
ANNONCES c,8
¦*¦ . . i

Du canton : i '• insertion, i à î ligner So et.
4 et S ligna 65 ct. 6 et j  ligne» j S *8 lig. ct plus. i™ 'ma., la lig. ou son espace IO •Insert, suivantes (répét.) • » 8 •De la Suisse et de l 'étranger :
i5 ct. la lig. ou son espace, i" ins., minim. f tr.
N.  B. — Pour les avis tardifs , mortuaires, les ré*

clames ct les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: i, Temple-Neuf, j
Les manuscrits ne tonl pas rendui'. J

W

' tg, ABONNEMENTS
l an G ntoit 3 moii

En ville fr. 8.— *.— s.—
Hors de ville ou par la poste

dans toute la Suisse 9-—' A-$° *¦¦"
Etranger (Union postale). i5.— ti.So 6.*S
^bonnement aux bureaux 

de 
poste , 10 ct. en «us.

Changement d'adresse, So ct.

ON S'ABONNE A TOUTE ÉPOQUE

"Bureau: J , Temple-Neuf, i
Vente au nume'n aux kioiquei, dépoli, etc.

' . *

i WAS annonces reçues i;
I avant 3 heures (grandes §
'i annonces avant u h.) |
i p euvent paraî tre dans le |
1 numéro du lendemain. |

POUR CADEAU
étendre , le B»ockIians' Kon-

versatious-I^exilion , en 1G
volumes el en très bon état . De-
mander l'adresse du n° €65 au
huréaû da la Feuille d'Avis de
Nauch&tofc. ]

-

A. vendre: maison eoiitor.
table, au centra da la ville. Con-
viendrait pour bureaux , pensionnat
ou grande famille. i

Beaux lots de terrains k- bâtir , à'
proximité immédiat» de la ville.
Vue étendue et imprenable.

S'adresser Etnde Bonrqnin
&. Colomb, Seyon 9.
*wtm*———w——ggggj

ENCHÈRES
On -vendra par voie d'en-

chères publiques, jendi, 39
décembre 1904, à, 9 y * heu-
res du matin, au local des
enchères :
1 magnifique dressoir, t

commode, 2 canapés dont un
recouvert en meqnette, 1 fau-
teuil ancien , 1 table ronde
noyer;

4 _ grands tableaux a
l'huile, cadres soignés, diverses
toiles à l'huile non encadrées;.
1 grande» boîto a musique1

avec 40 plaques ;
1 phonographe automati-

que ; i
1 montre à répétition, plu- *

sieurs montre» argent et mé-
tal , neuves , avec sujets variés.

Neuchàtel? le 24 décembre 1904.
Greffe- d& Patoi

A VENDRE
' SALAMI
Nouveau vrai Milanais

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

¦ Rue des Épanchears, 8

CADMIUM!
¦— • •  -

Petit instrument breveté, pour
couper les cors et la peau dure.

En vent3 clloz

Jeanmonod , marcHie cuir
rue du Temple-Neuf

et chea le» principaux BoliiefS7 et
marchands da chaussuras-.

[ A vendre la

mobilier complet
; d'un hôtel
S'adresser Hôtel du CarfJ Préurier.

AVIS OFFICIELS"

Tgânri COMMUNE

^P NEUCHATEL '

MB DIS IIIS!
_ ._ „ i

La Direction soussignée rappelW
au publie l'article 3 du règlement
sur la polie» des chiens, ainsi
conçu :

Toute personne domiciliée dans
le canton ct qui garde un ou plu-
sieurs chiens, devra en faire la
déclaration chaque année , du l"1
au 15 Janvier, et acquitter
la ta*e légale, sous peine d'une
amende «e fr. 5.

La nercepii** de la taxe annuelle
(fr. la) se faib au secrétariat de
police , Hôtel municipal (1er étage),
dès le 3 janvier 19(15.

La plaque d'acquit de la
taxe de 1904= devra être
rendue.

j NeucHiUe F, I» 20 décembre 1904.
Direction de Po lice.

U gy |€0MMUNES jjpiiii

f0fTSÊ 'Cormondrèche x:;:̂ i=
5̂ ^ *̂ ef Peseux ^̂ ^»̂  j

IOTEAGAZ
Mise au concours

Le voifurag » d'environ 50 vagons
clo houille , à transporter de la gare
de CoreclUs jusqu 'à l'usine à gaz ,
est mis au concours.

Adresse? les offres jusqu'au 28
décembre e«u»ant , au directeur de
l'usine à gaa à Peseux , lequel four-
nira Unis tes renseignements utiles.

hnt direction da l'usine.

ÏÏpBÉ COMMUNE

^p PESEUX

%Vente 8e bois
Le vcniîncdi 30 décembre 1904, '

la commune d« Peseux vendra , par
voie d'cut'fières publiques , les bois
ci-apsès désignés-, dans sa forêt :

7il stères *apiw ,
;i7 » chêne ,

•'! » hêtre ,
4. .0 fajeets chêne,
7.")0 ¦» hêtre ,
108 Jj ilfons sajj in , cubant 73m377,

~ "> j> ehène, » 40lu370 ,
1 » il.

La iT inf fz-vou s des miscurs est
à la lûais'y» » 1 Li garde , i 8 h. y, dumatin.

Pçretut, le 23 décembre 1904, ;
Conseil communal.

P

_"COMMUNE '

SAINT-BLAISE
jKise m concours

de la place de
Cnaï«Ie-j »©lice

Un eiwouvs est- ouvert jusqu 'à
j t ir i r fJi 3 janvierlî>05. 'i Midi,
pour fa repoim m do la place Aa
garde-police «Id la commune de
SaimMBlaisc. mas pcstulsttts sont
iiuiWs W S£ pï«s«»»r porsomeH a-
niîHt , niiùîis *• V«UP HIT oi de ser-
vit» nliliWîi* «Mtleursj éftrenci?,
diêz M. Allrc^ (s'teftti, présid«n6 du
C^Iisfil comwnmal , pour pr«ndra-
coS»ai$satt«c du caliior des- cHar*
p ori. f it) -p«,î'»*»r les jours outrai
blos «nj rr II heures du matin et-
" inmri's Ife i'»p«ès-a»idL

, t?aiuf-Blal*o. la 21 dé^mÊns 15*1.
Conseil communal.

îjmm CÔMMUNÇl ;

^pl/ERMÈRES
' Mise au Concours

£a foj i'vmma «las Verrières mot•au aa-Katr .» l» pa^^ 
de, 

mode-
<"W *• »» T«*»lité devenu va-
H?t fît '  ' la «fijart du titulaire

i DélsiiiWî<»lMi»3' ** décem-
"r» *9»4. «avilis- ràasolMe-iiTU b cl vumên' tmmuimnmcé dela Bawenfio», ï-iitMatu- 4 M. Al-»jJJ«* Rirt»»/.. préudeat du«-•ascil (omwual. IUU5N. .

I EUE DE LA. TEEILLE 1

DlAlPlS ET APPAREILS iLICTRi aiWS ù
mÊr en bronz e d'art île Paris et en cristal Baccarat A Îjj
Wfttf ¦' ^¦»- — ¦—•**** •¦¦ • n|

5̂ Lampes colonnes en Onyx et pieds Bronze 9
B LAMPES SISPEXSION DANS TOUS LES PMX 9
K *mE**sm& Abat-jour en Sof a et Papier, grande variété (J|MHM m

I "JMICES I CRISTAL à DEMI-CRISTAL 1!

9 Grand - choix de verres cristal gra vés et taillés m

9 Verrerie - Services î liqueurs - Tases à fleurs - Cache-pots 9

i ARTICLES DÉ MÉNAGE EN MÉTAL 1
c-' Cafetières russes - Cafetières t\X circulation - Bouilloires à tliéj pieds nickelés ¦
ma et fer forgé - Cafetières • Théières fl
% Sucriers et Crémiers - Serrices h thé ou ît café en nickel et cuiyre. 

^

9 Couvert métal arg;eiité5 garanti â l'Usagé 9

I OEFEVRMIE CHEISTOTS~~|
i Beaux écrïns garnis 'À
fl Pelles à tartes eu argent et en métal. — Beau cîtoix de couteaux d" H
9~ *»lile et dessert. — Services h décoder, —i Plateaux. Paniers a m
j | Xiains. — Bainasse-miettes, etc. W

< '1 i. ! & »=~  ̂ : 

. " AIX DEUX PASSAGES
i Maison ULLMANN-WURMSER & FILS

| ULLMAIMN FRÈRES, Successeurs
£b«rue Saint-Honor€ et Place Nnma-Droz;

i - t.

\ 'Jusqu'au-. 31 décembre nous ferons le 15 ~°/b «l'escompte
i sur les

Confections, les Blouses, les Jupons et les Robes
10 •/• SUR LES COUVERTURES DE LAINE 10 %

TÉLÉPHONE m J^n comptant TÉLÉPHONE 744

I . u ¦ ; ¦ '¦'¦ * ' acaaaa : - • - — - - : - .--— -.. .̂.. .̂—^ g»- ]L££m̂i t̂*m******iÊm

a

lmpriiiaerïeîs
pour f aire soi-même de petits imprimêa

1 OfKAOT BAZAR SCHHTZ, MICHEL & P»
I FliACB BU POR'I!
1 JOUETS
H APPAREILS »E GYMNASTlQUlfc Boucles, Trapèze»,

\ W E«;-«r5Wlje<|ft*. «- APMBEHLS SANDOW. — tti*& Eu»e*a, Cham-
I BMA, et*., Pléclist*». — Très ^an* cîioix cU SOLDATS OE
m f tmws. — "Mouveatttés: Ruas»» 61 Jajn aais. — Forteresses,
B CanonSf, rt»a»cl aaMrtéa»»*. — 3Bbéâte9B de Gukjnol», 0 ta.
1 à 27 ffc m. — AaMaamx pas *, ïoîa, êtsaHet. caoutchouc,
ï cettoW»,. — .SiKJTOiHC .% Jbaseafr. -*r gwmaco, WfctafcfieB , Por-
¦ clMstes. — CZhaca à sa&fc ¦*- BtoiMtteç 1er et Iboi». —

.9 Chass a iftddttes. — Veîo<np€c.€« ter et- fctfte) Traîneaux,
9 Lugssr, gai*»», Skis.
B Am. ««mitant 3 '. en a»T-t*****

¦ 

ei . ai 2728
GoUve»feuifes de chevaux

imperaiéables
x% double imprégnation

ff«i;e . 0'. «iiffiiue - Pilrlpt j e oaontclionc;

Kuttolsassa 19, mittl. Bsànhofstr. i
Prïtr-çiuriinT par f tuut 4~u çroJTfer '

F'PDtnUÏ Mlfillftllïï M MfflftIUSMinMiiyriiBLiiiliM «IJ IlltUDlj M
h Corniondrfeclie

Les intéressés îi la succession de M"5 Françoise Bille, à
Corinondrèclic, exposeront en vente , par voie d'enchères publi-
ques , au chalet Bille , les lundi et mardi 86 et 27 décembre
JVOl.  chaque jour , à partir de 9 heures du matin , les meubles et
objets mobiliers suivants :

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

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

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

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

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

contenant des services divers , 3 k0» 400 grammes d'argenterie , des
sucriers , couteaux , fourchettes et autres objets en argent ou métal»

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

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

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

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

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

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

en l'JËtnde dn notaire PeBrot, à Corcelles.. ' 

Vente je vignes à Auvernier
¦ ' 

¦ ' — " .»¦

le jendi 29 décembre 1004, à 8 h. du soir, à l'IIôM du Lac
à Auvernier , M>e IiOnise-Jnlic Verdan née Tonga et ses
enfants, k Peseux , exposeront en vente, par voie d'enchères publi-
ques , les immeubles suivants :

Cadastre d'Auvernier,
Art. 1138. Sagimides, vigne de 939 m2 (2 ,235 OUY.)' ; - {
» 4139. Pain Blanc, » « 1885 H,T (»7 .llvl. :*t 1143. Pain Blanc» » « 643 -te|"'îJToi "H* #J&a 1142. BorbazV » » 1971 » (5,596 ouv.) î .*$*?

Cadastre de Colombier
Artï ' ïNw.'ties Brena Dessus-, vigne de 938 m2 (2,G(i_i eijy.).
S'adresser- an-nomise *'.-A. i»e»rot, a-Uorceties» 

¦S E5$̂ £c KPNBE ÎJB^lJBPffi ĵ CTHM * BHB1| SP̂ CHSB^^B^P^B ^y^H

i Magasin de Parfumerie» ]%
f A. W I NK E H  I
f f l  i, Avenue du ior-Mars- ' *U

9 II vient d arriver un grand choix 1
W d'articles utiles pour étrennes* 9
W €*v*«M3iages Ans. — *fee*saïres de manitWF.e et fi
Wk «le l»och«. — Ta^ovisatenrs. — J.aitspo^ à frisé. S
m — Fejt's. — «îaces »«m. table de t«iiet<«% M

1 parures - Jrosserie et peignes 1
m BW ïLUS smu- AU im RKafe ' " ' m

!K Fiïx. très raisonnable*. — Téléphona na 292 i -

^
m*m^mm*̂ ^mut^^u^mmm^û^m ûSm^*mmK!̂ an*m ~|

j ÉTRENNES JE
B t  J O U T  C R E E

<w et argeifé"

HERMANN PFAFF & GtB
Place Pnrry t — STenefUltel

im^mn v
m%mr\ïR Vi\ j
|JfÔH MARCH É.! I
RéFLéCHISSEZ BIEN'
'Mf Tm V' ACH ETER
É̂ BON MARCHÉ P.
M BOîS MaRCHt' f W EST SOUVENT JJA.iptl'flrrflR ENT /iOTELm CM ACHETE!m£à VIL PRIX ii ï

% ÎOBîî ^ NEUCHàTEL
laâBfiBR rpn HORLOGERIE
fflgpffi N^IPOTEIIIEJJ

'é
TAIN

Jm *ik3& **gf a8h(?Mf rW-i1À3*' g -̂*

¦II *\nmitaaaammaa *mt mmm ûmmm^̂ ^̂ ^̂ ^m^̂ i^̂ m̂mmaaamammamm r'

Plaques d'émail :
Plaques de réclame '-. "-, '• '.""•f - -Plaques de rues -' : J : i - .t ' <

y~- -. ¦- 'r*y . Numéros pour maisons, etc.
dfe'lioulc sorte eÇ-' gfSndéilp eii: exécution* irriiproeîïa'bie et à des

prix très avantageux " ¦ Zà2818g
Metallivarèn-!F a1>iaik. Zng

En vente dans tous les magasins de papeterie, quincaillerie, etc.

AU SPHYMX
8, Rue du Seyon, S

«• Etrennes utiles •-
Grand choix d'articles pour fumeurs

Maroquinerie en tous genres

SUPERBE CHOIX DE CANNES j
monture Or c! Argent

MIS PIPIS H Mil lï 111
garanties premier Choix

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

importation Directe 9e Cigares, Cigarettes
9e toutes provenances j

GASMQTOREK-FABBJK DEUTZ .

MOTEURS DEUTZ
de % k 6000 IIP.

pour gaz , benzine , pétrole , alcool , etc., dernière construction
avec consommation de combustible la pins minime con-
nue jnsqn'à ce jour. liOcomobiles à. benzine et à
pétrole. Moteurs ponr bateaux.

MOTEURS A GAZ PAUVRE
| de 6 à 6000-HP.

Consommation de combust ible env. seulement I y,  & 3  centimes
par cheval-heure.

a 

.LAITERIE DE JLA SOCIETE, /

\ LAITS SALUBRES
NEUCHATEL (Faubourg de la Gare 9 el II) j

1 Lait salubre, porté à domicile , à 20 c. le îrt r ff. »
1 Lait salnbre régime (pour enfants en bas-à ge), '

I Beurre lin salnbre, h 75 c. le pain. '
j Crème fraîche salnbre tous les jour ?v ;:'
] La Laiterie et la> Bcurrerio peuvent être vtsilces '
I chaque jour : S'adresser au bureau.
1 Dépôts généraux (crème et beurre . : P.-T>.;
V Sottaz , comestibles , rue du Seyon , et Rodol phe '

, —— -
 ̂ Luscher , épicerie , faubourg de l'Hôpital. .

¦ . «•»

M Librairie James ATTÏNGER M
vÊi Rut aiit-Hnart ï - NEUCHàTEL - pijse JIM-D» B

I VOLUMES ÉTRENNES I
M Ouvrages pour adultes - Ouvrages pour laj eBitesse H
'
W OIJVBA«ES POUR Ii'EXFANCD H

5 Bibles - psautiers - livres pour anniversaires H
|m 01VRAGES RELIGIEII ET D'ÉDIFICATION li
BjBK i *̂jH

ilS Albums d'images ïS en divers genres œ&
' B19 ¦ 

'uu\\\u\*\\\\\
-ym Demandez le catalogue d'étrennes 19Q&> ^M

PERRUQUES ET BARBES
A LOUER

GRIMAGES
Jk KELLER, coiff eur (sous l'hôtel du Lac) *

tBmT* Voir la suite des «A vendre• > aux pages deux et suivantes.



£Êk 4l&^̂  $ocî  ̂anonyme des établissements ®S^T^pL

W JULES PEBEEIOUD & Ci?sP
i Salle «le Ventes - 19 & 21 JFaub. du Lac g
I NEUCHATEL H

\ JET Grand choix j l k

I de Tous Styles 1
¦ FABRICATION SOIGNéE I

^
ï RICHE ASSORTIMBRT D'ARTICLES POUR ÉTREMES Jk

Cf-

7We demande d'adresse d'une
annonce doit être accompagnée d'un
Umbre-posre pour la rép onse; sinon
celle-ci sera exp édiée non aff ranchie.

j TDJf nmsrii^Tion
dt la

Feuille d'Avis de Neuchàtel.

A LOUER
» _ ==

A louer à Corcelles
. joli logement au soleil , deux cham-
bres, cuisine et dé pendances , jar-

. (lin , eau ct gaz. Prix modéré. S'a-
dresser chez M. Pourquin-Cronc ,
Corcelles. - •

Hue Saint-Maurice 2
au im« étage , Est, à louer pour le
24 juin , éventuellement pour le
mois d'avril , un logement de 3 piè-
ces, cuisine et dé pendances d'usage
avec droit ù la buanderie.

S'adresser au rey.-dc-ehaussée,
chez MM. A. et L. Meystro.

- Itne Saint-Maurice 2, au
4'<"> otage, Ouest , à louci' , pour le
'24 juin , 1 éventuellement pour le
24 inars , un logement do 3 pièces,
cuisine et dépendances d usage,
avec droit à la buanderie. S'adres-
ser au rez-de-chaussée chez MM.
A. et L. Mcystrc.

Saint-Jean 1905
À louer , rue des Poteaux 4;

au 1er , un appartement de 3 chani-
bres, cuisine ct'-dépendances. S'a-
dresser au bureau de CT-E. Bovet
4, rue du Musée.

A louer , pour lo 24 juin , au cen-
tre de la ville, un appartement de
T> pièces avec dépendances. De-
mander l'adresse du n° 599 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchàtel: - . c. o.

' Ponr Saint-Jean 1905
« loner «le beaux appar-
tements, très bien expo-
sés, «le 3 et 4 chambres.
— liOyev depuis 600 fr- —
Confort moderne. — Vue
superbe; .

l'étude Ed. Petitpierre,
notaire, S, rue «les Epan-
cheurs.

ilouer,pr SÉt-Jeâil9(15:p ŝ,
'•ï egement confortabl e de trois c-ham
'hres et .dépendances ; balcon et jar-
din'. Rue dfe la Côte, logemen-
<le ' 2 chambres et . dépentiancest
Rue du Chatean, logement de
2 chambres, alcôve et dépendances.

S'adresser Etude ,45-., Etter,
notaire, 8, i;ue Pnrry.

A loue», tout «le suite
on pour époque à conve-
nir, an centre de là ville,
petite maison dont le
rez-de-chaussée peut-être
ntilisé comme pension
alimentaire, magasin on
atelier: S'adresser Etnde
JïonjQur, notaire , Saint-
Honoré 2. H 6211 N

D tPour le 24 juin 1905, non loin de
\a gare, beau logement de 5 cham-

. J Vpèj—v r̂n-B^^—>e»nm7T3—<rt—t tt rpv t i -
danees ; belle \;ue. Passage par
Villamont. S'adresser Côte 33, au
second. ;:

A loner an Prébarrean :
appartement de 3 cham-
bres et dépendances, tont
de suite ; appartement de
2 chambres, pour le 24
mars. Etude Branen, no-
taire, Trésor 5.

A louer un logement de 2 cham-
Jires , cuisine ot dépendances. S'a-
dresser à l'Etude Max-E. Porrct ,
avocat, rue du Château 4. 

A louer , pour tout de suite , à
l'Est de la ville , un bel apparte-
ment au i«~ de 4 chambres ct dé-
pendances. Balcon , jardin.

S'adresser Clos-Brochet 9a , rez-
de-chaussée, c. o.

A loner , faubourg du
Ijac, pour Saint-Jean, ap-
partement de 6 chambres
et dépendances. — Etude
liranen, notaire, Trésor 5.

MUTKEIMS
On offre à louer pour avril 1905,

dans une maison d'ordre , deux lo-
gements confortables de trois cham-
bres , cuisine et dépendances , plus
un d'une chambre et cuisine , etc.
Pour les visiter ct conditions , s'a-
dresser gendarmerie Ilauts-Gene-
vcys.

A louer, an Quai Sn-
char«l, pour le 24 juin,
appartement de 4 cham-
bres et dépendances. Jar-
din. Etnde Branen, no-
taire, Trésor 5. 

A LOUEE
sur le parcours

du Tram Neuchâlel-Sainl-Blais c
appartements de 3 et 4 chambres,
buanderie ct jardin. Eau sur l'évier.
S'adresser à MM. Znmbach &
C-, h St-Blaisè. c. o. II 3447 N

Pour Saint-Jean,
m ta logement 4 pièces

cuisine, etc. Rue des Beaux-Arts ,
)i° t3. S'adresser au 1er , à droite.
—ummaaummma—i n̂

LOCAUX
A louer, pour le 24 jnin

.1905, rue «les Poteanx,
im local à l'usage de ma-
gasin. S'adresser Etude
Cfi iayot et Dubied, Môle 10.

DEMANDE A LOUER
Des personnes solvablcs , et étant

«Tu métier , demandent  à louer un

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

OFFRES1

M1'0 Afl'olter , bureau de place-
ment , Moulins 5. offre ct demande
des cuisinières, femmes de cham-
bre et filles pour ménage.

JEUNE nue
cherche place h Neuchàtel comme
femme do chambre ou auprès d' en-
fants pour la conversation alle-
mande. S'adresser à M"10 Kuchlé-1 Bouvier , faubourg du Lac l .

Fille 1
tSJ

i Allemande (province de Saxo) brave
et sérieuse, do bonne famille ,
cherche, ponr le 15 janvier

, ou p lus tard , une place pour ai-
der au ménage , dans une honora-
ble famil le  où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français. On préfère
bon t ra i tement  à grand salaire.

S'adresser sous chiffre E. Ii.
1300 à l'agence de publicité Ro-
dolphe Mossc, h Bienne.

¦ wmn^MmMaMawMn— nm M IWI ¦

RACES
On demande , bonne

f emme de chambre couturière
au courant service soigné , place
village jurassien , gage 40 fr, par
mois. Inutile de se présenter sans
sérieuses références. S'adresser par
écrit sous chiffre Q 13432 ,1 ft
l'Agence Haasenstein &
Vogler, Saint-Imicr.

ON CHERCHE
¦ pour tout de suite une bonne cui-
sinière ou une femme de chambre
sachant bien coudre.

A la mémo adresse .on cherche
aussi uno jeune fille pour faire un
petit ménage à Paris. S'adresser
Sablons 28.

EMPLOIS DIVERS
VOLONTAIRE
Jeune fille rccommandable , ai-

mant les enfants ct devant s'aider
au ménage est demandée. Vie de
famille. Occasion d'apprendre l'al-
lemand. S'adresser à Mmo Wytten-
bach , commerce de bois, Iuterla-
kcn.

IpiHi
Jeune homme , marié , sérieux , fai-

sant la clientèle particulière poul-
ies cafés , dans les districts de Neu-
chàtel et Boudry, cherche change-
ment de maison.

Adresser offres sous chiffres
O 1547 N à Orell-Fussli, Neuchâ-
tcl. '_

Pour trouver rapidement une
place à Genève , eu Suisse ou à
l'étranger , écrire à
l'Agence DAVID, à Genève

PERDUS
PERDU

le 11 octobre , entre Cortaillod et
Neuchàtel , le long de la route du
bord du lac , un petit sac de dame
contenant divers écrins bijouterie
et deux montres.

Le rapporter contre bonne récom-
pense , Evole -15, rez-de-chaussée.

Perdu , vendredi après midi , dans
la rue du Seyon , un

portemonnaie
noir. Prière de le rapporter contre
récompense , à l'hôtel du Soleil ,
Neuchàtel.

A VENDRE

Superbes pianos
neufs

qui viennent d'arriver do la mai-
son Wilh. Schimmel & O, de
Leipzig, cordes croisées, système
piano ii queue reproduit en piano
droit , breveté.

S'adresser à M"« Hélène do Pii-
baucourt , professeur de musique ,
Sablons 13, qui en possède un pa-
reil. 

la Volailler de table
fraîchement abattues, sèchement
plumées , marchandise délie., bien
engraissée. Envois en panier de
5 kg. franco contre remboursement.¦1 oie engraissée fr. 7.50
3-4 canards » 7.75
3-5 poulets ct poulardes & 7.30
l oie à rôtir et -1 poularde » 7.3C
1 coçi d'Inde 5-6 k. net fr. 7.75 à » 9.5C
Véritable miel des abeilles » 8.5C

Garanti© pour bonne marchan-
dise. De nombreuses lettres de rc>
mercicment. liVettcls, exportât.;-Wer»cIietz (Hongrie). Pest 4 C07 / I:

Devise: Rien pour l'emballage,
tout pour la qualité

Utile et nouveau
Avantage d'un cadeau à

faire au moyen d' une boîte de

tër *" ^J ™ Marque déposée w 
J j

\<f . ^m-0 -Â-J ,

t. Cadeau nouveau. S,
2. Cadeau utile. M
3. Cadeau hygiénique.
h. Economie constatée. 'û
5. Pureté hors ligne. \
G. Parfu m «la violette dis-

crète n .
7. Emballage de fort bon

goût.
S. Nonpareil pom? les en-

fants. ': .
Pris :

Un morceau , 85 cent.
Boîte 3 morceaux, 2.50 fp .

Dépôt à Neucliâtel :
Magasin A. ZIMMERMANN *

L ii mii —————

Magasin Ernest Morthier
Rue dt l'Ilrtp ilal — ïiEIICIIATEL

BISCOMES JÎÎJX AMANDES
fabriqués d'après ïfi recette reïtomiuée
de la maison Borèl-Wittiiauer.

Matières premières choisies avec le
plus grand soin.

Les personnes qui désirent de grands Tbiseômes
pour les fêtes-de fin d'année sont priées de biea vouloir
remettre leurs commandes le plus tôt possible. ¦ - .. -

jfagastti jnstave pans
Il sera fait, comme les années précé

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

la ^ Ê m Tii l *%**W tt m\ TwaJ vala.
*&̂ & ^JF m\~B WT^ vLJ& 3^m BtlSÈt*t**tt *ttt̂ r ^̂ um EH8B . â^**̂ BBg *Su Wus*

Joli cadeau de Noël i

H O R L O G E  I N S T R UC T I V E

TIC-TAC |
à construire soi-même •— Prix : ft fraurs !

ffiEHIAM ff^FAFF <5&'€ie j
PLACE PURRY 7 — NEUCHATEI. i

I 

Cadeaux de fin d'année
LES MA CHINES A COUDRE

qui ont déjà obten u à Paris 1900 le \

Grand Prix
viennent  do remporter

les plus hautes récompenses
l'Exposition Universelle de Saint-Louis (AfflÔTip)

LE G HA X D  J U R Y  'iXTEFlXA TIONAL
leur a décerné

SEPT GRANDS PRIX
/ Le p lus granit progrès réali.sé;
I Les purfcctionitcj iiciitM les plus récents ;
) Marche la plus «louée ;

1 i Tra\ aux do broderies, dentelles , garni tures  : ;
f Machines de famil le  reconnues les meilleures dn
\ inonde entier, etc.

Ce succès immense et sans précédent , prouve sans contesta-
tion possible la supériorité des machines à coudre

¦ SIHKtEB
Paiement* ; faci iea par lermes. — Escompte au comptant

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

37, rue Léopold-Roberl , LA CHA UX-DE-FONDS

BOUCHERIE

JIM FJDÎZ
//, Temple-Neuf, 11

Dépouilles île M
soit

têtes, tripes, \
foies,

cœurs, poumons,
boyaux

à bas prix
| Se recommande

H Magasins «ic Parflninerie j:
M Mmes HEDIGER & BERTRAM -I
wL:î Place du Port Wà

• \ Reçu pour les fêtes de lin d'année , un grand assorti- Bp
l. ,\ mont en garnitures de toilette , «gp£

I 1 3voire, Ecaille, £bètie, Cellaloïde, Olivier, etc. m
M MAGASINS LES MIEUX ASSORTIS 1
Ma en |||

I Parf umerie f ine, Brosserie, Savonnerie, Peignes sm
• ¦"- . ainsi que dans tons les Articles de toilette 3Ë|

Etrenhe utile
La machine à coudre PFAFF

est d'une fabrication de l re qualité

â

EUe se distingue par ses nouveaux per-
fectionnements, son ajustage soi gné et sa

Se veml h la Triootense

Giimi|-e|,pii
Rue du_ Seyon

FACIIilTKS I>E PAIEfflEST [

Magasin E. Wnllschleger-Elzingre
Hue Saiiil-JConoré et place ffuma-Droz

GRAND CHOIX Laines à tricoter, Tjaines soie tt
décatie «les meilleures fabriques : Deremlïii«;eii.
8eliafthonse , Hambourg;, etc.; QUALITES SOLIDES
ct pure laine, rtepuïs 2 fr. 50 la livre jusqu'aux plus
belles qualités.

GRAND CHOIX de bonneterie en tissus «les Py-
rénées, Châles russes et Châles vaudois (8 coins)
Gilets de chasse et sous-vêtements système Jsegcr

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

j | Photographie E. CHIFFELLE j
Ë Place Piaget - NEUCHATEL.

I PORTRAITS EN TOUS GENRES 1
U Formats nouveaux - Procédés modernes |

Broche s avec simili-Email el Email véritable ji

I EN l,IC|UI»ATIO]V g
II Un beau choix de cadres de Parj's et (f appareils a"amateur S
I ^O-î- POSES DE NUIT ~K>-2- 1
B TÉLÉPHONE Prière de s'inscrire S

Magasin ou printimps !
RUE DE L'HOPITAL j

Articles occasion ;
Un lot de mouchoirs , batiste fil , brodés , îi . . . .  -Ft*: ft .50 !

» » pour messieurs , brodés , à . . » *-.50 ,
» de robes de cliambrc ebaudes . . . . . .  » ?¦— j
» do blouses ct jupons cliauds . . . . . . .  " !}¦— '
» de beaux tapis de table » * * 1*~ !

. confections iillettes '* » » * » "¦ I
* do coupons soieries pour blouses. i

Coupons de robes à très bas pris.
Capoh pour intérieur do coussin». 

^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ___ _̂ _̂1_1Z___ .. IMM I I I  I I l I lT*

I Hue Du Seyon - place Su j tfarché 1

1 Gants de peau fourrés astrakan 1
I Gants de peau fourrés glacés JI Gants de laine anglais pour sport 1
I Gants de laine - Gants de soie i
1 Gants de peau glacés 1
I Gants de peau de chevreau glacés . ., '¦
n Gants en cuir de Russie i
i Gants en peau i de Suède lavables I
I Gants en peau \ de daim 1
I Gants Mancs pur officiers 1

i : . Reconnue la meilleure 1

i ALCOOL DE MENTHE ANGLAISE I
B ? La p lus f ine, la p lus p ure, la p lus f orte 9

1 Jm\ ^C 'a ^oe
'^^ hygiénique suisse, à Auvcrniei 1 I]

i ï̂^̂ ' „ ¦ P0UR LA. Sî NTi POUR LA TOILETTE

I WË 
"
' caESr ° I1Sn

dc
b!.

,
i bPouche

1CS 
S

m ^SS En vente dans toutes les Consommations , Epiceries , |;
I ot^.QUE Droguerie s, Pl^rmacies. 1

J SEINET FILS
> COMES TIBLES 3i*u « O
W M
m Nous prions les personnes qui jM
S ont l'intention de nous donner leurs QO commandes pour repas de Nouvel- H
u An de le faire incessamment. ^

% POISSONS DU LAC d
H Truites saumonées. Turbots, Soles, Saumons *-*
l-H 

 ̂
Lan goustes Chevreuil Dindes Jambons fins FrojBîtjj es fins "

rh Crevettes Lièvres Chapons Poitrines d'oies Oranyre ,Dalles |>
^* Caviar Faisans Poulardes .Saiicissesd.Oollia Liqueurs 

^, Huîtres Perdreaux Canards Terr.d.foicd' oies Vins lins v""
Truffes Canards sain âges Oies . Aspicde toie gras fliampague

S Conserves fle viandes , Fruits et Légumes B3 >S Dindes et volailles truffées, ) mi „ n n m m n n d n  ^d< asgy,Ag— pt- j sur commaiiflB |
° NEUCHATEL

S, RUE DES ÉPAKCHEBHS 8

Briquettes de Lignite
Anthracites belges

Coke de la Ruhr
Coke gaz

Braisette belge pour f ourneaux de cuisine
Livraisons promptes ct soignées

Chez V.BEUTTEE fils
Bureaux rue du Bassin .16 — Téléphone 470

i

1 " ' .. - . , ,
ÉTRENNES

H O R L O G E RI E
Grand choix en ' .*J *t* ¦

MONTRES OR, ARGENT & AGIER |

PLACE P URRY 7 , — NE t UCHATÉL

Oie i PMopili IipF j
Place Piaget 9, 2" étage

GM! CHOIX DE UHNHH PROJECTION I
de tous genres

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

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

Salle «l'essai à la disposition des clients, place Piaget 9,

|

2me étage. • ' , |
Toute personne qui fera un achat d'au moins 5 fr. i

recevra en présent uu joli objet décoratif.

BF. bûmme précédemment^ en
décembre, IO °|o d'escompte sur
tout achat au comptant.
Paul BERTRAND

TOILES EN* TOUS GENRES
1W"" Vis-à-vis cle la Caisse d'Epargne, Neucliâtel

| «»* ira-jpiT » • I
I Paraplnles

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

i » » » mancIies arpU fr. 9.50, ii , i5, i8 à40 1
» » » » bois , corne et fantaisie , de tous prix 1
» » Messieurs dans tous les prix et qualités

parapluies JCaute Jîouveauté en Damasquiné
(or fin s/acier)

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

I - GRAND CHOIX - - RÉPARATIONS -

**mm**\\P-- -,k;;M *r-siJa«*.iuniÉS^œ&m**\m**\\\\m\z-. .-.. msxux mwiwi ,

T% " " 1

, JU 1 lUlilUlU
Appareil le plus nouveau ei

le plus parfait ̂ IZ,!*-
tant de reproduire comme un vérita-
ble artiste les œuvres les plus diff i-
ciles, sans connaissance de musique.
L'appareil s'adapte facilement à

tous les pianos.

Prix ©4® fp.
Le Pianiste se trouve à la dispo-

sition des amateurs au dépôt gé-
néral , rue Pourtalès n°9 9 et U , au
{et étage. Grand choix do p ianos
des fabriques les plus renommées.

Se recommande ,

Hugo-E. JACOBI
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PAR

W. BERT-FOSTER

(Traduct ion Pierre LU GUE T)

Allons! je me suis réjoui top tôt.. J'en ai
Pour longtemps encore , sans doute , à me dé-
battre dans l'obscurité qui m'environne. Et
•Diéti sait si j' en sortirai jamais?
'II 'regagna sa table cl tomba dans son îau-

"ifctHl , gravement impressionné par le senti-
ment qui s'accusait de plus en plus en lui de
sa solitude au milieu du monde. En déran-
geant un pap ier, il mit à découvert un agenda
de bureau. 11 y jeta machinalement les yeux,
et lut: «17 août 1003»..

— Dix-sept août 'l903! 1903! Mais ce n'est
4>as possible ! «L'autre jour» , quand on me
l'était chez Lcnny, nous étions assez loin en-
core de la fin du dis-neuvième siècle! 1903!...
Voyons !... Quelle année était-ce. C'était 1895.
Parfaitement! J'avais vingt-deux ans en 1895.
Parbleu!... Je mo le rappelle très bien. Mais
alors que dit cet agenda? Pourquoi 1903?

Candor jeta les yeux autour de lui. A la
muraille était suspendu un calendrier à ephé-
mérides, dont les gros chiffres rouges se dé-
tachaient violemment. Celui-là disait aussi :
«17 août 1903. > Le malheureux homme baissa
la tète et se sentit pris d'un immense découra-
gement; c'est à peine si des larmes ne lui
montaient pas aux yeux.

Il revoyait l'image que lui avait montrée la
Glace du rez-de-chaussée, au moment où il ve-
nait de s'éveiller de son mystérieux sommeil
Cet homme à barbe forte , trapu , bien nourri,
•lîpprocli ictioi ! antorisle pour les j ournaux ayant un

.niité avec- te S :• ; ? v 10 îles Gens do Lettres.

n'avait plus rien de l'apparence extérieure de
la vingtième année ; il était assurément entré
dans la maturité. C'était bien la trentaine,
avec le léger épaississement et la diminution
de fraîcheur des gens qui vivent dans l'abon-
dance et manquent d'exercice.

Les calendriers avaient raison. C'était bien
l'année 1903 qui courait. Un siècle était mort,
et l'autre s'était ouvert ,sans qu'il en eût cons-
cience.

Qu 'avait-il pu faire, pendant les huit ans
qui le séparaient de son dernier souvenir?

- IV
L'KXEKCICS DU POUVOIR

Une porte s'ouvrit avec violence, ct le bruit
d'une assez vivo altercation se produisit dans
l'antichambre qui précédait le bureau des di-
recteurs. Deux voix y étaient mêlées : l'une,
masciiline,s'c(forçait de rester calme, mais n'y
arrivait pas entièrement L'autre, une voix de
jeun e femme ou de jeune tille, était montée au
diapason de la colère, ct parlait sans plus rien
ménager.

— Vous no pouvez pas, Mademoiselle —
Candor reconnut l'organe doucereux de Kildee
— parler à M. le directeur. C'est défendu.

— Quo ce soit défendu ou non , je lui parle-
rai , Monsieur. Je suis uno des plus anciennes
employées de la maison, et parfaitement ré-
solue à faire cesser quelques-uns des abus
qui y régnent» .

— Si vous êtes depuis longtemps employée
de M. Candor, Mademoiselle, vous devriez
savoir qu'il n'aime pas beaucoup l'insubordi-
nation. L'amende que jo vous ai infligée est
justifiée. En outre, vous avez manqué de
politesse envers un client..

— C'est fauxl Jamais je n'ai manqué de
politesse envers personne 1 s'écria la jeune fille
avec des larmes dans la voix.

— Prenez garde, Mademoiselle 1 II pourrait
vous arriver bientôt quelque chose de beau-
coup p lus désagréable qu'une amende...

— Entrez tous deux! s'écria Candor qui

avait bondi de son siège ct courut ouvrir la
porte. Entrez et cessez cette dispute. De quoi
s'agit-il?

Il se trouva en face de l'administrateur, qui
pri t instantanément une attitude obséquieuse,
et d'une jeune fille assez jolie, de taille
moyenne, les yeux bleus ctles cheveux blonds,
dont l'air habituel devait être la douceur, mais
qui, pour le moment, paraissait exaspérée.

Candor ne les eut d'ailleurs pas plus tôt fait
entrer qu 'il le regretta. Car le motif de cette
querelle, il ne le soupçonnait en aucune façon ,
et encore moins, bien entendu , la manière
dont il départagerait ceux qui venaient lui
demander justice.

— Pourquoi cette altercation? demanda-t-il
toutefois dès qu'il eut repris place dans son
fauteuil.

— Je vous assure, Monsieur, que je ne vous
savais pas ici , balbutia Kildee, qui probable-
ment ne se sentait que vaguement sûr de son
bon droit.

— Oh ! j e vous crois sans peine ! interrompit
violemment la jeune fille. Si vous aviez cru
M. Candor dans son bureau , vous no vous y
seriez certainement pas laissé conduire.

Candor comprit qu'elle allait trop loin et lui
imposa silence, bien que son antipathie pour
l'administrateur augmentât de seconde en se-
conde, et qu 'il se sentit incliné à protéger
l'humble employée contre son puissant adver-
saire, si elle avait le moins du monde raison.

— Je vous assure, Monsieur Candor, dit
encore Kildee, que j e n'ai pas cherché cette
scène. J'ai au contraire averti à plusieurs re
prises Mlle Payson quo vous ne vouliez en
aucune façon vous mêler de la discipline inté-
rieure du personnel Mais cette jeune fille a
refusé de se soumettre à l'amende que je lui
avais infligée , et a prétendu à toute force vous
voir.

— De quoi vous plaignez-vous, Mademoi-
selle?

— De la façon injuste et cruelle dont nous
sommes à chaque instant mises à l'amende

par M. Kildee, qui no passe pas un jour sans
commettre d'odieux abus de pouvoir.

— Calmez-vous, Mademoiselle, ct veuillez
me dire de quoi1 il s'agit dans le cas particulier
d'aujourd'hui

Candor parlait à la j eune fille avec une ex-
quise politesse ; il se sentait pris pour elle de
sympathie, et l'administrateur, dont la dou-
ceur voulue dissimulait mal la méchanceté,lui
déplaisait de plus en plus.

— C'est bien simple, Monsieur. Je suis
frappée d'une amende pour m'être assise, au
moment où jo n'avais personne à servir, sur
une des chaises qui sont disposées derrière les
comptoirs.

Candor ne comprenait pas.
— Pourquoi donc ces chaises sont-elles là?

dcmauda-t-il à l'administrateur.
— Ces chaises sont là.Monsicur,parce qu'un

certain nombre de paresseuses et de mécon-
tentes ont réussi à faire parvenir une pétition
jusqu 'au Parlement, ct qu'une loi a clé votée,
les imposant à tous les magasins.

— Cependant , poursuivit la jeune fille , nous
ne pouvons pas user do ces chaises sans être
mises à l'amende, et , en cas do récidive, ren-
voyées. Je vous assure cependant que ce n'est
pas par paresse quo nous le faisons. Nous som-
mes parfois si fatiguées que nous ne pouvons
plus nous tenir sm1 nos jambes, ct nous
souffrons tellement qu'il nous devient impos-
sible de le dissimuler. Les clients s'en mon-
trent indignés, mais M. Kildee n'a aucune
pitié de nous. Je sais à quoi j e m'expose en
prenant l'initiative de cette réclamation ; j'ai
conscience de me faire un ennemi mortel et qui
ne me pardonnera jamais; je sais que je rece-
vrai mon congé sous le premier prétexte,
mais, du moins, Monsieur,vous aurez entendu
la vérité, que votre éloignement du personnel
vous empêche de soupçonner, et qu'on vous
cache avec le plus grand soin.

Kildee souriait suavement, pendant ce ré
quisitoire. que Miss Paysou avait prononcé
d'une voix animée, dont la violence était très
difficilement contenue. Il sentait, avec quelque

delice, que la jounc fille perdait sa cause en la
plaidant avec une telle âpreté.

Pour Candor, il était devenu très grave. Il
ne savait rien de l'organisation intérieure des
grands magasins en général, ni do celle de
celui-ci en particulier, mais le sens de la jus-
tice qui résidai t en lui était révolté, ct sa pitié
largement éveillée par la situation doulou-
reuse de ces jeunes filles, mal payées, dont on
exige une tenue correcte, et auxquelles on ne
montre aucune compassion jus qu'à ce qu'elles
tombent de lassitude.

— Ne croyez pas, Mademoiselle, dit-il, que
la vérité me soit aussi pénible à entendre.
Cependant M. Kildee est l'administrateur
général do la maison' ct je ne voudrais plus
vous entendre lui parler comme vous le faisiez
tout à l'heure. A ma prière, d'ailleurs, il vou-
dra bien lever l'amende qui vous a été in-
fligée.

L'homme rouge devint vert.
— Monsieur Candor , s'écria-l-il, vous avez

toujours laissé entre mes mains, et exclusive-
ment, la discipline du personnel..

— Je le sais, Monsieur. Mais je.n'ai j amais
renoncé, que je sache, à mon droit d'interve-
nir dans les circonstances exceptionnelles.
Consentez-vous à lever l'amende que vous
avez infligée à Mademoiselle Payson?

— Je le regrette, Monsieur, mais dans l'in-
térêt môme de la maison je crois devoir la
maintenir.

— C'est bien. Vous pouvez vous retirer.
Mademoiselle ; j'aviserai Permettez-moi de
vous conseiller de ne plus vous laisser aller
ainsi à la colère. M. Kildee est administrateur,
ot si un tort quelconque vous est fait, ainsi
d'ailleurs qu'au demeurant du personnel vous
serez toujours certaine d'obtenir justice auprès
de mol

La jeune fill e se retira, lui j etant un long
regard do gratitude. Kildee paraissait médusé.
Jandor éprouvait une assez grande satisfac-
tion , instinctive et injustifiée. Abaisser cet
homme, qu 'il avait consulté tout à l'heure et
qui avait pu so croire haussé dans la faveur

du maitre, lui paraissait bon. Décidément, la
première impression, qui avait été mauvaise,
subsistait ; elle augmentait d'intensité, même,
et ne parvenait plus à se dissimuler entière-
ment

Lorsque la jeune fillo se fut retirée, l'admi-
nistrateur, toujours pâle ct tremblant do co-
lère, mais faisant tous ses efforts pour de-
meurer mielleux, voulut protester encore :

— Votre intervention... soudaine... inat-
tendue... Monsieur Candor, dans une affaire du
genre de celles quo je traite habituellement
seul, m'a surpris... et peiné, Monsieur. Jus-
qu 'à présent, vous nc vous ^

ez 3ama »s P™-
occupé de ma façon de gouverner le personnel
Dois-j c comprendre , Monsieur Candor, que
vous êtes mécontent de mes services?

Candor le regarda froidement. L'antipathie
aidant, il lisait dans l'esprit de cet homme
comme si son crâne eût été de verre. Et ce
qu'il y voyait , fausseté, bassesse, cruauté en-
vers les humbles, l'indisposait visiblement.

— Monsieur Kildee, dit-il, vous ai-je donné
lieu de supposer que je suis mécontent de
vous?

— Sans doute... puisque vous me retirez d'une
heure à l'autre l'autorité sur le personnel..

— Arrêtons-nous là, s'il vous plaît , Monsieur
Kildee. Je ne vous retire pas l'autorité sur le
personnel ; j e désire, au contraire, éviter au-
tant que possible le retour de scènes sembla-
bles à celle qui vient de se produire. Et j e
vais, si vous le voulez bien , vous indiquer le
moyen d'arriver à ce résultat.

— Monsieur...
— Soyez juste et humain avec les em-

ployées. Si la loi nous oblige à leur donner
des chaises, elle sous-entend naturellement
pour elles le droit de s'en servir , quand elles
n'ont pas à s'occuper des clients, bien entendu.
Pourquoi nous montrer plus durs que la loi?

— Parce que. Monsieur , c'est d' un effet dé-
plorable. Les acheteurs qui entrent au magasin
et qui voient les emp loyés assis ct inactifa
peuvent s'imaginer que les affaires de la mai-
son diminuent...
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BRASSERIE HUILER
20 cent, la bouteille
32 )) le litnr 

£e pianola -®-
-©- Jftétrostylc

ATTESTATION :
Je viens vous présenter mes fé«

licitations au suj et du Pia?ioIaquo
jo trouve excessivement ingénieux.

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

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

I.-J. PADEREWSKI.
No pas confondre avec les ins«

truments bon marché d'une réelle
moindre valeur qui tous sont
des contrefaçons du « Pianola »,
le premier appareil paru sur lo
marché.

Lo Pianola est le seul ap-
pareil muni de l'incompa-
rable Métrostyle. Chaçjue per-
sonne s'intéressant au Pianola
Métrostyle peut examiner et
essayer l'instrument chez M. W.
Sandoz , Terreaux i et 3, Neuchà-
tel. — Audition gratuite.
Prière de comparer avant d'acheter

Audition gratuite
les lundis et jeudis

de 2 à 3 heures
^E»BITAirX~̂ 7Hr^-gtBgër

BISGOÏMAÏÏHEÏ
C'est toujours & la

f abrique de biscotins
Henry MATTHE1T

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

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

, In magasin de Comestibles
ŜEINET FILS

Au» des Epancheurs, fr

Hlalaga Brun Misa
Malaga Doré Misa

Moscn lel Misa
Vin de Madère

i 1 lr. 30 la bouteille , verre perdu
Nous reprenons les bout , à 15 c.

Office d'Optique

PERRET-PETER
9, Epancheurs, 9

NEUCHATEL

Iinnettes et pince-nez 616-¦*jamts et stables pour toutes formes
f^ffij nez , en or (depuis 16 fr.), dou-
• 1)16 or , argent , nickel , acier , etc.
r . - Verres sphériques et combinés

pour toutes les vues.~ .. Spécialité do verres k deux
i-Jteyers (d'une seule pièce) pour

lo travail et la distance.
Conserves

lamelles, Baromètres, Thermomètres
Microscopes, Loupes, etc.

Service consciencieux
'¦'¦ Atelier de réparations

GRAISSE FOUR CHAUSSURES
reconnue la meilleure

.. —o marque le Bla ireau o—

"JEfflraM C^FaliriGâiits
Neuchàtel - FLEURIER - Suisse

L'essayer c'est l'adopter

RaîsîHS frais dn Tessin
caisse 5 kg. 2 fr. 50; 10 kg. <ï fr. 50.

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

Oranges de Païenne, 5 kg.
t&ér. 25 franco do port. H 4760 O
;' • gtorgaiitî & C", Lugano.

ï|â de Ciilês
4P.-L. SOTTAZ

LIEVRES
ù 80 cent, la livre

Lièvres marines
ft 1 fr. 10 la livre

TIOTHÉE JACOT
5, faubourg de l'Hôpital

Grand ciroix de papeteries,
photographies, tableaux et
cadres, albums pour pho-
tographies et cartes pos-
tales.

Textes moraves, français
et allemand

m i '



RÉCIT DE GUERRE
Bataille de Cha-Khé

NOTES PKISES DES LETTRES DU COIIRESPONDAîW
DE GXJERBE F. KRASNOFJP

(Oe notre eorrosp. te Saint-PiHersbourg)
Bg .; ' ." '. ' ' '

Position 8wr la rivière Cha-Khé
D'après le caractère géographique de la

contrée* lia position se présentait de deux ma-
dères différentes;l'orient était montagneux,

l'occident formait une plaine très ondulée.
Jelle-ci était sillonnée de quatre routes im-
portantes allant du nord au sud, soit la ligne
In chemin de fer et la station Cha-Khè, ou-
verte pour le mouvement des troupes le 26 sep

. r -, puis la grande route mandarine, che-
ùn direct' sm; Moufeden, puis deux autres

chemins assez bien entretenus. A l'est de lu
rrand'e- route se voyaient déliantes montagnes
•t de petites collines isolées, sur h) sommet
lesquelles on apercevait la tète chauve d'un

i nmense bloc de pierre grise» fondement ou
ilu tôt l'origine de la formation de ces collines,
inciens cratères ou blocs de l'époque des gla-
ces, couvertes par le temps déterre glaise et
le légère végétation. Biles se rencontrent sur

toute l'étendue de la Sibérie et de l'Extrème-
) rient et portent le nom commun dans le pays
le •* sopki*. Ces eollines s'étendent vers l'esl
¦n rangs, divert ;nient formés et augmentent
l'élévation à mesure qu 'elles s'approchent du

contrefort des montagnes.

Leur importance!
Elles: ont une grande imporÈaacc stratégique

' ;t tactique: d'un côté elles abritent derrière
ollcs les bataillons ct tous les préparatifs d'une
iliaque;, du sommet on découvre toute l'éten-

due de l'espace entre deux Je ces gros mame-
lons. Elles furent le but de luttes acharnées
: entre les Russes tt les Juponaîs'ct il est arrivé

dus. d'une fois qu'elles ont été prises et éva-
luées trois ou quatre fois de suite avant de
! ombei' aux mains du vainques»; leurs pentes,
touj ours semées de corps morts et de blessés

; :on fondus les uns les autres,, selon les péri
' péties des attaques ou des retraites, offraient
le plus triste spectacle des luttes entre hom-

•: nés
• Le gros, mamelon qui se trouve près du vil-
; :ige Koutchou-Zi, dont les pentes venaient
\ oourir à la ligne ferrée, avait. unegrande im-
ioortanee tactique par sa position; Ce fut le
i létachement du sous-eolonel Sofomka du ré-
giment de Woronège, qui le défendit, puis le
général Riabinnkinc avec les régiments de

i vosloiï et de Woronège. La seconde colline de
¦ -c genre se trouve près du village Kbouu-boa-
/Cane . elle est surmontée d'uuc pagode; Elle
tvait moins d'importance que la première. La

l'ivière CharKlié serpente eutre ces; collines et
voulait en arrière de certaines des positions
•tisses prises à droite de l'armée au-delà de la
¦ oie ferrée. Cette rivière n'est pas large ni
irofonde ; on peut . facilement la traverser à
^uét mais le bord droit ou du nord est abrupte,
:e qui offrait des difficultés à la cavalerie» »
'artillerie et au train» on ne pouvait *p* tra-
v erser que dans lés endroits où Ton avait sapé
es arêtes ou tracé un passage. Le fond est
suffisamment solide; formé de graviers ct de
>îer re&.

Sur la route mandarine» au bord de îa ri-
•rère, se trouve le village Cha-Khé-pou, le
centre droit de l'ancienne disposition de l'ar-
uée. A un kilomètre du village se trouve une
•-ollincaux pentes assez douces, qui commande
wr le village. Un «skopb surmonté d'un bos-
piet d'arbres formait une importante position,
il se trouve entre les deux villages Liou-Zia-
fhou n et Nanga-za;l'une des pentes est douce,
l' antre , sur la rivière , est couverte d'une terre
moi le ct glissante jusqu'au bord de l'eau. De
ce point on pouvait déloger Fennemi du vil-
lage et fai re feu sur tous les essais d'un mou-
vement tournant on toute tentative de passer
la rivière Char KM.

Plus loin, vers l'Est, ces *skopis s'unissent
l'un à l'autre comme les grains d'un chapelet,
et s'élèvent peu à peu eu hauteur jusqu'à une
contrée sauvage» montagneuse et boisée, la
limite méridionale des fameuses forêts de la
Mangonrie, connue pour être une des chasses
impériales de Chine. La clef de là position
se reposait sur une de ces «skopî» à sommet
double, â dos de dromadaire, d'une apparence
sauvage et abrupte, telle une pyramide, i
pentes raides, glissantes; les deux bosses,
formées chacune par deux immenses blocs de
pierre étaient de vrais rochers escarpés, aux
Jeux extrémités. De plus il se trouve au-delà
de la chaîne de ces mamelons, près du village
Tan-Khai-tchi, Plus rein s'étendent de hautes
collines à pentes raides, à sommet rocailleux,
sans végétation.

A l'aile droite
C'est là qu'eut lieu cette bataille de dix

j ours, qui arrêta l'élan des Japonais et la re^
traite savante des Russes attaqués jusqu'à ce
moment par des ennemis quatre fois plus
nombreux. Mais queBe lutter quel combat!
Voici deux mois d'écoulés et les ennemis, ne
peuvent encore s'en remettre. La bataille
commença le 29 septembre S cinq heures du
matin par l'attaque de l'aile droite russe, dé-
fendue pw le général Riabinnkine. Attaques
et contre-attaques se succéderont jusqu'à la>
retraite momentanée des Japonaia Ceux-ci
tâtaient le terrain et le firent presqu'en même
temps an centre ct à L'aile gauche, le long de
la ligne ferrée et de ta. grande route manda-
rine. Dès ce moment la bataille était engagée.
La situation du général Riabinnkinc, près du
village chinois Kou-tchou-Zî, fut très vacillante
sous une attaque forcée de l'ennemi ; le géné-
ral du corps, baron Bilderlinnguc, dut s'y
porter avec des forces, ct une résistance
acharnée maintint les positions et brisa l'élan
de l'ennemi sous les ordres du général Oku.
Le dix-septième corps lutte vaillamment sous
les attaques répétées et contre un mouve-
ment tournant cle cavalerie japonaise à l'extré-
mité droite. Ce fut le 1er octobre que la lutte
donna tous ses efforts sous un orage affreux de
pluie, dé grêle, de foudre tel qu 'il n'en éclate
qu 'en Mangourie. Une partie du sixième corps
sibérien vint renforcer le dix-septième. Une
batterie japonaise prit une position si belle
qu 'en un moment elle faucha de ses mitrail-
leuses tout un coin du champ de bataille ; heu-
reusement, par un changement de position , la
dixième brigade d'artillerie russe, par l'im-
pulsion de son chetse porta en avant derrière
la crête d'un mamelon et en quelques minutes
l'anéantit Une attaque de cavalerie japonaise
se porta sur les avant-postes, mais les compa-
gnies, sous l'ordre des officiers , se groupèrent
aussitôt, la laissèrent approcher ct l'accueilli-
rent d'un feu roulant; deux ou trois cavaliers
échappèrent Ces attaques et contre-attaques
coûtèrent cher aux deux armées f presque tous
les officiers furent mis hors de combat, deux
colonels tués ou blessés, le général Laiminn-
gue blessé à la jambe dont la blessure révéla
des traces d'oxyde de cuivre. Ce général et les
officiers d'état-major de la division condui-
sirent plus d'une fois les régiments à l'attaque.
Enfin la lotte cessa après dix jours de combat

Au. centre
L'attaque du centre fut aussi l'une des plus

vives de toute cette grande bataiDc ;, elle était
dirigée par Oku, «ce soldat de fer» comme on
f*appelle,raais il avait devant lui Gerchelman,
général commandant de Favant-garde du
dixième corps, depuis nommé le «général de
fer ». C'était le village Cba-Khépou qui en
était l'objectif et à un kilomètre pu deux se
trouvait un «sopki» qui devint un point stra-
tégique d'une grande importance. H porte,
auj ourd'hui le nom de «Poutiloffsky» en mé-
moire du colonel q»i s'en est emparé. Un
duel d'artillerie annonça l'attaque et il fut
heureux pour les Russes qui découvrirent les
batteries ennemies et en détruisirent quel-
ques-unes,, pendant ce jour du 3(ï septembre
tout ensoleillé Le soirée ballon captif « Brest-
Litowsk» s'éleva à un kilomètre au-dessus du
sol pour découvrir et déterminer le nombre
des ennemis d après les feux des bivouacs.
Mais les Japonais ne les avaient pas allumés.
Au loin, dans le sud, près de la ligne du che-
min de fer, des bûchers brillaient et de hautes
flammes s'élevaient dans l'air; ils brûlaient
leurs morts. Le général, prévoyant une atta-
que acharnée, ordonna de nouveaux terrasse-
ments et demanda du secours L'attaque jap o-
naise se fit aussi pendant la nuit ct le prélude
mérite d'être cité et traduit de la correspon-
dance de Krasnoff. *Cn épais brouillard, une
fusillade à droite. A quatre heures du matin»
un calme relatif ; le brouillard est plus dense
mais s'éelaireit vers six heures et, Je jour se
faisant , les artilleurs s'assoupissent après une
nuit sans, repos. Au même instant» S, quatre
cents pas, se présente une colonne de fantas-
sins vêtus de la capote grise du soldat russe,
ev asquette russe ou en gros bonnets de poils.
Elle s'avance vers la batterie en flanc. Des
voix s'élèvent et hurlent : «Ne tirez pas sur
les vôtres». Le chef Smolcnsky écrit rapide-
ment sur une feuille de carnet de poche: «No-
tre infanterie se replie sur les batteries, je
suppose qu'il est bon de nous porter en ar-
rière». Il donne le billet à une estafette et, à
peine ecûe-ti. est-elle partie, que la colonne
qui avance, s'arrête court et qu'une fusillade
à bout portant, de trois côtés, sème la mort
Smolcnsky tombe percé de deux balles dans
la tète ; les officiers, les servants des trois bat-
teries tombent morts ou blessés, les chevaux
éventrés. On ne sauva que les caisses à muni-
tions. Le matin, on vil cette division d'artille-
rie couchée au pied des pièces, sous l'attaque
lâche et honteuse des Japonais revêtus d'uni-

formes russes». A> huit heures» l'ennemi atta>
que la division et le village Cha-Khérpou; Elle
n 'était pas eu fbrôe pour affronter l'élan fr
riens et continuel de l'ennemi dont les réseï
ves croissaient à mesure égale des pertes. Les
maisons du village servaient de forteresse.
Les Russes résistaient et attendaient le géné-
ral Chatiloff et les six bataillons qui» le 2Î
septembre, avaient été envoyés en renfort au
dix-septième corps du général-lieutenant Wol-
koSL Ils arrivèrent enfin. La contre-attaque
réussit, on avance ; les batteries changent de
position, maie une nouvelle attaque d'Qku re-
j ette le tout dans l'ancienne position, puis
nouvelle lutte, nouveau succès, nouveau re-
vers pendant ces dix j ours de lutte. A tom
de rôle lés deux corps reculent ou avancent,
mais ni l'un ni l'autre ne cède pied. Le trois
et te quatre octobre, le général Sloutchewskj
reprend l'avantage» s'empare da villageSchan-
lan-Zi et se prépare à repasser la rivière. Les
Japonais résistent, cinq batteries sèment les
positions et les retranchements d'une grêk
f l'obus, mais les Russes avancent quand
môme; un changement dans la position?des
batteries permet de tirer sur les battertesja
ponaises, criblant de feux et de flammes k
passage entre les collines et la route manda
rine. L'élan brusque des troupes les amène ai
sommet du «sopki» à demi détruites; plusieurs
canons ennemis sont prisl mais la pente glis-
sante esttoute couverte de morts et de blessés

Le 4 octobre, au soir, le ciel s'en mêle» une
pluie diluvienne grossit les ruisseaux, la ri-
vière remplit d'eau les fossés ct les retranche-
ments, les chemins sont boueux, les bottes n<
peuvent s'en dégager» il y en a jusqu'aux ge
noux. Aucun moyen de traverser le fleuvi
avec ses bords escarpés et ses pentes fan
geuses ; les roues des canons s'enfoncent jus
qu 'à l'essieu, et l'attaque du village Cha-Rhé
pou est remise au j our suivant Mais le cinq
au matin, la pluie continue et ne eessi
qu 'après midi. Les soldats nagent dans le
tranchées, grelottant sous le vent froid qu
s'élève et chasse les nuages: lès ennemis son
à six cents pas l'un de l'autre et aucun couj
de feu ne retentit; les deux armées sont exté
nuées, plus d'âme, plus de forces physique:
après ces dix jours de combat

A L'aile gauche
C'est dans cette contrée de «sopki» tan

pioches les uns des antres que se trouvëSTlè
deux ailes dont le succès devait donner & vie
taire. Le général Eouroki cherche à tourné
formée russe, le général baron Stafeeîberj
cherche ù tourner l'armée j aponaise. Mais ce
«sopki» sont approchés l'un de l'autre et leur
intervalles très étroits se fortifient incessam
ment. L'une ou l'autre armée se heurte à ce
passages fortifiés et ne peut les conquérir
S'étendre plus à l'est, c'est rencontrer les me
mes difficultés; développer le mouvemen
tournant» c'est affaiblir le centre ou l'autre ex
trêmité et cette indécision fît de cette bataill
de. Cha-Ehé un champ de carnage affreux
Heureux, pourtant, pour les Russes qui bri
seront l'élan progressif des Japonais conque
rants, lorsque les chances furent à peu prè
égales des deux porta Que de tués, cle blessé
et d'estropiés dans cette première tentative (J
lutte de la race j aune contre la blanche. 'i

A. E. CROSTAN.

ETRANGER

L'aff aire Chadwick. — Mow Chadwick
l'émule de Thérèse Humbert, a été cou
frontée, lundi, à New-York» avec différente
personnes.

! Elle s'est littéralement effondrée lorsqu'elle
fut mise en présence de M. Belford, Pavoca
d'un de ses complices condamné en 1890 pou
faux, et qui l'a reconnue comme étant biei
Pex-Lydia de Verve, l'instigatrice d'une vast
escroquerie, jugée et condamnée en 1890.

Cette confrontation a j eté l'inculpée dans tï
lui état d'affaissement qu'elle n'a pu coinpo
raitre à nouveau et qu'elle a dû s'aliter c
proie a une grosse fièvre.

La police judiciaire de Washington est ©
train de faire une enquête sur une fraud
dont M"** Chadwick s'est rendue coupable. I
paraît, ea effet, qu'elle a faut passer en contre
bande pour plus de 500,000 francs de diamant
achetés en France et en Hollande.

Le docteur Chadwick est parti pour New
"York afin , prétend-il, d'aider sa femme
confondre ses ennemis.

On peut dire que l'aventurière américain
fait l'admiration du publie. Les j ournaux K
consacrent des articles très flatteurs; pu
contre, ils se moquent avec joie des malhet
reux créanciers qui ont fait preuve de tant J
naïveté

AUX ELEGANTS
MAISON FONDÉE EN 4867 — PLACE NUMA-DROZ
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Beau cfioix Ocriloires et de Garnit! res pour Tailles l écrire
en cuivre p o l i, bronze- trart nouveau « de Vienne, Etain, Onyx

da Brésil^ Marbre jaune antique, ete.
NOUVEAUTÉS^ Cttivre rouge avec émaux„Çristal transparent

«» noir monté laiton, d'un teès bel efifet.
COUPE-PmER, LISEUSES. CACHETS, arec et sans écria

en vieil' argent, bronze, etc.
Belles pièces en originaux signé»

Mes te fniMrev Ms m métal. Services pour tours, î tous prix.
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— L* maison n'a. pas à tenir compte de con-
sidération» de cette aature. Elle doit même,, se
tenir an-dessus

— Maïs la discipline, Monsieur...
— La discipline ne justifie pas les cruautés.

Le métier que font nos vendeurs, et surtout
nos vendeuses, est assez pénible pour que
nous ne leur infligions pas d'épreuves supplé-
mentaires.

— Ce sont des paresseux... insistait Eildee.
— Je ne veux plus de réclamations sembla-

bles à celle de tout ï l'heure, trancha Candor.
Les employés s'assiéront quand ils ne seront
pas occupés et ne seront plus punis de ce chet
Quant â Mis» Payson, elle ne sera ni mise à
l'amende ni renvoyée sans qu'on m'en réfère.

— Ohl Monsieur L.
— Au revoir, Monsieur Kildee.
L'administrateur éfatl devenu livide. B sor-

tit et ferma doucement la porte du bureau,
mais il avait la rage dans te cœur. Candor
venait de s'en faire un ennemi irréconciliable
Si sa mémoire persistait à demeurer absente»
il n'avait pas & compter sur cet homme, soit
pour lui confier le moindre de ses embarras,
soit pour lui demander une assistance queE-
con'juc. Dans le cours de la même heure il
Pavait élevé et humilié, et l'individu parais^
sait être de ceux qui ne pardonnent pas facile-
ment une-blessure d'amour-propre.

Et s'il ne pouvait, se fier ;\ l'administratear
pour l'aider dans la gérance de ce magasin
mastodonte, vers qui, se tournerait-^ puisqu'il
n'en avait pas. plus ."expérience q'un enfantt
Qu ':ivait-il appris? Que savaft-il qui concernât
de près ou de loin le commerce des nouveau-
tés? L'autre jour encore il était au collège...

Le collège? C'était une nouvelle, indication;,
c'était peut-être un lil à suivre II s'y attacha,
rcco!kiinent;ant avec lai ténacité du désespoir
son investigation dans te passé Mais ii y re-

\ nou.;a bientôt. Sa tête lui faisait un mal
affreux; les pensées y défilaient dans un désr
orclrc douloureux, et ne s'enchaînaient
qu 'avec une grande peine. D'ailleurs, il ne put
rien se rappeler du collège o* il avait été élevée

ni dans quelle ville il était situé,, ni comment
iï était fait, ni la façon dent les: cours y étaient
organisés,, ni Ses visages qui l'emplissaient.
D avait conseï née d'avoir été an collège, et
c'était tout En arrière dm d&er d'anniversaire
où. assistait Lenny, tout était vide, tout était
noir, tout avait sombré dans un gouffre empli
de vertige, et rien n'en sortait ploa

Malgré sa lassitude, Candor voulut examiner
les papiers, épars sur son bureau; «feins l'espoir
d'y trouver quelque chose, de sTînsfcraire au
moins sur Fa gérance de l'immense entreprise
dont il. avait, la charge Et dès. lea premiers
instants, il tomba sur une petite brochure qui
traitait 'occultisme.

Notre être, disait Fauteur,, est divisé en
deuxi la créature tangible, composée d'un
corps et d'une intelligence,, à qui tes manifes-
tations usuelles de la vie suffisent, et qui ne
s'éloigne jamais. Puis une créature astrale,,
supérieure à l'autre, transitaire entre l'homme
terrestre et ce qu'il deviendra après sa mort,.
et qui s'éloigne fréquemment, qui ne vit avec
nous que par occasions rares, et dont la pré-
sence nous surprend, nous alarme an besoin.

ft arrive que l'âme astrale s'impose à l'âme
I terrestre, prend sa place» et l'anéantit. Il se
iproduit alors un déséquilibre profond dans le
corps humain, qui n'est pas fait pour contenir
un esprit de cette nature; la mentalité se dé-

: règle, Fimaîgnatîon vagabonde et prend le
pas sur la raison. C'est la folie...

Candor eut un instant de stupeurl..
i Avait-il trouvé l'explieatiant.. Est-ce que
cette série d'imbécilités s'appliquait â son cas
.particulier? L'être astral était-il, chez lui, eu
j train de prendre le pas sur l'être normal?
Etait-ce ta démence qui venait, sournoise-

j ment, et qui demain lie rayerait du nombre
des vivants ?

Mais il eut une révolte ,, et ieta violemment
le livre

— Je ne suis pas futu peusa-t-il, je le sens
bien; mais II faut que je soie sérieusement
déprimé pour donner la moindre attention à
ce fatras d'inventions puériles. II faut que je

me repose- il faut que j e dorme, ou Dieu sali
ce qu'il adviendra de moi.

Et s'adressant an secrétaire:
— Dites-mol, je ne me sens décidément pac

bien; je vais, rentrer.
— En effet,Monsieur, vous ne paraisse/, pa?

bien portant Désirez-vous que j'aille vou.
chercher votre chapeau et votre canne?

— S'il voua plaît
Le j eune homme gagna FanÈichaînbre, ei

Candor, épouvanté,, songea:
— Où est-ce* chez, moi?
D s'était levé i demi; cette pensée le vej'erta

dans son fauteuil Une autre phase du pro-
blème troublant et redoutable s'ouvrait Jus
que-là, le malheureux homme n'avait eu qu'à
se garder lui-même contre les dangers que
pouvait faire nattre sa perte de mémo! re. Mai-
ju'allait-il faire, i présent qu'il fallait sortir
du cercle spécial et professionnel, et rencon-
trer au dehors une famille,peut-être,.des amis,
des intimes qui savaient tout de lui, qui con-
naissaient sa vie heure par heure, sans doute,
et dont il ne soupçonnait rien^ pas même le
nom ou le visage?

Du p issé rien ne subsistait en lui que deux
prénoms: celui de Lenny — il savait que
c'était son frère, et celui cTAgnès, qui ne lui
rappelait rien de précis. Qui était cette Agnès?
S<eur, femme, fiancée, amie?... Rien ne ré-
pondait à cette question Candor sentait seule-
ment, de façon excessivement vague, qu'il y
avait connexion, tout au moins connexion
crêpoque» entre le souvenir d'une relation
quelconque avec Agnès, et le souvenir de sa
relation fraternelle avec Lenny. Mais pour-
quoi? Celle-ci était-elle la femme de l'autre ?
Agnès était-elle parente des deux? Mystère.
Allait-il ta retrouver installée à son foyer —
s'il parvenait i découvrir où se trouvait son
foyer — veillant â son bien-être ou élevant sa
famille? il n'en avait pas I» plus légère idée :
le présent était aussi vide que le passé; rien
û*y viviit, rien n'y agissait, vien ne le peu-
plait ; c'était le désert sans fin, la solitude ap-
paremment incurable. (A suivre) .
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Cartes de Nouvel-An
Sur la demande de plusieurs personnes,

nous publierons, comme de coutume, dèsmard i
prochain , la liste des personnes qui désirent ,
en versant xî francs à noire bureau, s'affran-
chir de l'envoi de cartes le jour de l'An, et al-
léger ainsi le service postal , tout en transmet-
tant par l'organe de cette feuille , leurs vœux
de bonne année à leurs amis el connaissances.

Le produit de la liste sera versé, comme
l'année dernière, au fonds des pauvres de la
ville.

JJA. *UTJMMMW1
Evacuation des blessés

Le tsar a envoyé le général prince Obolcns-
Jcy inspecter sur place les procédés d'évacua-
tion des blessés ct des malades transportés
d'Irkoutsk dans la Russie d'Europe. Le prince
devra présenter à l'empereur un rapport- .v..
— li incident de-Kuii——~—*

Voici le témoignage du lieutenant Vabrond.
officier torpilleur du croiseur-atelier « Kaml-
chaka, à bord duquel il dirigeait les projec-
tions électriques, le soir de la canonnade du
Doggcr-Bank :

Nous nous trouvions dans ces parages, dit-
il à un reporter du « Matin », lorsque vers huit
heures du soir, on signala des feux très nom-
breux : immédiatement nous dirigâmes de ce
côté les rayons de nos projecteurs électriques,
et je vis alors très distinctement deux torpil-
leurs de haute mer à quatre fanaux ct quatre
cheminées.

— Les avez-vous bien vus, capitaine, lui
demandc-t-on, pour remarquer quelques-unes
de leurs caractéristiques qui pourrait consti-
tuer un indice permettant d'établir leur natio-
nalité ?

— Sachez que les torpilleurs de haute mer
des diverses marines se ressemblent fort, ct
qu'il est impossible, même en les éclairant
avec des projecteurs, de reconnaître leur na-
tionalité. . Leur couleur seule est bien visible.
Or, tandis quo tous nos torpilleurs sont noirs,
je puis affirmer de la façon la plus absolue
que ceux que j'ai aperçus au Dogger-Bank
étaient gris sale.

Lorsque nous pûmes nous rendre compte
que ces deux torpilleurs poursuivaient l'esca-
dre, on commanda le feu. Malheureusement
quelques-uns des. bateaux pêcheurs furent bat-
tus par notre tir.

— Ainsi donc , vous ne pouvez pas affirmer
que ces torpilleurs étaient japonais ?

— Je ne puis affirmer , en effet , d'une façon
décisive, que ces deux torpilleurs appartins-
sent à la marine ennemie, mais il m'est facile
de prouver qu'ils n 'étaient pas russes.

En Mandchourie
Les Busses ont réussi vendredi à avancer

de quatre verstes la position de leurs pièces
de siège vers le sud, le long de la route car-
rossable, malgré le feu violent des Japonais,
qui ont tiré une centaine d'obus. Les Busses
n 'ont eu que deux blessés.

Les Japonais et l'escadre
de la Baltique

Un télégramme de Tokio au «Daily Ex-
press', en date du 23 décembre, dit : «L'esca-
dre de l'amiral Kamimoura est considérée ici
comme chargée d'observer plutôt que de com-
battre. Sa mission est de veiller à ce que la
Hotte russe n'approche pas trop des eaux ter-
ritoriales japonaises.

On ne croit pas que l'escadre de l'amiral
Rodjestvcnsky ait l'intention d'aller même
jusqu 'à Saigon, mais au cas où elle approche-
rait , la flotte de l'amiral Togo abandonnerait
c blocus de Port-Arthur et partirait immé-
diatement pour le sud.

La situation en Russie
Les étudiants ct étudiantes des universités

de Saint-Pétersbourg, Moscou, et Dorpat ré-

clament la fin immédiate de la guerre ct la
convocation d'un corps législatif qui serait élu
par le suffrage universel. Dix-sept professeurs
de l'Université de Dorpat ont adhéré aux de-
mandes des zcmstvos.

La mobilisation prochaine dans les districts
frontière de Petrikau, Kilce et Radom provo-
que une véritable panique. Le contrôle à la
frontière a été renforcé pour empêcher les dé-
Bemonsr —— ¦*- ¦ -—~" ™ "* " •

Contrebande de guerre
On télégraphie de Pékin au «Times» : «Des

Chinois ont saisi, en gare de Seng-tai, trois
millions de cartouches russes, consignées par
une maison russe de Tientsin et dissimulées
dan s des balles de laine».

POLITIQUE

Russie
Le « Messager Officiel » rapporte que 350

personnes appartenant aux différentes classes
de la société, à Tambovv, réunies en un ban-
quet patriotique, ont adressé une dépêche au
ministre de l'intérieur pour le prier de trari&
mettre à l'empereur leurs sentiments de fidé- ,
lité et l'assurance de leur inébranlable convic-
tion que lui seul, souverain autocrate, peut
tirer la Russie de la pénible situation créée
par les petits groupes de ses ennemis intérieurs.
L'empereur a écrit de sa propre main : « J'ai
lu avec satisfaction ».

Afrique allemande
• Le consul général d'Allemagne à Capetown
annonce que, suivant des communications offi-
cielles, le chef Samuel Mahcrrero a passé dans
le Bcchuanaland, où il a demandé à pouvoir
s'établir. Le magistrat du Ngami a reçu pour
instructions d'empêcher autant que possible le
passage sur.territoire anglais des fuyards ve-
nant des possessions allemandes. Si toutefois
ceux-ci réussissaient à passer, ils devront être
immédiatement désarmes, et on devra les em-
pêcher de revenir sur leurs pas pour éviter
qu'ils ne prennent encore part aux hostilités.
On aura soin de les retenir à une distance
convenable de la frontière, ct on fera savoir à
Samuel Mahcrrero qu'il ne pourra rester sur
territoire anglais qu'à ces conditions avec un
petit nombre de compagnons.

Italie
Le gouvernement vient de prendre une me-

sure spéciale en faveur des viticulteurs du
Midi , leur accordant un boni de cinquante
pour cent sur l'alcool provenant exclusive-
ment de la'dislillation des vins. On espère que
celle mesure aura pour effet de calmer la grave
agitation qui s'élait manifestée dans le pays
ct qui a donné lieu à de sérieux désordres et
même à des conflits avec la troupe, spéciale-
ment dans les Pouilles.La cause de ce malaise
est l'excessive récolte et l'énorme baisse des
prix de vente qui en est la conséquence.

Saint-Siège
D'après les journaux polonais, le cardinal

Puzina, prince évêque de Cracovie. qui était
dernièrement ù Rome, a reçu, pendant son
séjour, communication de la part du pape Pie
X, de la nouvelle constitution apostolique
menaçant des peines canoniques les plus sévè-

res les cardinaux qui, dorénavant, au con-
clave pour l'élection pontificale , présenteraient
au nom d'un Etat quelconque un veto contre
un des candidats à la tiare.

On se souvient que le cardinal Puzina avait
été chargé par lo gouvei^Rmej i.t.jiu§trqThon-
grois de notifier, au dernier conclave, le veto
contre l'élection imminente du cardinal Ram-
polla. 

¦ ¦ ¦ i ¦ '¦' .
Lia conférence oë la Haye '

Là circulaire de M. Hay aux puissances si-
gnataires de la convention de La Haye pour
leur annoncer l'accueil favorable fait par les
chancelleries à la proposition de tenir une
deuxième conférence de la Paix a été commu-
niquée à la presse.

Turquie
Le ministre ;des . affaires étrangères a in-

formé l'ambassadeur d'Autriche qu'en consé-
quence du conseil extraordinaire des minis-
tres, le sultan acceptait l'augmentation des
officiers de gendarmerie en Macédoine, mais
seulement autrichiens et; russes. - L'ambassa-
deur a fait observer que cette solution était
incomplète, les puissances étant solidaires
dans la question.

Serbie
Le journaliste Velikowitch, éditeur du jour-

nal «Opposizia», hostile aux conjurés, a dû
s'enfuir avec sa famille de Belgrade pour
Scmlin, parce qu'un coup de main a été tenté
récemment contre lui et que, après les mena-
ces dont il a été l'objet de la part des ré-
gicides, il ne se sentait plus en sûreté. Mer-
credi encore, trois officiers ont tenté de péné-
trer dans son logement, pour lui demander, à
leur façon, des explications sut un article pu-
blié par F«Opposizia>. Ayant trouvé l'appar-
tement fermé, les officiers sont~allés chercher
M. Velikowitch dans l'imprimerie Où on leur
déclara qu'il s'était enfui.

Maroc
On télégraphie de Tanger au Daily Tele-

graph» que le ministre de Franco a notifié au
corps diplomatique qu'il a reçu- de son gou-
vernement l'ordre de ne pas se rendre à la
cour chérifienne.

— La nouvelle des décisions prises par la
légation de France s'étant répandue, tous les
ministres étrangers présents à Tanger ont
rendu visite au ministre de France. Tous ont
envoyé à leurs nationaux l'ordre de quitter
Fez.

Chine
Faisant droit aux réclamations des déléga-

tions française, italienne, anglaise, allemande
et autrichienne, le gouvernement chinois s'est
engagé à discuter des amendements à la loi
relative aux marques de fabrique, mais au-
cune marque ne pourra être déposée avant
que l'accord ne se soit établi entre toutes les
puissances.

Corée
Les fonctionnaires du gouvernement coréen

déclarent que, contrairement au bruit qui en
avait couru, l'empereur ne désire pas rappeler
ses ministres de l'étranger.

\j t. Veuille d'Avis de JVeuebdtel publie
un résumé des nouvelles du jour ; elle re-

.çoit chaque matin les dernières dépêches pas
service spécial.

ETRANGER
L 'ex-princesse de Saxe .à Dresde * —

Voici, d'après l'agence Havas, quelques dé-
tails complémentaires sur le court séjour de la
princesse Louise à Dresde et à'Lcipzig.

Le préfet de police de Lepizig avait mobilisé
toutes ses brigades. H surveilla .là princesse
ingnn 'a ann départ qu'il l'a forcée d'avàncoï'
malgré , son désir , de passeFla nuïtUans là
maison de Mme Zchme. La princesse se plai-
gnit amèrement de son expulsion.ct déclara
qu'elle possédait encore la natiortalité saxonne
et allemande.

Certains journaux blâment en termes très
violents le. gouvernement saxon qui a fait dire
par ses journaux officieux que la princesse
Louise avait signé un traité stipulant pour elle
une rente de trente mille marks.à la condition
qu'elle hç rentrerait jamais en Saxe.

On assure que les socialistes interpelleront
le chancelier au Reichstag au sujet de cette
expulsion qui viole les lois de l'empire.

Pendant que la princesse essayait de péné-
trer au palais de Taschcnberg, ses enfants
étaient dans les appartements du premier
étage et travaillaient avec leur précepteur.
Une caisse de jouets et de frian dises apportée
par l'cx-princcsse royale a même été refusée.

On assure que le président du conseil in-
sista pour que le roi se rendit à la chasse
lorsqu'il apprit la présence de l'ex-princesse à
Dresde. Le roi Frédéric-Auguste rentra dans
la soirée à Dresde ct convoqua toute sa famille
au château même de la reine douairière Ca-
rda.

Le ministre de 1 intérieur rendit compte des
. événements de la journée.

La comtesse Montignoso. — La comtesse
Montigrioso est partie vendredi soir de Leip-
zig par Erfurt pour Francfort, accompagnée
du fils de l'avocat Zehmc. Son départ a été
tenu secret, de sorte que quelques personnes
seulement se trouvaient à la gare. Une dame
a remis à la comtesse, à la gare, un bouquet;
la comtesse, joyeusement émue, a remercié.

— Des nouvelles de Dresde, parvenues à la-
cour de Vienne, contestent obsolument que la

^comtesse Montignoso puisse jamais revoir ses
enfants. Lé roi Frédéric-Auguste a fait affir-
mer qu'il respecterait entièrement l'arrange- '
ment pris par son père. On serait également

i décidé à Vienne à interdire absolument à la
comtesse l'accès du territoire autrichien.

Eviter les contrefaçons
1/Hématogène Hommel «'existe ni

en forme de pilules, ma tm. former
de poudres il n'est tmàtmhgmé «n'en
forme liquide ct n'est TMtaUe çne
se trouvant en flacon» ptrtaut lo nom
« Hommel » incrusté sur le verre même. H8GZ
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rne dn Seyon

Th. Fauconnet-Nicoud
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DERNIER CONCERT
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Célèbre troupe MARIX
M. MARIX, comique

II. Daisy-Moï'e'l. diction à voix. I M. Chnillet, pierrot fantaisiste.
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Ce soir et jours suivants 1

' r .-. . Lop ins vivants — Salamis, etc.
ke reébmmande, ; , IJS TEIVAtt€IER.

Société fraternelle fle PréYoyaiGe
Section de Neuchàtel

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

Il invite hommes et femmes k se faire recevoir meadtre 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» Spérlé ; E- Cesson ;
Etter, notaire ; Paul Payot ; Alfred Perregaux-Matthey ; G. Eg^i ; Ro-
bert Monnier.

'•¦* . i i
Etablissement pour cure de boue — Thoune

recommande les compresses de boue chaude A'&arbS le
prof. J>r-méd. B. Virchow contre -les affections des articu-
lations ct des muscles, après foulures ct fractures, rhumatismes
musculaires et articulaires, goutté, séiatique, différentes mala-
dies des femmes. Th .t»73Y

: L'établissement donne également, des bailis .électriques
de tanin, d'acide carbonique et système 'Wimteraitz.

Prospectus gratis. — Médecin dans l'établissement. — Téléphone.
M ,.. '... 1 If

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

En vente au bureau de la Veuille d'Avis de Tiêuchâïel, Temple-Neuf 1.

CRÉDIT F0NGÏ1R NEUCHATELOIS
.f —

\Lc service d'Epargne est ouvert dès le 15 décembre
courant.

Intérêts bonifiés : 4 % jusqu'à 1000 fr.
3.60 «/o de 1001 à 4000 fr.

S'adresser pour plus amples renseignements au siège central à
Neuchàtel , rue du Môle G, ou aux agents dans le canton , savoir :

à la Chaux-de-Fonds ¦. M. Ch.-O. Dubois, Parcs 9.
au Locle : , » Edouard Houriet, Grand'rue.
aux Ponts : * » Numa Grezet-Borel.
à Fleurier: . » Edouard Dubied.
à Couvet : » G. Matthey-Doret, notaire,
à Gernier : » Virgile Tripet , juge de paix.
à Boudry j  » Jean Montandon , notaire.
à la Bérochc : _ • ». Edouard Ducommun, juge de paix.

Neuchàtel , le 15 décembre 1904.
' ' • ¦ ' Le Birehleur: Cr.-E. PERRET.

LIVRET TABTABII
A l'occasion 3es fêtes "de îtfoël et ISTourol-An, ne

manquez pas d'employer votre « UVRET ,TARTARIN »
pour faire vos achats an comptant .dans .les magasins
inscrits et recommandés, vous dépenserez moins d'ar-
gent et vous serez bien; serviŝ lr ' . '— 1 r

Deutsche ref ormirte Gemeinde
'• '- " ¦¦¦ " ¦¦ 

i 

Monlag, den 26, D^zpmbcr, abends genau 8 Ulu?
in der unteni Ejrche .Chf istbaumf eier

der. deutschen .JCindeïilelj iîe ïtn^. Sonntagsschule
(Cliorgcsang des Kirchencbors.)

Je 'dermânn, irisbésondëv^die, deutsehredenden Eltern und ib.m-KinT
der, sind zu dieser Feieg îreunûlichjeingëladen,

.. . ... . 
ê̂<t§cip-Ghïp t ĝien

ouvrira son cab?rtë£ de'"consultations
le 3 janvier -I905

Hué h piè h, f  étage
Consultations tous les iours de ÎVa à 3 h., sauf le mercredi

^>»^ m̂m

§g ^K
? 2 t3our l°ules commandes , de- 

^ |
^ ? | mandés de renseignements , c ^
<j % \ réponses à des o({ris quel ' J ^
\\\ Z conques où i des demandes di- 

^ ^ .
S ? Verses, ete:, en résumé pour <î ?»

^ <? tous entreliens ou correspon- J ^
S 2 . dances occasionnés par la publi- '̂  

^
^ O calion d'annonces parues dans ce e. 4
<; 5? j ournal, prière de mentionner II ^ \ .^ ^ rmtTLLE p 'j ms ¦¦¦* 
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3.-£5. ptel
méûecin-flentîste

absent jusqu'au 3 janvier

MlïMSiïi
Je prié les personnes in'he-

mmà f à  lçnp- clïeitlèfël viiff
donner tou( de suite îcni^.#ni-;
mandes de combuslibles afin
depermctti'cau personnel ebargé
de livrer à domicile de jouir
du repos du 2 janvier.

Y. Rente Fils
Maladies des oreilles

NEZ et GORGE

£e Dr Jules j)orel
reçoit tous, les jours , de 3 à 5 h.,
le dimanche excepté, faubourg du
Ci;êt 10.

Hôpital È Wé-RI
à LANDETEUX

Dons cl legs' reçus du 31 juillet
au 20 décembre .ia^.: ,_. . !

a) Fonds de coiîstructiffn
Fr. 500.— don d'un anonyme par

MM. C|ef*c, notaires, à
Neuchàtel.

» 100.— de la Société de Con-
sommation de Dom-
bresson.

» 2000.— tic Mmc Jenny de I?ury-
AVolff, â Neuchàtel; par

- - MM. Clerc,-notaires,.à
;;, ; : -::Vr : ̂ çueliatok "r : < ;» - • • -', >..
FtT 2000.—

b) Fonds Mast du de .gratuité ~
Fr. 80.— produit de la collecte

: ' ï ;  faito- lc) 7. ao\.t'ù:.rissuo
«lu culte en - commun ,

. des paroisses nationale.,
indépendante et allc-
mandc, do .Qoraier , et
Fôntaincmeïcin.

» 110.— produit de la- collecte
faite le 14 août à Ché-
zard; k la réunion d'été
des Eglises indépen-
dantes du Val-de-Ruz,
par SI. le- pasteur Ju-
nod , à Chczard.

» 49.30 de la commune de Fon-
taines , abaiulon de-Vim-

• pôt pour 190i.
Fr. 239.30

c) Instruments pour la salle
d'opérations

Fr. 50.— de M. E. Perrcnoud , à
Fontainemelon.

Fr. 50.—
Le Comité administratif de l'Hô-

pital exprime aux généreux dona-
teurs toute sa reconnaissance poul-
ies dons qui lui sont parvenus.

NEUCHATEL r Terreaux 5

soubailc pour 4905, à ses
parents, amis et connaissances,
ct au public en , général une
bien heureuse année.

AUVEMIEE
Grand assortiment

do

Produits alimentaires
de premier choix

Choucroute de Strasbourg
COMPOTE Aj JX RAYES

Gros marrons de Naples

PRIX MODÉRÉS

fin magasin Ji~£. Otz

DEM. A ACHETER
On demande à acheter un

sol à bâtir
de 400 h 000 m* sur route publi-
que ; belle situation n'est pas de-
mandée. Offres à M. Yonncr , ar-
chitecte, Neuchàtel.

IIIEL
Beau MIEL coulé du pays, garanti pur

à 80 c, I fr. 10 et I fr. 30 le pot
(Les pots vides sont repris à 20 cts.)

Il magasin de Comestibles
SEINET FILS

fine des Epancheurs, %

AVIS
Comme de coutume, nous considérerons

somme abonnées p our 1 90~>, à laFeuille d 'A-
vis de Neuchàtel, toutes les personnes qui
n 'auront pas refusé un des premiers numéros
de l'année.

Pour les abonnés de l'extérieur, les ànU-
tanecs non retirées à notre bureau le 8 janvier
seront présentées en remboursement par la
poste dès cette date.

Nous l'appelons que nous accordons volon-
tiers un sursis aux personnes qui ne seraient
pas en mesure de s'acquitter du paiement de
leur abonnement dans les délais d'usage .
Prière d'en prévenir, le bureau pour éviter
tout retard dans le service du journal.

Dès le 4 janvier,. les porteurs et porteuses
présenteront les quittances à domicile aux per-
sonnes de .la ville qu'ils servent habituelle-'
ment.

Afin «le faciliter ces encaisse-
ments, nous prions instamment
MM. nos abonnés «le bien vouloir
préparer, pour le passage de la
porteuse, le montant «le leur quit-
tance.

PRIX D'ABONNEMENT
A LA.

Feuille d'Avis île Neuchàtel
1 an G mois 3 mois

En ville $ 
__ 

 ̂
_ 

2.—
Uni s ilfl ville ou par

toute la Suisse 9- 4.50 2.25
Pour l'étrangiT ( Union postale) : 1 an. 25 fr. ;

fi mois, 12 fr. 50 ; ;i mois, 6 fr. 25. .
Les abonnés de l'étranger sont priés de ré-

gler nuits retard , par mandat postal, le p r i x
de Ivur abonnement , af in que l'envoi de leur
journal ne subisse aucune interruption .

ADMINISTRATION
VF. IA

Feuille d'Avis de Neuchàtel.
I ¦¦¦ ¦!¦ —^—t

Naissances
??. n .1î.r ;. ilr-l.ucic , ù Alcidc-Erncsl S .hcr-

tt nlicb , fermier, et à Lucic L'Mher n«'e Oîrart).

(TAKfflL DE ffiOQUIH.

Conseil f édéral. — Le Conseil fédéral a
reparti comme suit ses départements pour

( 1905. Politique, M.Ruchet ; suppléant, M.For-
'rcr. Intérieur, M. Foirer ; suppléant, M. Dén-
icher. Justice et police, M. Brcnner ; suppléant,
!M. Comtesse. Militaire, M. Muller; suppléant,
M. Zemp. Commerce, industrie et agriculture,
|M. Doucher; suppléant, M Muller. Finances
' et douanes, M. Comtesse ; suppléant, M. Ru-
t chet. Postes ct chemins de fer, M. Zemp ;
• suppléant, M. Brcnner.

; Juges f édéraux. — Les quatre nouveaux
buges fédéraux MM. Scburler, Affoltcr, Picot
*\% Schmid ont prêté serment samedi malin.

Chemins de f er..r-^ .Faisant #r»it îi une
demande des, .Chambres suisses la travail,
l'association -des chemins.cle fer suissos; dont
font partie lës

~ 
G..F. F.-et toutesles compa-

gnies à voie -normales, a décidé d'aciordcr une
réduction dé taxe, âé transport de cinquante
pour centv à fâiffî'Tîé flngt-cinq bilomèlres,
aux ouvriers " et ouvrières se rendan t à une
place qu'une' chambre _de ti*avaU leur a pro*
curée on dehors de leur itômicile.

Les centenaires. — Ce sont deux femme*
qui, actuellement, sont les. personnes les plus
âgées de la .Suisse r M™"" Thérèse Bcrtina-Al-
berti, à Mqirengo. (Tessin), est «éclc-â mai'
1800 ; elle est donc dans sa cent quatrième
année. La seconde, Mra* Muneioger-Guj 'Ùor,!
à Bâle, à, elle aussi, dépassé les c<Jnt"an$,r
étant née le 14 juillet 1804. i.

VAUD. — Les incendies continuent à la
Côte.

Un nouvel incendie allumé par uac main
criminelle, sans doute toujours la même, a,
dans la nuit de vendredi, encore jeté l'épou-
vante dans la contrée. M. Jaeger, propriétaire
de la campagne La Bruyère, près Pranginç;*
fait chaque nuit, ;depuis qu'un Malfaiteur ré-
pand la terreur à la Côte, monter la garde, la
nuit autour de sa campagne.

Vendredi à minuit, après les roattee accou-
tumées, il autorisa le gardien i aller se cou-
cher. Vers une heure du matin, les dépendan-
ces de la. campagne, comprenant grange,
écuries, remise, ' pressoir, habitation du jar-
dinier et, au rez-de-chaussée.une salle a. man-
ger, étaient en flammea Elles ont été totale-
ment détruites. Il a été imposable de riesï
sauver, à l'exception du mobilier dc4a salle W.
manger. Un employé a dû fuir deyant les
flammes, abandonnant ses effets.

'. —¦ ¦ i—Mi 

SUISSE;

Militaire. — Le Conseil d'Etat a nommé
sm grade de premiers-lieutenants delusiliera
îes lieutenants suivants: Benoit, William, à
Paris; DuPasquier,Gustave, à Zwidi ; MoreT,
Marc, à La Chaux-de-Fonds ; Wawe.Picrre, à
Neuchàtel ; Duvanel, Charles, à Aarau.

Gernier. — Le Conseil général a adopté ù
l'unanimité le projet de budget pour 1905.
Les recettes s'élèvent à I a somme «e 123,830',
fr. 73, les dépenses atteignent le diiffre de
120,173, fr. 25, accusant ainsi un ieficit de
2343 fr. 52.

La Sagne. — Dans sa séance de mardi
soir, le Conseil général a adopte Ifrtirojet de
budget pour 1905, tel qu'il a été présenté par
le Conseil communal. Le budget général porte
aux recettes et aux dépenses une somme égale
de 73,951 fr. 20.

IMF'Voir la suite des nouvelles à la page six. _
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, Coriaij Seà.(CôrZ) ^Le^pikôÛgéinéfàl/à
voté récemment le budget de la commune
pour 1905 pmentant 70,000 fr. de recettes et
72,000 fv. de dépenses. Il n'y a guère eu de
discussion que sur le chapitre de la police
locale.

Les représentants cle la commune sont una-
nimes à demander que des mesures soient
prises point éviter à l'avenir l'envahissement
des vignes par les chasseurs, surtout par ceux
de la montagne. Ces dern iers arrivent en bande
avec des meutes complètes et parcourent tout
le vignoble laissant de nombreuses traces de
leur passage sous forme de j eunes ceps brisés
et d'échalas cassés. H est probable qu'ils
iraient ailleurs si la montagne de Boudry
n'était pas à ban , aussi le Conseil général a
décidé de demander à l'Etat de la rendre aux
chasseurs le plus tôt possible.

Cortaillod se j oindra certainement à tous
ceux qui réclament la modification de la loi
sur la chasse dans le sens de l'interdiction
complète tic la chasse dans les vignes ; les jeu-
nes-plantées craignent ij ioins les lièvres que
les courses folles des chiens ct do ceux qui les
traitent comme des pâturages ou des forêts.

Le Conseil général a été surpri s d'apprendre,
que la eoàimune avait en à payer à l'Etat une
àmencfc dc '920 fr., pour insuffisance de des-
truction de vers blancs en 1901! Ce n'est pas
par amofti; du hanneton , que la récolte de ces
larves a ôfe plus faible qu'ailleurs, mais bien
parce qu'on n'en trouva pas dans les vignes.
H semble qu'il y ait là. un règlement défec-
tueux ii revoir.
_ M f̂c t tmWm 

DERN IèRES N OWELîIS

Condamnations
St-Gall , 24. — Le tribunal cantonal a con-

damné l'ancien député au Grand Conseil
Bertsch, de Mois, pour escroquerie au mon-
tant de 28,000 fr. à un an ct 8 mois de réclu-
sion.

Bâle, 24 >— Le tribunal correctionnel a
condamné le docteur Wassilieff , secrétaire-
ouvrier, à une semaine de prison pour diffa-
mation envers 127 membres du corps de po-
lice de Bàle-Ville.

L'accident de la gare du Nord
à Paris

Paris, 24. —Douze cadavres ont été retirés
dans l'accident de la gare du Nord. On a
maintenant la certitude .qu'il n'y a pas d'autres
victimes.

Les morts ont été transportés directement à
la morgue, où ils ont été placés dans des cer-
cueils dans une seule salle. A onze heures du
matin, quatre cadavres" étaient officiellement
reconnus.

Sur 19 blessés transportés cette nuit à l'hô-
pital Lariboisièrc, quatre ont pu regagner
leur domicile ; les autres sont dans un état re-
lativement satisfaisant.

— Cinq nouveaux cadavres ont été recon-
nus officiellement samedi après midi à la
morgue.

Peu après l'accident , M. Mittelhauser, com-
missaire spécial à la gare du Nord , a procédé
à une enquête sommaire sur les causes de la
catastrophe. Il a interrogé les deux mécani-
ciens.

Celui du rapide de Lille lui a fait des décla-
rations très nettes: J'ai tenu compte des si-
gnaux ; les ayant vus à l'arrêt, j'ai stoppé.
Quand l'employé de la cabine m'a délivré
rantnrigpiinr» dp VApyi-dr l'it-naini . mnn-train
en marche, lentement, prudemment, à cause
du brouillard , je marchais à pas d'homme et
tout à coup j'ai été tamponné. Et voilà tout,

Quèulin, le mécanicien du rapide tampon-
neur, au contraire, s'exprime ainsi : Comme
d'habitude, j e suis arrivé à Saint-Denis mar-
chant à une vitesse de 115 km. à l'heure. Là,
j'ai vu un sémaphore qui m'indiquait un demi-
arrêt. Je diminuai alors ma vitesse de moitiâ

N'apercevant pas d'autre signal,' j e conti-
nuai à rouler à 50 km. à l'heure, lorsque tout
à coup j'ai aperçu le disque me commandant
un arrêt absolu ; mais j e n'étais pas alors à 20
mètres du rapide de Lille. Je serrai les freins,
mais il était trop tard. Au moment du choc,
mon chauffeur est tombé, moi j'ai ressenti
une forte commotion.

En ce qui concerne les pétards d'alarme,
Piobillarcl, le mécanicien de l'express de Lille,
affirme que son train en a fait cxploder sur
son passage entre Saint-Denis et le point où
il stoppait, mais Queulin affirme cle son côté
que le rapide qu'il conduisait n'en a pas ren-
contré. Avait-on remplacé ceux que le rapide
de Lille avait fait éclater? On ne le sait pas
en»ore, mais ce qui est certain , c'est que la
catastrophe aurait été beaucoup plus terrible
si le train tamponné avait été un train à ma-
tériel léger, la moitié du convoi au moins eût
été détruite.

Affaire Dreyfus
Paris, 24. — Plusieurs j ournaux ont an-

noncé que l'affaire Dreyfus viendrait devant
la cour dt cassation dans les premiers j ours
de j anvier. Cette information est prématurée.
L'Agence Havas croit savoir qu 'en l'état ac-
tuel des choses l'affaire ne pourra venir, au
plus tôt, qu'au commencement d'avril»

Le cabinet grec démissionnaire
Athènes, 24. — Le cabinet a donné sa

démission. Le roi a demandé un délai pour
prendre une résolution sur la situation. On
parle d'un cabinet d'affaires ou d'un cabinst
del yaniste avec dissolution de la Chambre.

M. Delyanis, parlant dans une réunion po-
litique , a dit que la dissolution devait être
accordée à l'un des deux grands partis parle-
mentaires , mais pas à un cabinet d'affaires,

En Macédoine
Salonique, 24 — Mardi ; à 3 heures de

l'après-midi, le mudir d'Oachan , escorté de
quinze soldats, commandés par le capitaine
Hassan, allait à Lipnitza porter des munitions
et' des vivres aux forces militaires , quand il
fut surpris par une bande bulgare.

Neuf soldats et l'officier ont été tués, le
mudir dangereusement blessé. Six autres sol-
dats ont été renvoyés après avoir été désarmés.

Afrique allemande
Berlin, 24 — Le général de Trotha mande

de Windhœk:
« Le lieutenant Iïitter , de la colonne Kleist ,

a attaqué par surprise , le 21 , avec la deuxième

compagnie ct une demi-batterie, les rebelles
au nombre de 150-200, qui s'étaient retran-
chés près de l'Oudoup, au sud de Kub, et ont
opposé une résistance opiniâtre.

L'ennemi a élé dispersé après un combat
qui a duré dix. heures. Il a laissé entre les
mains des Allemands 12 chariots chargés, 50
chevaux , plus de mille tètes de gros bétail,
plusieurs milliers de tètes de petit bétail , un
grand nombre de fusils et quantité de muni-
tions. Dix Hottentots ont été trouvés morts. >

Etats-Unis et Venezuela
New-York, 24 — Suivant les j ournaux,

le président Castro craint une intervention
armée des Etats-Unis. On sait au département
d'Etat que le président a fait placer des
canons à Puerto Cabello et à la Guaynv

En Russie
Moscou, 24 — La séance de la Société

d'agriculture, qui a eu lieu vendredi soir, a
été très orageuse.

Un membre a donné lecture d'une déclara-
lien par laquelle 28 membres expriment leur
sympttfltiie pour la résolution votée à Saint-
Pétersbourg par la conférence des zcmstvos.

Cette lecture s'est faite malgré les protesta-
jfcionS du président.
-* Un représentant de la Société de Kostrema
a annoncé que cette dernière avait pris des
décisions analogues réclamant la fin de la
Suera-e.

Cette déclaration a été accueillie par des
applaudissements.

A ce moment, le président a quitté la salle.
L'assemblée a élu dans son sein un autre •

président, et la séance s'est prolongée fort tard
daaB la nuit , au milieu de. discours très exal-
tés.

liA CHEnEKKfi
A Port-Arthur

Tokio, 24. — L'amiral Togo annonce que
la plus grande partie de 1a flotte a quitté Port-
Arthùr.

Les Japonais qui assiègent Port-Arthur ont
aalevé vendredi d'assaut une hauteur à l'est
de Koyang-Chu-Kou,où ils se sont maintenus.
Les prisonniers rapportent que les généraux
Kondratenko et lima ont été tués et que le
général Fock a été blessé.

La légation du Japon à Paris communique
la dépêche suivante :

Tokio, 24, 4 h. 15 soir. — Le commandant
de l'armée qui assiège Port-Arthur annonce
qu'un détachement de droite de cette armée a
oteupè une colline se trouvant à l'Est de Ho-
Gyang-sou-tao. L'ennemi a fait ensuite une
contre-attaque sur cette position, mais il a été
repoussé.

La possession cle la colline nous est mainte
nanti à peu près assurée.

Ce point est situé à un mille et demi au sud
de la colline de 203 mètres. Le feu de nos
grosses pièces d'artillerie a causé un impor-
tant incendie dans la partie nord du fort de
He-Gyang-sou-tao.

Konronaj Mnetélégranhift le 23: 
Dans la nuit du 23, plusieurs détachements

ont entrepris des reconnaissances des posi-
tions ennemies près du village de Bianiou-
poudîça. Une partie des troupes a pénétré
dans le village tandis que le reste prenait à
l'assaut les retranchements j aponais.

L'ennemi a fait une contre-attaque avec en-
viron deux bataillons d'infanterie , mais il a
été repoussé, après avoir subi de grosses per-
tes. "Neuf Japonais ont été faits prisonniers.
Trois officiers russes et six soldats sont tués,
trois officiers et soixante et un soldats blessés.

Le 21, l'artillerie ennemie près du village
de Cha-Khe-pou a bombardé notre position.
Le 22, un bataillon russe a capturé neuf wa-
gons chargés cle fourrages" et de vivres.

En Russie
Saint-Pétersbourg, 24. — Les informa-

tions venues des différentes villes de la Russie
«enstatent que la mobilisation s'opère avec
succès et en plein ordre.

COURRIER BERNOIS

Berne , 26 décembre 1904.
Dans la dernière séance du Conseil des

Etats, le président a donné leeture de deux
pétitions qui ont excité l'hilarité cle nos dépu-
tas. L'une d'entre elles émanait d'un < Hand-
werksburseh > auquel, à Abbazia , on vola ses
effets.

Très ennuyé, comme bien on le pense, le
pauvre diable conçut l'idée génial e de s'a-
dKiwser au président de la Confédératio n le
priant d'user de son influence pour lui faire
restituer les < frasques » dérobées-.

N'ayant pas reçu de réponse, noire homme
se Moka tout rouge. II. composa un» seconde
;éjifce , adressée cette fois à l'Assemblée fédé-
rale pour se plaindre des procèdes peu cour-
tois dont avait usé à son égard le Haut Conseil
lédéral qui ne lui avait même pas accusé
réception de son billet.

» La Suisse, dit noire homme clans son
.adresse à l'Assemblée, n'est .p lus digne 'de la
renommée dont elle j ouissait jusqu 'ici devant
Dieu et devant les hommes ! » Tu parles !

Ponr donner à la Confédération l'occasion
de se réhabiliter devant Dieu ««t t .ovant les
hommes, le « HandvveifebtttwJ i » joi gnait à
sa lettre une petite noie , iv'pi .'. .mlitut le mon-
tant des effets volés, stvw prière de régler.

Inutile d'ajo uter que le pauvre diable at-
tendra longtemps uno répoihe et,., un mandat
postal de l'Assemblée fédérale.

Un second pétitionnaire! a été plus avisé.
Povr donner plus de chances à sa demande , il
l'a mis sous l'appui de Gaspard de Col i gny,
grand amiral de Fronce, une des victimes cle
ia Saint-Barthélémy, On se demande où il a
pris celte idée ! Est-ce peut-être para* que Coli-
gnyy dans la fameuse nui t  du 21 août , fut tué
par un de nos compatriotes?

Touj ours esl-il que cette requête a reçu
meilleur accueil que l'autre. Elle a été ren-
voyée à la commission des pétitions.

Tandis que nous au tres citadins sommes
gratifiés d'un brouillard épais, les heureuses
gens de l'Oberland j ouissent d'un temps su-
perbe, ainsi que j'ai pu le remarquer au cours
d'une excursion faite ces jours derniers dans
ces heureux parages.

J'ai pu constater que l'hiver n'arrêtait pas
les travaux du chemin de fer de la Jungfrau,
qui atteindra l'année prochaine la station
Mer de Glace.

Divers journaux, chez nous, se sont fait
l'écho des commentaires pessimistes d'un
journal allemand sur l'avenir de cette ligne
de montagne. L'auteur de l'article prévoyait
que le devis de construction serait de beau-
coup dépassé ct que plus on s'élèverait, plus
les travaux deviendraient lents ct plus les dé-
penses augmenteraient.

D'une communication faite par l'administra-
tion du chemin de fer de la Jungfrau, il résulte
que ces allégations sont erronées. Les frais de '
construction, devises six millions, seront il est
vrai dépassés de 10 %, somme peu considé-
rable. Chacun sait que les devis sont faits pour
être dépassés.

Quant aux dépenses croissantes avec l'avan-
cement , c'est le contraire qui est vrai. Si jus-
qu'ici on a eu à faire à des pentes de 25 %, le
tronçon que l'on va attaquer (Eismcer Jung-
frauj och) ne comporte que 6,25 % de pente,
ce qui facilitera considérablement les travaux.
Un simple coup d'œil sur la carie suffira pour
se convaincre de la chose.

Prudemment, l'administration ne parle pas
du terrain que la ligne aura à traverser sur ce
parcours et qui, paraît-il, pourrait réserver
de désagréables surprises. Le rapport constate
qu'au premier janvier 1904, on en était au
klm. 4, 737, et qu'au 15 novembre de la même
année, on atteignait le 1dm 5,260, superstruc-
ture comprise.

En comptant 25 jours de travail par mois,
cela donne presque deux mètres d'avance par
j our et non 40 cm, comme le prétend l'auteur
de l'article incriminé.

Pour terminer, permettez-moi de signaler à
vos lecteurs les pages intéressantes que M. le
professeur Hilty, clans son annuaire, consacre
à l'abus des sociétés et à l'abus des fêtes chez
nous.

A l'appui de sa thèse, développée avec une
chaleureuse éloquence, le juriste bernois donne
des statistiques et cite des chiffres*permcttant
de mesurer les conséquences malheureuses
des fêtes et * godaillcrie » de toute sorte qui
sont l'apanage de presque tous nos dimanches.

VARI ÉTÉS
Le Radior. — M. Travaglini , l'inventeur

du radior, ou radium argentifère , a dit à un
j ournaliste :

« Mon métal est ct n'est pas de l'or artificiel ,
mais j'ai obtenu un alliage qui, tout en ayant
l'aspect et la couleur de l'or, possède à certains
égards des propriétés plus avantageuses pour
l'industrie. < Radior > est un titre générique,
indiquant l'espèce de l'alliage, qui prend des
propriétés diverses suivant les proportions que
l'on assigne à la composition des différe n tes
parties. On peut préparer du radior industriel
et du radior précieux , lequel a l'apparence et
les plus notables qualités du métal le plus
précieux. On peut même être trompé par son
essai à la pierre de louche...

Mes recherches avaient pour but de rempla-
cer l'or pur électrolylique à l'occasion de la
fabrication de paratonnerres pour l'arsenal de
la Spezia.

J'ai été ainsi amené à la découverte du ra-
dior, l'unique métal qui, coulé dans la terre
ou dans les coquilles, puisse sans autre traite-
ment élre battu ct forgé à la chaleur, comme
le meilleur fer , lequel, par contre, ne peut être
fondu. En outre , la coulée réussit lisse, com-
pacte, presque polie ; et le métal rougi au feu
et battu conserve intacts les merveilleux carac-
tères de malléabilité , d'élasticité ct de résis-
tance qu'il possède à un degré supérieur à
d'autres matériaux divers.

Les propriétés de résistance du radior sont
merveilleuses, ainsi que le démontrent les
exp ériences faites à l'étranger et au Polytech-
nicum de Milan. Une petite barre de radior
de 15 millimètres de diamère a tenu suspendu
aisément un poids de cinquante quintaux et
elle ne s'est rompue que sous l'effort d'un
poids supérieur à neuf tonnes. Avant de se
rompre , la barre s'est allongée de plus d'un
<ma rl de sa longueur. C'est une qualité pré-
cieuse, car elle permet une sensible déforma-
tion avant, la rupture. Il faut noter que dans
ce cas il s'agit d'un métal obtenu directement
par fusion. Si l'on exerce la traction avec une
bande de radior laminé large de vingt milli-
mètres et de l'épaisseur d'environ un milli-
mètre, il faut un poids de deux tonnes pour
la rompre.

En outre , le bronze et le laiton , par le ré-
chauffement , perdent de leur ténacité ; ils se
brisent , comme dn sucre. Les canons , les douil-
les de cartouches souvent éclatent en se ré-
chauffant. Cela n 'arrive pas pour le radior.

On pourrait en faire des canons {rcs sûrs en
employant une quantité moindre de métal Ils
en seront par conséquent beaucoup plus légers.
Los canons des mitrailleuses et des autres ar-
mes à feu pourront être fondus directement
avec ce métal. Le coefficient d'élasticité de cet
alliage est très élevé. Dans certains essais,
quarante-deux kilogrammes de charge par
millimètre carré de section n'ont pas suffi à
produire des déformations permanentes.

A ces avantages il faut ajouter celui de la
dureté. On peut facilement espérer que lo
radior se substituera bientôt aux pesantes ct
chères cuirasses d'acier des bâtiments do
guerre, car il ne coûte guère plus que le
bronze. C'est un excellent conducteur de l'é-
lectricité. Par sa résistance à la rupture, les
fils télégraphiques ou téléphoniques pourront ,
étant plus minces et légers, nécessiter un
nombre très inférieur de poteaux de soutien. •

L'inventeur a donné à son métal le nom de
radior à cause de sa ressemblance avec l'or et
parce quo des parties de radium entrent cer-
tainement dans l'alliage.

NEUCHATEL

Horlogerie. — A propos de l'article paru
dernièrement dans la » Franco horlogère > et
que nous avons reproduit vendredi , le direc-
teur de l'Observatoire cle Neuchàtel nous prie
de publies les lignes suivantes :

« Nous sommes reconnaissants à nos voisins
français d'avoir attiré d'une manière aussi
courtoise notre attention sur les réclames dé-
loyales d'tme maison d'horlogerie en gros qui
annonce dans son prospectus que son chrono-
mètre de haute précision (?) de 18 fr. serait
sorti le premier du concours d'Observatoire
de Neuchàtel.

Le nom de celte maison est Crétin fils, à
Morbier (Jura). Nous déclarons que ce nom
nous a été inconnu jusqu'à présent et que
M. Cretiim'a j amais déposé des chronomètres
à l'Obsevjaioire de Neuchàtel

D'aiUfcufs les chronomètres de fabrication
étrangère no sont pas admis au concours de
notre Obscivatoire cantonal »

Une alerte. — Samedi après midi, à 3 heu-
res \'t, un commencement d'incendie s'est dé-
claré dans un chantier à la Maladière. Une
chaudière, dans laquelle fondait du goudron,
a communiqué le feu à une paroi en planches ;
quelques seaux d'eau eurent vite raison de
cette' alerte.

i La f oire de Noël. — Malgré le froid, sous
un ciel tout chargé de sombre brume, une ex-
trême animation régnait samedi parmi la
foule. Acheteurs attardés auxquels le temps
presse, enfants nombreux à l'œil brillant de
convoitise, curieux en quête d'imprévu cir-
culent enfièvres parm i les étalages dressés à la
hâte. Là lumière discrète et ronge de nom-
breuses lampes laisse entrevoir, sous la blan-
cheur des tentés, tout un monde de richesses.
' Des pyramides d'oranges tassées frileuse-

ment, semblables à des soleils d'or, donnent à
cette nuit d'hiver l'apparence d'une chaude
soirée d'Orient De minuscules bouquets de
violettes grelottent sous une gerbe de narcisses
frêles et délicats. Là-bas, parmi la fraîcheur
des lierres"mutilés, les perles fines du gui sacré
brillent comme de petits diamants.

Le sonducor éclate ennotes tantôtgaies, tan-
tôt lugubres, la voix des camelots s'enroue, les
offres des marchands se précipitent, un car-
rousel tout proche commence un air bien
connu, la foule grossie se meut avec un bruit
de houle. Dans tout co brouhaha, étendus im-
mobile», lamentables, en des poses tragiques,
une multitude de canards, d'oies, de dindes
et de liCVVïCS dorment de leur dernier som-
meil. À eôJc reposent béats et dodus, dans
une splendeur de gloire, d'énormes et appétis-
santes brioches entourées de biscômes tout
chamarrés de sucreries.

La voix aigre des trompettes , la détonation
soudaine d'un feu d'artifice parti en fusant,
les sons , aigus d'un sifflet couvrent pour un
instant Ja Ybix éclatante du marchand de bibe-
lots où règhent en maîtres les polichinelles en
carlon-pûtCj les diables à figure grotesque, les
poupées a joues roses, toutes souriantes dans
leur modeste petite robe de toile rose ou
bleue. _,

Mais bientôt le champ cle foire, il y a quel-
ques instants si animé, devient désert, les éta-
lages dépouillés , abandonnés, prennent dans
le brouillard des formes fantasti ques, tandis
que couchés dans leur lit douillet et chaud,
tout un peuple d'enfants rêve en souriant.

{Le jc ttrntsl résënit ion op inion
i l 'r'j rar.t dti ttllrsi pamii tanl tout ccllt ruhrittm)

On nous écrit:
Une de vos abonnées lit dans le No 298 de

votre j ournal la question que se pose un cor-
re spondant sur l'origine que peut avoir eue la
coutume , qui existait autrefois dans certains
villages du Vallon , de sonner les cloches à
trois heures de l'après-midi.

La môme coutume a non-seulement existé,
mais f-e retrouve encore dans quelques parties
de i'Alliï uûagne, en Hesse par exemple, où l'on
es; rcaU- ^eul ôlrc plus qu 'ailleurs, fidèle aux
vieille» •j fi4ifia«r-! à preuve le costume natio-
nal «jus -AtrUotl c:;«a e avec orgueil les paysan-.

"Ses- èi qui est l'un des plus curieux, des rares,
qui aient survécu.

Dans certains villages hessois on sonne les
cloches à trois heures de l'après-midi, dans
d'autres à sept heures du soir ; c'est un appel à
une courte méditation ; dans quelques familles
on se réunit pour fa ire une prière en commun ,
ailleurs chacun se recueille pour soi ; j' ai vu
une société entière interrompre subitement le
cours d'une conversation fcour répondre à
l'appel de la cloche par un moment de médi-
tation. Cependan t cette coutume tend à dispa-
raître ; elle ne se pratique plus que dans les
familles dont le chef est de la vieille école ;
quand ceux-ci ne seront plus, les cloches son-
neront peut-être encore par habitude, mais on
en aura bientôt oublié la cause.

En lisant les lignes du dit correspondant, j e
me suis demandé si les sonneries du Vallon,
se faisant entendre autrefois au milieu de
l'après-midi , n'ont pas aussi eu pour but un
j our de couper les occupations de la journée
par un moment cle méditation.

Veuillez agréer, etc. UNE .VBOXXéB.- .-
. . . .  - - -,. IVj. ~-* '-, -a« -̂» |̂MB- ==—r—'r- '

CORRESPONDANCES

(Service spécial de la Teuille d'Avii de TituchiM)

Ascension
Berne, 25. — M. Hasler a fait , vendredi ,

accompagné du guide Fritz Amatter, l'ascen-
sion du Finsteraarhorn et est rentré samedi i
Grindehvald. L'ascension a très bien réussi.

"'"¦*" " ©yvotoTi" —-* ——
Paris, 25. — Le suicide est confirmé. Syve-

ton a détourné une somme de cent mille francs
à la caisse de la Ligue de la « Patrie fran-
çaise ». _____

Manifestations et désordres
Un colonel tué

Radom (Russie), 26. — Dans la nuit de
samedi à dimanche

^ un peu après la messe de
minuit , un certain nombre de manifestants,
composés surtout d'ouvrière, ont parcouru les
rues avec le drapeau rouge en chantant.

Les manifestants ont reçu à coups de fer
les patrouilles qui cherchaient à leur barrer le
passage.

Le colonel du 26* régiment a été tué, ur
soldat blessé. Du côté des manifestants il y i
eu un tué. 

mammn*\mw w ****%*m*mm

DERN IèRES DéPêCHES

Les cosaques
Londres, 26. — On télégraphie de Gliefov

au « Daily Telegraph > le 25, que 75,000 co-
saques sont concentrés entre le fleuve Liao e;
l'aile gauche japonaise.

A Port-Arthur
Londres, 26. — Des courriers arrivés de

* Port-Arthur disent que du 15 au 2Q, les Japo-
nais ont débarqué de nombreuses troupes dans
la baie du Pigeon.

[ Ils ont bombardé Erlanehan et It-sou-chan
avec 200 canons.

Les Plusses ont élé con t raints à évacuer les
Ouvrages avancés , mais lorsque les Japonais
,se sont avancés pour occuper les positions
ils ont été anéantis par lés mitrailleuses
russes.

Le a Sevastopol »
Tokio, 36. — Les batteries avancées devant

Port-Arthur atteignent maintenant-le « Sevas-
topol » ; un proj ectile a déjà porté. On compte
voir le cuirassé détruit à bref délai.

M CflUBBE

E. JAQUKS-DAT.rnn/E. Chansons de route
Editeurs Sandoz , Jol»rh et C", Paris, Neu-
cliâtel.
Ces chansons paraissent en trois volume,1

d'un format agréable sous les titre s < Chants
patrioti ques » , « Sur la route », < Lieds et ren
gaines ». Une édition , pour chant seul, consti
tuera un chansonnier du soldat , si toutefois It
soldat sait j amais chanter ces fines choses
l'au ire édition , avec aceompapiement ch
piano , est appelée sans doute à un suoeè.
général.

Les premiers chants du premier recueil f on
mousser le patriotisme. Le vin de l'auteur es
un p<m lourd , niai s le soldat a bon esttmac
Le reste do lVuvre encourrait , au point ch
vue musical, un autre reproche : c'est que, par
mi ces soixante chansons, il y en eut trop pei

d'une inspiration musicale vraiment onginaiS.
Mais, si j'entends bien, l'œuvre do M, Dal-
croze est destinée à être dite autant que chan-
tée. En vra i poète-chansonnier, il met en œu-
vre à la fois sa musique, ses vers, son inter-
prétation personnelle ; et comme, daai ««te
collaboration , il faut qu'un art fasse àT&utrc
des concessions, il arrive que le texte de M.
Dalcrozc est toujours suggestif, que sa musi-
que l'est moins, ct que l'un ct l'autre, avec
l'art du diseur, font un tout achevé.

Quand M. Dalcrozc, renonçant à l'allure
martiale du début, dit simplement son amour
du pays, il le fait d'une manière qui va au
cœur. Il note de son pays les couleurs, les tré-
sors, les sons, les chansons, ct, dans c Vieille
ville » par exemple, les souvenirs à la fois
touchants ct héroïques : tous ceux à qui la
musique et la poésie ne sont pas lettres mortes
trouveront ici de nouvelles raisons de connaî-
tre, d aimer ct de servir la patrie ou le can-
ton.

Lo volume « Sur la route » est un petit tré-
sor d'idées et d'images. Les yeux câlins des
fleure, les coups d'étuvière du soleil, les peu-
pliers droits comme des balais, le malin pâle
et le soldat tout rouge, le village au bois dor-
mant, les songeries du . troupier devant la
maison aperçue à mi-côte en passant, tout est
dit par M. Dalcroze qui fait à ses soldats des
âmes cle poètes. Ces militaires cultivent même
l'impressionnisme quand , à travers bois,

Seuls leurs pas en cadence
Font de» trous dans le silence;,

ils ont l'esprit curieux ct voient
...Le vent jouer aux boules
Avec les nuages blancs ;

ils sont pleins d'idéal aussi ct se sentent par-
fois pousser au cœur « une paire d'ailes » ; et,
naturellement, ils ne sont pas moins pleins du
désir, « ô belles,

D'attaquer vos cœurs fidèles
Et pénétrer en chantant

Dans vos citadelles... »
M. Dalcroze n'a rien négligé du bagage

poétique du régiment en marche ; il n'oublie
même pas la petite leçon de philosophie qu'on
se donne l'un à l'autre, en passant, « le long
du cimetière ».

Dans son 3'" volume, 1 auteur a laisse da-
vantage déborder sa verve humoristique, sa
pitié, son ironie, et parfois cette fantaisie à la
Franc-Nohain, qui, teintée de couleur locale,
n'est pas pour déplaire ici.

Quand on a lu « Les garçons de Rolle » qui
j amais ne sont pressés, ceux de Morges « qui
bouillonnent en dedans », et « Les filles de
Saint-Prex », et la jolie fable « La poule et la
carpe », on présume que M. Dalcroze ne voit
la vie ni tout en noir, ni tout en rose,
mais qu'elle lui paraî t selon l'heure, comme à
Marinette, blanche, .rose, brune et noire, sé-
rieuse et comique. Il prête à un pochard ce
propos :

Que la vie est bonn ' tout d;môme
Quand on l'aime...

Ce pochard a dit là un mot assez profond et
susceptible de diverses interprétations, parmi
lesquelles nous devinons bien l'opinion de
l'auteur.

Je ne prétendrai pas analyser tant de petites
et délicates choses. Que le lecteur y aille : s'il
y va, il y reviendra. Quelques-uns de ces mor-
ceaux sont, n^ est"vraî, "U'un: réalisme on d^on
symbolisme médiocre ; mais la plupart sont
dans leur genre de petits chefs-d'œuvre, et
comme il n 'y a en somme que deux genres,
l'ennuyeux et l'autre, ce sont peut-être aussi
des chefs-d'œuvre, tout simplement.

P. B.

LIBRAIR IE

Extrait île la Feuille Oîiicielle Suisse m Commerce
— Alphonse Arnould et Philibert Bron , do-

miciliés ù la Chaux-de-Fonds ,. ont constitua
en cette ville , sous la raison si :,il^ Alphonse
Arnould & O, une société en non» collectif ,
commencée lo 25 novembre 1904. Alphonse
Arnould a seul la signature sociale. Genre do
commerce : Exploitation d'un atelier de déco-
ration de boîtes de montres.

— Henri-Félix Bahon , domicilié k Neuchàtel ,
et Sophie-Gémina Bahon , de Sainte-Croix , y
domiciliée , ont constitué, sous la raison sociale
Henri Bahon & Cie , à Neuchàtel , une société
en commandite qui a commencé lo 15 novem-
bre 1904. Henri-Félix Bahon est seul assoefê
indéfiniment responsable ct Sophie-Gémina
Bahon associée commanditaire pour une com-
mandite de 2000 fr. Genre de commerce : Den-
rées coloniales.

nHHHBmnoaHnBHHEa
Madame et Monsieur Arthur Fallet-Burgcr , à

Neuchàtel , leurs enfants et petits-enfants, Ma-
dame et Monsieu r Georges Amez-Droz-Burger ,
k Sarreyer s/Villiers , et leurs enfants, Mon-
sieur ct Madame Fritz Burger-Holliger, à Dom-
bresson , et leurs enfants, Monsieur et Madame
Emile Burger-Gabercl , pasteur à Lignières, ot
leurs enfants , Madame et Monsieur Fritz Jean-
neret-Burger , à Saint-Imier , ct leurs enfants ,
Monsieur Ch.-Alex. Périllard-Burger , à Neuchà-
tel , les familles Geiser et Burger, ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et connaissan-
ces, de la grande perte qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Madame Marie BURGER
née CJEISER

leur chere et vénérée mère, bcllc-mère.. grand'-
mère , arrière-graïKl 'mère , belle-sœur et parente,
que Dieu a rappelée k lui aujourd'hui , dans sa
12mc année , après une longue maladie.

Dombresson , le 25 décembre 1904.
Ma grâce te suffit.

II Corr. XII , 9.
Dieu est amour.

I Jean IV , 8.
L'ensevelissement aura lieu à Dombrcssoiï ,

le mardi , 27 courant , à 1 heure de l'après-
midi.

BOURSE DE GENÈVE, du 24 décembre 1901
Actions ] - Obligations :-

Jura-Simplon . —.— 3 % féd. ch. de f, — .—
Id. bons 18.50 3«C. de fer féd. 1010.—¦

Saint-dothard . —.— 3% Gen. à lots. 108.75
Gafsa . . . . . .  1305.— Egypt. unif. . 524.25
Fco-Sius. élcc. 529. — Serbe . . .  4% 39G.50
Bq» Commerce 1125.— Jura-S., 3 % % 494.—
Union lin. gen. 722.50 Franco-Suisse . 474,—¦
Parts de Setif. 450.— N.-E. Suis. 3!4 497.—
Cape Copper . 122.— Lomb. anc. 3% 332.50

Mérid. ita. 3"^ 300.50
Demandé Offert

Changes France 100.13 100.18
Italie 100.12 100.22a Londres 25.18 25.20

Neucliâtel Allemagne.... 123.57 123.G5
Vienne , 105.05 105.15

Cote de l'argent lin en greu. en Suisse,
ir. 105.50 lo lcil.

Neucliâtel , 24 décembre. Escompte i '/t %

BOURSE DE PARIS, du 24 décembre 1904
(Cours de clôture)

3s Français. . 97.45 Bq. de Paris. . 1253.-*"
Consol. angl. . — .— Créd. lvonnais. 1157.—
Italien 5% . . . 10u.30 Banque' ottom. 59t. —Hongr. or 4S . 102.30 Sue/, 4520. —
Brésilien 4%.  . 83.— Rio-Tinto . . . . 1544. —
Ext. Esp. i% . 90.45 De Beers. . . . 401.—
T.urc D. 4% . . 87.92 ch. Saragosse . 303.—
Portugais 3% . 65.— Qh. Nord-Esp . 187.—

Actions Chartcred . . . 61. —
Bq. de France. — .— Goldfields . . . 212.—
Crédit foncier . 740.—J Gœrz 83.75

Bulletin météoro logique — Décembre
Les observations se font

îi 7;; heures, \\i heure et 9;; heures.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Tniiptr. f» O';»'» ctnl° I§ -a V* dominant 3
| Moy- Mini-  Maxi- | | -S p J
o enne mum mum j  § J[ _^_ _ J_
Ô4

~ _l (> —2.5 —0.4 723.1 N.O. calme couv
25 — 1.1 —2.2 +0.5 720.0 var. » »
20. 7 . - h. : —1 -4. Vent : N. -E. Ciel : couvert.

j)U g!. — Brouillard sur le sol tout le jour
et surtout très épais le soir.

Bu 25, — Brouillard eu bas Chaumont tout
la jour. ^______^___^__________~ 

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

Hauteur moyenne pour Neucliâtel : 719,»""»,

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)

23|-|-0.5 1—3.0 |-l-i.5 JG T 1.0| | N. jfaibU clair
Grand beau tout le jour. Alpes magnifiques.

7 heures du matin
Ai lit. ïemp. Barom. Vc.it. Ciel.

24 décembre. H2S —3.5 C70.4 N. clair.

Kirej m 4n !sc
Du 25 décembre» u 'à: lu mttMl : *JI in 09»
Du 20 K ¦ ». mw v.\. OSi

LurniMHGis WwrTtAnr & "ftrsRt.s


