
ABONNEMENTS
«#»

t an € moit 3 moit
En »l8ï fr. ».— 4 ».—
H on de rH_t an p*r<]a poste

dtsu toute la SuiUc . . . .  9.— 4.Î0 t.if
Etranger (Ussi.n powalc). »J,— n.îo 6.\S
AboMicmort ««c bureau* de poste, 1 o ct. en eus.

CsWgement d'adresse, îo ct.
ON S'ABONNE A TOUTE ÉPOQUE

Bureau: t, Temple-Neuf, i
Vmte au montra aux t'Mfon, dipitt, etc.

ANNONCES c. 8

Vu canton : f  insertion, I 1 t ligne* Sa et
4 et S lignes 6! ct. 6 ct j  ligne* yrf ¦
8 lig. et plus, «M in*., la lig. ou ton espace so •
Insert, suivantes (répét.) • a S •

De la Suitte et de l 'étranger :
iS ct. la lig. ou son espace. 1" in*., minim. 1 fit.
N. B. — Pour les «ri* tardifs, mortuaires, le* ré-

dame* et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau : t, Tempk-Tieuf, $
Let momiscritt ne tont pat renâm

AVIS OFFICIELS
7 . -j COMMUNE

||p B O L E

Vente fa bois
Lo vendredi 23 décembre 1904,

1s comuma* de Bôle fera vendro
Îiar voie d'aachères publiques, les
)Ois ci-*-|->rte éésignés situés dans
ses forêtt -ta Plaa-du-Bois , Chânet
ot Forj*-».

Si stères M-pni.
2 tas "M-rcàos pour tuteurs.
0 de***u-*s»is*s_8 inosets ronds.

15 tas bnmehet..
53 piMtes et. billons sapin, cu-

bMt 28 mf i.
24 litlloas pin, cubant G m3 en-

viron.
- Rendee-f-MM à S 'A heures du
matin, à la Mérite du chemin du
Val-do-R***.

Bôle , lo It décembre 1904.
Conseil communal. *

tw-Kg *̂-'-! COMMUNE
- *-lî «S.::v•AV. m *.-••• DE::r Kll*ia*.: '.¦p BOTORY
VENTE' DE BOIS

Samedi -24 décembre 4904 , la
cotnihutto do Boudry* vendra par
dnchères -MtUifues, dans sa mon-
tagne, le» \mm suivants ;

75 plaatoa et billons de sapin ,
meiswBitt 85 ,86 m3,

124 stèrea d* sapin,
G domi-toiaoc do mosets ronds,

15 tas de -(rosses perches pour
ëchalas,

400 fagot» de '•yard,
22 tas de ddyoailie,
5 béross-MM.
Reudee-s/MH -i 8 y,  heures du ma-

tin , au bas de la montagne.
Boudry, le 19 décembre 1904.

Ctmseil communal.

M , COMMUNE

l|p$AiNmAISE
pie au concours

da la place de
€tarde-police

Ua comc»«rs est ouvert jusqu'à
ntnrdi 3 janvier 1905, à midi ,
pour la re»s>urvue de la place de
farde-polloe de la commune de

aint-BlaitM. Les postulants sont
invités à s« **>--éec<*ter personnelle-
ment, înattts do leur livret do ser-
vice iiulitsssira ot de leurs références,
chez M. AJIred Clottu, président du
Conseil Cm*_mmmttë l, pour prendre
conn-MMMsM d« caàter des char-
Scs. Sa pré—ter les jours ouvrâ-

tes e-tre H bearos du matin cl
2 heures ch- l'après-midi.

Saiat ttkêàmm, lo 2\ décembre 1904.
Ctmseil communal.

IMMEUBLES
A V *5rtDK_

beaux amis à bâtir, h l'E-
volo. Yn© imprenable.
Etude A..-H. Brauen, no-
taire, Trésor 5. 

A VENDRE
belle maison, 4 apparte-
ments de 7 chambres avec
tout le confort moderne.
Vue superbe. Bon place-
ment de fonds. Etude IV.
Brauen, notaire, Trésor 5.

A veadro, entro Neuchâtel ct
Teseux ,

VIGNE
do 8 S ouvriers, pour sol à bâtir.
Lo tramway passe devant la vigne.
S'adresser Oraod'rue 4, 2m». o. o.

Pour came de départ, on offre à
vendre on h louer , dans la région
do l'oi hefot,

domaine
do 38 à M poses selon désir, en
chataps, p r ê t, et prés de monta-
gne. Boitas maison d'habitation
avec deux lacements, grange,
graade réalise, écurie pour 9 bê-
te»; e-cbeileate eau, écoulement fa-
cile des produits du domaine.

S'adresser à l'Agence Agricole
et Viticat©, James de Reynier,
Hmdmm ttà.

; HT. O1 StanlF-N-, rne de la
"Dote 38, le Locle, dt-uunue,
pour sa pension-et * moyennant' un
travail très facile , un

! cheval militaire
sage et s'atteiaiit biea , \ ou, à dé-
failli., un boa chevai à deux matas.
Bons sains assurés, écurie avec
installation moderae. — A la même
adresse, fourrages et paille à ven-
dre par wagons ; prix spécial pour
sociétés.

Se recomman de.
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Commerce 9e papeterie
imprimerie, atelier de reliure
à vendre , pour cause de départ.
Excellente clientèle. Affaire pros-
père et d'avenir; disponible dès 1
maintenant.

S'adresser pour tous renseigne-
ments : Etude C!*. Etter, no-
taire, Neuchâtel.

Par suite de transformation, à
-vendre plusieurs

K ALAMBICS
très peu usagés, à feu nu et bain-
maris ainsi qu'une colonne à rec-
tification. S'adresser à la distillerie^
Weber, à Colombier.

Magasin Zimmermann
Assortiment complet de

Bougies
blanches et couleurs

PORTE -"BOUGIES
pour arbres de Noël

ClHlilîll
Jock-gier

do la

BRASSERIE MILLER
20 cent, la bouteille
32 » le litre

AUVEJMEB
Grand assortiment

do

Produits alimentaires
de premier choix

Choucroute de Strasbourg
COMPOTB M RAVES

Gros marrons de Naples

PRIX MODÉRÉS

tfu magasin }(.-£. Otz

Boulangerie bernoise
Ruelle Fleury no 20

Où on trouve de bonnes tresses de
Berne, tailla-îles, dessert, Biscômes
pour arbres de Noël et Nouvel-An.
— Pain de I™ qualité.
Tous les lundis : Gâteau an fromage

On porte à tfomtct'e
Se recommande,

Tre B&EIT

\\ JLes annonces reçues %
\ ! avant 3 heures (grandes h
|| annonce» avant u h.) \\
\ | peuvent paraître dans le %
i ! numér» du lendemain. Jj

IKCHtlU S PUBLI QUES DE UUBUS
h Copn&aiisdrèclie

Les intéressés à la succession de M11' Françoise Bille, a
Covtm*u_ \t_rbeit*y, exposeront, un vente , par voie tl 'ench'M'es publi-
ques , au chalet Bille , les lundi et mardi 26 et 3*7 décembre
1904, chaque jour , à partir de 9 heures du matin, les meubles et
objets mobiliers suivants : - *

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

en l'Etnde dn notaire DeBrot, -a Corcelles.

A VENDRE

Magasin Demagistri
Rue du Seyon 5 et Rue des Moulins 6

grand choix d'articles très avantageux pour cadeaux
CONFISERIE - CHOCOLAT - LIQUEURS FINES • CHAMPAGNE

Jouets, Albums cartes postales et photographies,
Papeterie, Maroquinerie , Portemonnaies, Souvenirs
de Neuchâtel. — Articles pour fumeurs. — Cartes pos-
tales pour Noël et Nouvel-An. — Jolies cravates pour
Dames et Messieurs, faux-cols, etc., etc.

I
BODOLFO E0ICAEI I

IO!MI§ 39
Sp écialité de produits italiens :

Vins fins et liqnenrs assorties — Vrai salami
milanais — Mortadelle — Salaniettis crus

et A. cuire — Jambons erns et enits —
Sardines — Lard gras et maigre —

Hlontarde anx fruits — Morne —
Thon — Fromage d'Italie — Maïs

Poivrons — Biz — Macaronis H
'Langue de bœuf salé \%

Spécialité di Lngancga , Lumber c stracchino milanese 1

A l 'occasion des f êtes de f in d'année M

Grand eboîx de Volailles I
à des prix modérés i

ON PORTE A DOMICILE H
r______E_______H________________ H_H________ i

Boucherie-Charcuterie
OUST. WAIiTER

¦__ ¦ GRAND'RUE 4 .__¦_¦

A L'OCCASION DES FÊTES
Filet de bœuf à 3 francs le 1/a kilo

Bœuf salé *1<" choix
Tête de veau blanchie

Viande de veau depuis 80 cent, le V2 kg.
Beau choix de gigots de moutons et agneaux

GRAND BAZAR SCHUTZ, MICEEL & 9»
PLACE DU PORT

J O U K T S
Grande variété de jouets à ressorts. — Chemins de

fer à tous prix. — Bateaux, 1.50 à <ti (r. — Omnibus et
Tramways, 1 à 12 fr. — Carrousels, Treuils, Wagonnets
aériens. — Torpilleurs plongeant sous l'eau, 4.50 à 17 fr.
— Nouveauté : Torpilleurs japonais à Amorces, so diri-
geant ua ligna droite sur un objectif quelconque ; au bout de .
quelques mètres la décharge se produit, le torpilleur vire le-
bord ot revient î. son point de départ, 8 à 13 fr. 50. — Auto-
mobiles, plusieurs nouveautés. — Jouets mécaniques
amusants : L'âne récalcitrant , le singe grimpeur, le Tut
Tut du Gros Lehmann, l'artiste capillaire, etc., etc.

Au comptant, 't % en espèces

TRAVAUX EN TOUS GENRES
à l'imprimerie de la Feuille d'Avif de NeucbdM.

mrmsevmzM_Wï_4_vm&9 _-VEU€M^^_El_.
.•*i*n***t***̂*a*̂ imt__+̂ _*̂ 0mm»i__0̂ _»^*^*^0*^^0^0^*^Ê^

en fûtsi; bouteille s et demi-bouteilles

I PapeteriB lilaiii t it
NEUCHATEL

L— —¦¦¦ i " -—¦ - - - ' ' . . . ..

Dépôt gênerai du célèbre, porteplume à réservoir
avec bec or IDÉAL de WATERMANN

pâtisserie-loulangerie O. JSagmîi
ItUE J.-J. LALLEHAND"N* , 7

SUCCURSALES SOUS LE THéâTRE ET VILLAMONT

Grand choix de petits f ours. — Sp écialité de pains
d'épices de Dijon . — Biscômes de Berne. — Petits bon-
bons pour arbres.

Sur commande : Vol-au-vent. — Tourtes aux aman-
des. — Biscuits. — Bûche de Noël. — Choix varié de
de pièces à la crème. — Taillaules et Tresses extra.

Spécialité de ZWEEBACHS frais tous les jours
WB~ GOUTEZ ET COMPAREZ -&&

I «ai»- lïE-Jip »«8 j
Parapluies

Parapluies pr Enfants à fr. 2.25, 2.50. 2.75, 3.30 à 5.50
» » Dames à fr. 2, 2.75, 3, 3.75, 5 à 6

. » » » manches argent, I f r. 9.50, n, is, 18 à 40
» » » » bois, corne et fantaisie,-de tous prix
» » Messieurs dans tous les prix et qualités

parapluies JCaufe Jfouveauté en ôamaspné
(or fin s/acler)7' Ï.T"'" ;'.:;, .. ,., ..,_ .

Cannes Hante Houieantéf Messieurs/ en ÉnaspM
argent, bois garni argent corne, ?*________

— GRAND CHOIX — — RÉPARATIONS —
M*(-_x3aMB--_»i--_H_aBBagMn]--_n_-_-_B_i_aiH_i_En_i^B-B_-l

GRANDS ARRIVAGES DE

400 gros lièvres f rais
à 75 centimes la livre

SO CHEVREUILS
«Ï-GOTS, FILETS, ÉPAULES

-lOO FAISANS DORÉS
Bécasses, Perdreaux, Canards sauvages, Grives litornes

Volaillttiefrcsse
Dindes, Oies , Canards, Chapons, Poulardes, Poulets, Pigeons, Pintades

JEUNES POULES A BOUILLIR
TR UF FES FRAICHES

Truites saumonnées - Saumon du Rhin
Brochets - Palées - Perches - Bondelles

Turbots d'Ostende - Soles d'Ostende
CABILLAUD (Moruo fraictie) AIGREFIN . MERLAN S

Huîtres f raîches - Crevettes - Langoustes

Terrines de foie gras de Strasbourg - Aspics de foie gras en gelée
Caviar.- de l'Oural , Sanmon fumé, Kielersprotten

Langues de Bœuf f umées
Poitrines et Cuisses d'Oies fumées - Jambons de Prague

•JAJIBOXS PIC-MC A FR. 180 LE KILO - .SAUCISSONS DE GOTHA - MEÏÏtt'URST
Truffellebewursi - Salamis - Saucisses de Francfort

FROMAGES OE DESSERT
Roquefort - Brie - Camembert - Mont d'Or - Servettes

Ananas frais - Bananes - Tomates fraîches
Oranges extra - Mandarines - Dattes et Marrons

¦ CHAMPA -KNES
Bouvier frères - Mailler & C1" - La Claire - Asti façon Champagne

Moët et Chandon, à Epernay - Bouché fil s & C-°, à Reims
Liqueurs de Hollande - Chartreuse - Bénédictine

Chablis - Sauternes
Assortiment complet do

Conserves de viandes, Fruits et Légumes
Au magasin de Comestibles

SEINET Fils
Rue des Epancheurs 8

Téléphone 71 Téléphone 71

S

2)_F~ Croyez ce conseil ~&3
. MALGRÉ TOUTES LES REÇUMES

n'acketoz pas do Machine à, coudre avant
d'avoir demandé lo catalogue illustré ou visité

Alb. REBSAMEN, à NEUCHATEL
3, Rue du Temple-Neuf, 3

So recommando , Em* JUVET, Gérante.

H -13, ru© Saint-Honoré, -18 §2

m^ Grand et bel assortiment 
de 

glaces et ta- H
*A bîeaux. - Encadrements en tous genres. - Do- H

S rure sur bois. - Jusqtf au Nouvel-An 10 °lo de I
wÈ rabais sur les glaces. se recommande. p|

FaMpe Bâloise de Fourneaux F.-J. Boir
SO, KLARASTRASSE, SO

THf - ihoni-  */"• .77/ '

f S ~

ama\̂ ^^^^^^ Q̂am_____^_____t__t_a\a^̂ ^ â_î____y  __H _3_ ¦ *

Foyers de cuisine pour Gaz et Mous m*Èf i
Fourneaux à gaz et réchauds ||g

Calorifères , fou continu. Equipe- »W____i'i
mont simple ct très élégant. Système J___£*3_reconnu le meilleur. â_B_ ____l

Prix-courant gratuit _̂fl ___KiPlusieurs chambres chaull'aliles avec ^ŒMJJ âP
un fourneau. Plusieurs fois patentés '̂'¦k********^
et récompensés.

UcyréMentation sur différentes grande» place» Hui *»eH ,

Ole Je Plopjlie Attlnger I
Place Piaget 9, 2" étage

(M. CHOIX DE LANTERNES PROJECTION
de tous genres

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

Confection de clichés à prix modérés.
Location de lanternes et de clichés.

Salle d'easai h la disposition des clients, place Piaget 9,
2-ae étage.
Toute personne qui fera un achat d'au moins 5 fr.

recevra en présent uu joli objet décoratif.
¦ s— .-.-i

I

Toujours h la

Pâtisserie Ch. Sperlé
Maison de la FeuiUe d'Avis

GBAND ASS0BTMENT DE

D E S SE R T S
ET DB

BONBONS
pour Arbres de UToël

t_m\f" Voir la suite des < A vendre » aux j*af e* deux et suivantes.
i. . • ¦ . i j .  ¦ . ... , - ._ .,

_
" j d Ê k  ràJXf â&j Èvnoïis ~ 

*
f Bijouterie \W [)  Horlogerie 1
I OrfÈmrlî Ng?/ Moilniîtliiie I

1 A J OBIN J
7 NEDCHATEL \



AV7S
Toute demande Ê 'adrem d'un*

innonce doit être accompagnée d'ut,
timbre-poste pour la réponse; sinoi
celle-ci sera expéd iée non aff ranchie,

ADJU TNIS TH ^Tim
d a t a

Fcuill* d'A-Jh de Nnichî .-I.

A LOUER
On .offre à louer un logement dt

5 à 6 pièces, cuisine, gaz et élec-
tricité et les dépendances, pour le
24 jute 1905.

S'adresser ruo .T.-J. La.llen-.--.n-l 7,
au 1" étage, de i heure a 4 heures.

A loner. pour le £4 juin
1905, rouie de. la Côte 89,
un rex-de-eliausséc de 3
pièces et dépendances
avec Jouissance d'une
buanderie ct d'an jardin.
Etude des notaires Guyot
et Pnbied. 

Place d'Arme**
pour Saint-Jean 1905, joli apparie
ment do deux chambres, cuisine
bien éclairée et dépendance.**, lîaii
sur l'évier. S'adresser Chalet du
Jardin anglais. 

Pour Saint-Jeafl 1905
à louer de beaux appar-
tements, très bien exp-i -
sés, de 3 et 4 ebambres.
— Loyer depuis 600 f r. —
Confort moderne. — Tue
SUDC-PllC*

Etude Ed. Petitpierre,
notaire, 8, rue des Epan-
chenrs. 

Pour le 24 juin 1905
deux beaux appartentents
à louer h proximité de la ville
Confort moderne. Passage de-
tramways. Magnifique vue.

S'adresser Etude Bourquin A
Colomb, Ncochât-cl. 

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

au 1er, un appartement de 3 chain
bres, cuisine et dépendances. S'a-
dresser au bureau de C.-K. Bovci
4, rue du Musée.

A louer, pour Saint-Jean 1*305,
un beau logement de C pièces «I
dépendances, au 1er étage, rue des
Beaux-Arts 7. S'-adrcsser à lu So-
ciété Technique, Pourtalès 10.

A louer , pour le 24 juin , au cen-
tre de la ville, un appartement de
5 pièces avec dépendances. De-
mander l'adresse -lu n° 509 au
bureau de la Feuille d'Av is de
Nenchâtel. ' c. o.

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

A louer, pour le 2-i mars ou k
24 j uin, logement do 3 chambres
et dépendances. — S'adi-esser Ûra
toirc i , j** étage. c.o

A louer, pour Saint-Jean 100."), ai
Cgplre -ù*\ la ,*•*•*)] tii ***•***• lofj tf ii ient.
5* étage, de 5 chambres dont, nne
indépendante. Prix du bail 800 fr

S'adresser, 14, faubourg du Châ
tçau, co.

Pour le 24 mars, logement d<
deux ebambres, cuisine et dépen-
dances. S'adresser rue des Poteaun
3 2mc.

A louer, pour le 24 juin
1905, Quai Ostervald, avec
entrée rue du Môle 10, un
appartement très soigné
comportant 5 pièces et
dépendances. S'adresser
en l'étude des notaires
Guyot & Dubied, même
rue.
wm*___ m_____ m__ma_____________________________ m

Corcelles
A louer , pour NoCl 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 an
ogement. S'adr. .-. Paul Peter, c.o.

A louer pour le 24 juin
4905 joli pignon de 4 ou
5 chambres, cuisine, dé-
pendances , jardin.

Gassardcs 7. ~
A LOUER "

pour Saint-Jean 'OO.'» ou dès le
i?4 mars, un bel appartement de
5 pièces et dépendances, 7, rue
des Beaux-Arts. — S'adresser h la
Société Techni que , 10, rue Pour-
talès.

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

A louer, an <*-uai >Sn-
cliard, pour le &4 Juin,
appartement de 4 cham-
bres et dépendances. Jar-
din. Etude Branen, no-
taire, Trésor 5.

A louer , pour le ï t  juin , route
de la Cote prolongée avec issue
sur les Parcs, le^t-ments de 2, 3 et
<l chambres , cuisine et dépendances;
eau, gaz, électricité. S'adr. Parcs
si " 57; rez-de-chaussée ;i droite, c.o.

A louer , faubourg du
I*ae. pour Saint-J ean, ap-
partement de 6 chambres
et dépendances. — Etude
Brauen, notaire , Trésor 5.

À loner, dès maintenant,
me du Temple-Neuf, 2 loge-
ments de 2 chambres ct dépen-
dances. S'adresser Etnde G. Et-
ter, notaire, 8 rue Purry.

A louer sur Territoire de Neuchâtel

Pianos Bllithner
Pianos Steinweg Nachf.

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

stein, Gôrs &
Kallmann , Ritter,

etc.
dans tous les styles .

PIAfflSTE SPjETHE (Pianola)
Pianos des fabriques suisses

Harmoniums a***ericans et autres
Grand choix pour rente et location

- ¦¦' • ¦» - "

Hugo-E. Jacobi
Fumeur DE mm

liaison de confiance

Magasins rue Pourtalès nos 9-11
au 1er étage

N E U C H A T E L

Horlogerie-Bijouterie

M M
Rue des Epancheurs 7

NEUCHATEL

f

~
RÉGOLATEDRS

Chaînes
EN TOCS GENRES

PENDULES
Bonne tourbe

racineuse, noire , bien sèche, à
n tr. 50 les 3 m**. S'adresser à
Henri Ischer, Combe Peliaton , près
les Ponts. .

VERMOUTH
de TURIN, lre qualité

*i f r 90 i« tt**«- .I l i a  <&< w verre compris
Le litre ride est repris à 20 cent.

An magasin Ue comestiBIes
SEIEOET Fils

lViie îles Epancheurs, 8

Grand choix

~ de

Casques, gants,
Fleurets, etc., etc.

20-BOXE —&g
Prix modérés

PETTTPIERRË~FILS I C°
Treille 11

Cadeau de Naavel-Ân
A vendre, d'occasion, machine à

coudre & main, neuve. Marque Rft-
ber. Prix modéré.

6'adresser Fahys 97, rez-de-
chaussée.

A la Perwnche
Maison d'habitation pour une

famille, 6 chambres et dépendan-
ces, jardin et verger. Tram. .

S'adresser à Borel-Sandoz, h la
Pervenche ou à M. l'architecte Je-
quier, à Fleurier.

A loner & Vîeux-Cliâtel,
dès 24 juin 1905, 2 loge-
ments de 5 chambres cha-
cun avec escalier .Inté-
rieur. Jardin. Balcon.
Buanderie et séchoir. —
Etude A.-N. Brauen, no-
taire. Trésor Jï. 

Colombier
M. Jacot-Miéville offre ù louer

pour la Saint-Jean 1905 ou époque
& convenir, un logement de onze
chambres, qui peut être divisé en
deux appartements. Eau , électri-
cité, buanderie et grand jardin.

A louer an Prébarreau :
appartement de 3 cham-
bres et dépendances, tout
de suite : appartement de
% chambres, pour le 24
mars. Etude Brauen, no-
taire, Trésor «.

CHAMBRES
Belles chambres confortablement

meublées et pension soignée, —
S'adresser 19, rue des Beaux-Arts,
3«-« étage. co.

Jolie chambre meublée, au so-
leil. Balance 2, rez-de-chaussée, e.o.

Ecluse 13, 1m*, à gauche, jolie
chambre mcubllc à lover. '

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

Chambre chauffable bien exposée,
avec ou sans pension. Faubourg
du Lac 21, g-", ç ô.

Chambre meublée. Avenue du
Premier Mars 2, 1C|- étage. c. o.

A louer belle chambre meublée.
S'adresser rue <lu Concert 4, au 3--""
étage. c o.

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

Très " belle grande chanibre, rue
Pourtalès 13, 4**-"*.

~ 
LOCAUX 

~

TERRAIN A LOUER
' A louer, pour époque h convenir,

terrai n d'environ SOO-"3, non loin
de la gare des C. F. F. Convien-
drait " pour dépôts ou chantiers.
Bail de longue durée.

Demander l'adresse du n° (158 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

DEMANDE A LOUER
Des personnes solvâlilcs, et étant

du métier, demandeut-à -louer «n-

in caîé-resîaurant
bien achalandé, si possible dans le
canton de Neuchâtel. S'adresser
par écri t sous initiales M. L. 604
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

• OFFRES
-JEUNE FILLE

robuste , cherche place d'aide où
elle aurait bonne occasion d'ap-
prendre le français. Petit gage de-
maude\ Offres à Marina Steiner,
charpentier , Worben près Lyss.

Une j eune fille
19 am*, parlant les doux langues,
cherche place de femme de cham-
bre, sommelière ou fille de salle
dans hôtel on restaurant. S'adres-
ser à M11-* Lina Bolliger, Saint-IIo-
noré 14. au iel*. 

M13"* AflViltcr , bureau de place-
ment, Mou 'ins 5. offre ct demande
des cuisinières, femmes de cham-
bre ct filles pour ménage. 

Une jeune

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

PLACES 
^ON CHERCHE

pour 1"Angleterre, une brave

jeui-je Fille
parlant lo français ct l'allemand el
au courant de la enisine et des
travaux du méiiajîe. Voyage
payé. Gage de 20-25 fr. an
débat.

S'adresser à Mrs II. Pi d'en , Oak
Lodge Beddingtoh La«e, NrC'roy don
(Ang leterre).

On cherche une

JEUNE FILLE
bien recommandée, pour janvier
1905. Auvernier n" i.

I _̂_____________w_____________ m__a___ aa__t___ ta

EMPLOIS DIVERS
Domcsliqne-jard hiicr

sobre et travailleur , trouverait
bonne place dès le \" murs . Adres-
ser les offres détaillées à l'hôtel
Fillieux, .**¦ Mario. c o.~JEïïNYHOMME
de 23 ans cherche n 'importe quel
emploi. — Demander l'adresse du
du n° 663 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

A la Fougère
Maison neuve, aménagée avec

tont le confort moderne, logement
pour famille ou pensionnat, 5 cham-
bres, 2 vérandas au midi , galerie à
l'Est, Bowindow à l'Ouest. Suivant
convenance 3 pièces en plus. Tram.

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

Poste restante O. P. -H2. 
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.

STAGIAIRE
pourrai t entrer dans une étude
de notaire, dès janvier 1905.
Ecrire sous F. N. 645 au bureau
de la Feuille d'Avis do Neuchâtel.

APPRENTISSAGES
Apprentis

Denx jeunes garçons, libé-
rés des écoles, possédant une
bonne écriture et de l'orthographe,:
pourraient entrer immédiate-
ment ou plus tard dans les bu-
reaux de l'Office de publicité in-
ternationale Morel, Reymond
&, C1», Saars n» 8, à Neuchâtel ,
pour y faire nn apprentissage com-
mercial. Tenue des livres en par-
tie double, correspondance, ma-
chine à écrire. Rétribution dès le
commencement et augmentation
progressive. Offres par écrit
ct se présenter à l'Office sus-
mentionné d'ici au 24 décembre '
prochain.

A VENDRE
t—.1.. '" *:' r*7. - ¦¦¦¦¦¦ ¦¦: ¦ ,. , . . .

Magasin de Musique
W. SANDOZ

Terreaux 1 et 3

Viennent de paraître :

E. JAQUES-DALCROZE

Crtansonsje route
Vol. 1. Chants patriotiques fr. 4.—

» 2. Sur la route . . . »  4.—
» 3. Lied et Rengaines. - 5;—
A vendre ou h échanger contre

•du bétail , un

fort cheval
de 4 ans, grande allure, bon pour
le trait et la course.

S'adresser à..Albert Darire, -«V
Boudevilliers. "

^Confiserie-pâtisserie

L. SîilIIRËR
Traiteur

RUE DU SEYON 12

A l'occasion _.i fis
Galantines de volailles.

Aspics de foie gras, gros ct petits.
Pâtés au veau truffés.

Pâtés au gibier truij?*is.
Vols-au-Vent soi-j. '6.

On se charge d'apprêter t- cuire
fa t-ofatlie.

Tourtes amandes.
Tourtes noisettes.

Gâteaux divers.
Glaces variées.

Vacherins glacés.
Bombes glacées.

Pièces à la crèms.

POUR CADEAU
A vendre, le Broekhaus'I-r-on-

vcrsations-X<exikon, en 1C
volumes ct en très bon état De-
mander l'adresse du n° 665 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel . .

A vendre une
bonne zither concert

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

À vendre un excellent
violon 3/_

Saint-Honoré 8, 2m° triage .

Salon de coiffure
pour dames et messieurs

h vendre dans une localité indus-
trielle du Val-de-Travers ; affaire
d'avenir pour preneur sérieux. —
Magasin bien achalandé. Installa-
lion moderne.

Demander l'adresse du n" 064
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchsstel. ¦

V̂ENDRE
lits, canapés, divans , chaises, ta-
bles en tous genres , fauteuils,
buffets â une et deux portes, dres-
soirs, bureaux pour messieurs, un
fourneau à pétrole, deux portes
capitonnées. S'adr. Coq-d'Inde 24,
au 3rao.

A VENDRE
mandolines, guitares

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

Vins et Liqueurs
Madère de f i l e

MaJaga
Hrmouth de Turin

Muscat de Samos

Vins Oporto
Porto vieux

Bordeaux
Beauj ola:s

Mâcon
Rhum Sainte-Lucie

Rhum de la Jamaïque
Fine Champagne lre qualité

Cognac vieux
Eau de cerises 1re qualité

Champagne

Sirops assortis
Huile d olive extra pure

Au magasin de comestibléa

Vve BONNOT
Eue du Seyon et Evole 1

Téléphone 554

f i  remettre à (jenève
bons établissements, soit : hôtels,
cafés, brasseries, restaurants, pen-
sions, etc. Chiffres d'affaires prou-
vés et facilités do paiement. —
Commerces de : épiceries, laite-
ries, caves, drogueries , comesti-
bles, boulangeries, boucheries,
charcuteries, pâtisseries, merceries,
papeteries, tabacs, coiffeurs , etc.
Fabriques et industries diverses.
Commandites et associations. —
S'adresser à M. Perrier , régisseur,
3, rue Chaponnièro. à Genève.

Iiptionomsie
MAGASIN H0RGENTHALER

vis-à-vis Hôte) du Raisin

Blouses et jupons de dames
Complets, Pardessus

Pèlerines — Pantalons
BLOUSES, GILETS DE CHÂSSE, etc.

pour hommes

Occasions exceptionnelles
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£e Ptanola -®-
-®- jmtrostyle

ATTESTATION :
Jo viens vous présenter mes fé-

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

II est absolument surprenant de
voir co petit instrument exécuter
avec dextérité, clarté et justesse,
les œuvres les plus compliquées
et les rendre d'une façon si par-
faite qu'il est impossible à aucun
pianiste, si capable soit-il , do l'é-
galer.
. Tous ceux qui désirent entendre
de la musique parfaite, sans aucune
espèce de défauts, doivent se pro-
curer un pianola. ¦— C'est la per-
fection.

I.-J. PADEREWSKI.

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

Le Pianola est le seul ap-
pareil innni de l'incompa-
rable Métrostyle. Chaque per-
sonne s'inté ressant au Pianola
Métrostyle peut examiner et
essayer l'instrument chez M. W.
Sandoz, Terreaux i et. 3, Neuchâ-
tel. — Audition gratuite.
Prière de comparer avant d'acheter

Audition gratuite
les lundis et jeudis

de 2 à 3 heures

TEBRI5AÏ7X 3, 1" étage

PEMOIAT
de jeunes demoiselles est
à remettre à Nenchâtel.
Conditions favorables. —
Bel appartement de 9
chambres avec grande
terrasse. Belle vue. Etude
A.-N.Brauen,notafre, Tré-
sor S.

AVIS DIVERS
Brasserie -®-

-©- Çambrimis
Hard i et jours suivants

par la troupe

IniBrisMfi Quartett-Sâsger
und

POSSEN-ENSEMBLE
Direction,

Albert DIETZE, de Bâle.

tm o

S fe Si H
S. © gô  M
CM ^3 -J £ J M
H4 - 3 O J-l

W ^ It e  Ri o o  ï
Q I ^ I ja O E  <
s -* û " • «H ^© |_t 3 s
i S S B î

g i
J. ED. BOITEL

Médecin-Dentrste
de 9 1i. ii 11 h. et de 2 h. à t) h.

Pour consultations :
de 11 h. a 12 % h. (dimanche excepté)

O, fanbonr s de l'Hêpïtal

. Orcliesîre Milemaif
SERRIÈRES

se recommande *;>oiir soirées, bal»
et concert?.

TÉLÉPHONE 777 C_9.

ECHANGE
Jeime homme de 15 ans,

désirant fréquenter l'idole de com-
merce do Neuchâtel, désire se
placer en échange d'nn garrot *
ou d'une jeune fille à peu près
du même 4ge- Occasion de fré-
quenter une bonne écçlc secon-
uaire. Situation salubre k 3a cam-
pagne. L'échange- devrait aroir
lieu en avril ou mai prochain.

Offres à Robert Kronen-
» rg, instituteu r h l'éeole
secondaire , à Beiden (Lu-
cerne). O 745 LE

Les Salons île Coiîîure
de la ville

seront fci*més

le jour de Noël

HÂSSAKE
(MuMe aaftlme) c.o.

Pbilo Colin
6, Qaaî dn Mont-Blanc, 6

MALADIES des YEUX

D' CRTOIMT
JPaul-ourgr du Crêt, n» 16

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

iiÊKis»
NEUCHATEL - Terreaux 5

souhaite ponr 1905, à ses
parents, amis et eoRnaissances,
ct au public en général une
bien heureuse année.

HOTEL DU MARCHÉ
Place «es Halles t , ^_ l*CHATH,

Pendant les fêtes de Sïoël
et I-Ioovel-An:

Civet de lièvre-Gibelotte de lapin
Tripes nature

et à la mode de Caea
CONSOMMATION DB 1» 'CHOIX

Prix très modérés

VIOLON y
à vendre, Clos-Brochet 7. 

Relier 9e Serrurerie

JEAN SPEISER
rues (lu Râteau et Chavannes

A VENDRE
Jolis pis en 1er lorflé

pour Arbres de Noël

- POTAUÊi"liiEUFS -
Se recommande.~_WSST-m7iJSr

1"> qualité
au prix de 65 centimes le }' kilog

Se recommande,

Charles Mpr fils
Peseta n» 41.

A vendre d'occasion une

zier ot une cithare
Demander l'adresse du n» 66C au

bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. 

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

no en bon état. S'adresser Parcs
37, au S"" étage. c.o.

Tourbe
A vendre de la tourbe racineuse

garantie bien sèche, à 17 fr. 50 la
bauche de 3 m3.

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

DEM. A ACHETER
On désire acheter d'occasion , un

lustre de salon
en cristal blanc.

Demander l'adresse du n° GG2 au
bureau do la Feuille d'Avis de Neu-
chfitel. 

On demandé à reprendre la suite
d'un

Magasin de fer
et quincaillerie

Offres sous R. B. 667 au bureau de
la Feuille d'Avis do Neuchâtel.

On demande à acheter des
Chiffons blancs

OD

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

1

MODE FÉDÉRALE
(Société anonyme)

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

La Chaux-de-Fonds
Sièges à ZTOUCH, BAUî , DEIîNE,

B
LACHAUX-DE-FONDS.GENÈVE ,
LAUSANNE, SAINT-GALL, VE-
VEY. H 4*105 C

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

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

Dépôts d argent à vue et à
l'année de 2 X % h 3 '] ^ %.

Achat et vente de titres ot
coupons.

Avances sur titres suisses ct
étrangers.

Matières précieuses.
Garde de titres et leur gé-

FâUCC
Coffrets àlouer 'Safe-Deposit*.

I Librairie James ATTINGER I
H Rne Saint-Bonorê 9 - NEUCHâTEL - Place Rmoa-firoz H
B „ GRAND CHOIX IH I
I VOLUMES JTÉTRENNESI
¦ Ouvrages pour adultes - Ouvrages ponr la jeunesse H
H OUVRAGES POCfe L.'Eî¥FAî¥CE H

H B^les - psautiers - livres pour anniversaires H
¦ OUVRAGES RELIGIEUX ET D'ÉDIFICATION 1'¦ ¦ ¦ ¦ . . . .  w_fm

^H Albums d'images _¦ en divers genres I I
_ P_|  Demandez le catalogue cf étrennes 1905 RfO

_BonIa.ng*ei*îe • 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 Meringnes tons les jours

La boulangerie sera ouverte le dimanch e jusqu 'à iO
heures du matin et l'après-midi de 5 h. à 7 */_ h.

On porte à. domicile
Se recommande,

TéLéPHONE M Hri B0DRQUI1V

ATTENTION
A vendre, tout de suite, pour cause de

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

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

ïap EfBSl MiîHM
Terrines 9e foie gras de Strasbourg

LIBRAIRIE M. MOLLET
Suoc. de Mme Veuve Ulysse Guyot

GRAND CHOIX DËIMES D'ITRIIS
Nouveautés de fin d'année

Psautiers et livres d'anniversaires.
Albunis dlmages pour enfants.
Immense elioix de cartes postales et cartes de

félicitations , ponr ffoël et STonvel-An.

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

Abonnements à tous les journaux ¦politiques et de modes

Oranges, Mandarines
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,

T-aéplume «54 VCUVC B0M0T,
Rne da Seyon et Evole 1

_̂ ; 

f i \ &  jKîénagère l
ï. FLACE fBBEÏ, **

Fourneaux a pétrole

Qualité garantie

Beau choix de

BOUILLOTTES
Au comptant 5 % d'escompte ¦

C'est à la

tawe mota
que l'on trouve toujours lo

plus beau choix de î

diaHSsnres
A. DEVAUD & Ci*-

2, Faubourg île l'Hôp ital. 2

ÉTUDE

El Petitpierre, notaire
8, Rue des Epancheurs

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



I_A ŒU3EMM3E
La flotte de secours

L'armement des navires de la troisième es-
cadre dn Pacifique se poursuit actuellement à
Liban, "malgré rinsuflisance du nombre des
ouvrière. Afin de hâter l'envoi de ces navires,
on évite toutes transformations ct on se borne
aux réparations indispensables des coquies et
des machines.

Achat de matériel roulant
On télégraphie d'Odessa au «Standard» que

le ministre des voies de communication a ré-
quisitionné mille wagons dans la Russie méri-
dionale pour le Transsibérien. Avec ce nou-
"Vïau matériel et l'augmentation de la vitesse
Jes trains, le ministre compte faire trans-
porter -10,000 hommes par mois siir le théâtre
dos opérations.

Le siège de Port-Àrthur
On mande de Shanghaï au «Morning Post* :

L'of licier russe qui a apporté des dépêches de
Port-Arthur déclare que la garnison se com-
pose de 10,000 hommes. Il y a au moins 8000
hommes dans les hôpitaux ct beaucoup de
blessés parmi les combattants.

À Tokio, l'état-majo r publie une liste île
vingt officiers tués ct quarante-quatre blessés,
probablement dans la dernière attaque contre
Port-Arthur.

A la rencontre de Rodjeventsky
On mande de Shanghaï au «Daily Tcle-

graph» : Le bruit court qu'une escadre japo-
naise, composée de huit navires et de quinze
transports, se dirige vers le sud pour attaquer
la flotte de la Baltique.

La guerre sur mer
11 parai t bien établi .que lo commandant du

• Grossovoi > , qui était retenu à Shanghaï,
s'est échappé :. bord du «Negvoïs». Il était
porteur de dépêches importante.

— Toute une flottille de vapeurs a réussi à
pénétrer à Vladivostok ces derniers temps. La
Plupart venaient de Shanghaï.

La mobilisation russe
Un ukase impérial ordonne la mise sur pied

Je guerre et la formation par cadres de la
plupart dos corps de troupes des circonscrip-
tions de Varsovie, VVilna, Kiciï, K;i/an et
Odessa, en vue de rau*-utonlation dt*s forces
militaires en Extrême-Orient.

La mobilisation partielle comprend vingt-
neuf districts du cercle de Varsovie , vingt-
quatre de celui de Wilna , tronte-trois dc Kieff ,
trente-huit de Kazan , quarante-six de Moscou,
tpiarante-quatrc de Saint-Pétei-sbourg ct vingt-
quatre d'Odessa. Tons les officiers de réserve
sont compris dans la mobilisation.

L'hospitalité des ports français
aux vaisseaux russes

Le «Sviets conduite que la France u rendu
un inappréciable service à la îliti-sic en facili-
tant la navigation de la deuxième escadre de
l'océan Pacitiquo, car l'escadre n'aurait pu
trouver de refuge dans les nombreux poils
anglais hostiles. Si le ministère de la marine
-le France- n'avait pas manifesté une sincère
bienveillance envers les navires russes ct ne
leur avait pas accordé une hospitalité pré-
cieuse dans les ports français, leur marche vers

l'Extrême-Orient eût été matériellement im-
possible.

Prétendues manœuvres russes
Le correspondant du «Daily Chronicle» à

Hull prétend que pendant la dernière quin-
zaine, trois personnages mystérieux ont tenté
d'obtenir des pécheurs faisant partie de la
flotte de la mer du Nord des témoignages
favorables à la Russie en les faisant boire et
en leur offrant de fortes sommes d'argent Ces
agents auraient échoué et auraient quitté la
ville, il y a quelques jours, en voyant leurs
manœuvres découvertes.

POLITIQUE
<**-•¦-**»¦»*¦*-*****%

France
Le ministre de la marine, M. Pèïïetan , a

soumis à la signature de M. Loubet, une dé-
cision en vertu de laquelle le vice-amiral Bien-
aimé est admis à faire valoir- ses droits à la
retraite, sur sa demande. L'amiral a eu des
difficultés avec le ministre.

Russie
On télégraphie de Saint-Pétersbourg au

«Journal*- que la démission du comte Moura-
wieff, ministre de là justice, devait être ren-
due officielle hier. D sera remplacé par M.
Platonof , conseiller d'Etat Le comte Moura-
wieff serait nommé ambassàder à Rome en
remplacement du prince Ouronssof , qui irait à
Vienne.

— Le gouverneur de Moscou a protesté con-
tre une résolution votée le 13 décembre par le
Conseil municipal. En même temps le capi-
taine de la ville, Golizyn, snr l'ordre du mi-
nistre de l'intérieur, a demandé comment il
se faisait que lors de la discussion, on eut
laissé passer des questions qui échappent à la
compétence de la Douma.

ETRANGER
Terrible accident. — Au 103 du boule-

vard d'Italie à Paris est installée une fabrique
de pâte à papier, occupant une quarantaine
d'ouvriers.

Elle se coirposc d'un bâtiment principal où
se trouvent installée:*- les meules de trituration,
mues par une machine à vapeur de cent cin-
quante chevaux de force, abritée dans une
salle spéciale ct actionnant un volant en fonte
de quatre mètres cinquante de diamètre, qui
tournait à raison de cinquante tours à la mi-
nu te.

H était exactement trois heures trente-cinq
quan d un brait épouvantable secoua toute
l'usine, en même temps qu 'une pluie de verre
cassé s'abattait dans la cour, située entre la
salle de la machine à vapeur et le bâtiment
principal

En un instant , tout le personnel do la fabri-
que était dehors et constatait, non sans une
grande stupéfaction , que la salle de la ma-
chine était complètement démolie ct que le
lourd volant était brisé. Un énorme morceau
de fonte manquait

Le premier moment d'émotion passé, on
constata , avec soulagement, que personne
dans la fabrique de papier n'avait été blessé
ct que l'accident se réduisait à des dégâts ma-
tériels très importants.

Il n'eu était malheureusement pas de même
pour le pei-sonnel d'une manufacture de chaus-
sures, la maison Faure et Keszler, située 109.
boulevard d'Italie, à cent vingt mètres de
l'usine.

Le morceau du volant brisé, lancé par la
force centrifuge, avai t en effet décrit une tra-

jectoir e, et, après avoir passé au-dessus de la
mai-son voisine, était venu tomber sur le toit
de la manufactiH-e de chaussures, qu'il défon-
çait, ainsi que le plafond du premier étage,
où se trouvaient une douzaine d'o *vriers cor-
donnière travaillant à trois établis différents.

Un ouvrier fut tué sur le coup, son beau-
père grièvement atteint Transporté à l'hôpi-
tal, ce dernier y succombait en arrivant En-
fla , un troisième ouvrier était également
blessé.

L'enquête a établi que l'éclatement du vo-
lant avait suivi l'éclatement de la poulie prin-
cipale, dont les débris avaient calé la partie
inférieure de la jante du volant en rotation
contre les parois de la fosse en briques, dans
laquelle iï se mouvait

Révélations de Georges Sasonoff . — On
annonçait hier l'interview sensationnelle de
Ch.-Georges Sasonoff , le véritable meurtrier
de M. de Plehve à un correspondant du «Daily
Express» à Zurich. Voici à ce sujet quelques
détails:

Sasonoff est allé trouver le correspondant
de r«Express», parce qu'il venait d'apprendre
qu'un homonyme, accusé du crime, avait été
condamné aux travaux forcés à perpétuité, et
qu'un autre, un complice, avait été condamné
à vingt ans de la même peine.

Le but de Sasonoff était de sauver les deux
hommes injustement condamnés en faisant au
public sa confession, n a demandé au journa-
liste anglais de ne pas télégraphier le compte
rendu de l'interview, afin de lui laisser le
temps de quitter la Suisse. Comme le corres-
pondant se montrait sceptique sur l'identité
réelle de l'assassin, ce dernier lui montra les
cicatrices des blessures reçues, lorsqu'il lança
sa bombe,.le 23 juillet, sur la voiture de M.
de Plehve. Voici le récit de Sasonoff :

— Je suis fils unique. Mon père et ma mère
ont été assassinés en 1901 par des agents de
Plehve. Nous vivions dans nne grande ferme,
à Iklm, près de Moscou, et mon père était re-
lativement riche. Le 14 mars 1901, mon père
fut trouvé mort dans un petit bois de nos pro -
priétés. Il avait reçu quatre coups de couteau
dans le dos et dans le côté. Aucun testament
ne put être trouvé ct le gouvernement s'em-
para de nos biens. Ma mère et moi, noirs
fûmes laissés presque sans ressources. Ma
mère mourût d'une embolie au cœur un peu
plus tard. Je n'avais alors rien pour vivre, et
je me décidais au suicide ; mais mon désespoir
se changea en rage, car j'avais encore une
raison pour vivre : la vengeance.

Je quittai Moscou et allai dans une autre
giandc ville, où je m affiliai a la «Boicvoji
Organisazia» ou «Société des terroristes-». Je
figurais quatrième sur la liste de ceux qui
étaient désignés pour tuer de Plehve. Le pre-
mier disparut, les deux autres échouèrent
dans leur tentative, mais moi j'ai réussi.

Comme vous le savez, je fus arrêté simple-
ment parce que j'avais perdu connaissance.
En revenant à moi, je me trouvai dans une
cellule ct j'éprouvai la sensation d'avoir subi
la peine du knout Un médecin et quatre offi-
ciers étaient là; ils causaient à voix basse.
L'un des officiers s'approcha, un carnet à la
main, et me demanda mon nom. Je gardai le
silence. Il me le demanda trois fois sans rece-
voir de réponse, et il allait me frapper, lors-
que le médecin intervint

— Le knout le fera parier demain, dit l'offi-
cier.

Et lui et ses hommes s'en allèrent Le mé-
decin, après m'avoir regardé pendant quel-
ques minutes, se retira également. Un gardien
arriva alors et me demanda mon nom. Je re-
fusai de parler et il se mit à examiner soi-
gneusement mes vêtements. Mon nom était
écrit en lettres à peines lisibles sur ma che-
mise ; mon mouchoir , que j'avais acheté à

Moscou, portait simplement le monogramme
Z. P.

A ce moment, j e n'étais pas inquiet ; mes
amis m'avaient promis que, si j'étais arrêté,
ils prépareraient mon évasion. Cependant les
jours, s'écoulaient et, ne recevant aucune nou-
velle, /non anxiété devint terrible. Une pensée
me consolait: je m'étais vengé, j e pouvais
mourir.

J'étais continuellement menacé du knout et
de la mort si je continuais à refuser de répon-
dre aux questions qu'on me posait, mais je
déclarai à mes gardiens qu'ils pouvaient faire
de moi ce qu'ils leur plairait Je ne fus pas
maltraité, cependant, et, en même temps que
les forces, l'espoir me revint

Un soir, à la brume, j'ai depuis découvert
que c'était le 6 août, un officier et un geôlier
entrèrent dans ma cellule. Ce dernier portait
-do-.44a*rdes. chaînes . qtù me furent mises aux
pieds; et aux mains. Deux gendarmes et un
officier plus jeune attendaient hors de ma cel-
lule. L'officier avait mis sabre au clair.

Tous les cinq m'accompagnèrent jusqu'à un
landau fermé attelé de deux chevaux qui sta-
tionnait devant la porte de la prison. Personne
ne prononça un mot et je crus que j 'allais
subir mon sort

On me poussa dans la voiture et le plus âgé
des deux officiers s'assit à côté de moi. n
rompit seulement le silence pour me menacer
de me tuer si j e proférais une seule parole.

Un bruit de galop de chaque côté de la voi-
ture me fit comprendre que les deux gendar-
mes nous accompagnaient *

A mon plus grand étonnement un peu plus
tard, tandis que la voiture continuait à mar-
cher rapidement, je trouvai la main de l'offi-
cier dans la mienne. R me chuchota: «Cou-
rage, ami, et silence!»

Le reste, je ne puis vous le dire, car je ris-
querais de compromettre d'autres personnes».

Le correspondant de .'«Express» aj oute, en
terminant, que le Russe du parti révolution-
naire qui accompagnait Sasonoff chez lui M a
montré des documents qui, nonobstant ses
premiers doutes, l'ont convaincu que son visi-
teur était bel et bien Sasonoff.

Un patriarche. — M. Sévère, de Roscoff
(Finistère), est un heureux grand-père. H
vient d'avoir son cinquante-sixième petit-fils
et cinquante-deux d'entre eux sont actuelle-
ment vivants.

M. Sévère, qui n'a que soixante-dix ans,
déclare « que lorsqu'il aura atteint la centaine,
il s'en ira content ».

Souhaitons que le vœu de .cet excellent
homme se réalise,

Victimes de la mer. — La mer subite-
ment démontée, a causé de nombreux sinis-
tres sur les côtes du Portugal, 18 pêcheurs de
Fîgeira-Fey ont péri, 600 sont en danger et
demandent du secoure. Un bac qui traversait
l'embouchure du Mondego a chaviré; il y a eu
14 morts. Dans le bassin de Leixees, 5 bar-
ques ont chaviré ; il y a eu 5 morts.

SUISSE
Traités d'arbitrage. — Un message du

Conseil fédéral à l'appui du projet d'arrêté
portant ratification des traités d'arbitrage
avec la Belgique, la Grande-Bretagne, les
Etats-Unis, l'Italie, l'Autriche-Hongrie et la
Suède et Norvège a été distribué aux Cham-
bres fédérales mercredi matin. Le message
s'ouvre par une intéressante introduction fai-
sant l'historique de la question et développant
les motifs qui ont engagé la Suisse à jouer un
rôle dans ce mouvement Le message donne
ensuite le texte des différentes conventions
conclues : elles comptent en général trois on

quatre articles et sont faites d'après le modèle
de la convention franco-anglaise.

.Traité de commerce. — Dans une note
au Conseil fédéral, le gouvernement italien
s'est engagé à reviser la loi italienne sur lés
octrois. Dans la loi révisée, il sera stipulé que
les froirtagcs suisses importés en Italie ne seront
pas traités par l'octroi moins favorablement
que les fromages fabriqués en Italie.

Actuellement de nombreuses municipalités
italiennes encaissent des taxes d'octroi parfois
plus élevées que les droits de douane à l'entrée
en Italie. Ce sont ces taxes, préjudiciahles à
l'exportation des fromages suisses en Italie,
qu'il s'agit de faire disparaître.

BERNE. — Une cérémonie touchante aura
lien mèreerdi prochain à Schwàrzenbourg. H
s'agit d'une petite fête organisée parle synode
d'arrondissement en l'honneur d'un vieux ré-
gent probablement lo-doyen-des insUUitoura
suisses — qui prend sa retraite après 63 ans
de bons et loyaux services.

Ce brave citoyen est M. Christian Weber,
à Wyden, paroisse de Wahlern.

— Un ouvrier travaillant dans la brasserie
du Steinhôlzli, à Berne, est tombé, un des jours
de la semaine dernière, dans la glacière de
l'établissement Comme personne n'avait été
témoin de l'accident le malheureux, qui était
grièvement blessé, resta plusieurs heures
étendu sur la glace. Ge ne fut qu'après de
longues recherches qu'on le découvrit Trans-
porté à l'hôpital de l'Ile, il vient de succom-
her à ses blessures.

BALE. — Au mois de juill et 'dernier, un
dentiste bàlois M. Ernest Zûrcher, de passage
à Lyon, arrachait à nne mort certaine deux
hommes sur le point de disparaître dans la
Saône, très grosse à cette époque.

Dernièrement au banquet annuel du Cercle
de l'Aviron, à Lyon, M. Zûrcher a été l'objet
d'une distinction flatteuse. Le président, à
côté duquel on l'avait fait asseoir, a fait l'é-
loge de notre compatriote et lui a remis, aux
applaudissements de l'assistance, une médaille
en argent

ZURICH, —- Dimanche dernier, le gen-
darme stationné à Kloten a été brutalement
assailli à l'occasion de son service, par un
jeune Italien qui lui a porté de six à sept
coups de couteau. Son acte criminel accompli,
le coupable s'enfuit du côté d'Ozikon. Avisé
par téléphone, le syndic de ce village voulut
procéder à l'arrestation du fuyard. Sur le point
d'être pris, ce dernier tira trois coups de
revolver dans la direction du magistrat et
poursuivit sa course vers Glatsbruck, où l'on
parvint à s'emparer du forcené.

La population est exaspérée par les atten-
tats presque continuels commis contre la vie
humaine par des Italiens.

VAUD. — Les vols avec effraction conti-
nuent dans la contrée de Bex. Dans la nuit du
13 au 14, quinze pièces de fromage ont pris la
clef des champs à Frenières sur Bex. La ser-
rure de la porte, assez compliquée, a été cro-
chetée, puis refermée ensuite. Afin de trans-
porter leur larcin plus commodément le ou
les voleurs ont pris des lugettes qui ont été
abandonnées ensuite ù n»e certaine distance.

FRIBOURG. — Un deuil vient de frapper,
dans des circonstances particulièrement cruel-
les, la section française du collège Saint-
Michel M. l'abbé Théodore Sehmitt, sous-
directeur de l'internat de la Villa Saint-Jean,
était occupé, vendredi après midi, à explorer
le ravin qui, tont près de l'institut, descend
vers la Sarine,ponr étudier l'aménagement de
sentiers de promenade Comme il tardait à
rentrer, on alla l'appeler. Comment dépeindre
la consternation des personnes envoyées à sa
recherche, quand elles aperçurent M. Théodore
Sehmitt étendu inanimé au bas d'nne pente.

L'infortuné portait à la tète les marques d'un
coup violent et l'état des lieux expliquait -**}
qui s'était passé: on ébouleinent s'était pro-
duit par suite du dégel et une pierre avait
atteint à la tête M.Théodore Sehmitt ctTavail
assommé. La mort a dû être instantanée.

GENEVE. — Un comité international,cons-
titué par des anatomistes de grand renom et
représentant chacun une des cinq principales
sociétés d'anatomie du monde, a. décidé que
ces corps scientifiques siégeront en commun,
à Genève, du 7 au 10 août 1905, et que, par la
même occasion, cette réunion constituera le
«Premier congrèsfédératif international d'ana-
tomie». Dans l'idée de ses promoteurs, ee con-
grès devra tendre à la Fédération permanente
et universelle des diverses sociétés d'anatomit*»

CHAMBRES FÉDÉRALES

Berne, le 21 déombre.
CONSKIL NATIONAL. — Gestion des chemina

de fer fédéraux. — Postulats.
M Buser rapporte. Le postulat N° 1 est

liquidé. (Rapport sur les concessions futures).
Le postulat N° 2 est maintenu. D invite lo

Conseil fédéral à étudier la reprise par les
chemins de fer fédéraux de leurs assurancea
contre 1 incendie.

R est adhéré au postulat n° 3, du Conseil
des Etats, qui demande un rapport sur l'appli-
cation au réseau fédéral de la loi sur la comp-
tabilité des chemins de fer.

Responsabilité des chemins de fer. MM.
Lorétan et Rossel rapportent snr les diver-
gences. H est adhéré au Conseil des Etats -*nr
tous les points à l'exception de l'art 10 et du
postulat relatif aux automobiles, qui sont ren-
voyés au Conseil des Etats. i

A l'art 9, l'adhésiop. au Conseil des Etats
est votée par 53 voix contre 39. Le proj et de
loi fait retour au Conseil des Etats.

Après rapports sur le projet de loi relatif à
l'amélioration de la situation des postillons,
l'entrée en matière est votée, --i l'article 3 il
est décidé de fixer au 1" janvier 1905 l'entrée
en vigueur du supplément de traitement à
payer aux postillons.

L'article 4 relatif aux indemnités en cas de
maladie est vote.

Le projet est voté dans son ensemble sana
opposition. La séance est levée à 1 h. 50.

CONSEIL DES ETATS. — M. Berthoud fait
partie de la commission des traités d'arbi-
trage. M. Robert fait partie de celle de l'ini-
tiative législative.

M. Berthond remplace provisoirement, an
bureau des scrutateurs, M. Simon, qui a dû
s'absenter pour deuil de famille.

Gestion et compte de la régie des alcoota
pour 1903. — Le compte ot la gestion sont ap-
prouvés. La répartition aux cantons est de
6 millions 317,543 fr. 70.

On aborde la discussion sur la pétition des
villes garantes.

M. Munzinger rapporte. L'annuité à payer
par les viDea garantes selon le décret de 1883,
dit-il, est de 84,000 fr. dont 56,000 fr. à la
charge des villes argoviennes, ct 28,000 à la
charge des villes zuricoises. L'amortissement
est reparti sur une période de 51 ans. Le prêt
de 1883 a été accordé à la suite de longues
négociations, qui devaient empêcher la mise

JBÊÊ " Voir la suite des nouvelles à la page six.

mmmmmmÊim̂mmmmmmÊm
__

mm_____m_mm_mim__mi_im

Docteur Vùarràz
Médecin spécialiste

Maladies des oreilles ,
du nez et de la gorge

Cabinet flelïsiltatioiis
ouvert tons les jours, le matin

de 10 à 1 I heures, l'apres-midi rie
2 à i heures, le mercredi
après midi excepté.

CLIMQUTPRIVif
Faubourg de l'Hôpital 6

ln étage
"HOTEL DU EAISIN

Tous les jours, & tonte heure
Fondues eu fromage et an vacherin

Civet de lièvre
Choucroute garnie

Restauration à ta carie '
Dîners àï fr , I fr.50 et 2 lr.

Tous les samedis

TRIPES
Se recommando, ;

Jean SOTTAZ
_____________________¦

CONVOCATIONS

•Eglise nationale
La paroisse est informée

que les cultes de dimanche
prochain, jour de Noël, au-
ront tous lieu au Temple
da Bas, et dans l'ordre sui-
vant :
A 10 h. 1OT Culte avec Com-

munion.
A 3 h. 2me Culte avec pré-

dication.
A 4 h. Prière de Noël.
A 5 h. Fête du catéchisme.

- . . .
COMPAÛf tïS

des -

Cordonniers et Tanneur*
Les Communiera èe Nenchâtel,

: domiciliés en villo tjui, remplissant
les conditions requises, désirent se
faire recevoir E-o-Tibres de cetto
honorable corporation, dorrent s'ins-
crire, avant le 2S décembre, chez
M. Alph. Wavre, «ocrétaire de la
Compagnie.

I L n  

famille de Madame I
VA CHERON-F ORNALLAZ I
remercie sincèrement toutes m
les personnes qui hii ton ' I
témoigné de la sympathie m
dans ces tristes jours de I

Neuchâtel, 21 ltëc»»»bre. K

« ' " : »
Toute si-M-sande d'adresse

d'une annonce doit être accom-
pagnée d"im timbré-poste pour
la réponse; sinon celk-ci set*»

^ expédiée non affranchie. ,

•AVV—-j m
S LES S
I ÏSÈ. M_________]]___s

sont refus

j usqu'à 8 heures
(au p lus tard S '/4 b.)

pour le numéro <lu jour mime.
A-*atit j  h. du malm, en petit

glisser ces aMis dans la beïie aux
lettres, placée i la porte du bu-
reau du Journal, ou lés itmethî
direclemeul à nos guichets dès
7 h. Cela permet de préparer la
composition, t» tHncfieaiion du
jour eldc l'heure de l'entern-
ment peut cire ajoutée ensuift

j  jusqu'à l'heure (ataks #
tp 8 % heures. N

tar f*i-&
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Gratis
Jusqu'à fin décembre -Î904-

TOUT ABONNÉ NOU VEAU
A LA

IDI B ATIS 11II1A1L
P0UB L'AMÉE 1905

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

BULLETIN D'ABONNEMENT

Je ni 'abùnnt'. à lu FcT-ilIe d'Avis de Seuchatel el'paierai le remboursement pesta i qui me sera présenté ù cet
effet ,

Franco Jotlthile à Neuchâtel Franco domicile en Suisse
jusqu 'au -j j  mais 1905 fr. 2 —  jusqu'au 3J mars 4*905" fr. 2 25

. » 30 juin 1905 **¦ 4 —  ¦ » 30 juin 19D5 » -i 50
» 31 décemb. 1905 » 8— » 31 décemb. 1905 » 9— '

(Biffer ce qtii ne convient pas)

__ ;..*,„ : . te Z. .....1004.

Signature ;..—, — ......

eo f
H l  N °m : - - -- z )
a_> IS \ Prénom el profession : -

___
ar_ IM fo_ I
:=f \ Domicile ¦_____ L _..

DoVrouper lo présent bulletin et l'envoyer sous enveloppe
non fermée, affranchie de ? cent , à l'administration de la
Feuille d'Avis de ÎTenclifttel , à Neuchâtel. — Les per-
sonnes déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin.

I Deutsche rëf orxâîrte Gemeinde

Weihnachtsgottesîisnste
Sonntag, den 25. Bezem_er 1904

9 Uhr. — Scfttosskirche
•i. Festgottesdienst Dit AïeMfflaMsfeier (Ciwgrag).

2 7i Uhr. — SchlossMrohe
s Festgottésdienst.

Montag, den 26. Dezomber, abends genan 8 Uhr
in der untern Kirche

Christhaûmf eier
der deutschen Kinderlehre ïind Sonntagsschule

(Chorgesang des -Kirchenchors.)
Jedermann, insbesondere die deutschredenden Eltern und ihre Kin-

der, sind au dieser Feier' f rettndlich eingeladen.
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Le -Docteur :'¦$. MOEËL
Médecin-Chirurgien

¦ouvrira son cabinet de consultationsle 3 janvier -1905

Rue k pe 4, 1er étage
Consultations tous tes jours de l'A à 3 h., sauf le mercredi

Commission Scolaire
Les personnes, qui désirent avoir le

Rapport sur l 'année scolaire écoulée
sont informées qu'elles peuvent le faire prendre au Secrétariat de
l'Ancien collège des Terreaux, jusqu'au 27 décembre, chaqne jour , de41 heures h midi.

CRÉDIT FOlIJlJICflATELOIS
I/e service d'Epargne est ouvert des le 15 décembre

courant.
Intérêts bonifiés : 4 «/o Jusqu'à 1000 fr.

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

Ncucliâtel, nie du Môle 6, ou aux agents dans le canto n, savoir :
"ù la Chaux-de-Fonds : M. Ch.-O. Dubois, Parcs 9.
^u Locle : . . » Edouard HôUriet , Grand'rue.
aux Ponts : » Numà Grezet-Borel.
à Fleurier : » Edouard Dubied.
à Couvet : » G. Matthey-Doret, notaire,
à Cernier : » Virgile Tripet, juge de paix,
à Boudry : » Jean Moiitandon , notaire,
à la Bérochc : s Edouard Ducommun, juge de paix.

Neuchâtel, le 15 décembre -1904.
Le Directeur : C-E. PEBJttET.

BOUCHERIE SOCIALE
Le comité de Direction informe la clientèle do la Boucherie

Sociale et le public en général qu'il a nommé M. Paul Blaser aux
fonctions de maître boucher en remplacement de M. Grossen-
bacher.

L'étal sera toujours approvisionné en marchandises de premier
choix et aux prix les plus bas. Bœuf première qualité depuis
75 cent, le demi-kilo.

A la même adresse on demande à louer un fumoir.

Hôtel FILLŒUX, Marin
à 10 minutes du Tram Néuchâtel-Saint-Blaise

KECOÎOÏANDÉ —o— RECOMMANDÉ
pH I j , , -. , - - ;. - . -  >w i a i m a t m m m^a t i _ m _ _ m a_______mawmtmtmmm____mtaa-*

Salles réservées et bien chauffées pour
Pêtes de familles

de Pensionnats
Soupers fins

Petits et grands dîners
Exécution très soignée de toute commande

© Entreprise à forfait ponr BALS, SOIRÉES 0
BUFFET - DECORS - ORCHESTRE, etc.

Vastes locaux ' Prix très modérés

Brasserie Helvétia
Ce soir et jonrs solvants

GRAND CONCERT
par la

Célèbre troupe MABI1S
M. 3IARIX. comique

M. Daisy-Morel, diction à voix. | M. Chaillet, pierrot fantaisiste;

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

Promesses de mariage
Jacob-Henri Schreibcr , secrétaire de légation,

des Grisons, et Rose-Margiierite-Augusta-Louise
Bchmid, Neuchâteloise.

Naissances
20. Willy-André, à Guillaume Feller, voya-

geur do commerce, et à Louise-Mathilde-Èu-
génie née Sagne.

ÉTAT-CIVIL DE NEUCHATEL

ï_e Chocolat an ï>aï *
TOBLKR est nn produit
de premier ordre, d'nne
grande finesse, fondant., dé-
licieux.



ou JailUte des -villes garantes, mais qui n'a-
vaient pas eu de succès. La Confédération du!
intervenir pour éviter uno catastrophe finan-
cière. Tout le monde à cette époque fut satis-
fait do la solution et accueillit favorablemcnl
le décret dos Chambres fédérales. Depuis lors
les TUICS garantes, alléguant leurs charges,
.réclament la remise de la dette contractée par
elles envers la Confédération Elles prétextent
en outre que la Confédération a réalisé un bé-
néfice do 13 millions par l'acquisition de la
Natiooalbahn. En ce qui concerne les charges
des villes garantes, il est à remarquer que,
dans-nombre de communes suisses, les impôts
sont plus lourds que dans les dites villes.
Quant au rendement de la Nationalbahn, nous
devons noue en tenir aux calculs du départe-
ment fédéral des chemins do fer.

fies représentants des villes garantes vont
jusqu'à prétendre quo la Confédération est
i*08-»OQS*ble pour uno bonne part du malheur
de ces villes, attendu que lo Conseil fédéral a
-f-pprouré i la légère la justification finan-
cière de l'ancienne Nationalbahn. Il n'en est
rien, se-Jc-a M. Munzinger, et les auteurs de
<*es allégai-ws ont commis plusieurs erreurs
de Mte-e* —niusions de dates. La garantie
des conunaaes argoviennes ct zuricoises a étc
accordé*» *» 1375 aux actionnaires do la Na-
tioiialbafcH, et il n 'eut pas fait bon à cotte
époque j_4Br do l'eau froide sur l'cnthou-
fbiaKiHO dû «te communes.

On a tort également do prétendre que le
secouts fédéral a été imposé. Co sont les can-
tons d'Argovie et do Zurich qui ont réclamé
cette aide après l'échec de toutes les tentatives
d'arrangement. Les motifs invoquées par les
villes garantes pour la remise de leur dette
sont sans fondement et la prise en considéra-
tion do leur réclamation aurait des conséquen-
ces inealeufables. Aucune raison de morale ni
de dcol-t n'oblige la Confédération à faire un
tel cadeau; tout ce que nous pouvons concéder
c est un© réduction de l°/o sur lo taux do l'in-
térêt. La commission propose l'adhésion à la
décision du Conseil national

M.. Kollereberger. — Je n'ai pas l'intention,
Dieu merci, de remuer tous les documents re-
latifs à cette affaire. Jo veux simplement faire
appel ans sentiments d'équité, de bienveil-
lance et de fraternité confédérale du Conseil
La débâcle de la *• Nationalbahn > fut le résul-
tât d'une série d'erreurs, do malentendus cl
de promesses violées. Les villes garantes n'ont
eu d'antre tort que d'être trop confiantes. Elles
"ont été victimes do leur bonne fol L'orateur
déclare accepter, faute de mieux, l'allégement
dn taux proposé par la commission et déjà
voté par le Conseil national

La proposition do la commission est adoptée.
Banque nationale. — On revient à l'art- 3.

La corumi-ssion laisse lo soin à l'assemblée de
trancher par son vote la question du siège do
la banque. L'inscription du siège dans la loi
réunit 85 voix, et le renvoi de la question à
un arrêté spécial, 11 voix.

Sur rapport de M. Scherb, lo chapitre 10
relatif aux dispositions pénales est liquidé. On
passe an vote final du projet M. Scherrer
tient absolument à expliquer son vote. Il re?
jottora» lar-loiy-ear il- craint-qua-les -tendanaoa
fiscales ne viennent à prédominer sur les inté-
rêts économiques du pays.

Le projet de loi est adopté par 3.6 voix. La
séance est levée à midi cinquante.

NEUCHATEL
Conf érence de M. Pierre Godet. — Il

n'y a pas un idéal d'art commun à tous les
hommes dans notre société moderne. Si on né
peut pas dire qu 'elle so désintéresse complète-
ment des questions d'art, du moins n'est-ce
pas en tant quo société qu'elle s'y intéressé.
L'art est devenu comme un domaine privé
dans lequel de plus en plus, l'artiste poursuit
a réalisation d'un idéal qui 1 ui est propre,qui
-mourra même être en contradiction absolue
avec les idées courantes do ses contemporains.
Il vivra dès lors isolé au milieu d'une société
avec laquelle il n'a rien de commun. C'est ce

qui fait de Rembrandt déj à, dans la première
moitié du XVÏIe siècle, un artiste «moderne ».
Tandis que Giotto et Dilrer môme vivaient en
harmonie complète avec la société de leurs
contemporains Rembrandt, lui , est étranger
a la vie des hommes de son temps ; leurs affai-
res, leur politique no l'intéressent pas. Une
seule chose l'intéresse : l'art auquel il s'est ex-
clusivement voué, n n'est ni bourgeois, ni
citoyen ; il est peintre, toute sa vie est dans ce
mot. Il a fait, en grande partie, lui-même sa
propre éducation et il n'a appris quo ce qui
pouvait l'intéresser en tant quo peintre. Par la
déjà il élevait une barrière entre ses conci-
toyens et lui. Mais c'est au milieu des artistes
même que Rembrandt est un isolé ; car de
bonne heure il a sa vision personnclle.étrango
du monde. Dans lo début de sa carrière, il fut
réputé comme un des premiers portraitistes
de son temps ; mais à mesure que son origina-
lité s'accuse davantage ct qu 'il réalise plus
complètement son idéal personnel, il s'isole
toujours plus au milieu de ses contemporains
qui s'éloignent de lui De plus en plus il con-
centre toutes ses forces et toutes ses pensées
dans l'exercice do son art, il vit dans le monde
do ses créations artistiques. Il peint pour lui
seul, car ses tableaux ne sont plus achetés. Il
est ruiné. Pour ses contemporains il n 'existe
plus, et cet artiste prodigieux meurt, pauvre
et misérable, sans quo personne s'en émeuve.
On le croyait mort depuis longtemps.

Tel était le sujet de la troisième conférence
de M. Godet, tel était lo troisième de ces trois
portraits do peintres. Elles étaient, ces trois
conférences, non seulement instructives mais
captivantes, car M. Godet parle de son art et
des artistes avec amour: aussi son auditoire
l'a-t-il écouté avec un visible intérêt. Espé-
rons que ce n'est pas la dernière fois quo nous
l'entendons nous parler des peintres et de la
peinture.

DERN IèRES N OUVELLES

Sazonoî. en Suisse (?)
. Zurich, 21. — On lit dans la -.Neue Ziirchei*

Zeitung» :
J'apprends de source russe quo Sazonoff

aurait séjourn é à Genève, où il aurait eu des
entrevues avec une damo lirechkovvsky, di-
rectrice do la propagande révolutionnaire.
Sazonoiï aurait quitté récemment la Suisse ct
se trouverait , croit-on, ;\ Londres.

La «Neue Zûrcher Zoitung» constate, au su-
j et do l'information publiée mai di, d'après
laquelle Sazonoff aurait eu dans cette ville une
entrevue avec le correspondant du «Daily
;E.Kpress» à Zurich , que ni dans le monde des
•journalistes, ni au bureau de renseignements
dès étrangers, non plus qu 'au consulat anglais
ou dans la colonie anglaise, on ne connaît de
correspondant du «Daily Express» à Zurich.
Le nom de Sazonoff no ligure pas non plus
sur la liste très consciencieusement établie du
bureau central de contrôle municipal

A la Chambre française
Paris, 21. — La Chambre adopte lo projet

teridant à déclarer jours fériés les lundis qui
suivent Noël et le jour de l'an.

Au Sénat italien
Le traité aveo la Suisse. — Simplon
Rome, 21. — Lo Sénat a adopté au bulletin

secret, par 73 voix contre 13, le projet portant
ratification du décret prorogeant le traité de
commerce actuel avec la Suisse, ct a adopte
par 70 voix contre 15 le nouveau traité de
commerce italo-suisso.

Lo Sénat approuve ensuite lo pro}et proro-
geant lo terme de la faculté do rachat des
lignes d'accès au Simplon.

L'emprunt russe
; New-York, 21. — Lo « Times » do New-
York annonce que des ouvertures sont faites
pour l'émission, à New-York, d'une partie du
prochain emprunt russe, peut-être pour35 mil-
lions de dollars.

DERNIèRES DéPêCHES
(Service spécial de la Tiitille tt 'Avi t Je Neuctâlel)

Conseil national
Berne, 22. — Dans sa séance de relevée,

le Conseil national adopte le budget de la ré-
gie dès alcools pour 1905 avec les modifications
qu 'y a apportées lo Conseil des Etats. _ adopte
également le postulat des Etats, mais en le
restreignant à l'alcool relativement dénaturé.
La séance est lovée à 7 h. 32.

En Russie
Saint-Pétersbourg, 22. — Le Conseil

privé de l'empire s'est réuni hier sous la pré-
sidence du tsar.

Lo grand duc Michel Alexandrovitch, lé
procureur du Saint-Synode et M. Witto, pré-
sident du conseil des ministres, y assistaient

La discussion a porté sur la situation poli-
tique intérieure. Le conseil se poursuivra
aujourd'hui.

L incident de Hull
Londres, 22. — Lo « Daily Chronide » dit

avoir retrouvé à Londres un des émissaires
envoyé à Hull pour faire signer des déclara-
tions aux pêcheurs, c'est un nommé Benett.

Il a. déclare au représentant du « Daily
Ghronicle » quo lui et ses amis étaient des
agents russes, mais il a affirmé qu'ils n'a-
vaient pas acheté de témoignages et que les
déclarations qu'ils avaient recueillies avaient
été faites par des hommes qui n'avaient pas
vu l'incident.

D'après lo « Daily Mail ^ les émissaires dé-
clarent quo dix pêcheurs ont reconnu la pré-
sonne do torpilleurs parmi les bateaux de
pêche.

Il ajoute quo quatre pêcheurs ont consenti
à déposer sous soi ment.

!_A CUEIM&JE
En Mandchourie

Tokio, 3A — Lo quartier général do l'ar-
mée ja ponaise do Mandchouri e envoie le rap-
port suivant daté du 20 décembre :

L'artillerie russe, postée à l'Est do Tan-
Tchan a bombardé ce malin , à neuf heures, le
voisinage de Sin-Loun-Toung. A quatre heu-
res, l'infanterie ennemie dessinait une attaque
qui futrepoussco, puis elle attaqua Sin-Choun-
ïoung.

Après uno ncuro de combat , les Russes ont
été repousses.

FAITS DIVERS
Fatale erreur. — M. Maurice Rudunsky,

bijoutier, demeurant t£i, ruo de la Roquette à
Paris, dormait la nuit dernière, depuis plu-
sieurs heures, quand , so réveillant soudain , il
se sentit pris d'une soif intense. Il hésita d'a-
bord à se lever. Sa couche était douillette et
chaude. A la lin , la soif l'emporta . Lo bijou-
tier se souvint qu 'il avait placé avant de so
coucher un litre do vin blanc sur une planche,
dans sa-cuisine. En effet , il se leva dans l'obs-
curité ct atteignit à tâtons la précieuse bou-
teille, dont il porta le goulot à ses lèvres. Il
tomba aussitôt en poussant des cris déchi-
rants. Le malheureux s'était trompé ct venait
l'absorber du vitriol Des voisins, attirés par
ses appels, lui prodi guèrent les premiers soins.

M. Rudunsk y a été transporté dans un état
des plus graves à l'hôpital Saint-Antoine.

Pour un ossuaire. — Lo correspondant
du -.Temps » A Vienne télégraphie quo, sur le
désir du tsar, lo gouvernement russe aurait
donné uno somme de 50,000 francs pour con-
tribuer à l'édification d'un ossuaire sur le
champ do bataille d'Austorlitz, à l'occasion du
centenaire do la bataille, lo 2 décembre 1805.

Exlrait (le la Fenille Officielle Suisse du Commerce
— Sons lo nom do société Félix Bovet, fl est

fonde uno société qui a son siègo ;. Boudry ct a
pour but do seconder l'activité do l'église do
Boudry on vuo do répandre au soin do la
population do cotto villo la connaissance dos
enseignements ot .de la morale do l'Evangile.
Ses statuts portont la dato du 21 août, 1904. La
société est engagée par la signature collective
du président ou d'un dos autres membres du
comité ot du secret tire ou d'un dos autres ;
moHibros du comité. j

— Lo chef , do ln maison Ch' Bollinger , Lft
Confection P. K. Z., à Neuchâtel , est Charles-
Samuol Bollinger , domicilié à Neuchâtel. Genre
do commerce : Confections pour hommes, jeu-
nes gens ot garçonnets, vêtements sur me-
sure.

— La maison Edouard Thévona ***, au Locle,
est radiée ensuite du départ do son chef pour
l'étranger.

— La société en nom collectif Fuglister &
Cio , à Neuchâtel , est dissoute. La raison est
radiéo. L'actif et lo passif sont repris par la
maison J.-E. Fuglister , à Neuchâtel.

Le chef do la maison J.-E. Fuglister , à Neu-
châtel, est Joseph-Ernest Fuglister , domicilié
à Neuchâtel. Genre do commerce : Atelier do
photogravure artistique ot indus' ' 'Ue.

— La raison E. Moser , à la Cliaux-do-Fonds .
est éteinte ensuite do renonciation du titulaire.

— La raison Ulysso Baumo , à la Chaux-de-
Fonds , est, éteinte ensuite do renonciation du
titulaire.

— La maison F.-G. Matilo, au Locle, est ra-
diée à la demande du titulaire qui n 'a plus un
commerce suffisamment important pour être
inscrit dans lo registre du commerce.

abonnements
POUR 1905

Lo bureau do la Fenille d'Avis *lo Neu-
chfttcl reçoit, dès maintenant , les renouvel-
lements et les demandes d'abonnements pour
1905.

Tout nouvel abonné pour l'année prochaine
recevra lo journal

gratuite ment
jusqu 'à fin décembre courant.

On peut s'abonner à tous los bureaux do
poste ot par carte postale, adressée au bureau
du journal ,

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

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

PEIX D'AB0OTE3_ENT
A. LA

FEUILLE^ D'AVIS
1 an G mois 3 mois

Par porteuse, O _ _£ '___, O en ville O. Tt* ùt
Par porteuse, hors do ville
ou par poste dans Q __ / EIÏ t) OE

toute la Suisse «-»> " I.WU UiGnt
Pour l'étranger (Union postale) : 1 an , £5 fr. ;

6 mois, 18 fr. 50 ; 3 mois , 6 fr. 25.
lies 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.

Administratiou de la Veuille d'Avis.

Collecte de la Réf ormation. — Un cor-
respondant nous informe que les détails sur
îa collecte de la Réformation, insérés dans
«être numéro d'hier, concernent <¦ l'Eglise na-
tionale >.

Il y a «m. en outre, dans l'Eglise indépen-
dante, une collecte qui a produit la somme
-totale de 2-JQ4 fr. 30, laquelle a été également
répartie par moitié entre la Société neuchâte-
loise et la Société suisse des protestants dissé-
"fninés.

Les informations du «Bund». ~ On lit
dans le «Bund» de mardi, sous le titre : «Cré-
dit foncier neuchâtelois» :

cD'aprèsk bruit qui court , cet établisse-
ment a acquis, après de longues négociations,
la propriété le «Pavillon» dans le dessein d'y
constrnirt un nouveau bâtiment do banque.
Le prix d'achat est de '300,000 fr» .

Cette nonvelle est de pure fantaisie, dit la
«Suisse libérales.

Aff aires  borlogères. — On lit dans lo
«Journal du Jura* : Uu danger très imminent
nous menace, danger tellement grave que
nous avons hésité jusqu'ici â publier les infor-
-ïiiations qtie nous possédons. Qu'il nous suffise
de dire qne plusieurs fabricants allemands
très riches ont commandé en Suisse des outil-
lages comptets pour la fabrication mécanique
do la boite d'or, d'argent ot de métal Nous
•avons donc autre chose à faire pour le moment
que de nous combattre et de nous entre-dé-
chirer.

Saint-Biaise. (Con-.) — Le Conseil géné-
ral n'a pas réussi hier soir à épuiser son ordre
du jo ur et s'est ajourné a niardi prochain pour
voter le budget de 1905.

Il a cependant fait beaucoup de besogne et
voté des dépenses pour près de cent mille
Cranca II s'agit entre autres des frais qu'occa-
sionnera l'établissement do la route cantonale
au sud . du village. L'unique projet qui reste
en cause a été adopté par tous les membres
*lu Conseil général, sauf doux opposants et un
abstentionniste.

De nouvelles intallations électriques dans
le quartier de la fabri que Martini permettront
de ïour.Edr à cet établissement industriel uno
beaucoup plus grande force que précédem.-
tncn'.

Le projet d'acquisition d'une nouvelle source
à Vigncr, duquel il avait été question dans la
dernière séance, a été exposé à nouveau par

"le ( -onwil communal ct voté par lo Conseil
gèîiinâ.

¦ Des travaux do correction seront exécutés
au pont et à la place du moulin du Haut et à
la rue des Moulins, qui sera élargie dans son
milieu, par la suppression do certaines pe-
tites constructions faisant saillie, d'und façon
peu esthétique ct présentant même des dan-
gers. Enfin il a été prévu le prolongement du
canal-égoût du village dans la ruo du Temple
et dans la ruelle du Lac. La baisse extraordi-
naire des eaux du ruisseau pendant ces der-
niers mois a montré l'urgence do co travail,
car le ruisseau n'était plus pendant quelqu.
temps guère qu'un égoût à ciel ouvert ce qui,
en plein village, n'était ni beau, ni sain.

Coff rane. — On écrit de cette localité :
Lo Conseil do paroisse a, parait-il. décidé

la suppression de la sonnerie do la cloche du
Temple, à 10 heures du soir, soit du 1" avril
au lor novembre. Pendant la mauvaise saison,
la cloche continuera à se faire entendre comme
d'habitude. El paraîtrait qu'alors cette sonne-
rie aurait son utili té, spécialement en hiver
par los nuits do fort brouillard.

Bien des gens regretteront sans doute cotte
décision ; car nous savons que lo couvre feu
était généralement aimé. Et c'est uno vieille
coutume qui ne fait en lotit cas pas do mal ;
elle met encore, au contraire, un peu de poésie
dans la vie enfiévrée de l'époque, actuelle.

Landeron. — Lundi dernier, belle foire
do bétail au Landeron favorisée par le beau
temps, n a été amené.sur le champ do foire :
108 bœufs, 165 vaches ct génisses ct 156 porcs.
La gare a expédié 21 vagons avec 68 tètes de
bétail Lo bétail so maintient toujours à un
prix élevé, surtout les vaches laitières et les
génisses prêtes à vêler ; une belle génisso-du
Seeland a trouvé un acquéreur pour lo joli
prix do 780 fr. Lo bétail de boucherie a subi
uno baisse assez sensible et cependant lo prix
de la viande reste stationnaire.

La Chaux-de-Fonds. — On lit dans la
« Feuille d'Avis do la Chaux-de-Fonds » :

< D'après les statistiques dressées par les
soins de la direction des écoles primaires et
du gymnase, le nombre total des enfants sur
lesquels on a pratiqué l'inoculation du virus
vaccinal s'élève à 3755.

Sur ce nombre ne sont pas compris les
élèves qui ont subi la petite opération au do-
micile do leurs parents. Us représentent, au
gymnase, le trente pour cent environ,

Quelques-uns, absents pour des causes di-
verses lors de la visite médicale, seront o*ça-
minés et vaccinés à leur tour. De sorte que
tous, sans exception aucune, auront fait con-
naissance avec la lancette du chirurgien.

Au reste, chacun s'y est prêté de bonne
grâce, et MM. les médecins n'ont où quo de
très rares exemples — sinon aucun — d'en-:
fants qui se soient refusés, par crainte ou par
ordre de leurs parents, à se laisser inoculer.

Les résultats de la vaccination ont été con-
signés pour chaque enfant dans un registre ;
ils seront généralisés ct permettront d'en tirer
des enseignements les plus intéressants et les
plus utiles pour l'avenir.

B est à remarquer que le virus agit d'une
façon très inégale ; on a constaté un écart de
(Ta 18 dans le nombre des pustules. SI fèrup-
tion fut faible ou nulle chez quelques-uns, on
ne peut en chercher la Cause dans le défaut
d'énergie dii virus. B fut même assez yiolent
pour procurer des « bobos » véritables ct doit,
paraît-il, avoir immunise les vaccinés pour la
durée de vingt ans au moins.

Une constatation heureuse a été faite,
c'est quo, dans les maisons contaminées
par suite de variole, aucun second cas n'a
été constaté, ce qui provient nécessaire-
ment de l'influence du vaccin et des moyens
actuels perfectionnés pour la désinfection, »

Buttes. (Corr.) — Un grand événement
dans notre localité : Mardi soir, vers 6 h., ¦ M.
l'ingénieur Favargcr, faisant faire un mouve-
ment à la « manette » du transformateur, a
donné l'éclairage public à notre village ; ins-
tantanément 26 lampes de 25 bougies chacune
ont illuminé toutes nos rues.

Ici, comme dans tous les autres villages, on
est très satisfait do la lumière fournie par la
Compagnie vaudoise des forces électriques
des lacs de Joux et de l'Orbe.

Tout le monde est également étonné do la
rapidité avec laquelle ces travaux , si impor-
tants, ont marché.

B est, en outre, question do poser une lam-
pe â arc sur la principale place do la gare : on
no peut quo féliciter nos autorités do cette
heureuse initiative.

L'éclairage extérieur sera prochainement
suivi do l'éclairage intérieur des habitations :
il est attendu , cela se comprend, avec une
grande impatience»

Saint-Sulpice. (Corr.) — Selon toutes pré-
visions, notre localité aura son éclairage pu-
blic pour lo I**' j anvier environ.

Notre village sera splendidement éclairé
par uno quarantaine do lampes, non pas de
25 bougies comme c'est le cas généralement,
mais do 32 bougies.

L'hiver relativement doux que nous avons
jusqu'à présent est très favorable aux travaux
d'installation do la ligne électrique et permet
d'avancer assez rapidement.

——«sssss^»*-*-̂  
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LHERITAGE D AGNES
Pierre Luguet — l'excellent traducteur du

« Sorcier du Thibet » — a fait une nouvelle ct
heureuse incursion dans la littérature améri-
caine.

B s'est adressé, cette fois, à
W. BERT-FOSTER

un des maîtres de co roman dans lequel les
Anglais etr los Américains demeurent saris ri-
vaux à tenir le lecteur presque haletant, tandis
qu'U les suit dans leurs récits où la réalité, la
vraisemblance et la fantaisie s'allient merveil-
leusement.

L'HERITAGE D'AGNES
dont nous allons commencer la publication est
une étrange histoire, — passionnante comme
une des aventures que Conan Doyle prête au
détective afnateur Sherlock Holmes, capti-
vante comme certains des contes fantastiques
de H.-G. Wells, — mais plus étrange encore
bien que sa donnée fondamentale trouve pleine
justification dans la science médicale.

Nous sommes heureux que M. Pierre Luguet
ait pensé, après Carey, l'auteur du « Sorcier
du .Thibet». à- faipe-coiynai-tro-* noaTrlnmnfe*
Bert-Foster, cet autre écrivain américain qui
semblé avoir un sens particulier du drama-
tique.

Lecteurs, lisez donc * - .

L'HÉRITAGE D'AGNÈS
• "* - par

W. IlEltT-FOSTEll

M &U:ERftl_
A Port-Arthur

Paria, 21. — La légation du Japon com-
munique la dépêche suivante de Tokio;
: Le commandant do l'armée japonaise de-
vant Port-Arthur envoie le rapport suivant :
.Nous avons capturé quatre canons à tir ra-
pide, dont deux peuvent servir, quatre mi-
trailleuses toutes en bon état, cinq canons do
campagne dont on examine l'état, enfin des
•oistfe et des munitions.

Armée japonaise de Port-Arthur, via
Fusan (sans dato). — On annonce qu'après
que les Russes eurent repoussé le premier as-
saut contre le fort do Kikouan, ils tirent avan-
cer à la hâte 300 hommes de renfort par uno
galerie couverte. Pendant dix heures une lutte
terrible se poursuivit pour la possession du
fort. Les baïonnettes ct les grenades faisaient
des ravages considérables dans les rangs des
deux adversaires.

A. minuit, le fort fut enfin enlevé au moyen
d'uno attaque combinée. Vingt Russes seule-
ment s'échappèrent, après avoir fait exploser
quatre mines, bloquant ainsi la galerie cou-
verte ct empêchant toute poursuite. Quatre
canons do campagne et trois mitrailleuses
fu.ent capturés. Kikouan est la position la
plus forte de la chaîne do fortifications de
l'Est,

En Mandchourie
Saint-Pétersbourg, 21 (Officiel). — Télé-

gramme de Kouropatkino en date du 19 : Sur
notre flanc droit, les chasseurs volontaires ont
effectué, dans la nuit du 13-1-1, une recon-
naissance dans lo bois do trembles à 600 pas
en avant de notre position. Bs ont été accueil-
lis par uno forte fusillade do l'ennemi, mais
co dernier a été contraint de se retirer.

Dans la nui t du 15-16, les chasseurs volon-
taires ont fait uno nouvelle exploration dans
lo même bois, ct ayant déloge l'ennemi, ont
occupé les retranchements japonais qui s'y
trouvaient,

S'étant approchés dans lai huit du 16-17 jus-
qu 'aux retranchements établis à 150 pas au
S.-E. du bois de trem bles, sur un point occupé
par l'ennemi, les chasseurs trouvèrent une
lettre écrite en russe, engageant nos soldats à
se rendre aux Japonais.

Les chasseurs volontaires délogèrent, dans
la nuit du 18-19, les Japonais de leurs retran-
chements longeant le pont du chemin do fer
sur lo Cha-ho et détruisirent, au moyen de
pyroxyline, les blindages de ces retranche-
ments et les issues de ces retranchements
communiquant avec le pont. Nous avons eu
six blessés.

Cette entreprise qui avait pour but d'em-
pêcher l'ennemi do passer lo pont avait été
préparée pendant trois î uits, en élevant sous
une violente fusillade des retranchements pou-
vant permettre do tirer do près sur le pont
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Monsieur et Madame Paul Monétroy-Ohédel
et leurs enfants , à Peseux , Messieurs Charles
ot Alexis Mcnôtrey ot familles, en Californie ,
Monsieur ot Madame Henri Jaggi-Men6troy el
leurs enfants , à Luscherdt , Monsieur François
Jacot, on Californie , Madame veuve Elise Grille
et ses enfants , à Corcelles , Monsieur et Ma-
dame J.-F. Braillard-Jacot. Monsieur ot Madame
Fritz Jacot et leurs, enfants , Madame veuve
Françoise Girard et ses enfants, Monsieur ct
Madame Charles Jacot et leurs enfants, Mon-
sieur et Madame Henri Jacot et leurs enfants,
Monsieur Louis Jacot et ses enfants, et Mon-
sieur et Madame Numa Jacot et leurs enfants ,
à Gorgier. Madame veuve Louise Haberbousch
ot ses enfants , à Fleurier , Monsieur et Madame
Charles Banderet , à Fresens, les enfants de
feu Monsieur Jean-Louis Menétrey, Monsieur
et Madame Philippe Menétroy et leurs enfants,
à Peseux, Monsieur François Doldini et ses
enfants, Derrière-Moulin , Messieurs Charles et
Fritz Menétrey et leurs enfants , à Yverdon ot
Neuchâtel, ainsi que les familles Bourquin ,
Clerc, Fragniere, Guinchard , Baillod , Pattliey,
Jacot, Girardier , Nikles et Tribolet , ont la
grande douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances, do l'immense perte
qu'ils viennent do faire en la personne de

madame .Louise MELVÉTREY
néo JACOT

leur vénérée mère, grand'môrc, sœur, belle-
sœur, tante , grand'tante, cousine et parente,
enlevée à leur affection aujourd'hui , dans sa
TO»-» année, après quelques jours do pénible
maladie.

Peseux, 21 décembre 1904.
L'Eternel a ouï ma supplication ;

l'Eternel a reçu ma requête.
Ps. VI, 10.

L'ensevelissement , auquel ils sont priés
d'assister , aura lieu samedi, 24 décembre, h
Luscherdt (par Corlicr), à 1 heure après midi.

Il no sera pas envoyé do faire part.

Monsieur ot Madame Jules Freiburghaus-
Schalï'oitel ot leurs enfants , à Neuchâtel, Ma-
dame ct Monsieur Alfred Chapuis-Frciburg-
h-ius ct leurs enfants , aux Hauts-Genoveys,
Madame ct Monsieur Adrien Bardcl-Freiburg-
haus , à Lausanne , Madame et Monsieur Achille
liolloni-Froiburghaus , à la Favargo, les famil-
les sUaurer, Goderay, Frciburçhaus ot Bonny,
ont la profonde douleur do faire part à leurs
parents, amis ct connaissances du décès de leur
chère mère, grand'mèrc, sœur et parente,
Madame veuve Elise FREIBURGHAUS née MAURER;
que Dieu a rappelée à lui , aujourd'hui , dans sa
59*-"- année , après une longuo ct pénible ma-
ladie.

La Favargo, lo 21 décembre 1904.
J'ai patiemment attendu l'Eternel,

il s'est tourné vers moi ot il a ouï
mon cri.

Ps. XL. v. 2.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu a la 1-avarge, vendredi le
23 décembre, à i % heure après midi.

Madame ot Monsieur Bindith-Amiot ct leurs
enfants , Madam e ot Monsieur Charles Mader-
Amiot et leurs enfants, Monsieur ot Madame
Eugène Mader-Amiet ot leurs enfant*-, à Bou-
dry , Madame Hoso Perret néo Amiet, à Cor-
taillod , aiusi quo les familles Keller-Comtosso,
à Neuchâtel , et Matthey, à Bovaix , ont la pro-
fonde douleur do fairo part à leurs parents,
amis ct connaissances, du décès do leur cher
père, beau-pore, grand-pèro, frère et oncle,

Monsieur Frédéric AMIET-MATTHEY
que Dieu a rappelé à lui aujourd'hui , dans sa
8i m» année , après uno courte maladie.

Boudry , lo 20 décembre 1904.
J'ai patiemment attendu l'Eter-

nel , et il s'est tourné vers moi;
ot il a ouï mon cri .

Ps. XL, 2.
L'ensovolissomont , auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu à Boudry, jeudi , 22 décembre,
à I heure après midi.

Monsieur et Madame Charles Estrabaud , tt
Gormondrèche , Monsieur et Madame Pierre"
Estrabaud , pasteur , au Loclo, Madame veuve
Banderet ot ses enfants, à Mutrux (Vaud),
Mademoiselle Amélio Estrabaud , à Peseux,
Monsieur Edouard Estrabaud , on Russie, Mon-
sieur et Madame David Butin , à Genève , ainsi
quo les familles Banderet , Fardel , Verdon ot
Perrin , ont la douleur d'annoncer à leurs amis
et connaissances la perte cruelle qu'ils vien-
nent do faire en la personne de leur très cher
ot bien-aimé fils , petit-fils , neveu et parent ,

Jules-Edouard ESTRABAUD
quo Dieu a rappelé à lui , après uno très courte
mais très pénible maladie , aujourd'hui , à l'âge
do 22 mois.

Gormondrèche , 21 décembre 1904.
Laissez venir à moi les petit'»

enfants ot no les en empoches
point , car lo royaume des cieux
est pour ceux qui leur ressemblent.

Saint-Luc, chap. XVIII , v. 10.
L'ensevelissement aura lieu vendredi 23 dô«

combro, à 1 heure.
Domicile mortuaire : Cormondrôchc.
Lo présont avis tient Hou do lettre do fairo

part.

Monsieur Alcide Dambach ot famille , à Neu-
châtel, les familles Dambach , Juan ct Drot
ont la douleur d'annoncer à leurs parents , amis
et connaissances, la mort do leur cher père,
grand-père, frère, oncie ot- parent

Monsieur Emile DAMBACH
que Dieu a rappelé à lui à l'âge de TI ans, le
20 décembre 4994 , après uno courte maladie.

Ps. LXIH , 3.
Enges, le 21 décembre * 1904.
L'enterrement auquel ils sont priés d'assister

aura lieu à Saint-Biaise, lo jeudi 22 décembre
1904. Rendez-vous sous lo Tilleul , au Haut du
village, à 1 heure après midi.

Lo présent avis tient lieu de lettre do faire
part.

Monsieur Georges Godet , professeur do théo-
logie , Madame Frédéric Godet, Monsieur et
Madame Pierre do Salis et leurs enfants , Ma-
demoiselle Eléonoro La Trobo , Monsieur et
Madame Charles La Trobo et leurs enfants,
Mademoiselle Marguerite La Trobo, Monsieur
lo pasteur ct Madame Erhardt fteineck ct leurs
enfa nts, Monsieur ct Madame Henry Godot et
leurs enfan ts, Monsieur ot Madame Philippe
Godet ot leurs enfants, Mademoiselle SopUio
Godot, Monsieur ot Madame Bernard Frey-
Godot , Madame Félix Schrœdor et ses enfants,
Monsieur et. Madame Robert Godet ot leurs
enfants , ont la douleur do faire part à leurs
amis ot connaissances do la perto qu 'ils vien-
nent de faire en la personne do leur bien-aimée
épouse, bellc-Clle , sœur , belle-sœur et tante,

Madame Georges GODET
néo Mar-f-Cecilia LA TBOBE

nue Dieu a retirée à lui lo 21 décembre, à
l âge de soixante-un an ot six mois.

Ma fille , ta foi fa sauvée; va on
paix.

Mare V, 34.
Heureux ceux qui sont invités*

au banquet des noces de l'Agneau.
Apoc. XIX, 9.

L'enterrement aura lieu vendredi 23 décem.
bre, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Evole 13.

Bulletin météorologique — Décembre
Les observations se font

à TA heures , 1 !¦' heure et 9!i heures.
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

TempiT. en 'cflife cent' *§» -j V'dominaul |j
S Moy- Mini- Maxi- § g*. -S ~ „ _^_ _
S» enne mum mum j  f J 

Dlf - Foroe 
j

2Ï"-~o.4 —1.0 4-2.T 730.4 N.E. faib. côw

22. TU h. :—1.0. Vent : S.-O. Ciel : couvert*.
Du 21. — Brouillard sur Chaumont tout lo

jour. 

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5mm..

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)

20|—2.5 1—4.0 j—1.4 |G72.2| |N.E.|faibl.|couv.
Brouillard tout lo jour plus ou moins intense.

7 heures da matin
Altit. Temp. Harem. Veut. Ciel.

21 décembre. 1128 —4.0 672.2 N. couv.

Niveau du lac
Du 22 décembre (7 h. du matin): 129 m. 120

Bulletin météorologique des G. F. F.
22 décembre (7 h. matin)

I ¦ .— I I » . ¦ — ¦¦¦¦ ¦- ¦« .  . . I  - . „ , .,..., . ,_ ¦¦ <
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fi STATIONS If TEMPS & VENT
ge ,25 t

394 Genève 2 Couvert. Calme.
450 Lausanne 4 Tr. b. tps. »
389 Vevey 0 Qq. n. Beau. »
398 Montreux 1 Tr. b.tps. »
537 Sierro — 4 o »

1609 Zormatt — Manque.
482 Neuchâtel 1 Couvert. Calme.
995 Chaux-de-Fonds —U Tr. b. tps. »
632 Fribourg — 1 Brouillard. »
543 Berne — 1 Couvert. »
562 Thoune — 1  . »
566 Interlaken 0 » »
280 Bàlo — 2 Tr. b. tps.
439 Lucerne 0 Couvert. »

1109 GOschonoa — 2  Tr. b. tps. •
338 Lugano 1 » »
410 Zurich 0 Couvert. ¦
407 ScuaU'houso — 1 Tr.b. tps. »
673 Saint-Gall — 5 » »
475 Glaris — t Nébuleux. »
505 Ragatz — 7 » »
587 Coire — 3 Tr. b. tps. »

1543 Davos —H _ »
1356 Sai nt-Mont.* — _l **.

iMPLUHERIE WOLITATII & SPEULl*

AVIS TARDIFS
La Société de

NEOCOMIA
rappelle à MM. les V.-N. que sa f ête àe
Noël aura lieu vendredi 23 décembre,
dès 8 Va -*-¦ du soir, au Casino Beau-Sé-
jour.
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^^^̂ \̂> ï> Maroquinerie ® ©
PoaPéê -£  @ Sacs de dames

e^ûEs^oN ût rooots -SMIf-iBlE^É ^*^" /S3 JET BAZ*t\ CENT RAL HJMBBBRHE AV*NTA6£U * 
J^[

VlSif-ViSouTEr OPLE inoBA ^ WÈ B^Ê^^^Ê iH (̂ *â) _5̂ *_^R_\̂iVCUC hPiTEL EflHHHBiSP l̂ s_M\_ pS*}
Conservez nos tickets ^^^ ^d^r r -\hSll!\j \ ̂ S i C l ï ^f f l *

I (_f âè ^^^MIM T*-̂ / JP^A 0*-_a___** jouets, jeux: et pou-
*p~-̂ -s *̂ f̂ r__f VQ \ »\ '̂ ®^t* M_ m p ^es *) on marché, à 25, 60,
^^î ^luA .W-_îr ' 65, 75, 90, 1.25, 1.50, 1.10

A%i*\utrf r lï lJp <95, 2-25-" 2-50'2-75' 5,~ cte-' efe- "~ ~̂
M-^p^ 'gf^t w'*̂  ̂

bums photo et cartes postales, carnets, hit-
l t_ f  w *»  ̂ vards, sacoches, sacs, portefeuilles, etc. — Grand
*f* **-**¦ choix d'articles pour arbres de Noël (feux d'artifice ,'

gerbes de Noël pour p endre à l'arbre, 50 centimes la boîte de 12 pièces); f ils, boules*anges, etc. Poupées habillées ou non habillées en bois, porcelaine, émail, peau, étoffe ,
ceUuloïde, etc.. Grand clwix dans mes articles de bonneterie, chapellerie et articles
de- tous genres. Jé# ' Choix spécial de chapeaux de dames très avantageux, spéciale-
ment revisionné pour les fêtes. - Corsets, châles, cannes, parapluies, tabliers, rubans,
ombrelles, bretelles, casquettes, bérets, chemises pour hommes, cravates, etc. ~^Sê8_&]
A l'occasion des f êtes, nous avons étalé au premier étage un lot de Meubles [
de Poupées, tel que: chambres, chaises, f auteuils, buff ets , lits, articles déjà ¦
bon marché auparavant que nous vendons comme occasion avec 50 % de.• ¦
rabais; soit à moitié prix. i

¦ ¦ - ¦¦¦ - ¦ 
* rC, ^ > , ."

ConsoiinMoir
Sablons - Moulins - Gassardes - Faubourg

NOËL ET NOUVEL-AN

Taillades et Tresses
¦ sur commande

Des maintenant ces articles bénéficieront aussi de la répartition

! Oros et Détail PAPETERIE Téléphone 7S

W. -Biekel-Héiiriod
Place du Port - NEUCHATEL - En face de la Poste

ffi_f~ ÉTRENNES UTILESItà '
Albums et blocs à dessin. Cartes à jouer f ines et ordi- Pèse-lettres de poche et de bureau.
Albums à colorier. naires. Plioirs ivoire, os, métal, eto.
Albums pour cartes po stales. Ecritoires en tous genres. Plumes d'or américaines , ne
Boites de couleurs. Etuis de crayons de dessin. s'oxydant jamais.
Boites mathématiques. Etuis de crayons couleurs. Porte-crayons argent, eto.
Cachets f antaisie, gravé sur commande. Jeux divers, français ct allemands. Presses à copier, systèmes divers.

GRAND CHOIX DES MEH-I-EÏJRES MARQUES
-.. . . . . • * .- do L :

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

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

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

CARTES-SOUVENIR — CALENDRIERS ILLUSTRÉS
Beau choix de CARTES POSTALES

MAROQUINERIE FINE
.yAlbt as de poésie , Portef euilles de poche. Serviettes de poche.
Buvards. Pochettes et Porte-lettres. Serviettes pour notaires et collégiens.
f iarnets de poche. Porte-cartes de visite. * Sous-mains en tous genres.

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

- nmmammÊtm ^^mmmmaaa ^^mammaaÈamamamÊtimmmmaimmim ^mm ^^^^^^^^^^^^^ m̂ ^^^^m ^mt ^^^a^^^m_______________________________.

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

FAUSSES-BRAYES 7 - Sous la voûte - NEUBOÏJIUi 18
.ont mises en vente, dès ce jour à lin décembre, à des

un Y rfAtinantc n§ nuM tnaixiipyi ij i %i uiuiMiid v% vvii iiiaï uu»
Chaussures pour Dames

32 paires Bottines boulons noires, veau ciré, chevreau, etc. val. 15-20 fr.) __ . _ _ _,
19 * ' _ „ „ jaunes „ 14-20 „ }*-•*-** M **-
34 ,', ,. Jacets noires, veau, Boxcalï, chevreau, „ 13-20 ,, V.SO, 9 ct 11 „
23 „ „ „  jattnes „ 12-18 „ 8.50 et 11 „
60 ;, Souliers Richelieu, à lacets et boutons chevneau r

glacé et vernis „ 8-14 ,,, 4.50 ci 6 „
47 : '„ '. „ „ „ , ,  jaunes „ 10-15 „ 5. — et 6 „

Chaussures pour Messieurs

45 paires Souliers Uichelieu , noirs et jaunes, valant 12-16 fr. 6 et 8 fr,
30 „ Bottines, lacets et boutons , noires, „ 15-22 „ 8.50, 1© et 13 ,,
15 „ ,, ,, jaunes „ 16-20 „ 1© „

Chaussures pour Filllette rï
25 paires Bottines , lacets ct bou tons, noires et jaunes 5 et O fr.
25 „ Souliers Richelieu , noirs et jaunes . . .  4.50 „

FORT RABAIS sur tous les articles feutre et lisières FORT RABAIS

Occasion exceptionnelle pour cadeaux 9e fin d'année

Se recommande — Le magasin est à huer en j anvier — JulSS AUtj SBUE-GEï.

* J-MMga^MMroMMs« -̂S-M|l-Wglg»«MgMIMIM ^Ml

j JKagastn ou Printemps
i RUE DE L'HOPITAL

! Articles occasion :
j Uu lot do mouchoirs , batiste fil , fcrodés , à . . . .  Fr. 0.50 '

» » pour messieurs, brodés, à . . B 0.50-
» - de robes de chambre chaiides . . . . ..  » T.—
» de blouses et jupons chaij ds . ' . . . . . . » 3.-H'
» de boaqx tapis dé.' table . :. . . . . . . . . » 10.—
» coirfections lillettes. ;.| . [ , . \, . . . . . .  *- 7.— .» de coupons soieries po»r -blousés. "*. .

^ Coupona de robies à très .pas p riiî
Gipok pour intérieur de -'cboss^B_S -v. : «. ;• : ' .- •' *;

____________t_m___ am n_ . i «s s  i is i i i âJâi'imM» m s. n i»»isnn«siii»..si SSSSSSSSSSI.IUSJ.II ».

K Magasin de f arfomerie J
I A. WINKER 1
m i, Avenue du 1er Mars «

P II vient d'arriver un grand choix %
P d articles utiles pour et rennes. 8
Hr Cartonnages fins. — Nécessaires de manienro et .*«
mt *to poche. — Vaporisateurs. —- Lampes à frisé. JE
Ws — Fers. — Glaces ponr table de toilette. B

I parures - grosserie et peignes!
m DU PLUS SIMPLE, ÀU PLUS RICHE M
gf f  —i M

K Prix- très raisonnable. — Téléphone n° 792 M

mlm^^^^^mÊ̂^ÊÊ___ Ê̂_} ^Ê^^Èm^Ê

S Cadeaux de fin d année
i LES MACHINES A CO UDRE

qui ont déjà obtëhii à Paris 1900 le

Grand Prix
viennent de" remporter

les plus hautes récompenses
à

l'Exposition Universelle de Saint-Louis (An.ftF.pii)
où

r LE GRAND JURY INTERNATIONAL -, -.-y.
leur a décerné

SEPT GRANDS F»RIX

I L e  
plus grand progrès réalisé ;

- -Ltna-perfle<BtloH-iisB__iensV»-los.Jpl.us récents :
Marche la pins donce ;
Travaux de broderies , dentelles , garnitures ;
Machines de famille reconnues les meilleures dn

monde entier, etc.
Ce succès immense et sans précédent prouve sans contesta-

tion possible la supériorité des machines à coudre
SIJf -RER

Paiements faciles pa r. *f____~ Escompte au comptant

S'adresser exclusivement : COMPAGNIE siivaE»
2, Place du Marché, NEUCHATEL

37, ruo Léopold-Robert , LA CHA UX-DE-FQNDS

CARTES DE VISITE EN TOUS GENRES
à l 'imp rimerie de ce Journal.

ARTHUR MATTHEY
~ M Dïï SEYOff - En face de la îmtem sociale - MCHATEL ;

Régulateurs — Pendules — Réveils — Montres
Chaînes —» Bijouterie

^_ ™" ALLIANCES — ALUASCES 
M

__j_l

Devise r Rien pour l'emballage, ¦ I
• tout pour la qualité H
Utile et nouveau H

Avantage d'un cadeau à I
faire au m03ren d'une boîte do I

/ 0 ^\
I ™ Manjue depQsae I

1. Cadeau nouveau;
2. Cadeau utile.
3. Cadeau hj 'giéniquc.
4. Economie constatée.
5. Pureté hors ligne.
6. Parfu m nia violette dis-

crète »^7. Efiîblàllagë* ' d:ë"*"fort bon
'.v.,_.- *JOÛt. .... . .. ;.¦ ;>il.Jt\ '-.
8. Nonpàrèil'/ pour les en-

fants. - ¦'.- :
Prix:

Un morceau , 85 cent.
Boîte 3 ¦m.weit^lrxivS'̂ O- f r. %

Dépôt à Néiictiâtel :
THâpsirT'ArZIMRIERMANN

ORFÈVRERIE ARGENT - ORFÈVRERIE MÉTAL ARGENTÉ
Beau choix dans tous les genres

Prix modérés — Garanties
EN DÉCEMBRE, AU COMPTANT, 5 •/. D'ESCOMPTE

-—-_-—-— . __t_____________m_____________ _̂___________________________________ m__i

I

' QMKD BAZAE SCÏÏIHZ, MICHEL & Cie
PliACE DU PORT

Très grand choix de
Garnitures pour Arbres de Noël

(
Beaucoup de Nouveautés

Au comptant, 3% en espèces

Cadeau 9e j-foël
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 Fouille d'Avis de Neuchâtel.
_______ - . i .- - . . . .  i i

Pour cadeaux
A vendre un joli bureau do damo,

antique, très propre , et uno table
neuve, carrée, noyer, pieds tournés,
chez A. Bach, Trois-Portes i.

?i FEOILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
•a - ¦ . , . ,  - . ... - ¦ ¦ ;¦

PAR

ROGER DOMBRS

i, V '

-i-

Tout haut, il ajouta:
— Jo vois que j'arrive un peu tôt... Veuillez

me le pardonner, ëh vertu de l'amitié que je
porte à votre fils, Madame.

— Grand merci pour lui! prononça sèche-
mont la marâtre.

Un peu gêné", Calixte allait se retirer sous le
triple feu des regards malveillants; ne savait-il
pas qu'on lui en voulait terriblement, autant
parce qu'il apportait une nouvelle intempes-
tive que parce qu'il s'était marié, dédaignant
les deux demoiselles Mazenavoî

Soudain, la porte s'ouvrit, livrant passage
à M. des Adiïlïes d'abord , ù Maurice ensuite.

Comme il était assez rare de voir co der-
nier rue Moncey, les trois femmes eurent une
exclamation d'etonnement.

Quant à Calixte, soulagé, il courut au père
de sa petite amie et lui prit les deux mains en
lui disant:

— Cher Monsieur, j 'étais venu pour vous
féliciter ainsi que Renée ct ce cher...

Mais il s'arrêta net sous le regard fou-
droyant de la belle Olympe.

— n parait, prononça-t-cllo do sa voix ren-
due plus dure encore par lo dépit, qu'on a mis
tout le monde,môme les étrangers, au courant
d'un grave événement quo j'ignore, moi.

— C'est humiliant, crut devoir aj outer Elo-
die. \

— Et vox^nt; conclut sa sœur.
M. des Adrilles s'avança vers sa femme; il

rayonnait visiblement.
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y

— Ma chère amie, dit-il, il n'y a que demi-
mal : ce cher Calixte a été un peu prompt,
cependant moi-même j e venais, de ce pas,
vous annoncer que Renée et Maurice s'aiment
et vont s'épouser. Je donne mon plein consen-
tement.

— Moi pas, déclara la voix sèche
Etonné, le banquier regarda sa femme.
— Ma chère, il me semble que le mien reste

seul en cause : Renée est ma fille.
— Et Maurice mon fils, veuillez le re-

marquer, Monsieui*.
— C'est vrai, balbutia des Adrilles, effaré.
Il l'avait oublié.
Calixte en pouffait de rire dans sa mousta-

che d'or.
Maurice était très pâle.
— Qu'importent ces menus détails,--dit-il

d'une voix vibrante. Ma mère, je vous répète
les paroles do M. des Adrilles: j'aimo Renée,
votre belle-Aile, et je vous demande l'autori-
sation de l'épouser. Déjà j'ai celle de sonpèie,
celle de son parrain...

— C'est fort joli, moi je viens en dernier,
bégaya la belle Olympe jaune de dépit

— Parce que les circonstances... commença
Calixte, voulant soutenir son ami.

La belle-mère lo foudroya du regard.
— Vous, Monsieur, permettez-moi de vous

le faire observer, vous n'avez pas voix au
chapitre.

— Ça, c'est vrai , appuya Calixte lui-même,
un peu confus.

n se le tint pour dit et s'éclipsa à l'anglaise,
laissant la famille débrouiller ses affaires à
huis clos.

— Vous devinez,Monsieur,quoje refuse mon
consentement, déclara la belle Olympe, une
fois la porte refermée sur l'importun.

D'un coup d'oeil impérieux, Maurice fit com-
prendre à ses sœurs qu'elles étaient de trop.

En rechignant, elles durent aussi disparaî-
tre.

Toujours pâle, mais résolu, Maurice répon-
dit simplement:

-— Veuillez m'exposer, ma mère, les motifs
de ce refus.

— Bah I vous reviendrez sur votre décision,
Olympe, intei rompit maladroitement le ban-
quier. Ces enfants seraient si heureux l

— Peu m'importe leur bonheur, riposta la
mère; j 'ai d'autres vues pour mon fils.

— Encore faut-il que ces vues concordent
avec les miennes, s'écria Maurice contenant
mal sa colère. Je ne suis ni un enfant encore
mineur, rii une jeune fille quo l'on marie de
gré ou de force ou que l'on séquestre pour la
faire obéir.

— Non, dit tranquillement Mme des Adril-
les, un méchant sourire aux lèvres, mis une
mère a toujour s le droit de refuser son con-
sentement à sen fils, quelque soit l'Age de ce-
lui-ci.

— Restent, heureusement, les sommations
respectueuses, murmura le jeune homme.

La mère tressaillit
— Renée n'acceptera jamais d'en venir là,

pensa-trelle.
Comme elle connaissait bien la douce jeune

fille, soumise et bonne, envers et contre f-jr-**
Lo banquier demeurait atterré.
— Mais le motif... recommenca-t-iL
Impatientée, sa femme se tourna vers lui :
— Est-il besoin de le demander, voyons,

Sigisbert? Ne comprenez-vous pas que Mau-
rice, qui n'a que son travail pour vivre, ne
peut époiiser une fille sans dot ou à peu près.

Frappé au coeur par cette sécheresse allant
jusqu'à l'ingratitude, M. des Adrilles n'eut
que la force de balbutier :

Olympe!
Très froid et très calme, cette fois, Maze-

-nave fit un pas vers elle.
—'Vous oubliez, dit-il, ma mère, pourquoi

iVotre belle-fille se trouve réduite à... une
dëmi-pauyreté et à qui elle le doit Ne m'obli-
gez pas â vous faire entendre des vérités qui
seraient forcément dures.

Matée, la belle Olympe baissa la tète.
— C'est égal, je ne donnerai pas mon con-

sentement, murmura-t-elle, obstinée.

Le jeune homme s'éloigna plus encore cour-
roucé que navré ; il savait bien que sa mère
ne «pouvait» pas persister dans son refus.

Mais il devinait aussi que jamais Renée ne
voudrait du mariage au prix d'une rébellion.

XXIX

Nous né savons ce que M. d'Espargnès put
souffler à l'oreille de la belle Olympe, toujours
est-il qu'un revirement soudain se fit dans
l'esprit de l'aimable femme.

Elle accorda tout à coup son consentement
des deux mains, sa bénédiction par dessus le
marché et se montra tout à coup presque
affectueuse avec Renée.

La pauvre enfant, qui avait beaucoup pleuré
en apprenant que Maurice s'était vu repoussé
par sa mère, s'épanouit subitement comme
une fleur privée d'air et de soleil, que l'on
aurait transplantée un matin dans quelque
beau jardin.

Les demoiselles Mazenave lui portaient en-
vie ainsi qu'à leur frère, comme elles portaient
•°nvie au jeune ménage d'Espargnès et à tout
ce qui vivait bon et heureux sur la terre.

Les pauvres filles devaient végéter long-
!. jmps encore aux côtés de leur mère aigrie,
pour épouser assez tard, vieillies et fanées,
des vieillards moroses et maladifs qui leur
laissèrent peu d'argent après leur avoir donné
du souci pour tout bonheur.

Le jour du contrat, les fiancés semblaient
planer au-dessus des réaliés de la terre. Le
notaire, qui lisait l'acte sans être beaucoup
écouté, se vit soudain interrompu par une ex-
clamation de la belle Olympe :

— Qu'est-ceT demanda-t-il, profitant du
répit pour se moucher.

— Veuillez répéter, murmura Mme des
Adrilles.

— J'ai dit : apport de-la fiancée, un million
et deux cent mâle francs... reprit l'homme de
loi.

— n m'avait énoncé un chiffre bien moin-
dre, pensa la belle-mère dont le regard étonné

alla chercher M. d'Espargnès qui frétillait
comme un jeune homme.

Pendant ce temps, M. des Adrilles s'écriait :
— Qu'est-ce que cela veut dire? Je ne donne

à ma fille que deux cent mille francs de dot,
le reste de ce que...

Une toux discrète ct opportune de sa femme
iui coupa la parole, ainsi que la voix du colo-
nel d'Espargnès qui disait tranquillement :

— Eh! bien oui;qu'y a-t-il d'extraordinaire
•à ce que je fasse un petit cadeau à ma filleule,
moi qui suis riche?

— Un «petit» cadeau î répétèrent Maurice
et Renée qui avaient fini par comprendre,
grâce au notaire. Oh! Monsieur! Oh! parrain !

— Mon Dieu ! oui, un million à cette petite
qui est un peu comme ma fille ; j'ai bien assez
de huit cent mille francs — un vieux céliba-
taire comme moi n'a pas tant de besoins —
surtout augmentés de la retraite qui me pend
à l'oreille.

— Parrain , tant mieux, si vous quittez
bientôt le -service, lui murmura Renée ; vous
viendrez vivre avec Maurice, moi ct ce cher
papa.

— Et la belle Olympe, alors? fit l'officier en
riant; non, mes enfants, chacun chez soi ;mais
soyez tranquilles, vous me verrez souvent ar-
river chez vous à l'heure de la soupe.

— Et vous serez toujours le bienvenu, par-
rain , conclut le jeune Mazenave.

Tandis quo le notaire reprenait sa lecture,
Mme des Adrilles pensait amèrement :

— Cette petite a toutes les chances! douze
cent mille francs à elle seule, tandis que ce
pauvre Sigisbert ne gagne plus le dixième de
ce qu'il gagnait au début de notre mariage!

Elodie et Yolande passaient du jaune au
vert, tant l'envie les dévorait

— Une pareille dot à elle et rien i nous!
murmurait l'une.

— Et toutes les joies pour elle aussi, puis-
qu'eDe désirait ce mariage! ajoutait l'autre.
Et puis, tout le monde l'aime et la choie!

A quelques jours de là, Maurice trouva sa
petite fiancée en grand conciliabule avec miss

Clarens réhabilitée, ainsi que Zoulou, rue
Moncey.

— Vous savez, je vais m'absenter une
demi-semaine, dit Renée, câline comme pour
se faire pardonner. . <

H bondit.
— Ah! j'espère bien que non! Comme à

Àix, il y a trois mois. Je ne le permets pas.
— Oh ! non, pas comme à Aix, murmura

l'enfant avec un "délicieux regard vers son
fiancçpdevcnu déjà son maître. Ecoutez, Mau-
rice ; rappelez-vous mon voyage à Lourdes, il
y a quatre ans et demi.

— Je n'y étais pas.
— Non, mais vous avez lu mes souvenirs..;

de voyage.
— Oui , et ils étaient assez pittoresques.
— Soit! Je geignais beaucoup, à ce mo-

ment -, à présent, je voudrais retourner là-bas
avec miss Clarens.

H lui prit les deux mains, et, tendrement:
— Chère, pourquoi avec miss Clarens?

Pourquoi pas avec votre mari, dans notre
voyage do noce?

— Quoi ! en plein hiver?... brrr!
Puis, après une minute de réflexion :
— Au fait, oui, en plein hiver, en pleine

neige, ct j e suis sûre que nous trouverons tout
très joli?

— Je le crois aussi, dit Maurice en souriant.
Et vous... Ici, Maurice hésita... vous pardon-
nerez à ma mère les peines qu'elle a pu vous,
causer? demanda timidement le jeune hornme_

Alors, les yeux étincelante, elle répondit:
— Oh! Maurice, de si bon cœur! Pense*s

donc : sans elle, vous ne seriez pas de ce monde
et ne feriez pas njon bonheur.

M. de la Palisse eût dit cela, certainement,
mais jamais d'uno voix si douce, ni avec co
regard d'enfant aimante qui valut à la Cen«*
drillon le premier baiser de son fiancé.

FIN.

Dne Cendrïllon nouveau siècle
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ETRANGER

Le chat de Mme Gribiche. — Mme Gri-
biche n'est point d'humeur facile.

Les locataires de la maison où elle est con-
cierge, rue. des Canettes, à Paris, ne lui con-
naissaient de douceur et de sollicitude que
pour un chat maigre et pelé, dont les miaule-
ments plaintifs importunaient constamment le
voisinage.

Si Mme Gribiche ne jouis sait pas de la
sympathie générale, l'animal qu'elle chéris-
sait était l'objet de la répulsion de tous. Un
garçon boucher d'humeur brutale, Henri Mi-
ron, nourrissait contre la malheureuse bête
une haine vigoureuse depuis qu'elle avait dé-
robé un bifteck à la devanture de la bouche-
rie.

L'occasion de la vengeance s'offrit dimanche
matin.

Imprudemment, le chat s'était aventuré
hors de la loge. A peine avait-il mis la patte
sur le trottoir que son ennemi le saisit par le
cou et, insoucieux des cris et des coups de
¦'• '-es, s'enfuit avec sa proie. Qu'en fit-il?
Nul, sans doute, ne le saura jamais. Toujours
est-il que de la journée Mme Gribiche, éplorée,
ne revit son chat. La scène du rapt avait eu
un témoin ; la concierge connut par lui quel
était le coupable. \

Furieuse, elle alla trouver Henri MJi'on,
qu'elle somma de lui rendre son unique ami.
Le garçon boucher gouailla. Alors la colère de
Mme Gribiche ne connut plus do bornes.
S'emparant d'un couperet qui se trouvait sur
une table de la boucherie , elle le lança à la
tête du malheureux Miron. Heureusement, le
projectile dévia et ne fit au boucher qu 'une
insigniliante entaille à la main droite.

L'irascible concierge n 'en a pas moins été
priée de se tenir à la disposition , du commis-
saire de police du quartier.

octobre et novembre 1304

Naissances
3 octobre. Marguori' .'-Bcrt 'ia , i'i Jean-IJcnr>

Kufl'er, viticulteur , et à Bertha Mori.
-i. Geneviève-B-Jatrico-Kosc-Aiinn, à Picrro

Frédérie-Armand de Mestral , pasteur , ct à
Blanenc-Gabriclle-Lina de Perrot.

7. Pierre-Edm ond , à Jean-Robert Baldercr,
tailleur d'habits , ct à Emma-Thérèse Bourquin.

19. Arnold-fleuri , à Arthur-Auguste Barbier,
facteur postal , et à nose-Sophie"Mori{rgia.

'l_ . Bernard-James , à [fcnnami-S'iimiel l/au-
ser, maréchal , et à Ncll y-Alberta Sehwaar.

-i novembre. Juliette , à Antonio Raffaini ,
cordonnier , et à Elisabclli-Félicie Bourgoin.

C. Maurice-Samuel , à Samuel Gabertlinel ,
chapelier , et à Elisabeth Weber née Spycher.

15. Pierre-Eugène , à Joseph-Natale Marietta ,
mineur , et à Maria-Catterina Gilaidiui.

Décès
Octobre 5. Paul-Emile Montandon. monteur

do boites. Neuchâtelois, né le ?4 août 1871.
h novembre. Arnold-Henri , fils de Arthur -

Auguste Barbier , et de Rose-Sophie Moriggia ,
de Boudry, né le 19 octobre 1904.

6. Julie née. Gliillnd , ménagère. , veuve de
Jo*f>ph Bach , Wurtembcrgcoise , née le 14 mai
1834. "' .

IU.  Jean-Rodolphe Balderér. tailleur d'ha-
bits, époui de lleniieUe-Sophie -Louise Barbier
née .J 'omey, Neuchâtelois , né le 14 octobre
1831.

?C Rose Rosselrt . polisseuse de boites. Neu-
châteloise, nco lô £11 novembre * .8t39. (Hôpital
de Grandchamp). y ! : '
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Tailleurs pour Dames ï Messieurs
FAUBOURG Dl L HOPITAL 9

! Etrennes Utiles ï
A Jol i choix de chaises de travail pour dames. — Tables 5 

^S ouvrages. — Tabourets de p ianos. — Fauteuils do bureau . — ^Ê^Ê Fumeuses. — Coins fie feu bretons. — Banquettes do cbe- ^rM minées. — Chaises . — Tables servantes. - Demi- wL
m» chaise-longue italiennes. — Etagères. — Séchons. — Fau- 9

M Au Magasin de Meubles m

I J.'PERRIRAZ I
M Faubourg do 1 Hôpital 11 KL
wm Prix modérés . Escompte au comptant. ^Ê

PEMUQUES ET BARBES
A LOUER

GRIMAGES
J. KELLER, coiff eur (sous l'hôtel du Lac)
_JLsk, vogfne dont jouit le tir

Wn_7¥fBPWJlBti ne f ait (iiïauff menter !
jg 0  ! BitÉMi 3no|fcnsivité absolue

Pistolets et Carabines de 1.40 à 17.—, pièce
Grand choix — RÉPA RATIONS Orand choix

I®-* CARABINES „ FLOBERT "
W0f CARABINES A AIR COMPRIMÉ Xh

MAGASIN D'ARMES ' j" ĝ_'ff? f̂fWlg'SfgPgi
Place Purry et Treille 11 | gj5S|8|gygq;-|*J) » *' ' l_§4lU

Rabais du 10% sur les modèles H _^_|_ |**_ lf Bln ê " _j 3|l_9'
EUREKA 1903 . l_i_aMMM3MMllMMIlfMliH

Si _____ffi______HBIIMM'-̂ BMBMM!»Ht^^^BMMIiMBMlBM^^B_M" ÎSÏSCOIWES
aux Amandes et aux Noisettes (recette Porret)

PLUM-CAKES
de la

Confiserie ZUECHEE & HOOL, Colombier
Dépôt chez

MM. H. GAC0ND, nég., et R. LUSGHER, uég.
où l'on reçoit les commandes de grands biscômes pour Noël et Noui/el-An

I 

En vente aussi chez : M"« von Allmen, n6g., Rocher;
MM. H. Bourquin , nég.; F. Gaudard , nég.; M1-"* Huguenin-
Robert , nég.; MM. J. Junod , nég.; E. Moreau , boulang.; L.
MOhlematter , boul.; H.-L. Muller , nég.; Porret-Ecuyer , nég.;
Société de Consommation; M. E. Truhan , boulangerie.

\\\W_XBB_W____\\\_____\_\__\_\_\\\___a\_\\___\\\__\\\_WB

CJ-raiids arrivages
de 300 gros lièvres

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

Chevreuils
Se recommande,

Téléphone 554 VCUVC B0M0T
' BUE DU SE VOIT

Il SPICIIICER & i :" fi
i NEUCHATEL. S

1 lapis à la pièce en tous genres I
j MILIEUX DE SILON

^
DESCEWES DE LIT |

S Tap is de table - Couvertures, etc. ||

I Linoléums et Toiles cirées |
j Etoff es pour Meubles et Rideaux g

^̂ -̂ ^pn̂ a Seul, dépositaire

^̂ ^3 
Henri 

*RAC@_¥1>
H^B'il̂ -̂ ^^S 

NOUVEAUTÉS ;
Wil_ 7̂ .WÈÊÊÈ 

™É I**3 WIZAM : très apprécié des con-
"W_\œ_ïÊÊ_*W_\ a naisseurs ; mélange des meilleurs thés de
\\_ffîm )_ W_T_f___ WmBS_M l 'Inde.
ffi^^^^P 'SE THÉ DE HANKOW: unissant à une grande

^SJgJsiMi * force un arôme délicut.

yOMt ĵ ÉPICERIE FINE - VINS
§â__e_______ i HU E DU SRYON 

1 M" s HEDIGER & BERTRÂffl
I Place du Port - Neuchâtel
p Vient d'arriver superbe choix de vapori-
I sateurs en tons genres et flacons de cristal
| taillé. .. *

S'il est des gens qui s'imagiiient qiic les
Boïars achètent leurs pelisses en Russie, ils
s.'iont détrompés par les détails foilrnis par
M. Connisb.

Le grand marché de fourrures de l'Occident
est Londres. C'est là que.s'approvisionnent
non seulement l'Europe entière y compris la
Russie, mais encore l'Asie ottomane, la Cau-
casie, le Turkcstan , eu., là Sibérie. L'Ex-
trcii.e-OrieiH se fournit à Pékin , les Chinois

sont aussi habiles dans la préparation de cette
marchandise spéciale que dans la fabrication
de la porcelaine et le tissage de la soie.

C'est par millions que se chiffren t les ventes
annuelles opérées à Londres par des maisons
colossales comme celles de sir Charles Samp-
snn et la Compagnie de la baie d'Hudson. Les
acheteurs viennent de tous les pays. Les envi-
rons de ces magasins sont désagréables à
habiter. Les fourrures ont subi, en effet,toutes
les préparations sauf une, la désinfection qui
incombe aux grands tailleurs d3 Paris,
Vienne, Moscou, etc. Si bien que leurs amon-
cellements dégagent une épouvantable odeur
de fauve.

La mode est très capricieuse avec les four-
rures, dans les pays tempérés comme de
just e. Mais il est au moins cinq espèces qui
jouissent d'une faveur aussi permanente que
celle des diamants, des perles et de l'or. Ce
sont la zibeline, le phoque, le castor, la loutre
de mer, le loup argenté (petit-gris).

Quand les soies sombres et le satin noir
tiennent la vogue, c'est naturellement le
sealskin (peau de phoque) et la zibeline qui
sont les plus demandés. Lorsque les nuances
grises ct bleues «reviennent sur l'eau» on se
j ette sur le lynx du Canada, le «skunlo ct le
renard bleu. On ignore pourquoi les élégantes
n'ont jamais prisé le renard rouge du Canada
et de Mandchourie. C'est l'une des pins belles
fourrures qui soient, tant pour la densité, la
Vigueur ct la iinesso des poils que par la cou-
leur, qui est presque pourpre ct sied très bien
aux brunes.

La zibeline provient de la Sibérie septen-
trionale ct orientale, de la Mandchourie, cl
elle commence à se faire rare. Si on ne vous
en fait pas un prix très élevé, dites-vous
qu 'elle n'est pas authentique. La loutre de
mer est aussi chère ou peu s'en faut. Le petit-
gris, que Londres reçoit de Russie, est réex-
pédié surtout... en Russie, où l'on en fait des
pelisses de quinze à vingt-cinq mille francs,
La peau de loup est très recherchée depuis
quel ques années en France ct en Angleterre
pour les couvertures de voyage, de voiture,
eta C'est peut-être la couverture la plus
chaude de toutes. Elle vient de l'Amérique
arctique.

Le skunk est moins chaud , mais plus beau
ct très bon marché; depuis quelques années,il
se vend à Londres à raison d'une centaine de
mille pièces au début de chaque hiver.

Le renard bleu et l'hermine ne sont plus
guère en laveur qu 'en Pologne, en Russie et
en Chine.

Tout le castor à bas prix : la «Mutila**, c'est-à-
dire la peau d'une loutre qui foisonne dans les
cours d'eau du Brésil el de l'Argentine. Quant

à l'astrakan, c'est, neuf fois sur . tout ce
qu'on veut, sauf la toisjn des agneaux de. la
région d'Astrakan.
.—. .̂ aaaajit;

Au pays des fourrures

LIBRAIRIE
Vieux costumes suisses. — Les éditem-s

Staempfli et Cie à Berne-viennent d'éditer uno
série de tableaux permettant de jeter nn coup
d'œil rétrospectif sur l'époque où les costumes
nationaux de la Suisse présentaient encore
une grande variété, c'est-à-dire vêts la fln du
XVEIIe siècle. Ds sont dûs à la main habile du
peintre bernois F.-N. Kônig (1765-1832) . Ses
esquisses les plus simples sont aujourd'hui
très recherchées, parce qu'elles constituent
des documents précieux. Konig a fait aussi de
copies de la collection de costumes suisses
Meyer-Reinhardt, déposée au Musée histori-
que de Berne. Ce qui donne de 'a saveur â
ces toiles, c'est qye ce'sont de vrais portraits
que nous avons devant nos yeux , des types
populaires véritables, que le peintre a été
chercher dans la ferme et derrière la charrue,
comme le prouvent d'ailleurs le nom de cha-
que personnage inscrit an dos du tableau.

La reproduction d*r«cs portraits ne laisse
rien à désirer.


