelle illustrée contient un texte intéressant'
accompagné de -bonnes illustrations concer-
nant des coussins, plateau à thé, couvertures,
calendriers, dessous de lampe, thermomètre,
chambre de poupée ; cadre à photographie,
paravent, bahut pyrogravé et des patrons.
Annuaire-réclame illustré. — Neuobâiel,

Morel, Reymond et Cie.
Cette publication grand format est nn re-

cueil d'adresses de la Suisse ct des contrées
limitrophes faisant connaître les nouveautés et
inventions relatives à l'horlogerie (penduleiîe,
bijouter ie et joaillerie), aux pièces à musique
et phonographes, â l'électricité et la mécanique,
avec indicateur des principaux acheteurs et
grossistes suisses et étrangers.
Hors de l'abîme. Histoire de la vie d'une

femme. Traduit de l'anglais. — Lausanne,
Payot &C .
Le roman dont M. J. M.-S nous donne une

édition nouvelle est de ceux dont on peut
recommander chaleureusement la lecture. De
pareils livres sont rares en leur espèce et
peuvent rendre de grands services. Celui-ci
peut être mis entre toutes les mains, sauf
naturellement entre de trop jeunes mains ; et
pourtant cen 'est pas un de ces romans quel-
conques où le vice est puni et la vertu récom-
pensée. L'œuvre possède une réelle valeur
littéraire C'est l'histoire d'une vie -on y sent
un accent de vérité qui ne trompe pas. Sans
doute les coïncidences et les reconnaissances
que l'on trouve dans la seconde partie du
roman laissant voir que les événements ont été
quelque peu arrangés. Mais la donnée est vraie ;
l'écrivain qui se cache sous le pseudonyme de
Marie Smith nous raconte bien sa propre exis-
tence. Elles ne sont que trop fréquentes, hélas,
dans la réalité, les circonstances qui conduisent
Marie Smith sur le chemin du déshonneur et
du vice, qui entraînent l'honnête fille du jar-
dinier d'Elton dans les ignobles bas-fonds de
la misère de Londres ! Elle a été vécue aussi,
cette crise douloureuse qui a réveillé dans la
fille perdue le senti ment religieux et lui a
ouvert la voie du repentir. Marie Smith re-
monte lentement la pente de l'abîme ; elle
meurt relevée à ses propres yeux et aux ycûx
des hommes.

Ti 'hisiftir- «st racontée avec une émouvante
simplicité. On n'y trouve pas de réalisme
grossier, mais des peintures vivantes, poignan-
tes souvent de là triste réalité. Le roman de
Marie Smith n'a pas pour lui ses bonnes inten-
tions seulement, mais aussi son éloquence, qui
lui permettra d'exercer une influence salutaire;

I_

LIBRAI RIE LA

FEUILLE D'JTVTS
DE JVEïI CTf ATEL

le Journal le plus répandu en ville,
au vignoble el dans le reste du canton,

comme aussi dans les contrées avoisinanles,
procu re aux annonces toute la publicité désirable.

_ P T{1X MODÉRÉS K
_ CONDITIONS AVJ CNTJIGEUSES \*

pour tout ordre important tt répété.


