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ON S'ABONNE A TOUTE ÉPOQUE

Bureau: t , Temple-Neuf, i
Vente Mit mmaêrw aux kictquei . de'pôlt, etc.

m. *¦

ANNONCES c. 8 '
«=8-

Sa eanten : i '• inicrtion, < i 3 lignes So et,
4 et S ligne». . . , .  6S et. 6 et j  ligne* j S ¦
8 lig. et plus, i™ ins., la lig. ou son espace lo >
Imer!. suivante» (répét.) a a 8 s

De I * Same et de l 'étranger :
iS et. la lig. ou son espace, i™ Ins., minim. t fr.
N. B. — Pour lea avis tardif», mortuaires, le» ré-

clame» et les surcharges, demander le tarif spécial.
"Bureau: J , Temple-Neuf, t

La manuscrit, oe tant pa, rendu,
t i

AVIS OFFICIELS
 ̂

1 COMMUNE

1|P| NEUOHATEL
Chantiers à louer.

Belles «laces pour chantiers et
dépôts ù loa«r dès maintenant , à
i lr. lo ittWro ««irré, à Champ-Coco
(Ecluse).

S'adresser it la caisse commu-
nale.

lâS C0MMUN£
^ p̂ Neuchâtel
A LOUER AUX FAHYS
appartemoate im trois chambres,
flépoadaaeoe *t jardin.

à'adre»««r ri ¦•¦cas communales.'

^££*̂  Cwtofles- <g&2ro— ,
$?|§fjPl Gwswndrèehe :::u:.f = -  '

USINE A GAZ
Mise au concours

Le vottaca©» «Teovirou 50 vngons
cle houffle, à tMMt»«opter do la garo
do Oorcoftea j **q* k l'usine à gaz ,
est mis an WMM I-S.

Adresser Us «tires jusqu'au 28
décembre ommtmMt, au directeur do
l'usine b gae à PWJKMUL, lequel four-
nira tous tes r—«igaemouts utiles.

La «Nreciion de i't<st'ne.

IMMEUBLES
Villa à vendre
Evole. t© chambres, vé-

randa. C&aaflTage «entrai,
S»», é!*«érieité. Beau jar-din, t&cvmmae. Belle Vue.
liltude A.-M. Branen, no-
taire, Tréar 5.

Terrains à vendre
pour e**mtrmm&mm «le villas, à la
Caille; vuo trà «toadne ; arrêt dos
trams ct k pr*xiMité do deux ga-
res. — 8'iJrMMr i. l'Eglantine.Poudri ère» j t .  ¦ c. o.

4 Peseux
PcfcM® Tllla ««are à ven-dre; 9 opiMurtaaieats et ipignon, «feaqae apparte-ment S piè«**, e«l«ine etsalle d« bain». Endroitplaisant, eatowré de Ti-ques. 19®* <* (M : jardin:tram devant la villa. Prixfr. .$!,©*«. Plans à dispo-sition do* antatenrs.
.S'adreaMF à l'Agenceagricole ot vitleolo Jamesde ISt-y r̂ior, Mont-hAtel.

Terrain à bâtir
anx Sa*r». Belle rne, im-SrenaMe. S'adresser Btu-e llroooa, notaire, Tré-sor 5. 

Société immobilière
do l'Ermitage

Bcanx ftorrai ns à bâtir.Morcellement an gré desamatemro. Belle vne. Prixmodéré. S'adreaser EtudeA. - flf. Branen, notaire ,Trésor S.

Propriété à vendreT
•« à louer

On offre à vendre on &loner, «e«r le 34 décem-
*!?./?•£ "e jolie pro-priété toen ombragée ,d accès faoiïe, sur le pas^sage du tram, aux abordsimmédiats de la rille , con-ditions «Tantageuses.»» adroeeer pour tonsiCHse l5jtt««»out8 en VE.tnde de

M .  fejteç BOREL , avocat

Fm»*ri Wî - TIER , notaire
Ry« clu Môle -l

¦oachàtel
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UIIUQTI !
Afin de mieux répondre

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

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

V. REUTTERIfls
Rue du Bassin W

— TÉLÉPHONE 170 —

Houilles - Briquettes
de Lignite - Coke gaz et coke

âe la Ruhr

wntrBiwnmiiiiiM 111111————

TOUS LES JO UES
Marée fraîche

Raie - Cabillaud - Soles
Aigrefin - Merlans

AUX PRIX DU JOUR
Je prie les familles qui désirent

recevoir de la marée à jour ûxo
de m 'en faire la commando

Au magasin de comestibles
rae dn Seyon P.-L* SOTTAZ nte da Seyoa

Téléphone n* 206

"Zgg~ Voir la suite des «A vendre »
aux imges deux et suivantes.

S 3 • l S
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AUVEMIEE

Grand assortiment
do

Produits alimentaires
de premier choix

Choucroute de Strasbourg
COMPOIE ACX RAVES

Gros marrons de Naples

PJUX MODÉRÉS

f w  magasin %.-l. Otz

Superbe occasion
A vendre un magnifique mobilier

de salon , style Louis XVI . noyer
ciré. Prix avantageux Demander
l'adresse du n« GU3 au bureau de
la PeuiUe d'Avis de Neuchâtel.

Harmonium
A vendre un excellen t instru-

ment de 3 jeux Pris 400 fr. —
.S'adresser Balance 2, au- Ier.

imSjJBïïlS !
La Mai son de Comestibles

E- Chrlsten
à BALE

expédie jusqu 'au 1" mars {905
Gros lièvres, I" qualité

avec la peau. . . .  à lr. 4.80
dépouillés s 4.50
Franco domicile en Suisse. OFT ' i t f

ENCHÈRES
BOUDRY

Enchères puMipes âe mobilier
après faillite

La masse on faillite do Ldopold
Amiet, à Boudry , fera vendre par
voio d'enchères publiques, à 1 an-
cien domicile du failli , ruo des
Moulins , lo mardi , 27 décembre
1904, dès 9 heures du matin , les
objets mobiliers suivants :

Un char ù pont à ressorts es-
sieux patent , uno voiture vernie
faux bois à 4 places , un harnais ù
la française, uno couverture de
cheval , le tout ayant très peu servi ,
trois lits complots cn bois , un dit
en fer , uno tablo à rallonges, deux
chaises rembourrées, uno com-
mode bois dur , une machine à
coudre , un appareil photographi-
que arec accessoires, cave à li-
queurs, un déjeuner Serres, vais-
selle, verrerie , un piano , diverses
pendules , dont uno dite de Moroy,
des livres , rideaux , étagères à
fleurs , un lot d'outils aratoires , une
brouette, chaînes, tonneaux , envi-
ron 650 bouteilles et 25 chopines
vin blanc, 200 bouteilles Vermouth
et quantité d'autres objets dont ou
supprime lo détail.

Pou r tOMS rensoiçaemcnts et vi-
siter les objets, s'adresser & Jules
Verdan , agent do droit à Boudry,
administrateur do la faillite.

Office des fa illites:
Le Préposé,

Ad. TÉTAZ

A VENDRE
I* Yolfeiiles de tablo

froîchomont abattaea, sèchement
plumées, marchandise délie , bien
engraissée. Envois en panier de
5 kg. franco contre remboursement.
1 oie ©nçraissée fr. 7.50
3-1 canards » 7.75
3-5 poulets ot poulardes » 7.30
1 oie à rôtir ot 1 poulard e D 7.30
t coqd'Iado5-6 Ic.notfr. 7.75à» 9.50
Véri\»ble miel îles abeilles » 8.50

Garantie pour bonne marchan-
dise. Do nombreuses lettres de re-
merciement. W©ttel»r exportât.,
W©r«ehets! (Hong i i«|. Pest ù 007/ 12

A vendre
tout do suite , un buffet do service,
6 chaises et une table ;N. coulisse,
paar lo prix do 1G0 fr. Ooq d'Inde
2i . 3"". 

Antiquité
A vendre uno jolie armoire an-

tique. Rue de l industrie IJ , !"•
étage. 

Demandez , s. v. p. catalogue il-
lustré pour nouveautés , électricité.
Bolles étrennes. Première maison
de tante la Suisse. — On cherche
dos revendeurs. — E. Conrath,
liùle , Gerbcrga sse I I , Safrauzunft.

AujOHrd'lHii ûBs 6 * | ̂ h. du soir
prêt à l'emporter:

Tête de yeau ca Torlue
Tripes à la mode de Caen

Tripes à la Richelieu
CHEZ

AliBEBT HA3PNEB
trititour-pâtissier . —..,

9, faubourg de l'Hôpital, 9

CADIAD UTIU
Polit instrument breveté, pour

couper les cors ot la peau dore.
En vente chez

Jeanmonod, marchand de cuir
rue du Temple-Neuf

et chez les principaux bottiers et
marchands de chaussures. 

A vendre un solde do

vin blanc 1898
S'adresser Clos-Brochet t. 

Tm MEDRASTHÉNÏE
Hgy — DES HOMMES —
gPllffl Œuvre couronnée, uni-
^H quemcnl faite d'après des
ïp||j expériences récentes, 370
IpÉu pages, nombreuses illus-
jp^l vrations. Guide stlr, indis-

pensable à la guérison des
maladies nerveuses, générales ct
sextieHes par suite d'excès, d'habi-
tudes dépravées, etc. Prix 2 fr.
contre timbres-posto cher, l'auteur ,
médecin-spécialiste D'- RUMLER, Ge-
nève n° 204, ainsi quo les librairies
suivantes : A.-G. Berthoud , James
Atlingor , Delachaux & Niestlé,
Neuchâtel ; H. Baillod , Alex. Gour-
voisier , Chaux-de-Fonds ; librairie
Gourvoisier , Lo Locle. L'institut
médical SILVANA du D' RUMLER
est ouvert toute l'aaaéo.

Huîtres
Le para de 100, fr. 7 50
An détail, la domain » 1 10

Sa magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, S

FOUR CADEÂÎT
A vendre , le B rock hans* Kon-

versatious-Lenikon , en IG
volumes ct en très bon état. De-
mander l'adresse du o» b6ô au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

A vendre , à bon compte,
1 lit à 2 places

i Adresse : Colomb, SaWons 19.

A a Claire
Chemisier

Rue de l'Hôpital 18

MAILLOTS SpOrtS
gants jonrrés

Devise : Rien pour Remballage,
tout peur la qualité

Utile et noureau
Avantage d'un cadeau à

faire au moyen d'une boîte do

(et \\I *̂ Manjue déposée ]
\<f -AJ

N^aniB^
1. Gadeau nouveau.
2. Cadeau utile.
3. Cadeau hygiénique.
4. Economie constatée.
5. Pureté hors ligne.
G. Parfum «la violette dis-

crète ».
7. Emballage de fort bon

goût.
8. Nonparcil pour les en-

fa nts.
Prix :

Un morceau. 85 cent.
Boite 3 morceaux. 2.50 fr.

Dépôt à Neuchâtel :
Magasin A. ZIMMERMANN

B0CK-1MICH0IS
BOGK-GHAHPAONE

Spécialité de la maison
Pendant les fêtes de Noël et Nouvel-An

à

chez tous les clients de la H 13352 J

^ORAimE BM&SERIE DU PONT
Brttckenbrfta

Grand arrivage de
Beii© Tolaille de Bre&se

BIEN ASSORTIE

Oranges, Citrons, Mandarines, iiseites, Amandes, Figaes, Dattes, etc.,
seront vendus pour les fêtes de

NOËL et NOUVEL-AN
sur la Place du Marché, en face du magasin Vuarraz & C'°

à des prix très modérés
MM Sur commande, on porte à domicile ¦"¦ a
Se recommande,

Jos. FOWTANA, Coq-dinde 3.

AU ISPHYM
8, Rue du Seyon, 8

*® Etrennes utiles •-
grand choix d'articles pour fumeurs

Maroquinerie en tous genres

SUPERBE CHOIX DE CANNES
monlnrc Or et Argent

MLLES H lllll II111
garanties premier choix

qui seront changées si elles ne se culottent pas
au gré du client

importation directe de Cigares, Cigarettes
8e toutes provenances 

Boucherie Hanni -Renîsch
Rue FLEURY ¦«

Baisse sur le Bœuf ÎO cent, par kilo
Veau depuis 80 cent, la livre

1 mmm ¦ • mm m . ¦ w • . m

f m a t̂mÊm̂ mtmj ^ ^Ê^̂ mmmmaam̂mg B̂^̂ mx̂ m̂ âBKmmmgi K̂ t̂mÊttM.^

Blfa iilÉfri i lAnAiinèluâ.llâ létliiiA AniJJBkM^̂ b^̂ Ali^̂ dh^̂ dkdÉfcMdfc î ĵp

i CADEAUI UTEES • r :• ¦ ;:
1 lésirez-vous acheter de la tonne chaussure, à des prix
4 exceptionnellement has ?
1 Allez chez A. DEVAUD & Cïe, Neuchâtel
1 TÉi^PHONB A LA CHAUSSURE MODERNE AU COMPTANT

J 
-7m~ 1, faubourg de l'Hôpital , 1 5 % escompte

i C'est là que vous trouverez un choix immense de chaussures, |
4 depuis l'article ordinaire au plus soigné : guêtres, jambières, w
J lacets, crèmes, vernis, etc. L
J SE RECOMMANDENT. JT

EMIS PiLlftl S M IliLIS
e

à Cormoudrèelie
Los intéressés h la succession de M"8 Françoise Bille, à>

Cormondrèche, exposeront en vente, par voio 'd' enchères publi-

Î
IICS . au chalet Bille , les lundi et mardi 26 et S? décembre
904, chaque jour , à partir de 9 heures du matin , les meubles et

•bjels mobiliers suivants :
MOBILIER

Un ameublement do salon en velours rouge, 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, coffrés.

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

centes de lits, draps, nappes, serviettes, essuie-mains, fourres diver-
ses, tabliers, mouchoirs, couvertures do lit ot lingo do corps.

ORFÈVRERIE et ARGENTERIE
Plusieurs montres or et argent, chainea, 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 do jardinier et vigne-

ron , un jou de tonneau , un"établi do menuisier, un fouleur à raisin;
des tonneau x, bouteilles vides , épuroir , seilles, escaliers, cuveau,
garde-manger et d'autres objets.

BIBLIOTHÈQUE
Uno biblioth èque contenant un grand nombre d'ouvrages divers,

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

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

cn l'Etude du notaire DeBrot,, à, Corcelles.

fiBaa»—niJMiii i m m

If T *iS3 ÀLes annonces reçues |
H avant 3 heures (grandes h
jS annonces avant n h.) M
ff peuvent pa raître dans le |
j| numéro du lendemain. j|

(SE DÉFIER PU Jî BON MARCHÉ f
R̂ÉFLÉCHISSEZ BIEIV
AVANT p' ACH ETER

BON MARCHÉ
IE BOIS MARCH É

N' EST SOUVENT /
\ Çil'APTARENT /
JET CELU I QU\ ACHETE/
I î\ VIL PRIX j
laCHÈTE2FDlSI

BIJOUTERIE h— — 1
HORLOGERIE /»•«» «' »»

ORFÈVRERIE \-WW\ i C'e
Etu Aon iai ton \ts .tmi F "u lf t  m tm-

"~ 
-A.. JOBIN

Successeur
Maison dn Grand HOtel da Lac

N E U C H A T E L  
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annonce dot, ttrm accompagnée d'm
timbre-poste pour la réponse; simm
celttKi smra expédiée nom aff ranchit.
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A LOUER
. Bue Saint-Maurice S, au
4m étage. Ouest, ù louer, pour le
2\ mars» an logement de 3 pièces,
cuisine ei dépendances d usage,
avec droit & la buanderie. S'adres-
ser au rez-de-chaussée chez MM.
A. et L> Meyaire. :

A louer, pour le 24 Juin
1005, rue du Temple-Neuf,
uu logement de 9 cham-
bres, cuisine, cave et ga-
letas. Etude des notaires
guyot A Dubied.

A louer pour Saint-Georges ou
SSint-Jèan > flTO5 , • à * 8ét-Air, Mail ,

«2, logements de 5 .chambres et un
de 4 chambres, belles dépendan-
ces, chambres de bain, buanderie,
Balcon ct vérandas, jardins d'agré-
ment, vue splend de. — S'adresser
Etude B. Bonjour, notaire, Saint-
Honoré g. 

A louer, pour le 24 Juin
1005, rué des Poteaux,
un local à l'usage de ma-
Îasln. S'adresser Etnde

luyot et Dubied, môle 10.
Pour Saint-Jean 1905

ou avant si on le désire, à louer,
route de la Côte, dans maison
neuve, bel appartement de 4 cham-
bres, cuisine, cave, bûcher, cham-
bre de bonne, buanderie, ebambre
de bains, grand balcon, chauffage
central indépendant, eau, gaz, élec-.
tricité. Vue splendide et tranquil-
lité absolue. S'adresser 46 a, route
do la Cgto. l

A louer, pour lo 24 Juin
1005, route de la Côte 80,
un rez-de-chaussée de 3
pièces et dépendances
avec jouissance d'une
buanderie et d'un jardin.
Etude des notaires €$uvot
A Pnbied. 

^
Evole

A loner ponr Je 24 Juin 1905, un
bel appartement de 3 chambres,
ebambre haute habitable, et dé-
gendanees, eau, gaz, électricité*
Befle vue. Tram devant la maison.

S'adresser Evole 32,, j.*» étage.
A louer, pour ïë24 juin

10O5, irue de r Orange rie
feour intérieure) un loge-
ment de a pièces, cuisine
et dépendances. S'adres-
ser Etude Guyot * Bu-
hted, Môle 10.

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

an î", un appartement de $ cham-
bres, cuisine et dépendances. S'a-
dresser au bureau de G.-E. Bovet
4, rue du Musée. 

A louer, pour le 24 juin
1005» quai Oster wâld, avec

r r̂méar6m> iim «m JUMMC xv,
u» appartement très soi-
gné comportant 5 pièces j
et dépendances. S'adres- i
ser en l'Etude des notai- j
res Guyot A Dubied, mê-
me rue. - 

A louer, pour Saint-Jean 1005,
un beau logement de 6 pièces et
dépendances, au t<r étage, rue des
Beaux-Arts T. S'adresser à la So-
ciété Technique, Pourtalès 10.

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

FQHP Saint-Jean 1905
à louer de beaux appar-
tements, très bien expo-
sés, de ** et 4 chambres.
— Loyer depuis OOO f r. —
Confort moderne. — Vue
superbe.

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

A louer, pour Saint-Jean 190.x au
centre de 1» ville, un logement,
3m« étage, de 5- chambres dont une
indépendante. Prix du. bail 80tt fr.

S'adresser, 11, faubourg du Châ-
teau, c.o.

A loner, pour le il mai
1005, à Bevaix, au centre du
village, un bel appartement
de & chambres et grandes dépen-
dances ; eau sur l'évier et à la les-
siverie. Jardin et remise ; éleetrf-
cité à disposition. .

S'adresser pour tousjrenseigne-
ments en l'Etude de M. Bossiaud ,
notaire,, à. Saint-Aubin.

A louer, pour le 24 mars ou le
24 juin, logement de 3 chambres
et dépendances. — S'adresser Ora-
toire f , t 'r étage. c.o.

A louer pour le 24 juin
1005, 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 Saint-Jean 1905 ou dès le
24 mars, un bel appartement de
b pièces et dépendances, 7, rue
des Beaux-Arts. — S'adresser à la
Société Technique, 10, rue Pour-
talès. '

Mè|jÉire
î Par mon nouveau procédé Jo
soie à mfrne de livrer ma den-
tiers plaqués or au mène prix
que les dentiers caouWtbMK livré»
jusqu'à co jour! B6154 î*

i AVANTAGES
Béante - Propreté - Légèreté - Solidité

PRONONCIATION NORMALE

Adhérence parfaite an palais

JilHRBÂI
I

RuibiwH 'in Gkitatt 16

Pianos Bltithner
| Pianos Steinweg Kachf.
| Pianos aSand,Pleyel,Lipp,

Kapps, Setter, Kriegel-
stein, Gttrs &

Kailmann, Ritter,
ete.

dans tous lus ttyku.

PIANISTE SPJETHE (Hamla)
Pianos des fabriques suisses

Harmoniums americans el autres
Grand choit pour rente et lecaiion

Hugo-E. Jacobi
mwm DI FiiM

Maison de confiance

Magasins rue Peurlalès nM 9-fl
au Ie» étage

N E U C H A T E L .

f i  remettre â {enâve
bons établissement», soit : hôtels,
cafés, brasseries, restaurants, pen-
sions, etc. Chiffres d'affaires prou-
vés et facilités du paiement. —
Commerces do : épiceries, laite-
ries, caves, drogueries, comesti-
bles, boulangeries, boucheries ,
charcuteries , pâtisseries,merceries,
papeteries, tabacs, coiffeurs , etc.
Fabriques et industries diverses.
Commandites et associations. —
Svadresser à M. Perrier, régisseur,
3, vue Cbaponnière, à Genève.

LipiilatiQHjamplBtB
MAGASIN MORGERTHâLER

vis-à-vis Hâte) dit Raisin

Blonses et jupons de dames
Complets, Pardessus

Pèlerines — Pantalons
BLOUSES. GILETS DE CHASSE, etc.

pour hommes

Occasions exceptionnelles
A vendre un excellent

violon 3/4
Saint-Honoré S, 2m" étage.

Confiserie-pâtisserie

I. IliliniMII
Traiteur

RUE DU SEYON 1!

A l'occasion fies têtes
Galantines de volailles.

Aspics de foie gras, gros et petit
Pâtés au veau truffés-

Pâtés au gibier truffés.
Vols-au-Vent aoigaés.

On se charge d'apprêter et euh
la volaille.

Tourtes amandes.
Tourtes noisettes.

Gâteaux divers.
Glaces variées.

Vacherins glacés.
Bombes glacées.

. Pièces à la crème.

PIANO
A vendra, faute d'emplei, un pi

no en bon état. S'adresser Par
33, au 2m» étage. e

Salon de coiffure
ponr dames et messie&rs

à vendre dans une localité tndi
trielle du Val-de-Travers ; affai
d'avenir pour preneur sérieux.
Magasin bien achalandé. Instal

;tion moderne.
i Demander l'adresse «ta n» G
au bureau de la Feuille d'Avis
Neuchâtel.

BpMaîgrroui* ¦!
On obtient des belles formes bi

.arrondies par la poudre fortifiai]
Sanaioiine , contenant des sels de f

• tasse à l'acide hypepk ŝphiqu
Relève immédiatement les force
fortifie tout le système a«r»eu
Augmentation garantie de î* Hvr
en 6 à 8 semaines. Très réel. Bel
coup d'attestations. -Prix du eart

lavecmode d'emploi , 2 fr. 58 port n
compris. Institut tosnètifMt, Bile :
Gttterstrasse 174. O.itWl

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

Cassardes 7. 

J.-J. Lallemand 1
premier étage, S pièces,
2 alcôves,, cuisine et dé-
Îtendances. A louer pour
e 24 Juin 1005. S'adresser
Etude. Borel & Cartier

Môle 4 
lTanseyon. A remettre tout de

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

J.-J. Lallemand 1
beau petit appartement,
très clair, de 3 pièces et
dépendances. S'adresser
Etude Borel & Cartier,
Môle I. 

Hauts-&ensveys
A louer pour le 30 avril 1905,

3 beaux appartements de 3
pièces, cuisine, dépendances, buan-
derie, jardin, Belle vue. Proximité
do la forêt et de la gare. Prix 450 fr.
et 400 fr. — S'adresser à l'Etude
Bourquin & Colomb, ruedu Seyon 9,
Neuchâtel. 

Sablons 25
troisième étage, quatre
pièces, chambre de do-
mestique, cuisine et dé-
pendances, vue très éten-
due. A louer pour le 24
juin 1005. S'adresser

Etude Borel & Cartier
Môle 4 

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

Beau premier Étage vacant
Sablons 27, 4 pièces, 2 al-
côves, cuisine et belles
dépendances. — Balcon.
Chauffage central. Belle
situation. A louer immé-
diatement à des person-
nes soigneuses et tran-
quilles. S'adresser

Etude Borel & Cartier
Môle 4 

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

Rez-ie-clanssée et jardin
Sablons 27, cinq pièces,
enisine et dépendances,
chauffage central. A loner
pour le 24 juin 1005. S'a-
dresser

Etude Borel & Cartier
Môle 4

Bel appartement. Gaz, élec-
tricité . Pourtalès il, au 2mo. c. o.

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

A louer, pour le 24 juin 1905,
splendide appartement au rez-de-
chaussée, composé de 5 chambres,
cuisine et toutes dépendances, eau,
gaz, électricité , balcon ; deux en-
trées sur deux rues, dans un des
plus beaux quartiers de la ville.

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

MARIN
A louer la villa Bache-

lin,menbléeonnon.C}i*and
jardin. Conviendrait pr
pensionnat. Etude A.-N.
Brauen, notaire, Trésor 5.1 A louer, peur Saint-Jean 1905 : ?iï*,
logement confortable de trois cham
bres et. dépendances ; balcon et jar-
din. Rue de la Côte, logemen-
de 2 chambres et dépenffancest
fine du Château, logement de
2 chambres, alcôve et dépendances.

S'adresser Etude G. Etter,
notaire, 8, rue Purry.

Ii» Société Immobilière
des Sablons offre à louer,
dès le 24 juin 1005 au
plus tôt, plusieurs loge-
ments confortables de 4.
5 et 8 belles chambres et
dépendances. Balcons,
buanderie, séchoir, gaz ;
belle vue. S'adresser Etu-
de A.-Nnma Branen, no-
taire, Trésor 5.

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

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

CHAMBRES
A remettre tout do suite une

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

Très belle grande chambre, rue
Pourtalès 13, 4°w. 

Chambre meublée. Avenue dti
Premier Mars 2, lor étage. c.o.

A louer belle chambre meublée.
S'adresser rue du Concert 4> au 3ra°
étage. __c- °-

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

taires Guyot A Dubied.
Jolie chambre meublée , au soleil.

Belle vue. S'adresser place Purry 5,
au l'p. c.o.

Très belle chambre à 2 lits avec
balcon et vue splendide sur le lac
ot les Alpes. Tout confort moderne.
Pension soignée.

Beaux-Arts 28 III. c. p.
Belles chambres confortablement

meublées et pension soignée. —
S'adresser 19, rue des Beaux-Arts,
S"** élage. c. o.

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

Chambre chauffable bien exposée,
avec ou sans pension. Faubourg
du Lac; 21 , 2m°, c.o.

LOCAUX
Beau magasin

h louer, au centre de la
ville. Grandes devantu-
res. Entrée en jouissance
dès 1" février 1905. Etude
Branen, not., Trésor 5.

Jeatt local à louer
immédiatement sous la
terrasse de Tillamont ,
près de la gare, pour ma-
gasin, atelier ou entrepôt.
S'adresser
Etude Borel & Cartier

Môle -Il

•• . ' " *
f *gggr L * Veuille d'Avis du '

JVeuchdtel est lue chaque jour
( dans tous les ménages. t

TERRAIS A LOUER
A louer, pour époque à convenir,

terrain d'environ 3Ô0m2, non loin
de la gare des C. F. F. Convien-

drait pour dépôts ou chantiers.
Bail de longue durée.

Demander l'adresse du n» tib8 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

DEMANDE A LOUER
Pour Saiut-Jean 1905, deux per-

sonnes seules cherchent un petit
logement soigné, de 2 ou 3 cham-
bres, cuisino , etc., balcon ou ter-
rasse, proximité du tram. S'adres-
ser , par lettre, à M. Albert
Reymond, à Peseuis.

OFFRES
r ' - ¦ '• ¦==:st
| Une cuisinière
cherche des remplacements. S'a-
dresser Pierre h Mazel 3, î"1».

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

PLACES
f *a fomillo bureau de Place-
id f mlmVVi meut, Treille 5, of-
fre et demande cuisinières, femme
de chambre, filles do cuisine et pour
ménage. c.o.

OU CHERCHE
pour l'Angleterre, une brave

Jeu^e Fîlle
parlant le français et l'allemand et
au courant de la cuisine et des
travaux du ménage. Voyage
payé. Gage de 20-25 fr. au
débnt.

S'adresser à Mrs H. Picken , Oak
Lodge Beddington Lane, NrCroydou
(Angleterre).

EMPLOIS DIVERS
Une honnête famille neuchâte-

loise , recommandahle sous tous les
rapports , cherche uno place de
concierge, soit pour l'année pro-
chaine ou plus tard. En attendant
la mère se recommande pour ser-
vir des dîners ou soupers ou
autres services, soit à l'heure qu
à la journée.

Poste restante O. P. 112.

VOLONTAIRE
Jeune fille recommandahle, ai

mant les enfants et devant s'aide
au ménage est demandée. Vie d.
famille. Occasion d'apprendre t'ai
lemand. S'adresser à Mm<! Wytten
bach, commerce de bois, Interla
ken. 

Demande de plac e
Un pore de famille demanda

tout de suite ou pour le 15 janvie
1905, une place do charretier oi
emploi analogue dans un grani
commerce. Demander l'adresse d'
n° 669 au bureau de la FeuilU
d Avis de Neuchâtel.

PLACE STABLE "
dans un bureau de notaire
pour un jeune homme au couran
des travaux de bureau et plus par
ticulièrement du notariat. S adresse
par écrit sous chiffre B. C. 66
au bureau de la Feuille d'Avis d»
Neuchâtel. 

Une personne sérieuse, poss*1
dant quelques capitaux, désire en
trer comme

associé
dans un commerce déjà existant
ou à défaut reprendrait un bo
commerce. — Adresser les offre
sous chiffres A. B. 652 au bureai
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

Occupation facile
pour jeunes, gens. Collégiale 1.

La « Gazette Internationale Mus
trée », à Genève, demande des col
laborateurs-correspondants. 

Bonne lingère
se recommando aux dames de Ncu
châtel et des environs. Demande,
l'adresse du n° 970 au bureau di
la Feuille d'Avis de Neuchâtel-

Dame allemande
parlant français et anglais , désin
place de confiance comme lingèr<
ou surveillante , dans une faniilb
ou hôtel premier ordre. Bonnes
références.

S'adresser Villamont 29, t°* i
droite.

A VENDRE
Fromage de RopÉr;

Chevrotins, Servettes

Magasin Prisi
SOPITAL iù

Savon de toilette pour ménage
'ssorti . aux fleurs, la livre à 6 more.
0 cent., à la glycérine, la livre à
more. 90 cent., se vend chez MM.

os pharmaciens A. Donner, Dr L.
teuttoc.

F
" 'ANÉMIE

a faiblesse des nerfs
ga (Neurasthénie)

g es rhumatismes
HHEE 919 r ~ i* < »_• *UWHITT¦lllll T L,K ra«iM/ue ii ujjpecu,
•s /<;«.v, tes, boutons au insage el

sur le corps, l'obésiié , les glandes ,,
e goitre , les dartres, le rachitisme

i hm les enfants , etc. : en un mot
tons les vices dn sang; sont
adicalemcnt guéris par le

, R8|éiéraî8Er k sang (ALBERT»
(Marque déposée)

leaucoup plus efficace que l'huile
, le foie de morue et les produits

imilaires. le régénérateur m Al-
' ert» peut être pris en toute sal-

on.
En vente dans les pharmacies au

'¦¦ >rix de 5 fr.  la bouteille- df un hilo,
: : f r .  la % bout. En gros : à Delé-

¦lont , chez le fabricant. Pharmacie
Pessenmayer ; à Neuchâtel ,
'harmacie Guebhart.

' .ire attentivement le prospectus.
OSéfiez-vous des contrefaçons
Beau lot de H 5953 N

FRÊNE SCIÉ
'e diverses épaisseurs. Noyer, ce-
isier. poirier , pommier, etc. —
feierie Saint-Aubin.

Le PJaSe
, Ippareil le plus nouveau et

le plus parfait JS^L*
tant tie reproduire comme un vérita-
ble artiste /es œuvres lea p lue diff i-

• cites, sans connaissance de musique.
L'appareil s'adapte facilement à

ous tes pianos.

Prix 04LO fr.
'Le Pianiste se trouve à la dispo-

sition des amateurs au dépôt gé-
,éral , rue Pourtalès u°» 9 et II , au
i» étage. Grand choix de pianos
des fabriques les plus renommées.

Se recommande,

Hugo-E. JACOBI

Cest â la

Clarare iota
que Ton trouve toujours le

plus beau choix de

Chaussures
A. DEVAUD & C*«

2, Faubourg de VHôpital. 2

m ÉTUDE

Ei 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.
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ÉTAT-CIVIL DE mocUHL
Naissances

22. Marguerite, à Jean Staudenmann, jour-
nalier, et a Anna née Gasaer.

Décès
22. Estelle Tripet, tailleuse, Neuchâteloise,

née le 1« décembre 1854.

liA CUJEKKE

Le Sevastopol
L'amiral Togo a fait personnellement une

série d'observations sur le « Sevastopol», et il
a télégraphié au ministère de la marine, à
Tokio, son opinion que le « Sevastopol » est
maintenant hors d'usage.

On attache une grande importance aux
observations personnelles de l'amiral Togo,
car on se rappelle que lorsque le « Petropav-
lovsk fut coulé, à la suite d'une collision avec
une torpille, l'amiral fut du petit nombre
d'officiers de toute la flotte japonaise dont
l'œil fut assez perçant pour remarquer l'explo-
sion de la mine, et pour pouvoir prédire le
désastre qui a suivi.

Une excursion
Le « Manshu-Maru » partira pour Port-Ar-

thur vers le 2G décembre. A bord du navire
se trouveront des attachés navals étrangers et
des délégations parlementaires, le voyage
ayant pour but de permettre anx attachés de
faire des observations d'ordre technique.

Médiation pontificale
On télégraphie de Rome, en date du 21 : « Le

pape a profité de l'occasion qu'offre la pré-
sence, à Rome, du grand-duc Cyrille de Rus-
sie, ponr faire des démarches auprès de lui
pour savoir s'il se pourrait trouver une solu-
tion qui amènerait la cessation des hostilités
entre la Russie ct le Japon.

Le grand-duc Cyrille n'a pas dissimulé sa
pensée qu'une telle solution est peu probable.
Il a promis cependant de se mettre, aussitôt
que possible, en rapport avec le tsar pour lui
soumettre les sentiments ct vœux du Saint-
Père. »

En Mandchourie
Armée d'Okn, via Fusan : On croit que les

Russes emploient des Chinois pour endom-
mager les lignes de communication japonaise
et cherchent à en trouver qui consentent à
mettre le feu anx poudrières de Liao-Yang.

Un train transportant des approvisionne-
ments pour les Japonais an nord de Liao-Yang
est venu se jet er, le 20, sur trois charrettes
chinoises airêtées sur la voie. On croit que les
conducteurs de ces charrettes étaientàla solde
des Russes. La circulation sur cette ligne a élé
interrompue pendant quelques heures.

A Port-Arthur
On télégraphie de Chefou au «Daily Tele-

paph», le 22, que huit contre-torpilleurs se
*>nt échappés de Port-Arthur. Depuis vingt-
Vfctre heures, une violente tempête de neige
*évit dans le golfe.

— On mande de Shanghaï au «Dail y Chro-
me» qu'il reste à Port-Arthur deux contre-
torpilleurs en état de prendre la mer.

** Teuille d 'Avis de "Neuchâtel,
en ville, 2 fr. par trimestre.

POLITIQUE

Russie
Les étudiants de Moscou ont voté une rêso-

ntion dans laquelle ils déclarent que, citoyens
le la Russie future, ressuscitée et libre, ils
ont remplis d'un idéal de liberté économique,
toUtiffi«l-«i«wily «tyi'Uo oni-inr& Ae. oambSt-
re par toi» les moyens et de faire ce qui dé-
icndra d'eux pour réaliser une organisation
lémocratiaie et sociale qui libérera la patrie
ipprimêe <t qui rendra impossible des vio-
ences comme celles dont on a usé vis-à-vis
les participants aux manifestations des 18 et
9 décembre.
En terminant les étudiants déclarent que si

es participants à la réunion étaient punis, ils
oanifesteront à nouveau avec l'aide des ou-

vriers.
— Plusieurs groupes de la population de

Moscou ont envoyé une adresse à l'autorité
municipale dans laquelle on lit que les événe-
ments de ces derniers temps prouvent que,
dans ses résolutions du 13, la Douma de Mos-
cou a exprimé avec fermeté et précision les
revendications essentielles que le peuple russe
t out entier adresse au gouvernement Les si-
gnataires de celte adresse, conscients de l'im-
portance de ce moment historique, assurent à
la municipalité que dans toutes ses démarches
elle aura l'appui moral de la population de
Moscoiï.

ETRANGER

Escroqueries à l'assurance sur la vie.
—Le service delasûreté à Paris s'occupe actuel-
lement d'une considérable escroquerie, dont
auraient été victimes plusieurs compagnies
d'assurances sur la vie et, après une enquête
officieuse, les coupables, un docteur en méde-
cine et un courtier d'assurances, ont été arrê-
tés. Us procédaient de la façon suivante :

Le médecin avait-il un client en danger de
mort il se hâtait de prévenir son complice qui
se rendait chez le moribond et lui faisait con-
tracter une assurance sur la vie de 100 à
200,000 fr. D est bien entendu qu'on substi-
tuait au malade, pour le présenter aux com-
pagnies d'assurances une per sonne du même
àgc, mais en excellente santé. Le tour était
joué, car, à la mort du malade assuré, quel-
ques jours après la signature de la police, les
compagnies devaient payer, la première prime
ayant été versée. Et l'argent était partagé
entre les héritiers du défunt , le médecin et le
courtier.

Les recherches enti"eprises par la sûreté
visent, non seulement les auteurs principaux
des escroqueries commises et qui sont arrêtés,
mais aussi les personnes substituées aux ma-
lades assurés ct les héritiers de celles-ci.

Fiançailles pri ncières. — On annonce
les fiançailles du prince Gustave-Adolphe, fils
aîné du prince héritier de Suède, avec la prin-
cesse Olga de Cumbeiland.

Les fiançailles seront annoncées officielle-
ment pendant la visite que doit faire à Gmun-
den la mère du prince Gustave-Adolphe à la
fin dn mois.

Contrairement au bruit répandu ces j ours
dernière, il n'a jamais été question du mariage
du prince Gustave-Adolphe avec M"* Roose-
velt

Incendie. — Le feu s'est déclaré dans la
chancellerie de l'exarchat bidgarc à Constan-
tinople.

Un grand nombre de documents ont été dé-
truite.;

Le roman dn « Studenf ». — A Berlin,
où ii faisait ses études de lettres, Paul Her-
mana, entre quelques chopes et quelques
pipeèj- fit la eonnoieoanee-d'«i^i«Mi« musi-
cienne, MUo Adrienne Kutz, pour laquelle
il s'éprit d'une passion violente. Y eut-il récir
procité ? Mystère. Toujours est-il que Mlle
Kutz! étant vpnue :\ Pàrîg pQinp w pftrfooiio*»»
ner dans l'art qu'elle aimait Paul Hermanp
ne tarda pas à la suivre. D fréquenta les con-
certs classiques, l'Opéra, le Conservatoire,
l'Opéra-Comique sans rencontrer sa bien-
aimée. H désespérait de la retrouver jamais,
lorsque, mercredi, il lui vit franchir le seuil
d'une brasserie du boulevard de Strasbourg,
en compagnie d'un monsieur qui portait une
boite à violon.

— Elle est sans doute avec un de ses pro-
fesseurs, se dit-iL

Et il alla s'installer à une table en face du
groupe. Puis il commença une éloquente mi-
mique, à laquelle son ancienne amie parut se
montrer complètement indifférente.

Leur café bu, le monsieur au violon et sa
compagne sortirent suivis de près par l'étu-
diant berlinois. Tous trois, presque simultané-
ment, bondirent dans un tramway en marche.

— H n'y a que deux places, annonça le con-
ducteur. Un de ces messieurs doit descendre.

Mais ni le musicien ni l'étudiant ne voulaient
céder. Il y eut une altercation qui faillit dégé-
nérer en rixe, et les trois héros de cette aven-
ture durent aller s'expliquer devant le com-
missaire de police.

Le professeur de musique exhiba ses -i-
piers ct prouva qu 'il avait, il y a huit jours
à peine, épousé en justes noces M110 Adrienne
Kutz. Aussitôt, on lui rendit la liberté, tandis
que, pour éviter un nouveau scandale, on re-
tenait Paul Hermann. Celui-ci, dans un état
de colère indescriptible, proféra des menaces
terribles contre celui qu 'il considérait comme
le séducteur de son aimée, puis il offrit 0000
francs aux inspecteurs pour lui fournir l'a-
dresse de l'ex-dcmoiselle Kutz. Il se mettait
dans un état de rage croissant en voyant ses
propositions refusées, lorsque, de l'étage supé-
rieur, tombèrent les notes d'une valse, égre-
nées an piano par mie débutante. Subitement
calmé, Hermann prêta quelques instants l'o-
reille et se mit à pleurer à chaudes larmes ; il
venait de reconnaître les « Chérubins », la
valse lente composée ct à lui dédiée par
Adrienne Kutz.

Très tranquille, il est sorti du commissa-
riat, après avoir donné sa parole qu'il pren-
drait le soir même le rapide pour Berlin.

La musique., décidément , adoncit quelques
fois les mœurs.

Arrestation bienvenue. — Nous avons
rapporté hier commenta Paris, un personnage
d'une rare ingéniosité parvenait à établir
un nouveau billet de banque avec des mor-
ceaux arrachés à vingt-quatre autres billets.

L'auteur de cette escroquerie n'a pu jouir
longtemps du fruit de son invention, il est
arrêté. Il s'agit d'un individu de nationalité
étrangère qui occupa dans son pays une assez
haute situation. Des revers de fortune l'ont
amené à demander à des pratiques fraudu-
leuses des moyens de mener une existence
précaire.

Une perquisition, faite à son domicile, a ré-
vélé sa culpabilité.

Une plaisanterie. — On sait que le mi-
nistre français des affaires étrangères, M. Del-
cassé, a conclu avec l'Angleterre un traité ré-
glant de nombreuses questions en litige entre
autres celle de Terre-Neuve. Par ee traité,
moyennant compensation, il a abandonné le
privilège exclusif dont jouissent les pêcheurs
français de pêcher la morue sur une partie
des côtes de l'île anglaise de Terre-Neuve.
Les pêcheurs bretons et normands ne le lui
pardonnent pas. M. Dclcassé a dernièrement
reçu un gros colis, remcrnram.__nn_.jra*pMka
poisson, sur le ventre duquel était épingle un
billet avec ces mots : «La dernière morue !»

Après 29 ans de bagne. — Jean Chalès,
qui, en 1875, avait été condamné aux travaux
forcés à perpétuité, pour l'assassinat de Mme
Dantin, à Ste-Livrade (France), et qni après
vingt-neuf ans de bagne a été gracié, l'an der-
nier, des doutes sérieux s'étant élevés sur sa
culpabilité, vient d'être autorisé à se rendre
dans le département où le crime a été commis
et dont le séjour lui avait été interdit La me-
sure dont il bénéficie permettra à l'ancien
forçat de préparer la revision de son procès.

Vienn e la grande. — Vienne, capitale de
l'Autriche, va subir un agrandissement consi-
dérable de son territoire urbain. Sa superficie
passera de 17,812 à 27,190 hectares.

Vienne occupera dorénavant la seconde
place en Europe, derrière Londres qui occupe
30,500 hectares ct devant Budapest qui compte
19,307 hectares. Actuellement, avec ses 17,812
hectares, Vienne surpasse Paris de 10,000
hectares.

Elle est pins grande que les villes de Paris
(7,802 hectares), Berlin (6332 hectares) ct
Dresde réunies.

L'agrandissement a été décidé comme suite
au projet de canal qui doit relier l'Elbe et
POdèr au Danube près de Vienne. La ville a
voulu profiter de la plus-value des terrains
que l'établissement d'un port n 'allait pas
tarder à provoquer.

Habiles escrocs. — L'administration de
la police anglaise appelle l'attention du public
sur un genre d'escroquerie qu 'une bande or-
ganisée commet depuis quelque temps à Lon-
dres. Un individu bien babillé se présente
dans les maisons de belle apparence, à la porte
desquelles il a vn s'arrêter les voitures de
livraisons de certains commerçants.

D déclare venir au nom de tel ou tel com-
merçant pour faire rectifier une erreur qui
s'est glissée dans le livre des comptes. Sans
défiance, on lui remet le livre demandé Armé
de celui-ci, l'escroc se rend chez le commer-
çant et déclare venir au nom du client solder
les comptes. H présente un chèque faux de
beaucoup supérieur au montant des sommes
dues. De telle façon qu 'il empoebe en espèces
sonnantes la monnaie qu 'on lui rend.

Curieux cas d'amnésie. — L'officier de
service à la Permanence centrale, Grand'-
Place, à Bruxelles, a reçu dimanche matin, la
visite d'un vieillard à barbe blanche, fort bien
vêtu, et qui lui a dit être dans l'impossibilité
de retrouver sa demeure. Il ne se souvenait
plus du tout de son adresse ; pourtan t il savait
encore son nom : Dieudonnô Guerick, et son
âge: Donantc-quatre ans De bonne heure, il
avait quitté son domicile pour aller à l'église ;
en sortant du service divin , il s'était perdu cl
avait en vain cherché le chemin de son logis.

La police a donné l'hospitalité à ce pauvre

vieillard et a transmis son signalement à tous
les commissariats de l'agglomération et de la
capitale Ce n'est que vers onze heures du soir
que le vieillard a été réclamé par les siens,
qui étaient tout inquiets de la disparition de
leur vénérable parent.

La comtesse Montignoso. —La comtesse
Montignoso est partie de Leipzig j eudi à mi-
nuit 42 pour quitter le territoire saxon.

SUISSE

LUCERNE. — L'autre soir, entre Emmem
et Emmenbrûcke, nn train de marchandises
est entré en collision avee un camion. Ce der-
nier a été réduit en pièces. Qnant an cocher,
qni s'était, parait-il, endormi sur son char, il
s'en tire avec des blessures sérieuses, mais
qui ne mettent cependant pas sa vie en dan-
ger.

— La colonie protestante de Lucerne se dé-
veloppe d'une façon si réjouissante qu'il est
devenu nécessaire de construire une nouvelle
église à son usage.

VAUD. — On a découvert à Lausanne une
association de jennes voleuses. Huit de ces
précoces criminelles sont actuellement au vio-
lon, en attendant d'être envoyées dans des
maisons de correction. Elles ont de 12 à 14 ans.
C'est dans les magasins de bonneterie ct dans
les grands bazars qu'elles ont commis la plu-
part de leurs délite. Parmi les objets dérobés
figurent une douzaine de montres à bon mar-
ché, des paires de bas, des tricots, etc. Aucune
des petites malheureuses, n'est Vaudoise ;
quelques-unes sont originaires d'Italie ; l'une
est Fiibourgeoise ; nne antre, Bernoise.

— Lausanne a célébré hier matin le
centenaire de Saint-Benve, qui fut nn temps
professeur à l'université de cette ville. Des
discours ont été prononcés par MM Camille
Decoppet conseiller d'Etat, B. van Muydcn,
syndic de Lausanne, ct Léon Séché, le bio-
graphe du célèbre critique. L'ambassadeur de
France à Berne elle maire de Boulogne avaient
envoyé des lettres de sympathie

FRIBOURG. — Mercredi matin , un triste
accident a coûté la vie au domestique des
Sœurs Ursnlines, Christophe Zabno. Celui-ci
était occupé à la manipulation de poutres sur
la terrasse du nouveau bâtiment que les Ursn-
lines ont fait construire sur la route des Alpes,
h Fribourg. M. Christophe Zabno fut entraîné
par le poids de {la poutre qu 'il tenait el vint
s'abattre sur la chaussée, d'une hauteur de
vingt mètres. Le pauvre homme a succombe
peu après. Il était âgé d'une cinquantaine
d'années

TESSIN. — L'inspecteur scolaire du Tes-
sin s'est vu dernièrement obligé d'adresser anx
parents des élèves du district de Locarno nne
circulaire pour leur recommander expressé-
ment de s'abstenir de donner à leurs enfants
des boissons alcooliques, telles qne le vin où
l'eau-de-vie. L'inspecteur, qni met avec infi-
niment de raison les points sur les i, engage
tont spécialement les parents & remplacer
le champoreau (café-liqueur) du matin par des
aliments lactés. D les invite cn outre à veiller
â ce que lenrs enfants ne boivent pas de vin à
midi, de façon à ne plus se présenter, comme
c'est trop souvent le cas, parait-il, en étal
d'ivresse à l'école.

Cette circulaire vient à son heure. D résulte,

en effet , d'une enquête, que daiis beaucoup de
familles, tessinoises la consommation du lait
est tombée à aère, remplacée qu'elle est par
celle des boissons alcooliques.

CHAMBRES FÉDÉRALES

Berne, le 23 «Fewembre.
CONSEII» NATIONAL. — Affaires de chemins

de fer. — Le Conseil adopte l'arrêté, déjà voté
anx Etats, qui autorise le Conséfl fédéral à
tionner une approbation définitive aux modi-
fications du système d'exploitatioû prévues
dans les concessions, pour autant quelles no
soulèvent pas de contestation.

Postulats relatifs aux chemins de fer fédé-
raux — M. Lobner rapporte. Les denx pos-
tulats votés par les Etats sont adoptés ; tonte-
fois, celui relatif à l'introduction d'un uniforme
d'été reçoit la forme d'on simple vœu.

La grèi'e des maçons à la Cham-de.-Fends
Interpellation Brustleia — M. Brustieiu

développe son interpellation ayant pour objet
les motifs qui ont dicté au Conseil fédéral son
arrêté d'expulsion dn 13 août 1904 contre les
sujets italiens Zappa, Variai, Merlotti et Mo-
nadelschi.

L'orateur déclare parler au nom du parti
socialiste neuchâtelois. C'est pourquoi il re-
grette qu'on lui ait refusé le bénéfice du
compte-rendn sténographique. Celui-ci aurait
permis aux socialistes neuchâtelois de connaî-
tre avec précision la réponse que le Conseil
fédéral donnera à l'interpellation. L'orateur
fait ensuite l'historique de la grève des maçons
à La Chaox-de-Fonds cn juillet 190*, citant
fréquemment le « National suisse» ponr prou-
ver que celte grève n'a pas entraîné de
désordres.

Mon interpellation, dit M. Brusllein, ne
concerne pas Erbctla, sur qni je n'ai pas de

MB- Voir la suite des nouvelles à la page huit.
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FOKT1FIAWT
H. le D' Rosenfeld, a B?rlia, écrit :

• J'ai employé l'hématogcne du D* llomntel
pour un malade qui avait perdu toutes ses
forces ct qui prenait d«puis longtemps, sans
résultat appréciable, différentes préjMrations
ferrug ineuses , avec un tel succès, qa'après
le premier flacon l'appétit, «j ui était
devenu à peu près nul , était McaftiMeaaent
revenu, ainsi que les forée*. Le malade
louait tout particulièrement très tort le goût
agréable do t e  remède. Après le second Bacon ,
il était déj* si bien rétabli qu'il pat
reprendre non métier, auquel H arait dû
renoncer depuis longtemps. » Dépôts dans
tonti'S les pharmacies. 2

i: TABAC! TABAC!
I Franc» d« pori pour la Suffi»
5 kg. doux agréable Pn 1.95
5 . qualité supérieure » 2.45
5 , en feuilles extra » 4.25
5 » Pays-Bas » 5.50
5 > Porto-Rico » 6.50

Oertly t Bette, Boswil
Gramîe maison d'importation. H 0)09 O

DEM. A ACHETER
On demande à reprendre la suite

d'un

Magasin de 1er
et prairie

Offres sous R. B. 6C7 au bureau dola Fouine J-- A V JS de Neuchâtel.
On demande à acheter des

Chiffons blancs

OU h

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

ANTIQUITES
au

BAZAR de JÉRUSALEM
ACHAT-VEN TE

Ferd. BECK, Neuchâtel
On demande à acheter des vieilles

monnaies, gravures, écrits, livres,
almanachs, armes ct autres anti-
quités n'îUcMteloiscs , porcelaines ,
argenterie , timbres-poste, épées,
poignards , objets lacustres cn fer ,
pro'iize et pierre, etc.
I

AVIS DIVERS
iBtotel gnissc

Samedi soir
TlR rPES NATURE

et k la ,.
MODE cfè C^EN

Dimanche

Civet de lièvre
Se recommandent, Sœurs Alteâbacb.

imittUire
SER R I È RES

Restauration J toute heure
Civet de lièvre

CHOUCROUTE GAENIE
FILET DE PALÉE

à la maître d'hôtel

ESCARGOTS
MLW- FONDUE "Wl

Tous les samedis
0 T R I P E S  0

On sert aussi à l'emporté
Se recommande,

I*e tenancier.
•m ©

« te S s ¦ - -»
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3.-E5. pîd
méûecin-dentiste

absent jusqu'au 3 janvier

MHJHUi
Temps superbe

Grand patinage
Pistes de luges

PLACE PU MARCHE
Veille de Noël, Lundi et j ours suivants

à 3 heures et 8 heures

Cinématographe Géant
8. WEBEU-COSAMPLEB.

HOTEL DU MARCHÉ
Place des HallesJ, NEUCHATEL

Pendant les fêtes de Noël
et Bfonvel-An:

Civet de lièvre-Gibelotte de lapin
Tripes nature

el à la mode de Caen
CONSOMMATION DE I» CHOIX

Prix très modérés

Entreprise
te

Déménagement
par voitures capitonnées

Pierre KÔKEAD
-voitnrier . *

— TÉLÉPHONE t79 —

Cercle Ouvrier
Lnndi 26 décembre, à 8%.

heures du soir, à l'occasion de
l'inauguration ces nouveaux locaux
aux Fahys (maison Malbot),

Soirée Familière
Discours, chants, musique

grand match au loto
Maîion confiais à tons les traceurs

Le Comité.

Emile CLERC, opticien
-

â AUVERNIER
demande comme interprète, pour
l'accompagner dans ses voyages,
princi palement dans la Suisse alle-
mande, un jeune homme honnête,
âgé de -18L à 19 ans, sachant l'alle-
mand et le français (lés deux lan-
gues sont exigées) et écrire cou-
ramment.

Se présenter chez lui, lundi 26
courant, de 9 heures du matin à
3 heures du soir.

HOTEL BELLEVUE
Corcelles

SOÛPEE
aux c. o.

TRAFSS
tous les samedis

Dépôt des remèdes

AUTHENTIQUES
de M. le comte Matteï, chez Mm«
L. Frech , rue deJ'Oratoire 3, 1er. c.o.

IIOTEL DMAISSEAII
Le Samedi soir

à 1 heures

TRIPES NATURE
Tripes ffjHJe te Caen

Clinique 9e poupées
faubourg de la Gare 5, S™». Répa-
rations de tous genres de poupées.
Grand choix de fournitures. Cos-
tumes de poupées. — On est prié
de ne pas attendre an dernier mo-
ment pour envoyer les poupées qui
doivent être réparées pour Noé'l.'c.o.

HgTEL DU EAXSST
Tous les jours, à toute heure

Fondues au fromage et au vacherin
Civet de lièvre

Choucroute garnfo
.Restaurat ion â la carte

Dîners à I fr., 1 fr. 50 et 2 fr.
Tous les samedis

TRIPES
Se recommande,

Jean SOTTAZ

Attention
mérite la combinaison de va-
leurs à lots autorisées par la
loi, que chacun peut se procurer
contre payements mensuels de 5,
8 ou 10 fr. ou au comptant, au-
près de la maison spéciale soussi-
gnée. — Lots principaux de 200.000,
150.000,100.000,75.000,50.000,25.000
10.000, 5000, 3000 fr., etc., etc.,
seront tirés et lus titres d'obliga-
tions seront remis successivement
à l'acquéreur.

Pas de risque, chaque obliga-
tion sera remboursée pendant les
tjpages; présents ou ultérieurs.

Le prochain tirage aura lieu:
31 décembre. U 4511 Y

Les prospectus seront envoyés
sur demande gratis ct franco par la

Banque pour oWiijations à primes, à Berne.

CONVOCATIONS
Deutsche-Staàtmissïen
Weihnachtsf eieF

mit «iw

Wêihnachtsbaum
SûBniag, dea 25, Dntmh. 1904

abends ft Uhr

M psselMerarafe
Zu zahlreichem Besuehe lade b

. freundlichst ein
I Ha» Comité.

v '„ r c .r~;; r..:. A. . "—«

La VetMe d*Av» tk neuchâtel
est distribuée chaque jour avant
midi, par dés porteurs ct por-
teuses, dans les localités suivantes:

Sâint-BIaise,Hauterive1Marm,
La: Coudre, Monrua» Sevrières,
Peseux, Corcelles, Cormondrèche,
Auvernier, Colombier, Bôle, Bou-
dry» Bevaix, Valangin, Boudevil-
liers , . Coffrahe , Geneveys-sur-
Coffrane et Cortaillod. Les autres

' localités du Vignoble, le reste du
canton, etc., sont desservis par la
poste le matin ou dans le couvant
de l'après-midi.

A vendre ou à échanger contre
du bétail, un

fort cheval
de 4 ans, v "*> ¦ allure, bon pour
le trait ei K course.

S'adresser à Albert Darbre, à
Boudevilliers. -

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

antique, très propre, et une table >
neuve, carrée, noyer, pieds tournés,
chez A. Bach, Trois-Portes t.

i

A-.VENDRE
mandolines, guitares

et ZITBERS
Prix modérés, facilités de paiement.
B. Muriset , professeur d emusique,
Oçangevîe î.~« _ 

L ' - ' i~
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JBSr* La Temlle d'Avis de\
Neuchâtel est un organe de
publicité de I er ordre. (m

;|r 'AAA . ¦" ^ ÉGratis I
jusqu'à fin décembre 490 î I

TOUT ABONNÉ NOUVEAU I

FiiLi nmu mnim
POUR L'ANNÉE 1905 I

recevra gratuitement le journal dès maintenant â la finfc l'année. B

BULLETIN D'ABONNEMENT

Je m'abonna i, la Feuille d'Avis de Nenehftt̂  et
paierai le . remboursement postai qui me sera présenté \ ceteffet , f *

Franco domicile k Neuchâtel Franco, domicile en Suissû
' Jusque . i mars. 1905 te. 2 — jusqu 'au 3» mars 190S fr.W

« 30 juin 19U5 » 4 — ! » 3tt juin 1905 » \5Q
» 31 tWeemb. 1905 » &— » 3» décemb. 1905 » i_

(Biffer ee <fcàî ne convient i»as> y :

, ±m*M. :A~19Q4. \

Signature:- -._.— A

H [ Nom : .'. : __ 1

M { Prénom et profession:...... H
M f Qac f m

 ̂[ Domicile ̂  
__. H

Découper le présent bulletin et l'envoyer sous enveloppe I
non fermée, affranchie de 2 cent., à l'administration de la B
Feuille d'Avis de Xeuchâtel, à Neuchâtel — Les per- Bsonnes déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin. ',t

BANQUE FÉDÉRALE
(Société anonyme)

Capital fr .  25,000,000' Réserves » 3,'i00,000

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

LA CHAUX-DE-FON DS,C ENÈVE,
LAUSANNE, SAINT-GALL, VE-
VEY. li 4105 C

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

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

Dépôts d argent à vue et à
Tannée de 2 54 % à 3 s/4 %.

Achat et vente de titres et
coupons.

Avances sur titres suisses et
étrangers.

Matières précieuses.
Garde dé titres et leur gé-

rance.
CoffretsMouer (Safe-Deposit).

Madame Emile BOU VIER- B
i MENEÏIIEY et sa (ïxmi'te B
expriment leur reconnais- B
sanee aux personnes qm leur m
ont témoigné, tant de sym- B
patTue, â, !*0ccasi|m du teitr M
grand deuil. r ¦

49 * »

Le bureau de la Tctritte d'Avis
de Neuchâtel, rue du Temple-
Neuf, 1, est ouvert de y heures
à midi et de 2 à 6 heures.
Prière de s'y adresser pour
tout ce qui concerne la publi-

cité et les abonnements. ,
m

MALADIES de L'ESTOMAC
telles que : douleurs après Us repas* aigreurs,
vertiges, palpitations, nausées, maux de tête:, ainsi
que constipation sont guéris rspidement ei «l'un*

laçon radicale par l'usage régulier 4e

LA TISANE AMÉRICAINE DES
SHAKERS,

qui se vend dana touteo les pharmacies el chez
M. Fanyau. pharmacien m Lille.

SAVON ZÉPHYR
Souverain p our

les soins de la peau

Frédéric STEIOTELS, Zurich



renseignements. Quant aux quatre autres, ils
ont été CKptdsés sans î-aisons plausibles, s'il
n'est pas à leurs charges des faits inconnus de
nous. C'est pourquoi j o demande au Conseil
fédéral de s'expliquer.

M. Brenaer, conseiller fédéral. — Les mo-
tifs de l'expulsion sont indiqués dans les
considérante do l'arrêté qui a été rendu le
13 août, Ces motifs se résument dans des ten-
tatives d'agitation.

Jo puis emprunter des détails il ce sujet au
dossier de l'affaire, mais je déclare no rien
connaître d'une multitude do faits allégués
par M. Brustlein ct qui concernent exclusive-
ment les autorités nouchàteloises. Sur un
point, je suis d'accord avec M. Brustlein, à
savoir que les cantons sont d'ordinaire trop
négligente en ce qui concerne la police des
étrangers. Les troubles qui se produisent dans
notre pays sont presque toujours lo fait d'é-
trangers sans papiers. Si lo gouvernement
neuchâtelois avait interdit le séjour ù Mona-
dolschi, 3 n'aurait pas eu besoin de le ren-
voyer pour ses agissements durant la grève.

Lo «iivornemenï neuchâtelois a mis des
troupes sur pied pour maintenir l'ordre ct la
protection de lalibertô du travail Quand un
gourcruàaent çantonàf affirme qu'il y a . lieu
de prendre des mesures pour garantir la li-
berté d« travail, le gouvernement fédéral a le
devoir d'accorder plus do crédit à ces affir-
mations qa'aax dénégations do quelques jour-
naux. Le gwTcrnoment neuchâtelois avait en
outre dcHtwdô l'expulsion d'anarchistes com-
promis dans l'agitation provoquée par la
grève. N««s avons demandé un rapport cir-
constancié sur les faits reprochés à chacun
des agitatoors dénoncôa Co rapport nous est
parvenu le 6 août. Il a servi do base à notre ar-
rêté d'espofaion , parallèlement avec un autre
rapport émanant du ministère public de la
Confédéra&on. Les cinq individus expulsés
sont tous de nationalité italienne et anarchis-
tes notoires. En outre Zappa, Erbetta, Mer-
lolti ct M»«adeischi sont des repris de justice
qui ont mM une série de condamnations pour
batteries, scandales publics, vols, etc. Quant
à Variai, i avait résisté à la police. Nous con-
sidérons Mire arrête du 13 août comme large-
ment niftMvé.

M. Brastteiu n'est pas satisfait. Il invoque
lo tcraoigp«ge de la « Suisse libérale », disant
que l'ordre i'a pas été troublé à LaChaux-de-
Fmids avant l'arrivée des troupes. L'orateur
félicite M. Brenner d'avoir été cn congé à la
date du 1S août au moment où l'arrêté d'ex-
pulsion a été rendu.

M. Ltnris Perrier demande l'ouverture de
la disouNtén générale, afin do pouvoir protes-
ter contre les accusations de M. Brustlein
coafa'o I» gwvérnement neuchâtelois.

La AisMseion générale est autorisée.
M. Panier rectifie une série d'allégations de

M. Bva$t«m et lui reproche d'avoir brodé sur
un caseras défectueux. Le gouvernement
neuchtfeaMs aurait décrété lui-même l'expul-
sion do Zappa et consorts si la législation can-
tonale Tr avait autorisé. Les atteintes à la
liberté da travail dont se sont rendus coupa-
bles les mmpmliéï ont consisté dans des intimi-
dations vialentes et systématiques qui entra-
vaient afcêate le travail des ouvriers employés
parmer* la reconstruction ac ut gare an na
ChauK-é»-F«ids.

Or, GO* ««vriers n'avalent aucun sujet de
mécoataaèeaaeat. Quand je parcours la liste
des cmiiaa— attons subies par les expulsés, je
m'étonae ç»e des individus aussi peu inté-
ressante màmt trouvé un avocat dans l'Assem-
blée féiénfe.

M. Grwiicb répond à MM. Brenner et Per-
rier et «riëque l'arrêté du 13 août n constate
quo l'a» »'a apporté aucun fait évident contre
les iv.im rhàm expulsés.

M. Tififfi. — Si la réponse de M. Brenner
n 'a pas aadbCttt h» auteurs de l'interpellation,
ie dédtara en mon nom ct au nom de la
granno iw»«rite des membres de cette assem-
blée q«e Mas ea sommes, nous, complètement
strtfetàtiH

Lo éiammi est clos.
Le [wéaUint formule les souhaits d'usage à

cotte ép*f>» de l'année et proclame la clôture
do la swin.

Cesaaafe KS DïAïS. — Régie des alcools, —
Après wqffirt de M. Von Arx, le postulat
cancfwaail le prix de l'alcool dénaturé est
adapté mmàmmâment au texte du Conseil na-
tl&»at

Raftj ém Aearfns de fer. — Après rapport
de M. Vatari, on adhère au Conseil national
cn adaptent l'arrêté concernant la franchise
des tk-mimm d'entrée pour les rails destinés au
premier établissement des chemins de fer.

Canal tarférieur de la vallée du Rhin. — H
est asewié au canton de Saint-Gall une nou-
velle sekvention complémentaire de 362,500
fraacs. ait lo 50% des frais, pour l'achève-
mant *n «mai d'assainissement de la vallée
du lîhia.

I^éiiOaaB. — Une pétition provenant d'une
nommée fcercind, qui se dit descendante de la
famille 4e l'amiral Coligny, massacré la nuit
de la Saàat-Barthélomy, est renvoyée à la
commiwè»» des pétitions.

Clàtnw. - M. le piésident prie les commis-
sions c»»e3«saat la loi sur les denrées alimen-
taires et ht loi sur le contrat d'assurance d'être
prêtes pmm - la session de mars, n déclare la
session e*tse, avec les souhaits d'usage.

Tunnel du Simplon
Les «cliques que M. Sulzer-Zieglcr a pu-

bliée* à l'adresse des géologues chargés de se
prononcer sur la nature des difficultés contre
losqucBe» l'entreprise du Simplon aurait à
lutter, mt fait le tour de la presse suisse. M.
Sulzcr-Hegler est allé jusqu'à dire qu'il était
cn How«me heureux que les obstacles ren-
contrés sm cours du percement n'aient pas été
entrema: enr ils eussent fait renoncer à ce
ira va*!.

IL le professeur Heim de Zurich, dans une
brochure-d'uno vingtaine do pages, vient, au
nom do la commission géologique du Simplon,
de réfuter ces assertions. Cette réplique cons-
tate que M. Sulzer-Zieglcr n'a apparemment
pas pris connaissance des rapports d'expertise
imprimés, car il soutient exactement lo con-
traire do co qui est exposé dans ces documents.
Il aura sans doute été impressionné par les
différences quo l'on constate entre les anciens
et les nouveaux profils, différences qui ont uno
portée exclusivement scientifique, mais qui
n'affectent cn rien lo problème technique sou-
mis à la commission géologique. Les roches
traversées sont exactement celles qui ont été
prévues, en certains points sans doute avec
quelques différences dans les épaisseurs, mais
qui, â plus d'une reprise, ont été favorables à
l'entreprise. A quelques centaines do mètres
près les groupes établis par les géologues sont
conformes à la réalité.

Quant aux intrusions d'eau, elles ont été
prévues par tous los rapports, notamment par
celui do 1890. Pour la plupart, elles se sont
produites aux points indiqués. Personne ne
pouvait toutefois prédire la quantité d'eau que
l'on rencontrerait

La chaleur souterraine avait été prévue
comme pouvant atteindre trente^huit à qua-
rante-deux degrés ; elle a été réellement do dix
à douze degrés plus élevée. Cela prouve que
les formules déduites des observations du
Saint-Gotthard no suffisent pas ct que la dis-
tribution des températures dans l'intérieur
d'un massif montagneux n'obéit pas à une loi
générale. Lo tunnel du Simplon sera sous ce
rapport une pièce d'expérience très précieuse
pour la science. En somme, les affirmations
de M. Pulzer-Zicgler sont empreintes d'exagé-
ration et reposent sur des inexactitudes évi-
ientes. S'il reproche aux géologues d'avoir
causé un tort à l'entreprise, ce reproche se re-
tourne contre lui. Les difficultés ont été pré-
vues, c'est l'entreprise qui n'en a pas tenu
compte dans une mesure suffisante, X

CANTON
Bevaix (Corr.). — Le projet de budget

présenté lundi par notre Conseil communal
au Conseil général se solde cn équilibre par
fr. 59,823.90. n se diffè repeu des budgets pré-
cédente.

Aux recettes, nous relevons les chiffres sui-
vants:

Intérêts des créances, 1752 f r. 36 ; Domaines
et bâtiments, 5970 f r. ; forêts, 30,182 fr. 50;
impositions communales, 9720 fr. ; service des
eaux, 2600 fr. ; service do l'électricité, 7500 fr.

Aux dépenses : service des intérêts et annui-
tés, 10,581 fr. 25; domaines ct bâtiments,
2559 fr. 65 ; forêts, 9500 fr. ; assistance,
4830 fr. ; instruction publique, 10,180 fr. ; tra-
vaux publics, 2700 fr. ; administration, 3353 fr.

Ponts-de-Martel. — Le budget adopté par
le conseil général présente en recettes 46,348
fr. , cn dépenses 45,401 fr. 30. Excédent pré-
sumé des receltes : 946 fr. 70.

La Ghaux-du-Milieu. — Le Conseil gé-
uùiui, am » i rVnnrm fin 20 TTècenabre, a
adopté le budget communal pour 1'oxorcice do
1905; il s'élève : en dépenses, à 15,965 fr. 88;
cn recettes, à 15,778 fr. 30 ; excédent de dé-
penses, 187 fr. 58,

Le taux de l'impôt est maintenu à raison de
fr. 3% sur la fortune, et fr. 2,80<>/o sur les
ressources. Le Conseil communal a été chargé
de faire une étude complète, afin do s'assurer
s'il n'y aurait pas possibilité d'obtenir de la
compagnie vaudoise des forces motrices des
lacs de Joux et de l'Orbe l'éclairage électri-
que.

Le Doubs. — Le froid so maintient; il y a
eu —11°, vendredi matin, au bord du Doubs,
et la veille, dans l'après-midi quelques pati-
neurs se sont risqués impunément sur la glace.
Celle-ci est de toute beauté, mais dangereuse
pour quiconque ne connaît pas bien la rivière ;
soids les patineurs expérimentés peuvent l'af-
fronter sans crainte dès maintenant, surtout
au Pré du Lac et à l'Arvoux. A cause des
hautes eaux, le Fer à Cheval a pris tardive-
ment et doit être considéré comme moins sûr.
Les barques des passeurs circulent encore.

Devant le Pré-du Lac, la glace est épaisse
de cinq centimètres, un j euno garçon l'a sui-
vie en patins, jus qu'au Pré Philibert

Locle. — Jeudi après midi, un traîneau
qui descendait la route de la gare a « bardé »
si fort en arrivant sur la Place du Marché
quo deux dames ct un enfant qui le montaient
ont été projetés sur le sol L'une des dames
vint tomber contre la baraque du marchand
de marrons qui fait l'angle de la place ct fut
blessée assez gravement au visage.

Fleurier. — Le Conseil général a examiné
mardi le projet de budget pour 1905. Les dé-
penses ascendent à la somme de 273,259 fr. 20,
les recettes atteignent 269,405 fr. 23, laissant
ainsi un déficit de 3853 fr. 97.

DERNI èRES N OUVELLES

Jubilé de M. Guillaume
Berne, 23. — Vendredi matin , à onze heu-

res, une petite fête intime a eu lieu au Palais
fédéral, â l'occasion du cinquantième anniver-
saire de la nomination comme docteur de M.
L. Guillaume, directeur du Bureau fédéral de
statistique.

La faculté de médecine de l'Université de
Zurich lui a renouvelé â cette occasion lo di-
plôme qu'elle lui avait décerné il y a cinquante
ans. Le recteur de l'Université de Borne a re-
mis â M. Guillaume lo diplôme de docteur
«honoris causa» de la faculté do droit de
l'Université de Berne. Lo doyen de là faculté
de médecine, professeur Jadasson, a fait part
au jubilaire des félicitations de celte faculté

M. le Dr Guillaume a en outre été nommé
membre honoraire de la Société zuricoise
d'hygiène publique.

M. Comtesse, conseiller fédéral, a rappelé les
services rendus au bien-être public par le
jubilaire. Co dernier a remercié eu quelques
mois émus.

Attentat contre le tsar (?)
Berlin, 23. — On mande de Saint-Péters-

bourg au « Berliner Tagblatt » quo des rap-
ports circonstanciés, venant de l'étranger,
annoncent au gouvernement russe qu'on a la
preuve qu'un attentat contre le tsar serait
prochainement commis.

Maroc
Paris, 23. — On confirme au ministère des

affaires étrangères quo le départ de la mission
française pour Fez est provisoirement ajourné.

Aux Philippines
New-York, 23. — Uno dépêche de Manille

annonce que les-Pntaj anoa ont am>ooi «»<> «,«»».-
buscado à un lieutenant et à 37 hommes do la
S8°" compagnie d'éclaireurs indigènes à Do-
lorès, dans l'île Samar. Aucun n'a échappé.
La situation est grave. Lo commandant des
éclaircurs a demandé du secours.

A la Chambre française

Caisse de retraite pour les députés
Paris, 23. — Dans sa séance du matin, la

Chambre adopte divers projets, notamment
le projet constituant uno caisse do retraite
(2400 fr. par an) pour les députés âgés de 55
ans, moyennant un versement mensuel de 15
francs et exigeant un minimum do durée de
mandat de quatre ans.

La Chambre aborde ensuite le projet con-
cernant le monopole des inhumations. M. Grous-
seau combat le projet, et la séance est lovée.

La délation dans l'armée
Dans la séance de l'après-midi, l'interpella-

tion do M. de Montebello au sujet du traite-
ment de faveur dont jouit le commandant Pas-
quier a lieu immédiatement, sur la demande
do M Berteaux.

M. de Montebello dit que le commandant
Pasquier est le modèle des délateurs. Ses dé-
lations dépassent 200 et vont jusqu'au foyer
du président de la République. C'est pour
obéir à des désirs officiels quo le commandant
Pasquier a dénoncé des officiers. Pourquoi lui
accorder indulgence et protection?

M. Berteaux répond qu'il a supprimé le
poste de M Pasquier comme étant inutile ;
quant aux fiches tout lo parti républicain les
condamne. Le ministre met M. do Montebello
au défi do produire la ficho Pasquier concer-
nant M. Loubet M. Berteaux constate que les
fiches n'ont pas eu l'influence qu'on leur a
attribuée ct prononce la condamnation du
système.

Vif incident. Siispension de la séance
A propos d'un fait cité par lo ministre do la

guerre, il so produit un vif incident ; los dépu-
tés s'injurient

Lo présidcnt-SWspewdrfet-aértTTcrr" '
A la reprise do la séance, M. Dcscnauei

monte à la tribune. Il dit qu 'il croit voir dans
la majorité une fraction qui blâme la délation
et une autre qui l'approuve. . Il insiste pour
que des sanctions soient apportées. L'orateur
dit que le ministre do la guerre no peut rien ,
mais que lo président du conseil savait tout
cela. M. Deschanel invite lo parti républicain
à repousser les solidarités compromettantes.

M. Leygues prend ensuite la parole. On a
dit que le système de délation avait été orga-
nise sous le ministère VValdeck-Rousscau. Je
viens apporter la preuve du contraire. Qu'il y
ait eu des dénonciations isolées, c'est possible ;
mais que les ministres aient approuvé la déla-
tion c'est faux. Les premières fiches datent de
septembre 1903.
. M. Berteaux, ministre do la guerre : fin y a
qu'à jeter les yeux sur los fiches que publient
les journaux pour voir que beaucoup datent
de 1901, alors que M. Combes n'était pas au
pouvoir. Ceux qui ont été ministres de la
guerre savent qu'avec dix4iuit heures de la-
beur par jour, on ne peut pas se rendre compte
de tout ce qui se passe : à plus forte raison
pendant un intérim. J'ai besoin do la con-
fiance de la Chambre pour dire quo j'ai fait
tout mon devoir.

Ordre du jour
La Chainbre adopte un ordre au jour ainsi

conçu:
« La Chambre, approuvant les déclarations

du gouvernement et confirmant l'ordre du
j our du 28 octobre, etc. »

ïAA QMJ'mmwM
En Mandchourie

Saint-Pétersbourg, 23. — Lo correspon-
dan t do la « Novojé Vrcmja » , à Moukden ,
constate que l'armée japonaise souffre beau-
coup du froid.

Les troupes cantonnées â Palasiandza et à
Chclikho ont eu la semaine dernière deux
mille morte ou malades. Les cosaques d'Oren-
burg ayant capturé une patrouille japonaise
composée dé six hommes, en ont trouvé qua-
tre gelés, dont deux ont dû subir l'amputation
des jambes. Les mêmes cosaques ayant en-
touré dix-sept Japonais, ceux-ci n'étaient pas
môme en état do tirer. La rade d'Inkcou étant
gelée, les renforts japonais débarquent seule-
ment à Dalny.

Moukden, 23. — Les Russes et les Japonais
étendent leurs positions au loin vers l'Est Les
duels d'artillerie continuent. La situation
n'est pas changée.

Fusan, 23. — Les Russes ont attaque vio-
lemment mardi soir l'armée du général Oku,
à Ia-Mou-Ting Ils ont été repoussés ; les per-
tes ont été importantes des deux côtés. Des

cavaliers russes ont attaqué à pied, mardi et
mercredi soir, la cavalerie de l'extrême gau-
che japonaise ; ils ont été repousses avec de
grosses pertes. Do petits détachements russes
attaquent chaque nuit sans succès les avant-
postes et les patrouilles japonaises.
— ——aM»-#-«—»

CHRONI QU E AGRICOLE
Nous lisons dans le «Journal d agriculture

suisse ' :
SiTuvuoN. — Un temps gris ct humide a

dominé pendant la dernière semaine. On
lui aurait préféré à tous ies points do vue
un temps plus froid et plus sec. Dans les ré-
gions où les semailles ont été tardives les der-
niers blés semés profitent encore do co temps
doux ct prennent un développement imprévu.
Par contre les mauvaises herbes se dévelop-
pent aussi outre mesure au détriment de la
future récolte.

Les marchés sont calmes comme toujours à
ce moment de l'année ct les cours pour les di-
vers articles agricoles ne subissent pas de
changement notable.

BLéS ET FARINES. — Les nouvelles de
France ct d'Amérique accusent des cours un
peu plus faibles quo précédemment En
France la meunerie a baissé les prix des fari-
nes de consommation de 1 fr. par sac de 157
kilos.

VINS. — Les affaires sont toujours très limi-
tées. La vente à la culture est très restreinte
malgré les prix peu élevés et la qualité supé-
rieure des vins do la dernière récolte. Il est
vrai de dire que quelque bas que paraissent
ces prix , ils sont encore dépassés par ceux du
commerce qui offre de tous côtés des vins

étrangers plus alcoolises que ceux du pays à
des pria, oien inférieurs. C'est ainsi que des
vins d'Algérie rouges de 10l/a à U degrés
sont offerts de 21 fr. 50 à 23 fr. 50 franco
acquitté. Des blancs do môme provenance de
9 à 9 '/a degrés sont offerts do 22 à 24 cent
mômes conditions. Et la concurrence encore
restreinte des vins d'Algérie, ne fait que
s'ajouter à celle de l'Espagne qui nous offre
ses produits de 20 à 25 fr. l'hectolitre, et à celle
de la France. Cette dernière peut vendre cn
effet ses vins de l'Hérault pesant 9 à 11 degrés
de 6 à 10 fr. l'hectolitre départ, de l'A.ude de
10 à 13 degrés de 9 à 13 fr. l'hectolitre, etc.
Cela permet des offres franco acquitté de
17 fr. 50 à 25 fr. l'hecto suivant degré et
qualité. On comprend quo dans ces condi-
tions, malgré leur bas prix et leur bonne qua-
lité les vins du pays s'écoulent lentement

L'Association viticolc d'Yvorne a vendu
récemment 40,300 litres de vin d'Yvorne pre-
mier choix de 69 Va à 78 cent le litre.

ENGRAIS. -— Le moment est venu ou les
syndicats agricoles ct les associations font
habituellement leurs marchés d'engrais pour
le printemps.

En ce qui concerne le superphosphate miné-
ral, les achats sont déjà faite en grande partie
et l'on prévoit que le prix de cet engrais sera
pour le printemps 1905 le même que cet au-
tomne, c'est-à-dire plutôt inférieur à celui du
printemps dernier. La culture pourra donc se
procurer de l'acide phosphorique à très bon
marché, elle fera bien d'en profiter. Depuis le
mois d'octobre on consomme d'énormes quan-
tités de scories de déphosphoratioa La de-
mande en autres engrais phosphatés et azotés
ne paraît pas devoir en être beaucoup d imi-
nuée cependant

Le nitrate de soude est toujours très cher
ct l'on prévoit pour le moment de la grande
consommation, au printemps, des prix encore
plus élevés. Il faut déjà les voir à la parité de
23 à 29 fr. Genève acquitté.

Prix du lait. — On a calculé dans la
Suisse allemande que lorsque le prix du foin
atteignait 6 tr. 50 les 100 kilos, le lait revenait
Ù 13 Cts y». Lo foin &.? îr.-iaii vvy oniv lo lait
à 14 cts '/s; à 8 fr. , il revient à 15 cts '/s et à
10 fr. à 19 cts.

(Service spécial de la Tttiillt J'Avit 4e Tleiichâttl)

Grave accident de chemin de fer
Paris, 24. — Hier soir à 10l/2 heures, près

de la porto de la Chapelle, à 3 minutes de la
gare du Nord, le train express venant de Lille
s'est jeté sur celui do Boulogne qui était arrêté
au disque.

Il y a neuf morts et une vingtaine de bles-
sés.

La locomotive du train do Lille » °«»4'ieie-
raruit. tMavmopv io iourgon du train de Bou-
logne ainsi (ju'un compartiment de seconde
classe dont tous les occupants ont été tués.

Ce matin, à quatre heures, les pompiers, à
l'aide do crics étaient encore en train de re-
tirer les blessés. Un sapeur-pompier et une
femme coupée cn deux sont encore sous les dé-
combres.

Jusqu'ici on n'a pu établir l'identité que de
deux cadavres. On s'attend à découvrir de
nouvelles victimes.

Asphyxie
Langres, 24 — Cinq soldats d'administra-

tion ayant rempli le poêlo de leur chambre de
braises jusqu'au tuyau, il s'est produit un
commencement d'asphyxie.

Quatre d'entre eux purent être rappelés à la
vie, mais lo cinquième est mort

Au Maroc
Tanger, 24. — Les bandits qui assiègent

Alcazar, demandant qu'on leur livre le consul
do Franco et un sujet anglais, se sont déclarés
satisfaits d'une rançon de 300 écus et se sont
retirés.

En Grèce
Athènes, 24. — Vendredi, à la Chambre,

M. Delyanis a attaqué le gouvernement et cri-
tiqué sa politique.

Au vote, un ordre du j our proposé par M
Delyanis, a été accepté et le cabinet est resté
en minorité.

n démissionnera aujourd'hui ou bien le roi
prononcera la dissolution de la Chambre.

DERNI èRES DéPêCHES

New-York, 24. — On mande de Saint-
Pétersbourg au « New-York Herald » que l'a-
miral Birinef est arrivé pour faire rapport
au tsar sur la question de savoir s'il sera pos-
sible de faire partir lo 27 janvier pour l'Ex-
trême-Orient uno escadre qui arrivera là-bas
immédiatement après le dégel

—¦ —amtfB -̂a-tifilSBin»' ' 
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Du choix des jouets. — La question des
jouets cbclliqucux» a fait l'objet d'une chroni-
que de M. Jules Claretio, que nous avons re-
produite hier cn partie. Il n'est pas partisan
des jouets belliqueu x etii nesaurait approuver
les parents qui offrent cn souriant à leurs en-
fants un «bombardement do Port-Arthur». M.
Claretie exagère sans doute; il est permis do
croire que les premiers jouj oux n 'ont pas sur
les p'etils uno décisive influence, écrit un cor-
respondant du «Journal de Genôveo. Faut-il
donc proscrire ces cadeaux , sous prétexte
qu'ils perpétuent lo goût do la guerre? Les
avis sont partages. Il me souvient, écrivait un
chroniqueur qui prit part à la discussion,
d'heures délicieuses passées à faire manœu-
vrer de minuscules régiments, des escadrons
illiputions, sans que je sois devenu, pour
cela, un ami de la guerre, un séïde do la
força C'est vraiment trop se défier de l'âme
humaine ct s'en faire uno trop petite idée, que
de la croire à jamais prisonnière de ses pre-
miers enchantements...

Cet écrivain était doublé d'un psychologue.
Vous pouvez , à cinq ans, fairo monter des ba-
taillons à l'assaut de la colline do 203 mètres
sans être nécessairement, à trente, un homme
sanguinaire, ne rêvant quo carnages.

~ CHOSES ET AUTRES

lïRNEST BÉGM
AVOCAT

a transféré son Etude

Faubourg du Lac 4
1** ÉTAOE I

ÉGLISE NATIONALE
10 h. 1er Culte avec communion au Temple

du Bas. M. DUBOIS.
3 h. 2œ« Culte avec prédication au Temple du

Bas. M. PETAVEL.
4 h. Prière de Noël au Temple du Bas.

M. MOREL.
5 h. Fêto du catéchisme au Temple du Bas.

Tous les samedis, réunion do prières et
d'édification, ù 8 heures du soir, h la Chapelle
des Terreaux.

Deutsche reformirte Gemeinde
Weihnachtsfest

9 Uhr. Sclilosskïrcke. I. Festgottosdienst
mit Abenclmahlsfcier. Chorgesang.

2 1/2 Uhr. Schlosskirche. 2. Festgottos-
dienst.

Montât) den 26. Dezember 1904
8 Uhr genau . Untere Kirche. Ohristbaum-

foicr clcr Kindcrlohrc. Chorgesang.
Vignoble :

8 'A Uhr. Colombier. Communion.
2 3/{ Uhr. Landeron.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi 24 décembre : 8 h. s. Service do pré-

paration h la sainte cono. Salle moyenne.
Dimanche 23 décembre :

8 Y, h. m. Catéchisme. Grande salle.
10 h. m. Culte. Grande salle. M. GUYE.
10 3/4 h. m. Culto avec sainte cène. Collégiale.

M. Ed. ROBERT-TISSOT.
4 h. s. Fêto du catéchisme. Grande salle.

Chapelle de l 'Ermitage
. 10 h. m. Culte avec sainte cèno. M. D. JUNOD.

ORATOIRE ÉVANGÉLIQUE
Rue de la Place-d'Armes

*ày .  h. m. Culto avec Sainte Cène.
8 h. s. Réunion d'évangélisation.

Mercredi : 8 h. s. Etude biblique.
SALA EVANGELICA ITALIANA

JRue du Pommier 8
Domonica sera: oro 8 Confereuza.
Giovcdi sera : oro 8 Studio biblico.

ENOLISH GHURCH
Holy Communion at 8.15 and 11.30.
Morning Prayer and Sermon 10.30.
Evening Prayer at 5. Carols vrill be sung at

the cîoso of this service.
Deutsche Stadtmission

Jcdon Sonntag Abends 8 Uhr : Abengottesdienst
im mittleren Conferenz-Saal.

Jeden Donnerstag Abends 8K . Uhr ; Bihclstunde
im mittleren Conferenz-Saal .

Bischofl. Methodistenkirche
Ebcnczcrhapc llc. Beaii.v-.Arts H

Vorni. 954 Uhr. Gottesdlont.
Abends 8 Uhr. Gottcsdicnst.

ÉGLISE CATHOLIQUE
C/iapc«e de l 'Iwpilal de la Providence

Mosso aveo communion il 6 h. du matin. .
Alla Capella dell'Ospedale délia Provldenza,

Messa e prodica in Italiano , aile oro 8x.
Eglis e paroissiale

Mcsso ct communion à 8 h. du matin.
Grand'mcsso à 9 h, 3/4 .
Vêpres à 1 h. '<?.

CULTES DU DIMANCHE 25 DÉCEMBRE 1904
Joua DE NOëL

Bulletin météorologi que — Décembre
Les observations se font

h ly ,  heures, l 'A heure ot 9 V, heures.
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

" Tempéi'.cn degrés ccnt° g 
^ 

5 V* dominant "%
% Moy- Mini- Maxi- | ï. -S „. _ |Q enne mum mum |l | " g .
23" —1.3 —2.3 +0.5 728.3 O. faib. cou*

24. l 'A h. : —1.9. Vent : N. Ciel : couvert.
Du 23. — Brouillard on bas Chaumont tout

lo jour ct épais sur lo sol le soir.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5mm.

N ivonu *îa ia<*
Du 21 dt'-ar.ïibrc C> h. tui uuùiuj : i.J ni. 100

bîtMii 'MP:: - . W. - , ! ' ! : \ . . :  S; •- :  !:t;!.H
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PHARMACIE OUVERTE I
demain dimanche i

A. GUEBHART, rue Saint-Maurice I

AVI S TA RDIF S
a * ¦ 1 t

ARMÉE DU SALUT
18, ECLUSE, 18

Dimanche 25 Décembre 1904
à 0 heures du soir

Souper de Noël
offert aux enfants pauvres

ENTRÉE PAR CARTE

JBST ' A 8 heures "̂ U
FÊTE DE NOËL

£es Salons 9e Coiffure
DE LA VILLE

seron t fermés le

Jour de Noël
Monsieur ot Madame II.-L. Tripot , Monsieur

et Madamo Arthur Tripet et leurs enfants,
Madame Wirz-Tripot et ses enfants, Monsieur
et Madame Philémon Tripet et leurs enfants ,
Monsieur et Madame Paul Tripet et leurs en-
fants , Monsieur et'Madame Benjamin Tripet
et leurs enfants, ainsi que les familles Tri pot,
Favre et Jacot , ont la profonde douleur da
faire part à leurs amis et connaissances do la
grande perto qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne do

Mademoiselle Estelle TRIPET
leur chère ct bien-ai,méo fllle , sœur, belle»
sœur, nièce, tante et cousine , qui s'est endor-
mie dans lo Soigneur , aujourd'hui jeudi , à
8 heures du matin , dans sa 51m,, année, après
une longue ct douloureuse maladie.

Neuchâtel , le 22 décembre 1904.
Ceux qui sont plantés dans la

maison do l'Eternel fleuriront dans
les parvis do notro Dieu.

Ps. XCII , v. 13.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'assis-

ter , aura lieu samedi 24 courant , à 1 heure
après midi.

Domicile mortuaire : Potit-Pontarlier 2.
On ne reçoit pas.

Monsieur et Madamo Fritz Jampen-Junod et
leurs enfants, Willy, Violette, Arthur et Amélie,
Monsieur et Madamo Gottlieb Jampen , à Munt-
schmier, leurs enfants et petits-enfants, Mon-
sieur et Madamo Jules Maire et leurs en-
fants, à Auvernier , les familles Jampen , Maire,
Junod et Niklaus , à Auvernier , ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissances do
la perto qu'ils viennent d'éprouver cn la per-
sonne de

A1.EXI$-MAX
leur bien-aimé fils , frère , petit-fils , neveu et
cousin , que Dieu a retiré à lui aujourd'hui,
dans sa quatrième année , après une longue et
pénible maladie.

Cressier , le 23 décembre 1904.
Laissez venir à moi los peti ts

enfa n ts et no les en empo-
chez point , car lo royaume
des cieux est pour ceux qui
leur ressemblent.

Luc XVIII, 16.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'assis-

ter, aura lieu dimanche , à 1 ;i heure.
Domicile mortuaire : Cressier, rue Sans-So-

leil 62.

J 'ADMINISTRATION de la "Feuille d'Jlvis de
Neuchâtel n'accepte pas les annonce»

en texte abrégé.
Toute correction faite à la composition

d'une annonce se paie à part.
^—!¦—BBCTI ——
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BAZAFPASSDENI
RUE DE LA TREILLE ||

IMMENSE CHOIX DI U RO QUÏNIRIE I
Porto-monnaie, porte-trésors, portefeuilles , ôuis à cigares et à cigarettes || |

ARTICLES DE \oYAGE H
SACS et TROUSSES garnis et non garnis , SAÛ DE DAMES, grand choii || |

Petits sacs fantaisie H

grand assortiment d l̂bums \ photographies H
dernières nouveautés Éjl

CADRES à PHOTOGRAPHIES, PÊLE-MÊ^E et FANTAISIES M

Alms pour cartes postales illustrées u timbres-poste B
Bottes à gants, à mouchoirs, à cols et à cravates 1 1

«BAID CHOIX DES PAFETJEÎMES M
Ecritoires , buvards , nécessaires , cassettes , boîtes toilette H

Tables et Corbeilles à ouvrage — Travailleuses |8
ÉVENTAILS EN PLUME ET EN GAZE I

Parfumerie fine de Roger A Gallet , Gellé, Pher, Moiison, ete. — Brosserie fine [ '£

Ep ingles et Peignes nouveautés p our coiff ure H

L'HEMTAGE D'AGNES
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W. BERT-^OSTER

«Ba«*ie*»«e Pierre LU G U E T )

n
L'MMKYBAV s'EireriounxB

Los trois hommes regagnèrent le centre du
magasin, et là, trouvèrent un ascenseur qui
les mit an deuxième étage. Us passèrent en-
core devant nn «nrUin nombre de rayons, où
se vendaient las catégories d'olijcU les plus
diverses, et arrivèrent colin sur un des cftuV.
da bàti«nent,à nne série de Uureanx enntenam
l'énorme oormnyandance, la com|>Mbilité et In
publicité de la M tison. Candor. au passage.
s'était éwervoillé de l'effroyable quantité de
choses enfermées dans ce bazar, de l'argent
unmoliile qu 'elles représentaient , et se de-
mandait aveo nne anxiété croissante si vrai-
ment il avait une pnrt d'initiative dans l'orga-
nisation de ee onpharnaûin et quelle pouvait
bien être cette part, puisqu'il ne connaissait
ni la qualité ni la valeur des objets étalés sous
ses yeux.

Chemin faisant, il jetait aussi les yeux sur
le papier nue lui avait remis Jérôme. Il n'y
comprenait pas grand'chose. et s'en épouvan-
tait. C'était, à la suite d'une ou deux phrases
annonçant les dernières concessions qu'on
pouvait attendre de la fabri que, une longue
©numération d'étoffes dont les noms mômes
étaient inconnus de l'amnésique, arec en re-
gard, le prix de la quantité proposée. En arri-

Keprodictioa autorisée pour les journaux ajranl un
***** mrnmt m, ttafiélé des Ue«* <a LAUI-ûS.

vaut au total, Candor sarsauu. il s'agissait île
vingt-trois mille dollars ! (1).

C'était donc de l'emploi de cette fortune
qu'il lui allait falloir décider d'un mot, pour
un seul rayon de la maison, et sans rien con-
naître des éléments de l'affaire , sans savoir si
elle devait être prolitalile ou non, si la monta-
gne de marchandises qu'il allait acquérir pou-
vait se revendre, si la caisse était en état de
s'engager pour le paiement, s'il n'agissait pas
à rencontre, directement, des intérêts dont il
avait la charge.

A vouons ne tout autre, à sa place,se serait
senti dans une inquiétude mortelle.

Ou le fit entrer dans une pièce vaste, claire,
et luxueusement aménagée. Comme meubles
princi paux elle contenait un bureau central,
de nombreux cartonnions, et, dans un angle,
une table plus petite que l'autre, où un jeune
homme écrivait à la machine. Ce dernier pou-
vait avoir vingt ans; il était blond et imberbe,
le regard droit el clair, le visage doux et sym-
pathi que. Il plut immédiatement à Candor,
lui ne se rappela d'ailleurs pas l'avoir vu au-
paravant Ht cette impression fut si vive que
le malheureux homme se dit immédiatement :

— Si je dois un jour me confier à quelqu'un,
c'est certainement à celui-ci que je me confie-
rai. Avec des yeux pareils on ne peut être
que loyal et fidèle.

Il se disait aussi :
— Si les employés de la maison sont logés

de celte manière, comment doivent l'être les
patrons f

Cependant, l'homme dont il s'était servi
j usq u'à présent comme guide avait approché
deux chaises du bureau central , et en avait
indi qué une à Jérôme, gardant à la main le
dossier de l'autre.Candor n'avait donc qu'une
chose h faire, prendre possession du fauteuil
de cuir. Il le fit, el jeta un coup ,d"ceil rapide
sur la table. Iticn de ce qu'il y vit ne lui était
familier La série banale des accessoires d'uu

(I) Environ 124,000 francs.

..ureau, des objets en désordre et qui venaient
évidemment de servir, des papiers épars, des
lettres annotées, mais rien qui lui rappelât
une impression personnelle, ou qui éveillât en
lui l'instinct de l'habitude.

— Je ne suis certainement jamais entré ici,
pensa-t-iL Comment tout ceci va-t-il finir?

Jérôme attendait, cependant, ayant dit le
but de sa visite et remis à Candor le rensei-
gnement écrit qu'il demandait Ce n'était plus
à lui de prendre la parole, et il ne la prenait
pas. QuUnt à l'employé, il demeurait immobile
et respectueux, dans l'attitude d'un inférieur
devant un haut fonctionnaire.

— J'espère, dit enfin Candor, jouant ins-
tinctivement le rôle que lui commandait la
situation, et parlant de manière à se compro-
mettre le moins possible, j'espère, Monsieur
Jérôme, que les conditions énoncées par cette
lettre ne constituent pas les tout derniers ter-
mes de votre maison. S'il en était ainsi, j'au-
rais le regret de devoir vous déclarer que
l'affaire est impossible.

Le représentant fronça les sourcils : l'em-
ployé eut un sourire obséquieux et approba-
teur.

—Je suis dans la bonne voie, pensa Candor.
— Monsieur, répondit Jérôme, la filature de

Wamsuta est disposée, vous le savez, à tous
l«» sacrifices raisonnables pour conserver vo-
tre clientèle. Au su p îs, si le stock vous pa-
raissait trop important, nous pourrions en
faire deux lots. Blanchard et Watts, de Bos-
ton , nous prendraient probablement le second.

Vingt-trois mille dollarsL.. Et cet homme
demandait si le lot n'était pas trop impor-
tant!... Que lui répondre?... Candor eut un
regard instinctif vers l'employé, qui se crut
interrogé et répondit:

— Nous sommes encore assez loin de l'ex-
position de blanc, Monsieur Candor.

— C'est ce que je pensais. (Une inspiration
lui vint tout à coup. ) Savcz-vous de quoi se
compose le stock quo nous avons en magasin?

L employé parut surpria II dit toutefois :
— Vous m'avez posé cette question la se-

maine dernière, Monsieur, et j'y ai répondu
par un rapport que vous avez entre les mains.
Si, cependant...

— C'est juste L. c'est juste I... je n'y pensais
plus, s'écria Candor sur le ton d'un enjoue-
ment qui était à mille lieues de son esprit.
Mais ce rapport..

Ses yeux tombèrent sur le dactylographe,
qui écoutait la conversation sans y prendre-
part Le jeune homme le regardait de ses yeux
droits et paraissait vouloir parler.

— Vous vous rappelez où j'ai mis ce rap-
port?

— Oui, Monsieur, dans le tiroir supérieur
de droite de votre bureau, avec les précé-
dents. C'est celui qui est au sommet de la pile.

— Merci
Ce «merci» fut dit peut-être avec un peu

trop de gratitude, étant donnée l'importance
minuscule du renseignement Mais pour Can-
dor il signifiait bien des choses:

— Grâce à toi, pensait le malheureux, ce
n'est pas encore à ce coup-ci que je m'effon-
dre, et que je suis obligé d'avouer ma to-
tale Ignorance de ce qui se passe ici. Je te le
revaudrai certainement,si je puis.

Mais le nouveau papier qu'il venait de pren-
dre, et qui portait imprimé en tête : «Rayon
de Blanc», ne lui fournissait encore aucun*-
indication sur ce qu'il devait répondre à Jé-
rôme. C'était une sorte d'inventaire très dé-
taillé: «tant de milliers de mètres de ceci ; tan t
de centaines de mètres de cela», mais sans-
conclusions et sans commentaires. La maison
pouvait-elle, étant ainsi approvisionnée déjà,
prendre la charge de vingt-trois mille dollars
de tissus blancs? Etait-il de son intérêt de le
faire? N'était-ce pas au contraire une opéra-
tion désastreuse pour elle? Autant de questions
graves qui se posaient encore cnlières,et dont
la solution continuait à se noyer dans l'obscu-
rité la plus complète. Il fallait agir.cependant

L indécision ne pouvai t plus se prolonger sans
surprendre, et sans devenir compromettante.

Bien I dit Candor. Quel est votre avis,
Monsieur, sur l'affaire que nous propose M.
Jérôme?

L'employé se rengorgea, visiblement flatté.
Il n'avait certainement pas l'habitude d'être
consulté sur ds matières de cette importance.
Jérôme se tourna vers lui, légèrement anxieux.

— Monsieur, répondit-il, je crois, bien que
la proposition des tissages de Wamsuta vienne
avant l'époque normale, que nous pouvons
mettre en magasin le stock entier sans incon-
vénient si ML J érôme fait les concessions
raisonnables.

Le représentant eut un sonpir de soulage-
ment; Candot , si ignorant qu'il se trouvât en
cet instant de toute transaction commerciale.
:ompril qu'il avait le plus grand désir de
concl ure la vente, et qu'il avait peut-être,
reçu des instructions pour traiter à tout prix

— J'ai vu moi-même les échantillons, pour-
suivit l'employé ; je n'ai pas trouvé de criti-
ques importantes à en faire.

— Bien. Vous entendez, Monsieur Jérôme I
Veuillez donc . nous dire quelles sont les der-
nières concessions auxquelles est disposée
votre maison, afin que nous ne dépensions pas
davantage de temps sur cette affaire.

— Voici, Monsieur. Sans entrer dans un
létail qui serait long et fastidieux, nous vous
iccorderons dix pour cent de rabais sur l'esti-
nation générale que voua avez entre les
nains. Vous jugez. Monsieur, que nous ne
erions pour personne autre nn sacrifice pa-

reil Mais je vous l'ai dit Monsieur Candor.
io us tenons beaucoup à conserver votre

clientèle.
Candor avait pris un crayon et chiffrait sur

son bloc-notes. Il calculait au hasard, en réa-
lité, et n'exécutait que d'incohérentes opéra-
tions, auxquelles il n'aurait rien compris lui-
même D songeait

— L'aff aire est possible ; cet employé, qui

est évidemment quelqu'un d'important dans
la maison, en juge ainsi Je n'ai donc plus
qu'une chose à faire pour être certain de ne
commettre aucune bêtise et pour agir dans
l'intérêt de mes patrons: tenir la dragée très
haute et me montrer intransigeant Si l'hom-
me refuse, ce sera au fond tant mieux, car
j'aurai évité un gros souci et gagné du temps.

Il releva la tête.
— Monsieur Jérôme, dit-il, si vous consen-

tez quinze pour cent an lieu de dix, l'affaire
est faite.

Le représentant se récria:
— Quinze pour cent!
Mais c'était abandonner an moins la moitié

du bénéfice normal de l'usine. M. Candor n'a-
vaiteertainement pas l'intention de se montrer
aussi exigeant

— C'est à prendre ou i laisser; dit-il froide-
ment

— Et vous exigerez san» iorîe, comme &
l'habitude, cinq pour cent d'escompte pour le
règlement au comptant?

— Naturellement
Jérôme gémit pendant cinq minutes. fl

exposa l'affaire sous tontes ses faces,démontt a
que le magasin allait tout gagner, el la fauri-
que rien, déclara que les affaires deviendraient
bientôt impossibles si tous les clients mon-
traient les mêmes exigences, plaida, fit l'arti-
cle, et dépensa toute son éloquence.

Candor l'écouta sans broncher. Puis il ré-
péta:

— C'est à prendre on i laisser, Monsieur
Jérôme. Nous ne tenons pas outre mesure à
nous approv isionner à l'avance, et d'ici à
l'époque de là vente du blanc, nous aurons
vingt occasions de le faire, à des conditions
plus avantageuses, peut-être. Je vous ai dit
mon dernier mot. Et d'autres affaires me ré-
clamenl. Que concluez-vous f

Candor parlait au hasard,et avec nn aplomb
dont il se sentait lui-même stupéfa i t. Mais il y
était encouragé par les regards humblement
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A l'occasion de Noël et Nouvel-An
Tresses et Taillantes snr commande
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Cornets et Meringnes tons les jonrs
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On porte à domicile
Se recommande, ~~
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admiratife de l'employé, dont tonte 1 attitude
applaudissait à cette extrême intransigeance;
En outre, comme nous l'avons dit, il espérait
secrètement reculer l'heure de la terrible res-
ponsabilité.

— Q faut en passer par où vous voulez,
Monsieur, répondit Jérôme, mais si la fabri-
que faisait souvent des opérations de ce
genre-là, sa prospérité n'augmenterait pas i -̂
pidement.

Le représentant se leva.
— Le chèque à livraison, n'est-ce pas, Mon-

sieur? .
— Parfaitement. Au revoir, Monsieur Jé-

rôme.
L'homme salua, sortit, et l'employé" se dis^

posa à l'imiter. Toutefois, avant de ranger sa
chaise, il ne put se dispenser d'un compliment:

— C est la première fois, Monsieur Candor,
dit-il, que j'ai l'honneur de vous voir traiter
une affaire. Permettez-moi de vous en faire
mon compliment respectueux ; vous êtes très
fort, et je ne m'étonne plus maintenant que
¦vous soyez arrivé aussi vite aune haute situa-
lioa

— L'habitude 1 répondit modestement Can-
dor, pour dire quelque chose. D pensait: Tu
ferais bien mieux de me dire quelle est ma
toute situation, ct ce que j'ai fait pour y arri-
ver.

Resté seul, U mit ses coudes sur le bureau
ct son front dans ses mains Ses tempes bat-
taient; des fulgurances infiniment douloureu-
ses traversaient son cerveau, en même temps
qu'une multitude de pensées s'y succédaient
dans un vertige, enveloppées toutes dans une
préoccupation principale: «Qu'est-ce que je
vais devenir?»

— Ainsi, songeait le malheureux, je viens
d'acheter pour plus de cent mille francs de
oile, de calicot, d'antres étoffes auxquelles je

ne connais absolument rien, et j'ai déclaré que
Cette montagne d'argent serait payée comp-
tant, sans même savoir si la c^ f̂ l̂vX 1̂31

de le faire. D faut bien croire que j'avais le
droit de donner cet ordre, puisqu'on est venu
le solliciter de moi, et que personne ne s'est
montré surpris de me voir prendre de telles
initiatives ; mais s'il fallait que je dise à quel
titre je les ai prises, d'où me vient mon auto-
rité pour les prendre, et pourquoi tout le
monde ici me traite avee une extrême défé-
rence, je ne le pourrais pas. Je me suis tiré de
cette épreuve assez adroitement, et les circons-
tances m'ont servi, mais j'ai posé quand
même des questions qui pouvaient me com-
promettre, et j'ai ignoré des. choses que je de-
vrais normalement savoir, que je sais même
assurément, puisqu'on m'a confié de si hautes
responsabilités. D est bien évident qu'une se-
conde épreuve peut se présenter tout à l'heure,
et que le moindre hasard peut me contraindre
à l'aveu que j'ai évité jusqu'ici Et que de-
viendrai-je, lorsqu'il m'aura fallu convenir
devant mes patrons, devant les gens habitués
à recevoir de moi des ordres, que je n'ai plus
la première notion de mon métier, que j'ignore
ce que sait ici le dernier des hommes de
peiue, et que j'ai oublié ce que je faisais ce
matin même? Tous ces gens-là me jugeront
fou, ou à la veille de le devenir. Les uns me
regarderont avec commisération, et les autres
me mettront à la porte. Un employé de mon
importance n'a de raison d'être conservé
qu'autant qu'il est utile ; et comment serais-je
utile encore, puisque cet enfant, qui copie
banalement des lettres en tapotant sur son
clavier, en sait aujourd'hui plus long que moi?
Allons! décidément, j'ai lieu de me préparer
à la catastrophe, qui peut se produire à chaque
instant Mais je me promets bien de ne pas la
laisser s'accomplir jusqu'au bout, et de dispa-
raître avant d'avoir bu toute la honte qu'elle
me promet.

A ce moment une voix jeune et douce ré-
sonna auprès de son oreille, Congestionné, les
yeux légèrement égarés, il lova la tête.

— Je vous demande pardon de vous dé-

ranger, Monsieur, lui disait le dactylographe ;
mais il faudrait signer ces lettres pour qu'elles
puissent partir par leeourrier de trois heures,

— Bienl répondit-il. Posez-les là; je vous
les rends dans deux minutes. Quelles sont ces
lettres?

Le jeune homme parut étonné;
— Celles que vous m'avez dictées après dé-

jeuner, Monsieur, et celles du courrier du ma-
tin, que je n'avais pas eu le temps de recopier.

— Merci
Le jeune homme regagna sa place.
— Signer, pensait Candor. Et comment

signer? Oe mou nom, qui ne m'appartient
certainement pas, ou de la raison sociale de la
maison. Et cette raison sociale, quelle est-elle?

in
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Candor remit sa tête dans ses mains et se
reprit à réfléchir. Il oublia presque instanta-
nément les lettres qui attendaient aup. es de
lui L'aventure qui lui advenait était si in-
vraisemblable ; elle tenait de si près à la fan-
tasmagorie et à la fable ; elle était tellement
unique aussi, et laissait l'homme dana une
détresse si absolue que non seulement il
n'imaginait pas les moyens d'en sortir, mais
qu'encore il ne pouvait pas y croire, il n'y
pouvait pas accoutumer son esprit, il n'arri-
vait pas à l'admettre. Avoir vieilli sans s'en
apercevoir, être parvenu à une haute situation
sans savoir comment, avoir changé de person-
nalité sans s'en souvenir, qui, sur terre, avait
jamais entendu parler d'événements aussi fan-
tastiques?... Et pourtant la réalité était là,
tangible. D était devenu Candor, bien qu'il
eût l'intime conviction de n'être pas Candor;
U avait au moins trente ans, bien que sa der-
nière impression datât de la vingt-deuxième
année, et tous les employés de cette maison
avec lesquels il s'était trouvé en rapport le
traitaient en supérieur, bien qu'il n'eût pas la

première idée de la façon dont il fallait s'y
prendre pour les diriger. Qui donc ne so se-
rait senti gravement déconcerté devant une
pareille énigme?

La voix du dactylographe retentit encore
aux oreilles du malheureux homme; cette voix
était douce et sympathique, un peu inquiète
aussi

Je vous prie de m'excuser, Monsieur.
Est-ce que vous ne vous sentez pas bien?

— Je ne suis pas bien, en effet. Je souffre
d'une migraine atroce.

— Désirez-vous que je fasse appeler un mé-
decin?
— Non! non! pas de médecin! répondit

Candor avec une note do terreur dans la voix.
Rendez-moi le service, si vous voulez bien, de
me procurer un ou deux cachets d'antipyrine
et un peu d'eau. Je pense que ce sera suffisant
pour me soulager.

Le jeune homme partit en courant. Candor
attira à lui les lettres qu'on venait de lui don-
ner à signer ct poussa presque aussitôt une
exclamation de stupeur. L'en-tête deces lettres
lui livrait le secret de la raison sociale qu'il
cherchait tout à l'heure. Et cette raison sociale
était: «Serviss ot Candor» ; Henry Serviss et
.Iohn-T. Candor. D n'était pas l'employé, com-
me il l'avait pensé jusqu'alors, de la gigantes-
que maison de commerce où il s'était éveillé
de son mystérieux sommeil ; il en était un des
associés, un ds patrons, un des maîtres absolus
Une partie des marchandises qu'elle renfer-
nait lui appartenait, ainsi qu'une partie de sa
fortune, et peut-être même une partie du bâti-
ment où elle exerçait son «solossal trafic.

En l'espace d'un éclair, Candor eut l'expli-
cation des paroles et des attitudes qui l'avaient
surpris jusqu'alors. D comprit pourquoi l'em-
ployé qui l'avait guidé jusqu'à son bureau, et
qui lui déplaisait si fort, se montrait si obsé-
quieux et si souriant; il s'expliqua pourquoi
un autre l'avait remercié de quelque faveur
reçue la veille ; il sourit en se rappelant l'em-

pressement singulier des vendeurs et des ven-
deuses, aussitôt qu'ils le voyaient poindre au
bout d'une galerie. C'est qu'il représentait
l'«œil du maître», devant qui s'exagèrent vo-
lontiers tous les zèles; c'est qu'il était l'auto-
rité souveraine d'où dépendaient dans sa mai-
son, pour une part tout au moins, les places
et les avancements, les appointements, et,
chose plus grave encore, la possibilité de se
trouver du jour au lendemain sans travail et
"ans pain.

— Serviss et Candor!... Serviss etCandort..
répétait-il à voix basse.

En qnoi cette découverte modifiait-elle le
problème imposé à l'homme si singulière-
ment frappé d'amnésie?

Elle créait on peu de calme et abolissait as-
surément une inquiétude. Quoi qu'il arrivât
maintenant, et même si Candor se voyait
obligé d'avouer sa situation d'esprit, on ne
pouvait pas le congédier et le jeter en quel-
ques heures aux hasards de l'existence C'était
cela de gagné. En outre.il avait de ce moment
l'assurance de vivre dans une condition aisée,
parmi ceux qu'on appelle les heureux de la
terre, et sans souci matériel pour le lende-
main. Ceci était également agréable à cons-
tater.

Mais le mystère n'était encore que bien peu
éclairci :

Candor se sentait — et déjà on lui en avait
fourni la preuve — un membre excessivement
actif de l'entreprise gigantesque à laquelle il
était attaché. Dans une circonstance impor-
tante, alors qu'il s'agissait de la disposition
d'une très grosse somme d'argent, c'était tout
droit à lui qu'on était venu ; c'était sa déci-
sion qu'on avait sollicitée ; personne n'avait
paru s'inquiéter un seul instant de l'avis de
l'associé, qui cependant devait avoir aussi
voix au chapitre.

Où était-il cet associé? Que faisait-il? Pour-
quoi se préoccupait-on si peu de savoir ce
qu'il pouvait penser, an moment où Ton dé-

pensait des centaines de mille francs pour son
compte? Peut-être était-ce une de ces unions
dans lesquelles l'un apporte ses capitaux, et
les voit fructifier sans même se demander
comment ils y arrivent, tandis que l'autre
garde toute l'activité, toute l'initiative, et
toute la responsabilité.

Et s'il en était ainsi, si ee rôle hii avait été
dévolu, comment, d'une part, avait-il acquis
la grosse somme de connaissances spéciales
qu'il lui fallait pour le jouer et comment con-
tinuerait-il à le faire, maintenant qne ces con-
naissances l'abandonnaient, et qu'il ne lui en
restait absolument rien, maintenant qu'il se
sentait à peu près aussi utile au fonctionne-
ment de l'énorme maison de commerce qu'un
soliveau de bois? Comment satisferait-il tous
ces hommes, tous ces chefs de service qui
allaient l'un après l'autre, sans doute, solliciter
des ordres, et devant lesquels il fallait paraître
et être, en effet, le plus habile et le plus com-
pétent? Qu'adviendrail-il s'il devait s'arrêter
et prendre un repos qne rendait nécessaire le
surmenage sans doute? La machine lancée
irait pendant quelque temps sous l'impulsion
de la vitesse acquise, mais après?

Candor eut alors une idée.
— D n'est pas possible, se ditril, qu'il n'y

ait pas dans la maison un employé supérieur,
quelque chose comme un administrateur, un
contremaître connaissant les secrets de l'ex-
ploitation tout aussi bien que les patrons eux-
mêmes et capables d'un intérim si le membre
actif de l'association venait à tomber malade,
ou partait en voyage, ou se trouvait empêché
pour une cause quelconque.

Et il se sentit soulagé.
— Si ma mémoire continue à me jouer co

tour affreux, pensa-t-U, si je suis obligé de
m'arrèter et de me reposer quelque temps,
c'est cet homme qui me tirera d'affaire. C'est
son métier ; c'est sa fonction normale ; il faut
que je le découvre. Et peut-être, en le faisant
causer, apprendrai-je de lui de quoi continuer
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ce que fais ici sana attirer l'attention de per-
sonne. Peut-être aussi le mettrai-je dans la
confidence de ce qui m'arrive; cet bomme est
ai près de moi qu'il se trouve le plus naturelle-
ment désigné pour partager mon seerçt.si cela
devient inévitable.

À ce moment, le dactylographe rentra, por-
tant uu verre d'eau ct des cachets d'antipyrine.
Candor en prit un, dont il avait réellement
besoin. Puis, obsède par le désir de savoir, de
découvrir, do revenir à une situation normale,
il demanda négligemment:

— Ou est M. Serviss?
Et le mot ne fnt pas plutôt lâché qu'il le re-

gretta. C'était une dangereuse imprudence.M.
Serviss, dont personne ne lui avait parlé,
pouvait être mort, en effe t , ct son nom pou-
vait avoir subsisté dans la raison sociale.
Sans être mort, il pouvait se trouver dans une
situation spéciale et qu'il ne fût permis à per-
sonne d'ignorer. Et c'était justement le cas.

Mais, par un hasard heureux, le jeune hom-
me à qui on demandait: «Où est M. Serviss?»
comprit: «Comment est M. Scrviss?> (l)  et
cette confusion sauva une fois encore la situa-
tion.

— John est vena tout à l'heure, Monsieur ; il
désirait vous dire que M. Serviss a nn peu
mieux reposé la noit dernière, et que les mé-
decins sont très satisfaits.

L'associé était donc malade ; assez sérieuse-
ment malade, d'après cette seule phrase.
C'était un renseignement de plus, que Candor
nota soigneusement dans sa mémoire neuve.
Et il voulut continuer son enquête parles che-
mins détournes dans lesquels, jusqu'à présent,
il n'avait rencontré aucun obstacle grave. Il le
rencontra alors.

— Pourriez-vous me dire, demanda-t-il, où
se trouve co ce moment l'administrateur?
_Le dactylographe parut ahuri ; pendant deux

•~» n ° *°n^usion ne serait pas possible en fran-çais; elle l'est en ang lais, surtout pcitr un espritprevenn comme devait l'être à cet instant celui tlujeune dactylographe.

secondes il ne trouva rieu à répondre. Puis il
dit, en hésitant , avec un air de réticence qui
en apprit long à Candor sur ce qui se passait
dans son esprit:

— M. Kildee vient de sortir d'ici, Monsieur.
Si vous désirez que je le rappelle?...

— Non, non, merci.
L'administrateur de cette vaste maison,

l'homme qui, après les patrons, détenait
l'autorité générale, était ce même individu
trop gros, trop grand,, trop fort, trop rouge,
dont le sourire cliché ct la voix mielleuse
avaient il fort déplu ù Candor. Cet individu
devait être la fausseté personnifiée, en même
temps que la méchanceté froide et hypocrite.

— Comment ai-jc fait, se demandait l'hom-
me dont la mémoire était ainsi mystérieuse-
ment abolie, pour laisser monter à une haute
situation cet employé, pour lequel j'éprouve à
première vue l'antipathie la plus violente?
L'accident qui m'est arrivé aurait-il modifié
ma façon de voir et d'apprécier les gens.? Ce
Kildee me plaisait-il hier?

Non ! j'aime mieux croire qu'il s'est poussé
grâce à la protection de mon associé, M. Ser-
viss. Car,s'il en était autrement, ma condition
d'esprit serait cent fois plus lamentable encore
que je ne le suppose..rapprocberais d'une des
formes connues de la démence. En tont cas, je
n'ai plus rien à espérer de cet homme, qui pue
la traîtrise. Ce n'est jamais à lui que je con-
fierai quoique ce soit ; je préférerais m'adres-
ser au dentier des commis de la maison.

Candor en était là de ses dernières ré-
flexions, qu'il avait faites en parcourant et en
signant une conespondance sans signification
pour lui, lorsque quelque chose se mit à tinter
dans sa cervelle, avec une persistance étrange,
mais qui n'avait absolument rien de doulou-
reux. Il écouta smiplemeut d'abord, puis il
comprit Ceqnelque chose était un nom qui
sortait dos ténèbres de son souvenir, comme
en était sorti dès la première minute celui
d'Agnès, et ce nom était Lcnny,

«Lenny ! Leany l Lcnny l» disait une voix
singulière.

Et Candor se demandait:
— Lenny ! LennyI... D'où me vient ce

nom?... Où l*ai-je entendu déjà? Comment
a-t-il été mêlé à ma vie?

Tout à coup, il sursauta, quitta son siège et
se mit à marcher dans le bureau, sans remar-
quer que le dactylographe, en train mainte-
nant de cacheter ses lettres, l'observait d'un
œil surpria

— Lenny !... Eh 1 parbleu! niais c'est mon
frère aine; c'est lui qui donnait, il y a quel-
ques jours, ce diner en l'honneur de mon
vingt-deuxième anniversaire de naissance.
Mon cher Lenny 1 mon cher Lenny t.. Je le
vois assis à ma gauche et portant un toast à
mon bonheur et à ma prospérité. Je distingue
ses traits. Je le reconnais ! Je rois aussi d'au-
tres figures, bien qu'elles soient, moins pré-
cises. Dieu soit loué! poursuivait-il en s'ani-
mant, ayant peine à réprimer son désir de
parler liant, Dieu soit loué ! ma mémoire n'est
pas tout à fait morte. Et puisqu'elle m'a déjà
donné deux révélations, celle du nom d'Agnès
— qui est Agnès? — et celle du nom de mon
frère, sans doute m'en donnera-t-clle d'autres.

En tont cas, je suis sauvé ! Je vais retrouver
Lenny, car il ne se peut pas que deux frères
soient devenus totalement étrangers l'un à
l'autre, et lui me fournira la solution du pro-
blème qui me fait si douloureusement souârir
depuis plus d'une heure. Je suis sauvé!

Il s'arrêta tout à coup.
— Mats où est Lenny ? Où sui&oe moi-même?

Et qui suis-jc, puisque je ne suis certainement
pas Candor, ni lui non plus? Quel est notre
nom de famille?Où vivions-nous avant que je
fusse venu dans une ville assez grande pour
achalandur des magasins aussi énormes que
celui-ci? Comment suis-jc devenu Candor?
Par où commcnccrai-jc l'enqocte qui doit me
remettre en présence de mon frère? Depuis
combien de temps sommes-nous séparés?

LES POUPEES
Minuscules et jolies fées à la grâce mièvre ;

petites femmes sans cœur, sans cerveau, dont
les yeux trop bleus brillent étrangement dans
l'embroussaillement des cheveux trop blonds ;
divines créatures pompeuses, toutes petites
grandes dames, les poupées sont les reines du
jour.

Quel mystère étrange se dissimule en elles?
Par quel miracle leur âme chuchotcuse se ma-
nlfeste-t-elle à l'âme-sœur des enfants ?

Ceci, naturellement, échappe à notre intel-
ligence ; mais il serait cruel de le nier et d'en
rire. L'âme des poupées éclôl au souffle du
précoce amour maternel qui est le sixième
sens de la peti te fille Et qui n'a pas vu une
petite fille, se croyant bien seule, tenir con-
versation avec sa poupée, ne soupçonne pas-
la sensibilité, la foi ingénue, la candide ten-
dresse, par où communient la poupée et l'en-
fant

Le singulier est que la sympathie s'établit
plus vite et demeure plus stable vis-à-vis un
? poupon» informe qpe vis-à-vis un «bébé>
luxueux. Le, jumeau de trois louis qui parie,
marche, envoie des baisers et chante: « Au
clair de la lune », esbrouffe la petite fille. 11
ne 1 émeut point Toute l'affection , toute k
passion vont an boehet vulgaire que l'on peut
remuer, secouer, habiller, battre, embrasser,
fouetter, consoler, sans que surgisse à contre-
temps, au milieu de l'extase, la douce grondc-
rie de la maman, rappelant l'enfant aux sen-
timents de prudence maternelle commandés
par le prix du joujou.

Cette considération n'est, d'ailleurs, pas ls
seule qui incline plutôt la tendresse de la pe-
tite fille vers la poupée mal vêtue ou brisée.
Il existe ici quelque chose de difficile à définir,
qui doit offrir beaucoup d'analogie avec
l'amour démesuré dont certaines mères en-
tourent leurs enfants infirmes ou disgraciés
de la nature

J'ai vu ainsi chez moi une bambine de trois
ans refuser de jouer avec des poupées presque
luxneuses qu on lui avait offertes, leur préfé-
rant une sorte d'horrible magot en caontehooe
sans tête, sans bras, pitoyable invalide qo'unc
pauvresse n'eût pas ramassée dans la rue,
mais dans lequel elle reconnaissait sa poupée

Et quelles divines confidences à voix basses
s'échangent entre les poupées et les- petites
filles! Quelles jolies menues besognes effec-
tuent les tout petits doigts autour des corps de
bois ou de carton I Avec quel art délicat on
emmailloUe les membres un peu raides ! Quelle
adorable gravité n'affecte-t-on pas pour leur
recommander de rester bien sages, de prendre
leur huile de foie de moruesans pleurer, ou de
ne -pas mouiller leur lit?

Maladroit vraiment serait qui déconcerte-
rait cette illusion ingénue ! La petite fille fait
ici son apprentissage de femme, et elle le fait
merveilleusement, avec toute la spontanéité
de son cœur I

: Taiit pis aussi pour qui trouverait cette sen-
trfrfrmtîtmft—rta-teate—<w—yalfeUa i E«r.i,t»7 g,
qu'en dit Victor Hugo :

.§« Comme les oiseaux font un nid avec tout,
les enfants font une poupée avec n'importe
quoi. La poupée est nn des plus impérieux
besoins et en même temps un des plus char-
mants instincts de l'enfance féminine... Tout
en rêvant et tout en jasant, tout en faisant de
petits trousseaux et de petites layettes, tout en
cousant de petites robes, de petits cortèges et
de petites brassières, l'enfant devient jeune
fille , la jeune tille devient grande fille, la
grande fille devient femme. Le premier enfant
continue la dernière poupée. »

Qu'on ne voie pas seulement, dans ces lignes,
l'expression toute simple de la tendresse in-
hérente au cœur de l'admirable grand-père
que fut Hugo, il y a aussi l'exposé d'une phi-
losophie charmante sur laquelle le poète re-
vient souvent, au cours de ses ouvrages. Pour
lui, la poupée est l'éducatrice, la petite chose
pas aussi muette qu'elle cn a l'air, grâce à la-
quelle l'enfant apprend à soigner, à dorloter,
à chérir!

D'autres que lui, encore, ont chanté le déli-
cieux jonjou. Lisez plutôt ces vers de M"*
Edmond Rostand:
Ma poupée est de ces joujoux qui coûtent cher,
Disant : papa, maman, par un savant système.
Seulement elle sait aussi dire : Je t'aime!...
Et uc la croyez pas en pâte ; elle est cn chair !
Longuement je m'amuse à toucher ses cheveux.
Je babille pendant des heures avec elle,
Lui faisant des serments de tendresse éternelle,
lit doucement, de peur de la casser, je veux
La porter dans mes bras, la mignonne, ravie,
Sans lai laisser sentir on chagrin, sans laisser
Marcher ses petits pieds qui pourraient se blesser,—
La porter dans mes bras au travers de la vie I

Donc, plutôt que des jouets compliqués,
offrez des poupées à vos fillettes. Et si vous
rencontrez, devant les resplendissantes vitri-
nes des magasins, de petites pauvresses dé-
vorant des yeux les merveilles étalées, n'hé-
sitez pas: entrez, achetez la poupée convoitée,
fourrez-la dans les bras de la pauvresse. Vous
n'aurez pas accompli une aumône, mais une
excellente action. Vous aurez ouvert une âme
malheureuse au sentiment le plus noble ct le
plus pur qui existe au monde : l'amour ma-
ternel

RENÉ OROU6É.

Noël Russe
NOUVELLE

Il y a dans Paris un coin de Russie bien peu
connu des Parisiens eux-mêmes. C'est le petit
enclos au-dessus duquel l'Eglise russe dresse
sa pyramide dorée et le bulbe étincelant d'où
surgit sa croix d'or.

Ce n'est pas seulement par une fiction di-
plomatique que, lorsqu'on a franchi la grille,
on est en Russie. On y eft bien réellement Le
haut perron qui donne accès au vestibule vitré,
surmonté de sa coupole toute dorée,elle aussi ;

les jardins qui entourent l'église, et où se pro-
mène quelque pope à la vaste robe et au bon-
net cylindrique, le fronton où la droite de
Dieu se lève, en un geste.hiératique sur un
fond de mosaïque d'or, tout cela, c'est Kiew,
c'est Kazan, c'est Moscou, ce, n'est pas Paris.

A droite et à gauche de la cour.de modestes
pavillons servent d'habitation aux prêtres qui
desservent l'église.

Dans une petite saDe située au rez-de-
chaussée d'un de ces pavillons, maître Céles-
lin Burdoff, «Kapelmeisler», chef suprême de
la maîtrise du saint-lieu, venait de congédier
sa petite phalange de chanteurs et de chanteu-
ses. U endossait sa grande pelisse de fourrure
ct se préparait à regagner son domicile lors-
qu'on frappa â la porte.

— Entrez !
Deux personnes entrèrent, un homme et une

femme. Jeunes tous les deux, Russes sans nul
doute, el frère et sœor assurément, car ils se
ressemblaient étonnamment, autant qu'une
jeune fille aux yeux noirs et aux cheveux
iruns peut ressembler à un jeune homme aux
yeux bleus et à la chevelure blonde. Leurs
traite étaient les mêmes, leurs regards pareils,
ues regards slaves qui semblent toujours
planer au loin sur l'étendue infinie desstcppea

Ce fut la jeune fille qui parla.
— Maitre, dit-elle, pardonnez-nous de vous

déranger. Avant de vons dire ce qui nous
amène, mon frère va vous remettre un mot
dont nous sommes chargés pour voua

Le jeune comme tendit au maitre de cha-
pelle une carte où étaient écrites quelques
lignes d'introduction. C'était celle d'une des
notabilités les plus connues de la colonie
russe.

— Je vous écoute, Mademoiselle, dit Bur-
doff.

— Mon frère et moi, nous sommes à Paris
pour faire nos étndes de médecine. Nous
sommes déjà assez avancés. Je passerai bien-
tôt le concours d'externat, fit-elle en souriant
et en rougissant légèrement Mais vous savez
que les étudiants russes ne sont pas riches.
Nous ne faisons pas exception à la règle Si
modestement que nous vivions, Karol et moi,
il faut vivre pourtant Tous nos camarades
travaillent ; il en est qui font les plus humbles
métiers. Karol a une très belle voix de basse ;
la mienne est, dit-on, assez jolie..

La figure de maitre Burdoff se rembrunit
C'est qu'il n'y avait pas de jour qu'il ne fut
assailli de demandes d'artistes qui le sup-
pliaient de lés admettre dans sa maîtrise ; c'est
qu'il les connaissait, les dessous de la carrière
artistique ; e'est qu'il avait dû en refuser, et
des jeunes couverts des lauriers du Conserva-
toire et des vieux portant des noms illustres,
qui demandaient à chanter pour un morceau
de pain I

Pourtant il était brave homme et de cœur
excellent

— Ma cbèré enfant, dit-il, je vais vous
parler franc. Actuellement nous sommes au
complet Nous ,y serons encore longtemps je le
crains. Cependant — et il s'assit devant le
p..Lit harmonium qni cor va if pnv é̂Dfji!Jfl|.'JL..
— je ne demande pas mieux que de vous en-
tendre. Chantez-moi quelque chose

Natasba chanta, Karol après elle. Elle avait
dit vrai : leurs voix étaient admirables. Un
quart d'heure après, ils quittaient maitre Bur-
doff avec la promesse formelle d'un prochain
engagement

• •
Le maître de chapelle tint parole Peu de

temps après, Karol et Natasba faisaient partie
des chœurs, à la grande satisfaction des fidèles
qui constatèrent sans en chercher la raison,
que jamais la maîtrise n'avait été aussi bonne

Tous les dimanches matin, ct tons les jours
de fête,— ils sont innombrables dans le calen-
drier russe — le jeune homme et sa sœur
partaient pour leur service II y a loin du
Quartier Latin à la rue de la Neva Ils fai-
saient la route à pied, par économie Mais ils
ne s'apercevaient pas de la longueur du tra-
jet Us s'aimaient tant, que, bien qu'ils habi-
tassent ensemble, ils avaient toujours quelque
chose à se dire. Et, à les voir passer, souriant

! l'un à l'autre, bien des gens les prenaient pour
des amoureux.

Ils étaient heureux. Trop heureux. Le bon-
heur n*est jamais de longue durée

Un dimanche Nastasha vint seule.
La guerre avait éclaté entre la Russie et le

Japon. EDe n'avait pas tourné comme on s'y
attendait L'ours moscovite n'avait pas écrasé
d'un seul coup de patte le moucheron nippon.
On n'avait pas eu à chanter le moindre «Te
Deum». Le tsar faisait appel à toutes les for-
ces disponibles, Karol BolotnikoS fut invité à
rejoindre immédiatement l'ambulance du
corps auquel il appartenait

D obéit Pendant de longs, longs mois Na-
tasba fut sans nouvelles. Une seule fois une
lettre lui parvint au commencement de l'hiver,
disant qu'il allait bien ct qu'il partait pour le
front où l'on se battait..

C'était la veille de Noël La soirée était
claire, de ce clair des nuits de grande gelée,
où il semble que l'air qu'on respire est cn
acier, où le sol est sonore, où la luné brille,
cruelle, implacable ct froide

Devant le perron de l'église défilaient de
magnifiques équipages, d'où descendaient de
belles dames emmitouflées de fourrures ct de
somptueux manteaux, des messieurs impo-
sants à la haute stature De modestes fidèles
arrivaient à pied, grelottant dans des toulou-
pes à la peau de mouton usée ; le vieux men-
diant aux cheveux roux et à la barbe en brous-
saille, épave des lointains villages perdus sous
le linceul de neige qui couvrait en ee moment
la Sainte Russie le vienx mendiant, appuyé
contre le montant de la porte, à l'intérieur,
voyait son bonnet s'emplir de piécettes.

Dans la petite salle des musiciens, Natasba
arrive plus pâle encore qu'à l'ordinaire Ses
yeux sont hagards, sa démarche égarée. Elle
se jette en sanglotant dans les bras du maître
de chapelle.

— 0 maître, maître! Mon frère «t meris!
— Ma pauvre enfant! Est-il posai blet Com-

ment le savez-vous? Qui vot» l'a dit?
— Je le sais, maitre, parce que je Tai vu,

je l'ai vu, je l'ai vu mort, no» cher, cher
Karol ! la nuit dernière ! J'en suis sâre Mmme
je vous vois.

— Mais vous avez rêvé, nos enfant!
Voyons, remettez-vous. Vous .savez §ue je
compte sur vous, ce soir. Vous avez use partie
très belle à chanter, e'est un devoir qu'il faut
remplir.

— Je chanterai, maître, je ebaaterai «pour
lui» pour lui qui m'entendra, du ciel où il est
Car je l'ai vu, et je ne dormais pas, aOea! O
mon frère, mon frère bien-àimè, «ria-t-eBe, en
se tordant les mains!

On s'empressa autour d'elle w lui parla
doucement, on la consola tant Me» que mal.
Et quelques instants après, l'office ecnaneaça.

• .*
«Gospodi pomilouyl» chante la naîtrise.

«Seigneur, ayez pitié dé BOBSV.; ;
Avec son épais tapis, ses lustres éblouis-

sants, ses colonnes de marbre, l'intérieur de
l'église ressemble à un salon luxueux. De
l'or, de l'or, de l'or partout; es er, l'icoMS-
tase, la clôture sacrée derrière laquelle s'ae-
complissent les rites mystérieux;:«B er les
amples vêtements des prêtres ; des ««délabres
dorés brûlent leurs cierges deva*t les saintes
images exposées ça et là sur des pupitres d'or,
et les saintes images elles-mêmes so»t rehaus-
sées d'or. Tout en haut s'arrondit kt coupole,
où dans la~fumée de l'encens «piperait vague-
ment, dans un ciel d'or, un Christ béaissant
C'est un luxe à la fois barbare et mftaé: e'est
l'Orient

«Gospodi pomilouy!» Seigneur, ayez pitié 1
Et les fidèles debout, car il-n'y a pas de

chaises, — s'inclinent profosdémeat et se
drapent de la main droite dégaatée, dans de
larges signes de croix qu'ils achève»* en se
frappant la poitrine A chaque instant ils réi-
tèrent ce signe, pendant que kt Maîtrise en-
tonne le chant de Noël: «Rodjestvo Tvogé
Ghristé Votre naissance, ô Christ, notre Dieu,
fit luire dans le monde la lumière de la ver-
rite!»

Puis ce sontles cantiques de Noël, les chants
populaires de Kiev, vieux de plus de miné
ans, étranges et mélancoliques jusqu'en leur
joie

«Gospodi pomilouy!» Seigneur, ayez pitié!
Une voix domine toutes les autres, nue voix

surnaturelle, qui semble venir d'aa monde
inconnu, une voix de femme ou d'ange, peut-
être. Malgré leur recneiHeme»t, les fidèles so
retournent parfois du côté des ekwnrs, avée
une sorte de superstitieuse terrctjr. Est-«c une
créature vivante qui chante de la sorte?

«Gospodi pomilouy!» Seigneur! ayez pitié!
En hant des degrés sacrés, les Pertes Roya-

les se sont ouvertes, ct le diacre s* piésente,
solennel, le diacre à longue barbe blanche,
couvert de la chape d'or. Il béait ht foufe
prosternée et élève sur sa tété' \n eatiee rœ-
plendissant II dit une prière pour ks frèwfe

de la Mandchourie, pour ceux qui jonchent
les collines sans nom du pays iacoaan, qui
gisent dans les tranchées, qui servcat de festia
aux loups et aux chacals, qui agonisent dans
les ambulances...

«Gospodi pomilouy!» Seigneur, ayez pitiéi
Un grand cri, un cri dèchiraatl Natasba

lève les bras au ciel et tombe es arrière ! Na-
tasba est morte !...

Quelques semaines plus tard, dans la liste
officielle des morts de la guerre d'Extrême-
Orient, on lisait celui de Karol BolotnikoS
médecin, tué dans un train d'ambulance bom-
bardé par les Japonais, «la veille de Noël».

JEAN BERTOT.

EXTRAIT DE LI FEULE Offlfl&U
— Faillite de Charles Dulché, seul chef de

la maison Charles Dulché, fabricant d'horloge-
rie, domicilié à la Chaux-de-Fonds. Dota du
jugement révoquant la faillite : le 16 décembre
15*04.

— Bénéfice d'inventaire de Edouard-Arthur
Juvet, notaire, époux de Fanny-Juliette née
Ûlsoramer, domicilié à Neuchâtel, où fl est
décédé le 10 décembre 1904. Inscriptions au
greffe de la justice de paix du dit lieu jusqu'au
samedi 21 janvier 1905, à 9 heures du matin.
Liquidation des inscriptions devant le juge,
qui siégera à l'Hôtel-de-Ville de Neuchâtel , le
mardi 24 janvier 1905. à 10 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Louis-Samuel-
François Ravens, menuisier, époux de Emma.
Liska née Robert, décédé le 11 décembre 1904
à Cernier, où il était domicilié. Inscriptions au
greffe de la justice de paix do dit lieu jus-
qu'à jeudi 19 janvier 1905, à b heures du soir.
Liquidation des inscriptions devant le juge qui
siégera h l'Hûtel-de-Ville de Cernier vendredi
•20 janvier 1905, dès 9 heures du matin.

— Bénéûce d'inventaire de dame Cécile Ri-
chard née Jaggi, ménagère, épouse de Jules-
Constant Richard, déeédée le 30 septembre
1904. aux Hauts-Geneveys, où elle demeurait.
Inscriptions au greffe do la justice de paix, à
Cernier, jusqu'à mercredi 18 janvier 1905, à 5
heures du soir. Liquidation des inscriptions
¦levant le juge qui siégera à l'Hôtel-de-Ville
.le Cernier jeudi 19 janvier 1905, dès 9 heure»
du matin. ' .— Contrat de mariage entre Jean-Louis JeJt/a,
maitre d'hôtel , domicilié à Neuchâtel, ct de-
moiselle Anna-Katharina Qoast, sans profes-
sion, domiciliée à Mcmmingen (Bavière!.

— Faillite de Paul-Arthur et Frite-Albert Wen-
ker, boulangers et charcutiers, à Peseux. Dé-
lai pour intenter action en opposition à l'état
de coUoeatioa : 3 janvier 1905.

— Sursis concordataire de Emile Gngy-Jean-
renaud. horloger, à Neuchâtel. Commissaire
au sursis concordataire : Eugène Borel , docteur
eu droit et avocat, à Neuchâtel. Date du juge-
ment accordant nn nouveau sursis : 26 novem-
bre 1904. Nouvelle assemblée des créanciers :
mardi 3 janvier 1905, à 2 heures du soir, à
l'Hôtel -de-Ville de Neuchâtel, salle du tribu-
nal. Ordre du jour : Rapport du commissaire
sur des propositions définitive» de concordat.

I GRANDE VENTE DE NOËL ET NOUVEL AM I

I Alfred Dolleyres g
Rue du Seyon, 2 - NEUCHATEL - 2, Rue du Seyon |
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JUPONS MOIRÉ Se DRAP E
Collection très belle depuis les plus simples aux plus élégants H
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RAYON DE FOUKRURES FOUR DAMES, choîz superte

ÉTOLES, CRAVATES, COLLIERS, COLS "blancs, noirs et couleurs,
depuis 1.80, 2.60, 3.50, 4.80, 6— , 7.—, jusqu'à 45 fr.

TOURS DE COU, Fourrures pr Enfants, 120, 1.45, 1.75, 2.50 jusq. 8 fr.
PARURES EN FOURRURES, pour Enfants, tilancs et couleurs,

depuis L65, 125, 2.45, 2.95, 3.95 jusqu'à 13 fr. 80.
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MANCHONS DAMES MANCHONS ENFANTS I
depuis 4.50 h 20 fr. depuis O.O», 1.45, 1.95, 2.35 j S

DEMIES IIE LITS - TAPIS DE TABLES - TAPIS l)E LITS j
I RAYON DE LAINAGES POUR ROBES I

Noirs et Couleurs, au grand complet i

NOU^U. ÇQUiRTM BOIRES DE SOIE K—'
Couvertures de Laine pour Lits 1

! TRES GRAND CHOIX i

BLOUSES |—S JAQUETTES — MMTES —j C0STUSIES j—j CAM1CKS I 1

Flotteurs pour Hommes et Enfants de 6.50 à 15 fr. I
Crraiide Wemte de UToël *& ISTouvei-Aia

AM Mep, HALLE AUX TISSUS, 2, Rue k Seyon, NeiMtel

© Q TRAVAUX EN TOUS GENRES @ @
à l'imprimerie de la "Feuille d 'Avis de J Vettcbâtel.

j Relier 9e Serrurerie
JEAN SPEISER

I rues du Râteau et Chavannes

A VENDRE
Jolis piefls en 1er forgé

[ pour Arbres de Noël

- POTAGERS "NEOPS -
I , Se recommande."Tourbe

A vendre de la tourbe racineuse
garantie bien sèche, à 17 fr. 50 la

t franche de 3 m3.
I S'adresser à M. A. Brauen, au
I. Voisinage , Ponts.

le panola -©-
-•" jnctrostyle

I ATTESTATION :
j Jo viens vous présenter mes fô-
| lieitations au sujet du Pianoln que
I je trouve excessivement ingénieux,
j U est absolument surprenant de
l voir ce petit instrument exécuter
J avec dextérité, clarté et justesse,
j les œuvres les plus compliquées
r et les rendre d'une façon si par-
! faite qu'il est impossible à aucun
I pianiste , si capable soit-il , de l'é-

galer.
Tous ceux qui désirent entendre

} de la musique parfaite, sans aucune
j espèce de défauts , doivent se pro-
I curer un pjaiiola. — Ces' la per-

fection.
I.-J. PADBREWSKL

Ne pas confondre avec les ins.
trmnentsbonmarchéd'imerëelle
moindre valeur qui tous sont
des contrefaçons du < Piauola>,
le premier appareil paru sur le
marché.

Le Pianola est le seul ap-
pareil ni a ni de l'incempa?
rable Hétrostyle. Chaque per-
sonne s'intéressant au Pianola
Hétrostyle peut examiner et

. essayer, 1 instrument chez M. W.
Sandoz, Terreaux 1 et 3, Neuchâ-
tel. — Audition gratuite.
Prière de comparer avant d'acheter

Audition gratuite
les lundis et jeudis

de 2 à 3 heures
TERREAUX 3, 1" étage

PENSIONNÂT y
de jennes demoiselles est

1 h remettre à RfenehâtaJL.
I Conditions favorables. —

Bel appartement de 9
I chambres avee grande

terrasse. Belle vue. Etnde
A.-K. Brauen, notaire, Tré-
sor 5

 ̂pifi iiiSi r
A vendre, d'occasion,' "machine à

coudre à mai n, neuve. Marque RiL-
ber. Prix modéré.

S'adresser Fahys 97 , rez-de-
I chaussée.

Commerce k papeterie
imprimerie, atelier 9e reliure

I ;\ vendre, pour cause de départ.
- Excellente clientèle. Affaire pros-

père et d'avenir; disponible dès
maintenant. -

S'a lresser pour tous rensei gne-
ments : Etnde G. Etter, no-
taire, Nenek&tel.

\j. Veuille d'Avis de Neuchâtel est le
journal le pli» répandu au chef-lieu, dan*

le canton et dans les contrées «voisinantes,
et le mieux introduit dans toutes les classer
de la société.



i l  PIANOS a
i G. LUTZ & C" t¦** Rue Saint-Honoré 2 - NEUCHATEL 

£
r*** 75* ANNÉE DE LA FONDATION DE LA MAISON M-m \

% sw OCCASION -«a 2
?
 ̂

yVows faisons une forte remise L_J

 ̂
«m eemptant, jusqu'au 31 décembre prochain, P/

j sur tous nos articles en magasin ¦ .

 ̂ PIANOS NEUFS ET D'OCCASION ^
1 Musiqus et Instrunjents en tous genres I |j

a Vente - Location - Echange - Accords , , 1

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.

GRAND BAZAR SCHINZ, MICHEL & Cie |
PJLACE DU POBT |

af5" JOUETS -gaa 1
SUPERBE CHOIX DE POUPÉES |de tous prix, habillées et non habillées. — Poupées aveo I

Trousseaux, 1.85 à 28 fr. .ril) . — Poussettes de poupées. 1
Petits services porcelaine, faïence, étain, émail, pour g

fillettes. " A
Cuisines et Potagers. — Accessoires les plus divers N

I

pour les dits, en fer blanc, nickel, faïence avec monture gnickel, émail, etc., etc. Meubles pour Enfants, pour Pou- B
péea. — Epiceries. — Accessoires à la pièce. g

Au comptant 3 % on espèces. m
Mgww—¦̂ wm.j iMaaeigî K—gM»!ggg!»BR^ME^gasB3aHHgCHBSBKgBB^!ti

AVIS DIVERS 

Brasserie Helvétia
Ce soir cl jo 'irs suivants

GRAND CONCERT
par la

Célèbre troup e MARIX
M. MARIX, comiqnp

M. Daisy-Moveî , diction à voix. | M. Cliaillet, pierrot fantaisiste.

I £a Caisse d'Epargne 9e jtetcteîd
Fondé,) en 1812

reçoiî des dépôts de 1 à 700 lr. par ai , jusqu'à concurrence de 3000 fr.
INTÉRÊT!;» BONIFIÉS 4%

Montant des de puis ttu i'/ décembre i903, f r .  'ii ,676,i97.78

Dès et y compris lo 31 décembre 11)01 . lo montant maximum
des livrets est reporté de fr. 30M ii fr. 4000, avec la réserve toute-
fois quo cette augmentation de mille francs ae pturra résulter que de la
capitalisation des intérêts. Un couséqueuce et comme précédemment,
il ne sera ro^u aucun versetiti 'iit eu espèces sur les livrets attei-
gnant déjà la somme de fr. 3000 ; par centre, les déposants ne
seront plus astreints au retrait des intérêts de leurs dépôts
qu une fois que ceux-ci dépasseroat lo chiffre de fr. 4000.

SIÈGE PRINCIPAL : Neuchâtel , place Purry 4
AGENCES : Chaux-de-Fonds, Léopold-ltokert 31 ; Locle, Graud'rue 16,

et dans les princi pales Ucalités du canton.

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

Sociale et le public cn général qu'il a nommé M. Paul Blaser aux
fonctions do maître boucher ea remplacement de M. Grossen-
bâcher.

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

A la incme adresse on demande à louer un fumoir.

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

taires de Neuchâtel et des environs que nous avons réuni nos
commerces afin de mieux satisfaire notro nombreuse clientèle ,
et, par un travail soigné et des prix modérés, nous e^p '-rons
gagner leur confiance.

Nous continuerons en grand la cul ture consistant en plantes
pour massifs el bordures les plus courantes , ainsi que la créa-
tion transformation et entretien do jardins, verger et terras-
sements en tous genres. — Taille.

F. COSTE J Molpïe ESÏÏMUI
Horticulteurs à Cormondrèche

—- m '

Société Iratnlle Je Prévoyance
Section de Neuchâtel

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

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

S'adresser aux membres du comité , MM. L* Sperlé ; E. Besson ;
Etter, notaire ; Paul Payot ; Alfred Perregaux-Matthey G. Eggli ; Ro»
bert Monnier. _^""Sanatorium Bellevue sur™0N

Etablissement ouvert toute l'année pour le traitement do toutes les
affections nerveuses. Hydrothérapie , massage, électricité , cures de
Weir-Mitchell , etc.. etc. S'adresser au Directeur , médecin-spécialiste.

H Photographie moderne i
1 Fr. MARUTZKY I
Ï.J 9, Hôpital , 9 —o— Téléphone 617 f l

B Four les fêtes ie Noël et fle Jurai-An HB AGRANDISSEMENTS ARTIS TI QUES B
§11 aux prix sans concurrence 111
H9 Travail très soigné g *
" ; L'atelier de pose est ouvert tous les jours ainsi que les |||
* « dimanches et jours de fête. jitij

Bip Cantonale genctâteloise
SERVICE D'ÉPARGNE

A partir du 1er janvier 1905, les dé-
pôts seront reçus jusqu'à concurrence
de fr. 5000 par livret.

Intérêts bonifiés :
4 °/o jusqu'à fr. 1000.
3 ¦/» °<o de fr. 1001 à fr. 5000.

Les versements effectués du 1er au 10
janvier portent intérêt dès le 1er janvier.

Neuchâtel, 6 décembre 1904.
Le directeur, CHATELAIN.

HOTE L DES ALPES , GORIO XDAECHE
William DUBOIS , propriétair e

Réouverture de l'Établissement : VENDREDI 23 DÉCEMBRE
Tons les samedis : TRIPES et CITET DE LIÈVRK

Consommations de 1er choix — Prix modérés
Se recommandent , j. M0RGENTHALER et famille

nouveaux débitants
«UDB *. VEUX 

«ôtd  ̂ Vai$sgaaD' CIT. ROULET ,rarr,so,R
Faubourg du Crêt , n' 16 

P|VPT ( l P  I 1PVPPreçoit les lundi , mercredi , vendredi , l jl | | | |  11 M Jj l lj l l L l
de 10 m 12 h., samedi, i 2 h. Ui , ul 1U J-nunu

Boucherie-Charcuterie

«UST. WA&TEK
esŒ^m GRAND'RUE 4 émana

A L'OCCASION DES VÊTES
Filet «*e Ifc s&ift f à 2 francs le 1j ^ kilo

Bœuf sala -!<* choix
Tête de veau blanchie

Viande de veau depuis 80 cent, le ±J2 kg.
Beau choix de gigots de moutons et agneaux

I Etrennes utiles I
I OFFICE DE PHOTÔGRÂNIIE ATTMGERI
t f \  Place du Port (Maison Monvert) tÊ

III Grand choix d'appareils à pied et h mains E||

î" i depuis fr. 6 50 à fr. 20©

H Sacs - Objectifs - Pieds d'appareils H
• ! Albums à coller et à glisser les Photographies - Grand choix de |||• I Gravures et Photograp hies - Choix unique de reproductions de grands |||
i 1 maîtres en couleurs et au platine, avec cadres originaux. *

|| Toute personne qui fera un achat d'au moins 5 fr. 1
|H recevra en présent un joli objet décoratif. :'„ *

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

BERGER - HACHEN
Rue des Moulins 32

Dès aujourd'hui on trouve de la viande de gros
bétail, de première qualité, à 05, 75 et 85 cent, le
demi-kilo, et du veau, première qualité, à 80 et
85 cent, le demi-kilo.

SE RECOMMANDE.
msMBÊmaMgmBÊBm̂BmmmamaBœœiàÊma$Êmmm ¦—SMMBgBa——ma»a

g _ Japsii de Glaces et Encadrements I
l'E KBfECHT, rue Saint-Maurice 1

*\ BOUS le Grand-Hôtel du Lao

fi Reçu un joli choix de glaces bisautées et au- M
fi très. - Cadres pour photographies, art nouvea u,
•} etc. - Riche collection de moulures pour enca- g

f i  drements. - Panneaux, Chromos, Gravures et g
i .i Peintures. g
1 Atelier spécial pour l'encadrement

fi Travail soigné. Prix avantagaux. 1

Etablis et outils pour amateurs
Garnitures de cheminées

MACHINES "MÉNAGÈRES
LUGES - PA TINS

W. Schmid
EUE SAiyr-HOyOBÉ - PLACE KUMA DKOZ
§ Etrenne utile ï

1 La machine à coudre PFAFF B
" est d'une fabrication de 1" qualité 1
É m\mmmSi E"° se distingue par ses nouveaux per- B
aj fr. -jftfr fectionnements , son ajustage soigné et sa p

M ISP T̂/SI *e veMd * la Tricoteuse

1 fit ™!:JIISCBI 1
j ̂ JffflBKMmliy FACILITÉS DE PAIEMENT |

1 Etrennes Utiles I
j m  Joli choix do chaises de travail pour dames. — Tables à m^KM ouvrages. — Tabourets de pianos. — Fauteuils de bureau. — IjH
Ë̂ Fumeuses. ;— Coins de feu bretons. — Banquettes de che- r̂JE minées. — Chaises fantaisies. — Tables servantes. — Demi- A.
S| chaise-longue italiennes. — Etagères. — Séchoirs. — Fau- HË

M Au Magasin de Meubles m

i J.PERRIRAZ E
M Fanbonre de l'Hôpital 11 ma
B Prix modérts. Escompte au comptant, g»

BAUX A LOYER
La pièce, 20 cent., la douzaine, 2 fr.

En vente au bureau de la Feuille d'Avii de Tiewhâhl, Temple-Neuf 1.

H Vig^ne» améFleaine»
I EMILE BONHÔm VITICUL TEUR I
* i Vente de plants de -\<» choix i
ĵ Belles collections 

do Fendants ct Pineanx grefws sur m
ĝ les princi paux porl.o-j;reffos s'.id;i|ilaut aux sois du WË

I * Un beau lot de Chasselas rose (Malvoisie) j j f ë a

 ̂
Analyses cal imétriques. Consultations sur le 

terrain ||j

Articles de Voyage et Sellerie

12. BTEDËRlILâJOir
 ̂
à f angle Rue du Bassin et Rue Saint-Maurice ffy

Très grand choix de petits Sacs et Sacoches
pour dames, Ceintures dernière Nouveauté , Sacs de
voyage, Sacs anglais avec et sans Trousses, Valises
à souff let et autres, Nécessaires de toilette, Boîtes
à cols, cravates, gants et à bijoux, Portef euilles,
Etuis à cigares, Porte-monnaies et Porte-musique,
Serviettes et Sacs d'école, Chars à ridelles, Pous-
settes de poup ées.

BONNE QUALITÉ - 0— PRIX MODÉRÉS

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION
Chaux, Ciments, Gyps, Paudézite

Briques, Lattes et Liteaux par vagons, au prix de fabrique
Bols sec et vert. Combustibles

[ÇHANAriERPABÊTRE]
ma^m Ê̂mmmmmÊÊÊmB^ Ê̂ÊmammBstaÊimÊaaÊÊmÊÊB̂ÊamasmaaaamBmmmaaBimamamasma ^mt^

Magasin ERNEST MORTHIER
Une de l'Hôpital

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

GRÀXD CHOIX DE FBC1TS SECS ET ÉVAPORÉS

CHOCOLATS et FONDANTS

Bel assortiment de cartonnages
pour cadeaux de fin d'année

a

Wt$ Bougies pour Arbres de Noël "*WLt

H Ed. Gilbert, Weuchâfel H
I « MAGASIN ÇT ATELIER RUE DES POTEAUX |jj

 ̂
Grand choix d'articles mortuaires f^

Parapluies - Ombrelles
D U R E F  & G'"

Croix-du-Marché

Choix complet de nouveautés pour
cadeaux de Nouvel-An

Poignéesjcier incrustations d'or, 9e provenance directe
Epicerie fine — Vins

à

TT. GACOXD
&puciuiité de vins vieux :

Bordeaux , Uourgounc , Be i tjola is, Mâcon,
Neuchâlei , 1 vorne, Villeneuve ,

MnUiga, Porto, banyuls. Marnai *, Madère,
M w., al , litjrrh.

Champigne llcimner et Mauler.

\Zf olrf eauA Cognac , Rhum , Gin , Whishy, Kirsch,
I H GACONO Bitter Dennler. Liqueurs diverses. Vermouth.

9|Ho Vins et Champnt ine sans alcool.

^™^ '"ii
iif d

'
ii Sevoii • XEICHAT EL j

LIBRAIRIE M. MOLLET
Suce, de M«ao Veuve Ulysse Guyot

<MD CHOIX DËIÏTO B'JTBllS
Nouveautés de fin d'année

FMmMers et llrres d'anniversaires.
AlbRHUi d'images pour enfants.
Immense choix de eartes postales et cartes de

félicitations , pour Noël et Nouvel-An.

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

Mm ummmento k tous les journaux politiques et de modes

NOUVEL I
ALLUME FEU
pr*pra, pratiftie, bon marché et sans aucun danger, remplaçant H
c»Mp(èU:M««t et avantageusement les bûchettes, papier et co- S
•OMIX «M^Uyés ordinairement pour l'allumago des feux de poêles, H
fMtTMtvx im cuisine {dits potagers) et cheminées. H

Lo pm«piet 4e ÎOO pièces, pouvant fournir 200 alluma- H
gee, «st em vente à 50 cent, chez : m

MM. P«d Tri pet, place des Halles ; « A la Ménagère » , place g
r^rry ; A. L«rsch, rue du Seyon ; H. Gacond , rue du Seyon ; gR m é .  Lascker, faubourg do l'Hôpital ; H. -L. Muller, avenue du I
Preeuitr Mars, ot au g

Dépôt général : E. BAULER, Croix-du-Marché H

BRM Ernest MORTHIER
Terrines 9e foie gras 8e Strasbourg
I MAGASIN D'HABILLEMETOÎI
g Place du Marché 11 g

I nalillements et Pardessus p. Hommes et Jeunes Gens i
E IOMÈS! CRÉATION DE BONNE OCALÏTB SÉRO.ÏÏ VEADOS 1

U AC COMPTANT lO «/© i
H A SOUDER A TOUS PRIX 1

SI CDstwnes et Pardessus pour Jeunes Gens et Enfants fi
¦j Se re—mntKnde, W. AFFEMArl tf , m.-tailleur. H

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ EBBBH HHBBHiHBHB îiHaBnmi
GRAND BAZAR SCHINZ, MICHEL & CM, Place da Port

Grand choix de Petits meubles fantaisie : Guéridons ,
. Table.' à thé . el à ouvrage , Etmjrreu à livres el à mus ique. —
iieuldes el Plateaux en marquet erie de feu Emile Galle à Nancy,
de Paris et de Neuchâtel. — Causettes de tous genres . — Heau-
c*UB de nmuveautés en acajo u . Erable gris, etc. — Boîtes à
gmnls , mouchoirs. Bij oux , Photograp h ies . — Carlonnie.rs el
Bmîlea à lingerie en tissus L iherlg,  étoffes avec sujets bretons
•il hmllmnéain à couleurs vives . — Pharmacies et Armtiires de
fumeur *.  — fibres dr salua d ordinaires. Gramle d brtlr raUrrlion ilr gravures
Eaux-fortes, Estampes , Aqua relles , elc. — Encadrements à prix
très MtdérM. — Atelier spécial dans la maison. — La maison se
ckarge il exécuter Ions les profits de cadres en bois .naturel .  —
Très gra&d choix de cadres à photographies. — NOU-
VEAUTÉ : Cadres art nouveau, en bois poli , en plusieurs
ceuUury. — Cadres Pele-Mele ou de famille. 

BBM An comptant 9% rn i fKpècm BW

Ïirni-EOSSBLET
A / Articles ^ sport « voyages
«T PARAPLUIES

.̂ nâk Treille 8

]£ Skis suisses et norvégiens.
H' Skis pour débutants, à fr. 9.75 et 11.—.

^ 
Bonnets et gants norvégiens.

£9 Guêtres, bandes, chaussures.
£* Luges de Davos et luges pliantes.
N Guides-luges, crampons, raquettes.
S Bâtons de Hockey.
» Patins Merkur Ia et patins de sport.

Catalogue à disposition , gratis

B magasin' F. STlSSlSi S
MÊ -18, rue Saint-Honoré, 18 Éé

I Grand et bel assortiment de glaces et ta- M
P] blea ux. - Encadrements en tous genres. - Do- mi
JB& rure sur bois. - Jusqu'au Nouvel-An 10 °lo de B
JR rabais sur les glaces. Hv recommande, pf


