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Vu canton : i " Insertion, i i 3 lignes So et.
4 tt 5 lignes 65 ct. 6 et y lignes j S a
8 lig. ct plus, i"ins. , la lig. ou son espace lo >
Insert, suivantes (répet.) • s & 9

De la Suisse et de l'étranger :
s S cl. la lig. ou son espace. i rc In,., minim. s fr.
N. B. — Pour les avis tardifs , mortuaires, les ré-

clames et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: i, Temp le-Neuf, i
les manuscrits ne sont pat rendu,

ABONNEMENTS
«Se»

i an € mais 3 malt

En ville fr- •¦— *— *-—
' Hors de ville ou par la poste

dam toute la Suisse.... 9— *{° *•*!
Etrangw (Union postale). aS.-, ii.îo 6."
Abonnement aux bureaux de poste, IO ct. en sus.

Changement d'adresse, So ct.

ON S'ABONNE A TOUTE ÉPOQUE

Bureau: i, Temple-Neuf, i
Venta sm ssumiro aux kiosques, déf ais, etc.

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

S'adresser p uir tous renseigne-
nu. MIS : K.mle G. Etter, no-
taire, Aencliâtcl.

265" Voir la suite des «A  vendre » au* J .I_ ^_J
.\

I > cl suivantes.

TOUS LES JOURS

_ES€AJK C*OTS
prépares i, In moiiu j o Bourgogne

Un raa .asie d . Comestibles
SEÏNET FILS

. Rus des Epancheurs , 8
—MDMWW8W — B H'iMIffîllllWWWeai

AVIS OFFICIELS
. gy, [COMMUNES pûTTlig

£$£«81 Cormondrèche . . . .. i ¦

USINERA GAZ
Mise aiuoncours

Lo voiturage d'environ 50 vagons
de houille, à transporter de la gare
de Corcelles jusqu 'à l'usine à gaz,
est mis au concours.

Adresser' les offres jusqu'au 28
décombre courant , au directeur de
l'usine à gaz à Peseux , lequel four-
nira tous les renseignements utiles.

La direction de l'usine.

||S COMMUNE '
pj f ^ .̂  do

H|p PESEUX

Vente h bois
Lo vendredi 30 décembre 1904.

la commune de Peseux vendra , par
voio d'enchères publiques, les bois
ci-après désignés, dans sa forêt:

70 stères sapin ,
37 » chêne,
3 » kêtc% .„ , ¦¦ .

450 fagote chêrn.,x t '•'**? _
750 » hjHrc, i
108 billons. Sihin, cubant 73m377,
25 » chêne, » 40"l370,
î » if.

Lo rcmlea-vous des in_3ev»rs osl
à la maison dii garde, à 8 h. % du
matin.

Posera, le Î3 décembro 1904.
Conseil communal.

IMMEUBLES
Propriété à vendre

ou à louer

On offre à vendre on à
loner, ponr le 24 décem-
bre 1904, nne jolie pro-
priété bien ombragée ,
«l'accès facile, sur le pas-
sage dn train, anx abords
immédiats de la ville, con-
ditions avantageuses.

S'adresser ponr tons
renseignements en l'E-
tude de

SIM. Eugène BOREL, avocat
et

Fcniand CARTIER , notaire
Rue du Môle -I

Wenehâtcl

A VENDES
à Nenchâtel, 3 petites vil-
las de O et 8 pièces, cons-
truites pour une senle
famille; belle situation:
eau, gaz et électricité.

Prix 25 et 30,000 fr.
Plans à disposition des
amatenrs.

S'adresser à l'Agence
Agricole et Viticole, Ja-
mes de Reynier, Neucliâ-
tel.

A vendre, entre Neuchâtel et
Peseux ,

VIGNE
do 8 y, ouvriers , pour sol à bâtir.
Lo tramway passo devant la vigne.
S'adresser Grand' rue 4, 2mo . c. o.

ENCHÈRES
» r - : 

On vendra par voie d'en-
chère!* iiubli qnc». jeudi, 2»
décembre I JMM , ù $>s heu-
res du matin, au local des
enchère»:

I magni f ique  dressoir, 1
commode. 2 canapés don t un
ri comcri .¦;ii moquette, 1 fau-
teuil ancien . I table ronde
noyer;

4 g rand»  tableaux a
l ' hu i l e. i i«»ifi!s soignés, diverses
toile» & l 't i t i i lo  non encadrées;

I grande botte A mnsiqnc
aV'.H" M' p i H I p I C M  .

1 phonographe  automati-
que:

I monirr  a répét i t ion,  plu-
Rit-m*. mon t re»  argent «t mé-
tal. ii(»u\ **.s. avpi- sujets varia» .

Ncuchàle) . le ?4 -iArnii ibrr  1904.
Greffe de Paix.

apgg@g»g?ggg3gg3g _̂g@g^m3|
s T *bs l̂ es annonces reçues ©
i avant 3 heures (grandes I
i annonces avant u h.) 1
Ë peuven t p araître dans le |
§ numéro du lendemain. ||
|fe!_^g^a^a^®5©^^^g5^S§
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Vente aux enchères ptops après iiinie
OFFICE DES JAILLITES DE BOUDRÏ

le vendredi SO janvier 1005, dès 10 henres dn ma-
tin, l'office des faillites de Boudry exposera on vente , par voie cl en-
chères publiques , à l'Hôtel do Ville do Boudry, salle du tribunal , les
immeubles que possède le failli Léopold Aniict, domicilié précé-
demment à Boudry et désignés au cadastre do cette localité comme
suit:

1. Article 2721. Plan folio 6, n°" 132 ct 192. A Boudry,
bâtiment et place de 198m2. Limites : Nord , ruo du Pré-Landry ; Est ,
2723 ; Sud , 2723 ; Ouest , la rue des Moulins.

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

n» 137 de l' article 2723 sont réglés par l'acte du 7 décembre IS74 , reçu
Ch. -Henri Amiet , notaire.

2. Article 2722. Plan folio G , n°« 125 a 127, 129, 193 et 194.
A Boudry, bâtiments, places de verger de D25m2. Limites : Nord ,
la rue du Pré-Landry ; Est et Sud , 2723 ; Ouest, 2721, la ruo du Pré-
Landry.

Provient do l'article 167 divisé.
Les rapports do droits entre les n°* 125, 126, 127 et 129 du pré-

sent articlo avec les n°» 135 et 137 de l'article 2723 sont réglés par
des actes reçus Gh.-Henri Amiet , notaire , lo 7 décembre 1874 et 4 fé-
vrier 1882.

Les bâtiments compris dans les articles ci-dessus, sont assurés à
l'assurance cantonale contre l'incendie sous polices nos 55 et 56 pour
28,000 fr. — Dans les bâtiments se trouvent deux pressoirs et des
laegres d'une contenance approximative do 33,000 litres , le tout faisant
partie de la vente.

3. Article 116. Plan f" 96, n° 5. lies Cornes, vi gno de PI2 "'2
(2,589 ouvriers). Limites : Nord , le chemin do fer ; Est , 718; Sud , 75-1;
Ouest , 1939.

Les conditions de vente seront déposées à l'office des faillites do
Boudry dès le 10 janvier 1905

Boudry, lo 15 décembre 1904.
L'administrateur de la fai l l i te  Léopold Amiet ,

J. VERDAN
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A VENDRE

LIBRAIRIE A.-G. BERTHOUD
NEUCHATEL

fournissant annuellement
un choix varié des revues les plus estimées et des meilleurs journaux
illustr(So , Crcmçiilo ot âtcaugora. Oa uot. }ii-jd. do . d t̂uauJot. Ja. uinuu .̂
faire donnant-les renseignements sur ce service et, cas échéant, dc
so faire inscrire au plus tôt comme abonné. '

Service exact et régulier
Prix : fr. 25 Neuchâtel-Ville ; fr. 40 au dehors

le portefeuille se payant en sus par fr. 2.50

i 8EAND BAZAE SCHINZ, MICHEL h ®*\
i PLACE DU PORT 1
H Spécialité d'objets d'Art et d'Articles de Luxe. — Très beau i|
rà choix de Garnitures de Cheminées, Pendnles et ||
B Candélabres de tout stylo , en bronze , onyx vert du Brésil , |J
|| onyx blanc d'Al gérie , marbre blanc statuaire , marbre jaune an- l|
m tique. Dernières créations de l' art nouveau. — Pendules, Régu- m
S Iateurs et Réveils de tous genres. Réveils américains m'eire- B
tii lés, 4 f r .  — Tous les mouvements sont garantis. — Nouveauté : il
H Pendulettes de la Foret-Noire en bois ou métal, art nouveau. M
Il — Galeries de cheminées en cuivre poli ou en fer , grand choix. §§
|j — Porte-pelles et Pinces, garnis et non garnis. — Sonf- ï|
g flets, Balais de cheminée, Ecrans, Pare-Etincelles. 1

H — An comptant 3 % en espèces — H

Supprimez les mauvaises odeurs
des éviers, water-closets, cabinets, tables de nuit ;
désinfectez et MajSM8i!gMM_^MW

,u
' I désinfectant

désodorisez W*̂^^̂ ŷr 'j]V et antisepti-j
les chambre s, <'îr/î,ÙfO/f ^' que. désodori- ™
le linge , etc., ĉ ^__a- ŝse^^^^Ê sant > d'un em- j?
servez-vous du I ¦¦ wwinrffiHKS8BJ HEftjl  ̂ploi facile et".
sans danger , ni toxique, ni caustique, sans odeur. 3
Dans toutes les pharmacies : en flacons , bidons et
sous forme de savons de ménage et de toilette. Gros:
Anglo-Swiss Antiseptic O, Lausanne.

ÉVITE* tOS NOMBRBUSBO CCH TREFAÇOHS lit

m Office de Photographie ÂUinger I
9, Place Piaget , 9 — 2=»° étage '

® — TÉLÉPHONE 576 — ©

fî portraits m foui genres |
É|| ï/atelier de pose, 9, place Piaget , 2m« étage , est £fe
îj? ouvert de 8 heures du matin à 7 heures du soir. — Sur de- 2T
tEr mande on pose le soir. \)gj

9 Pour Fêtes de Noël et Nouvel-An 9

§ AGM1ISSMMS -urnssisr ENCADREMENTS S
g) Prière de s'inscrire £5)

LIBRAIRIE DELA CHAUX & NIESTLÉ
Neuchâtel

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

jeunesse , grands journaux illustrés français, allemands et anglais.
Lecture abondante , instructive et récréative.

Prix : 25 francs , pour la ville de Neuchâtel ; <ï0 francs, par la poste
POUR VIX«T JOURNAUX ET REVUES.

Quelques abonnements disponibles dès maintenant

I

Rue de la Treille m

|d assortifiitsit k bijouterie 1
Titre fixe garanti, doublé or , doublé américain , ||i

argent, sautoirs, colliers, chaînes, broches, breloques, |
boutons de manchettes, eto. • J '

.. ..... . PARFUMERIE & SAVONS S
des premières marques J

I Epingles et Peignes, Nouveauté. Ceintures J

I - ^AMf§ MM WMAXJ I
Noirs et Couleur

IS ^onnc qualité , à 1 fr. 95; en chevreau , 2 fr. 90 ct 3 fr. 50 J

H POUR DAMES ET MESSIEURS

I Grand choix de Cravates et Bretelles I
lH «lans tous les prix SU

L ARTICLES DI FAN TAISIE POUR CADE AUX i

L1BEAÏRIE SS. I0LLETASAsa Ws%\mA»AtkmaSaa soB&sn A iWs WsSc3&il&& sE,

Suce, de Mme Veuve Ulysse Guyot

6M1 CHOIX BfîJYlES D'iTRIIS.
' - * • Nouveautés de fin d'année . . :

Psantïérs ct livres d'anniversaires.
A'ffKwnrs'Trimages-powr ¦ Wmm ne*. _
Iiniiieiisc. choix «le cartes postaies et cartes de

félicitations, pour Noël ct Nouvel-An.

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

Abonnements à tous les journaux politiques ct de modes

RUE DE L'HOPITAL

Articles occasion :
Un lot'de mouchoirs , batiste fil , brodés , à . . . . Fr. 0.50 I

» » pour messieurs, brodés , à . . » 0.50
» de robes de chambre chaudes . . . . . .  « 7.—
» de blouses ct jupons chauds . . . . . . .  » 3.—
» do beaux tapis ete table » 10.—
» confections fillettes • 7.—

1 a de coupons soieries pour blouses.
§ Coupons de robes à très bas prix.
B Capok pour intérieur de coussins.

**¦ • » ¦

PÉPIAIMES DE CHARLES ISTRABACD
à Cormondrèche

§rê||a§ê et vente 9e plants enraciais et soudés
Mes cultures sont remarquablement belles cette année , comme

reprise et vigueur. Les plants greffés proviennent des meilleures
vi gnes de Lutry et Auvernier et sont soigneusement sélectionnés en
Fendant roux , Fendant vert et Pineau. — Grande abondance d'Ara-
mnn-Rupestris n" 1 ct Murweder-Rupestns n° 12(1'.'.

I BL Sinllj ljaCIIl J
EL 4, rue des Epancheurs, i j
g& Grand choix de J

PATINS
K Mercure, Courier et Sport j |

I LUGES BIVEMSKs l
| Coutelleri e - Email - Aluminium |
K Boîtes et armoires à outils JT
J__kfrAa t^>» n̂m * î î t̂^^ ,

ARTHUR MATTHEY
RUE BU SEYON - En face É la Boucherie sociale - NEUCHATEL

Régulateurs — Pendules — Réveils ..—' Montres
Chaînes — Bijouterie

%.m—.^
LL1A?fCES ~ A1.L.IANCES ^|

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

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

I

BisconËEfi
aux Amandes et aux Noisettes (recette Porret)

PLUM-CAKES
de la I

Confiserie ZURCHER & HOOL, Colombier
Dépôt chez

mi. H. GAC0ND, nég., cl R. LÎSG1IER, iiég.
où l'on roçoit les commandes de grands biscômes pour Noël et Nouvel-An

En vente aussi chez : M1*" von Allmen , nég., Rocher; K
MM. II. Bourquin , nég.; F. Gaudard , nég. ; Mml! ' IIuguenin- H
Robert , nég.; MM. J. Junocl , nég.; E. Moreau , boulang.; L. H
MiihlemaUer , boul.; II. -L. Muller , nég.; Porret-Ecuyer , nég.; H
Société cle Consommation ; M. E- Truhan , boulangerie. I

- - - - - - \

A vendre, tout de suite, ponr cause de
départ, deux magasins de tabacs et cigares,
très bien situés, plus une maison d'habita-
tion et plusieurs meubles;

Demander l'adressé du n° 623 âtt bu-<
reawjj e la Fftnillp . d'Avis dfi NfijachâteL ____ a
^à^à^^^^àWkĴ Ê^̂ à̂ à̂^â̂ ŝ̂ Ĵ Mgm • « K'

S m JfIE2RKI9 TOUKNEUR |

Î 

Saint-Maurice 2

" Etagères à musique et à livres Grand choix de parapluies §£
Encoignures Cannes à poignéo argent &

é& Tabourets de piano ,. et incrustations argent j ^
 ̂

Lutrins — Séchoirs — Pliants Jeux de croquet et de bouches w9
J5 Porte-manteaux — Dévidoirs Jeux d'échecs 5
ffl» Coussins à dentelles Croquet de table ai
gs Fuseaux Damiers — Dominos, etc., etc. a.
\W Bobiniers - Brosserie fine Pipes et porte-cigares jg r

m An comptant 5 °/o «l'escompte B
M Polissage d'objets peints *et pyrogravés A

Magasin E. Wscip-Elip
RIE ST-HOIVORÉ el PLACE NUMA-DR0Z

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

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

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

Le savon BERGMAIV1V an Iaft de lys, DEUX
MINEURS, se vend ton jours 50 cent, le inorcean.
E^_îl _̂_ _̂_^^!___________ _̂^_̂_fe< _̂_______ ^^_^___ SJfc^l

I Etrennes Utiles i
<j@ Joli choix de chaises de travail pour dames. — Tables à gk
fin ouvrages. — Tabourets de pianos. — Fauteuils de bureau. — fil
^H Fumeuses. — Coins de feu bretons. — banquettes de che- tW
«43 minées. — Chaises fantaisies . — Tables servant»». — Demi- ^*Sj * cl iaise-longue italiennes. — Etag ères. — Séchoirs. — Fau- M

M Au Magasin de Meubles m

I J. PERRIRAZ I
JS Fanboni's dc IHôpital  11 A
M Prix modérés. Escompte au cornvUinl. jS

f i t̂a*. ¦*

r̂  LI

tyè ®



Toute demande d'adresse d'une
annonce doit être accompagnée d'un
timbre-poste pour ta réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non affranchie.

j mmmsTn.ATioTi
d a t a

Feule d'Avis dc NcuchHtl.

A LOUER¦ ¦
""

Rue Saint-Jttaurice 2
au 4«" étage, Est, à louer pour le
24 juin , éventuellement pour le
mois d'avril , un logement uo 3 piè-
ces, cuisine et dépendances d'usage
avec droit u la buanderie.

S'adresser au rci-de-chaussée,
chez MM. A. ct L. Meystre.'

Une f&aint-llauriee %, au
4»« étage, Ouest, à louer, pour le
24 juin , éventuellement pour, le
24 mars, un logement do 3 pièces,
cuisine et dépendances d usage,
avec droit à la buanderie. S'adres-
ser au rez-de-chausséo chez MM.
A. et L. Meystre. 

A louer pour Saint-Jean, loge-
ment do 5 chambres ct dépendan-
ces, au centre de la ville. S'adres-
ser Etude E.' Bonjour, notaire,
«Saint-Honoré 2. ' . 

Pour Saint-Jean 1905
Champ-Bougin 38, 2mo étage, bel
appartement de 5 pièces et dépen-
dances. — Gaz. — S'adresser au
magasin Perret-Péter, 9,- Epan-
cheurs. 

Sablons 25
troisième étage, trois
pièces, - chambre de do-
mestique, cnisine et dé-
pendances, vue très éten-
due. A louer ponr le 24
juin 1905. S'adresser

Etude Borel & Cartier
Môle 1 

Sam f -Jean 1905
A louer, rue des Poteaux 4,

au Ie*. un appartement de 3 cham-
bres, cuisino et dépendances. S'a-
dresser au bureau de. C.-E. Bovet
4, rue du Mus,ée. ¦

A louer, ponr le 24 jnin
1905, route de la Côte 89,
nn rez-de-chaussée de 3
pièce» et ' dépendances
avec jouissan ce' d'une
buanderie et d'un jardin.
Etnde des notaires Guyot
sSk, Dubied. ¦

A louer^ 
pour le 24 juin , au cen-

tre dp la ville , un annartfimenL.de.
5 pièces avec dépendances. De-
mander l'adresse du n° 599 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. ¦. ¦ c. o.

Ponr Saint-Jean 1905
à louer de beaux appar-
tements, très bien expo-
sés, de 3 et 4 chambres.
— LiOyer depuis 600 tr. —
Confort moderne. — Vue
superbe.

Etnde Ed. Petitpierre,
notaire, 8, rue des Epan-
yhenrs. 

A louer , pour le 24 mars ou le
24 j uin , logement de 3 chambres
et dépendances. — S'adresser Ora-
toirc 1, \" étago. (^o.

A louer, pour le 24 juin
1905, rue du Temple-Neuf,
nn logement de 3 cham-
bres, cnisine, cave'et ga-
letas. Etnde des notaires
guyot & Dubied. 

A louer pour Saint-Georges ou
Saint-Jean 1905 , à Bel-Air, Mail ,
2 logements do 5 chambres et un
de 4 chambres, belles dépendan-
ces, chambres de bain , buanderie,
balcon et vérandas, jardins d'agré-
ment, vue splendide. — S'adresser
Etude E. Bonjour , notaire, Saiut-
ilonoré 2. 

Pour Saint-Jean 1905
ou avant si on le désire, à louer ,
routo de la Côte , dans maison
neuve, bel appartement de 4 cham-
bres, cuisine , cave, bûcher, cham-
bre do bonne , buanderie, chambre
de bains, grand balcon , chauffage
central indépendant , eau , gaz , élec-
tricité. Vue splendido et tranquil-
lité absolue. S'adresser 46 a, route
dc la Côte. 

A loner,. pour le 24 juin
1905, rue de l'Orangerie
(cour intérieure) nn loge-
ment de 3 pièces, cuisine
et dépendances. S'adres-
ser Etude Guyot &, Du-
bled. Môle 10. 

A louer, pour Saint-Jean 1905, au
centre do la ville , un logement,
3mc étage, dc 5 chambres dont une
indépendante. Prix du bail 800 fr.

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

J.-J. Lallemand 1
premier étage, 3 pièces,
2 alcôves, cuisine et dé-
{tendances. A louer pour
e 24 juin 1905. S'adresser
Etude Borel & Cartier

Môle A

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

Cassardes 7. 
Vauseyon. A remettre tout de

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

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

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

Môle -1 

Pour tont de suite, à
Peseux, 2 jolis apparte-
ments de 3 pièces, cuisi-
nes et salles de bains '.
endroit plaisant entoure
de vignes; eau et gaz ;
tram devant la maison.

S'adresser à l'Agence
Agricole et Viticole, Ja-
mes de Reynier, STeuchâ-
tel. - .: • :

Pour lo 24 juin 1905,. à la rue
de l'Industrie, bel appartement de
5 pièces, cuisine et toutes dépen-
dances. Loyer annuel , 735 fr.

S'adresser à .J'Agénce Agricole
et Viticole^ James do Reynieiy
Neuchâtel. ' ¦ .

Rez-fle-ciaussée et j ardin
Sablons 27, cinq pièces,
cuisine et dépendances,
chauffage central. A louer
Soùr le 24 juin 1905. S'a-

resser
Etude Borel & Cartier

Môle -1

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

^  ̂

MARIN
A louer la villa Bache-

lin,meub!ée onnon.Grand
jardin* Conviendrait pr
Sensionnat. Etnde A.-ST.

iritnen, notaire, Trésor 5.
On offre à louer jin logement de

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

S'adresser rue J.-J. Lallemand 7,
au 1er étage, de 1 heure à 4 heures.

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

A louer, dès Saint-Jean 1905, au
centre de la ville, un bel apparte-
ment de 7 pièces, cuisino et dé-
Sendances. S'adresser Etnde Ed.
'ttnier, notaire, 6, rue du

Musée. _^
A loner, au Plan, pour

Noël prochain on époque
à convenir, nn logement
de trois pièces et dépen-
dances. Jouissance d'une
belle exposition au Midi.
Etude des notaires Guyot
6 Dubied. c.o.

A louer, à l'Evole, lo-
gement de 2 chambres.
Etude Brauen, notaire,
TréSor 5.
¦—————MOI————

CHAMBRES
1 Placo pour doux coucheurs ran-
. gés. S'adresser Potcdux 6, maga-
i sin.

; pension d'étrangers
i Rosevilla, Avcnnc du Mail , 14

Très belle graudo chambre, rue
[ Pourtalès 13, 4m°.
, A louer belle chambre meublée,
i 8'adresser rue du Concert 4, au 3°"
. étage. c. o.

. Chambre meublée. Avenue du
Premier Mars 2, 1er étage. c. o.

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

taires Guyot & Dubied.
Belles chambres confortablement

meublées ct pension soiguéo. —
S'adresser 19, ruo des Beaux-Arts,
3ro° étage. c. o.

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

Chambre ehauffablo bien exposée,
avec ou sans pension. Faubourg '
du Lac 2 . * ] ' 2 m*, c.o.

LOCAUX
€:=:'¦: ¦* ,- — , . , ¦ B

j)eau local à louer
immédiatement sons la
terrasse de Villamont ,
près de la gare, ponr ma-
gasin, atelier on entrepôt.
S'adresser
Etude Borel & Cartier

Môle -1!

MAGASIN
& louer.& Saint-Aubin , pour
le 24 juin 1905, avec appartement
de 4 chambres, cuisine et dépen-
dances , situation exceptionnelle.
Terrasse, veau , électricité. S'adres.
A. Hnmbert-Comte. H 6097N

Bea u magasin
& louer, an centre dc la
ville. Grandes devantu-
res: Entrée en jouissance
dès 1" février 1905. Etude
Brauen, not., Trésor 5.

DEMANDE A LOUER
Un ménage tranquille demande

à louer, pour mars prochain , à
Neuchâtel , ou aux abords immé-
diats, un appartement de 4 à 5
chambres, avec véranda, terrasse
ou balcon et si possible jardin.

S'adresser au bureau d'affaires
Numa Guinand , Balanco 2. 

Pensionnat
On demande à louer , pour octo-

bre 1905 ou plus tôt, une maison
confortable de 8 à 10 chambres,
avec jardin , situé aux abords de
la ville, et pouvant convenir pour
un. pensionnat de jeunes
filles. Faire les offres au no-
taire Ed. Petitpierre, 8, rue
des Epancheurs.

On cherche à louer
aux' environs de la ville et à' portée'
d'une station de chemin de fer , .un

Terrain fle 20,000 m2
sec et abrité, avec ' cours d'eau si
possible, ct maison sus-assiso de
I ou 5 chambres, remise, écurie et
autres dépendances. Demander l'a-
dresso du n° G61 au bureau dc la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.
—iimMMggmmmgm—B—¦—

OFFRES
M1'0 Affolter , bureau do place-

ment, Moulins 5. offre ct demande
des cuisinières, femmes de cham-
bre et filles pour ménage.

PLACES
On demande pour lo 5 jan vier,

uno

p ersonne
honnête , sachant cuiro et connais-
sant tous les travaux d'un ménago
soigné. Gage 30 fr. S'adresser par
écrit à M. Roulet, Parc 12, la
Chaux-de-Fonds. 
,*n tim\\\n bureau do Place-ra f A i m i K  ment , Trcillo 5, of-
fre et demande cuisinières, femme
de chambre, filles de cuisine ct pour
ménago. . c.o.

EMPLOIS DIVERS
Deux bons

ouvriers mécaniciens
' connaissant bien la petite mécani-
. quo et un bon nickcleur pour gros-

ses pièces , trouveraient de l'occu-
' pation suivie ct tout de suite.

S'adresser Usine Decker, Neu-
châtel

^ 
Une personne

disposant d'un capital dc 8 à 12,000
francs , pourrait s'intéresser dans
un commerce prospère établi de-
puis plusieurs années , soit comme
associé soit comme employé.

S'adresser ù l'Etude Lambelet &
Guinand , ruo de l'Hôpital 20, Ncu»
chàtel.

Jeune tailleuse
se recommande pour de l'ouvrage
à la maison ou en journée. S'adres-
ser chez Mm« Christinat , repas-
seuse, ruo des Moulins 37.

Demanda de place
Un père de famille demande

tout de suite ou pour lo 15 janvier
1905, une place do charretier ou
emploi analogue dans un grand
commerce. Demander l'adresse du
n° 669- au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

PLACE STABLE
dans un bureau de notaire
pour un jeune homme au courant
des travaux de burcau._ç_ ĵ ilj__Li_a£L

-*+o*,lî**ei*_iixi* Ju lîOtài 'TaTTO adresser
par écrit sous chiffre B. C. C68
au bureau do la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

PERDUS
PERDU

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

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

A VENDRE

Meubles
A vendre , faute d'emploi , lits en

fer, complets, à uno personne.
Tables, tables do nuit , lavabos ,
chaises, etc. — S'adresser Saint-
Maurice 2, 3rao. c.o.

BOUCHERIE

GUSTAVE W1M
Grand'Rue -14.

ACTEAUX
«le l»i.*é-®alé

la Volailles de table
fraîchement abattues , sèchement
plumées , marchandise délie , bien
engraissée. Envois en panier de
5 kg. franco contre remboursement.
•1 oio engraisséo fr. 7.50
3-4 canards » Ï.75
3-5 poulets et poulardes » 7.30
1 oie à rôtir ct 1 poularde » 7.30
¦1 coq d'Inde 5-6 k. net fr. 7.75 à » 9.50
Véritable miel des abeilles » 8.50

Garantie pour bonne marchan-
dise. Do nombreuses lettres de re-
merciement. Wettels, exportât. ,
Wcrsclictai (Hongrie ). Pcst à 607/ 12
"~Partout la préférence est
accordée et non sans raison , à nos
bonbons ct à nos gommes à

l'Eucalyptus
Seuls- fabricants Noz & Renaud,
les Brenets.

les nom- ill5____lmS» lll _r/

MAGASIN

Ernest MortMc r
Mue de l'Hôpital

SAUCISSONS DE GOTHA
Saucisses de Gotha

au foie truffées

Salami de Milan
Jambon lre qualité, ,

Vacherins k la Vallée

Iz f imQh m®~
-®- Jftttrostyle

ATTESTATION:
Je viens vous présenter mes fé-

licitations au suj et du Piano/a que
je trouve excessivement ingénieux.

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

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

I.-J. PADEREWSKI.
Ne pas confondre avec les ins-

truments bon marché d'nnc réelle
moindre valenr qui tous sont
des contrefaçons du « JMnnola» ,
le premier appareil paru sur lo
marché.

Lo Pianola est le seul ap-
pareil iiinni de l'incompa-
rable Jlétrostylc. Chaçjue per-
sonne s'intéressant au IManola
Métrostyle peut examiner ct
essayer l'instrument chez M. W.
Sauiloz, Terreaux I et 3, Neuchâ-
tel. — Audition gratuite.

Prière de oomparer avant d'acheter

Audition gratuite
les lundis et jeudis

de 2 à 3 heures
TEKIIIÎACX 3, 1" étage

Boucherie GRIN

A«_Ï1A1JX
* *de Prés-Salés

Le rhum au pinpina
TXi61cmg<S ' aux essences da plantes
aromatiques est toujours l'e meil-
leur régénérateur dc la chevelure.
Prix du flacon : 1 fr.

Vente en gros et on détail chez
le fabricant A. Sandoz , ancien
coiffeur , Monruz. • 

AUVEEMEE
Grand assortiment

de

Produits alimentaires
de premier choix

Choucroute de Strasbourg
COMPOTE AUX RAVES

Gros marrons de Naples

PRIX MODÉRÉS

tfu magasin J(.-£. Otz
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A vondro ou à échanger contre
du bétail , un

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

S'adresser a Albert Darbre, à
Boudevilliers. 

Tourbe
A vendre de la tourbo racineuse

garantie bien sèche, ù 17 fr. 50 la
bauchc do 3 m3.

S'adressor ù M. A. Brauen , au
Voisinage, Ponts.

<-» Découpage »
«o•o

* o
E

Boîs de second choix pour débu-
tants à moitié prix, chez

PERRET-PÉTER
9, Epancheurs, 9

Domaine de Vanmarcns
Canton do Neuchâtel

Spécialité :

Kirsch vieux Je la Bérocle
qualité extra supérieure.

Distillation spéciale de la
vraie cerise à kirsch, cneil-
lie avec les -pins grands '
soins snr le domaine dn
Château de Yanmarcns ct j
ses alentours immédiats.

La qualité ot la pureté cle co
produit.-qu 'il ne faut pas confon-
dre avec les eaux de" cerises ordi-
naires , en justifient le prix de
fr. 3.— la bouteille d'orig ine pris
en gare de Vaumarcus.

Vil"10 Exposition Snissc
d'Agricnltnre , ft Frauen-
feld 1903 , médaille d'ar-
gent.

Louis PERNOD fils
H 595 i N Propriétaire

DépOt à Nenchâtel ftl'JKpi
ccrie Ciaudard, Temple - Neuf.

gaume St-Jacques
de

C. TRAITMAM, pharmacien
BALE— Marque déposée —

Prix 1 fr. »5

Remède souveraiu et inoffensif
pour la guérison rap ide dc toutes
les plaies en général : ulcérations,
coupures , brûlures , varices, pieds
ouverts, hémorroïdes , engelures à
vir , éruptions ot inflammations do
la peau.

Se trouvo dans les pharmacies.
Dépôt général a. la pharmacie

Saint-Jacques, Bâlo.
Dépôt a Neuchâtel, Pharmacie

Bourgeois. II 6476 Q
Prospectus à disposition.

Pianos BiUthner ,
Pianos Steinweg Nachf.

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

stein, Gârs &
" Kallmann, Rittervi

etc.
cfans tous les styles.

PIANISTE SPMEffiaiiola)
Pianos des fabriques suisses

Harmoniums americans el autres
Grand choix pour vente et location

Hugo-E. Jacobi
FABRICANT DE FIAIS

Saison de confiance

Magasins rue Ponrlalès nos 9-11 i
au 1er étago

N E U C H A TEL. 

Arrivages réguliers
. deLap ins f rais

dépecés et vidés
à 1 fraiLC la li/re.

In magasin de Comestibles
SEINET FILS

Ruo des Epan cheurs, 8

«f SI 1IM
On offro à loqor, pour tout de suite ou pour époque à convenir , un

Restaurant sans alcool
meublé à neuf , comprenant trois salles, une cuisine et un logement.
Installation superbe. Aménagement pratique et confortable.

S'adresser pour visiter et pour traiter à M. "VValter Biolley, Agence
populaire, Numa Droz 14 a, la Chaux-de-Fonds. H 4317 C

w Ê̂^ m̂mmË ^^ ŝmammawmmismmm

BapsillRMLEGKER

GANTS DE PEAU
Laine et Soie

ÉTUDE

El Petitpierre, notaire
i 8, Rue des Epancheurs

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

IpsiflLMlEBffl
Corsets Droits

Corsets Johaima

Magasin LMLLEGGER
COLS, NŒUDS

_ _- J£fAtU îAStT~'aÇjA s9l *tli»m>- 

f a

MapsinLFALLEliGER
PASSEMENTERIES

Entredeux, Guipure
i Galons Pompadour

Devise r Rien pour l'emballage, B
ibut pour la qualité n

Utile ct nonvean fi
Avantage d'un cadeau à |:î

faire au moyen d'une boîte do H

/ ^ Ŝk\- Ef *r  ^\ II {« ai J » - VP l II  ̂ Marque déposée 1 p

N^TB  ̂ I
i. Cadeau nouveau. ¦ S
2. Cadeau utile. B
3. Cadeau hygiénique. ' ' p
4. Economie constatée. |*i
5. Pureté hors ligné. B
6. Parfum «la viole. to dis- B

fl 7. Emballage do fort bon g
S 8. Nonpareil pour les en- g

Pj Un morceau , 85 cent. H
B Boîto 3 morceaux , 2.50 fr. B
H Dépôt à Neuchâtel : ' •
g Magasin A. ZIMM ERMANN |

3 C. BERNARD l
i Rue du BASSIN f

J MAGASIN |
s% touj ours très bien assorti m

S 

dans p¦ les meilleurs genres D
4 de I

J CHAUSSURES FilVES |
M Pour fe
J dames,^messieurs , fillellcs et garçons B

Î 

Escompte 5 % &

Se recommande, P

j  C. BERNARD |

'̂ ¦̂ ¦mBBBBBBBBHHBBBBHM B̂BHBBBBBBBBBI

A IiA c.o.

MÉNAGÈRE
2, PLACE_PIMY, 2

Beau, choix

ffarûcles de ménage
en aluminium

PONTE DIAMANT
Email Gloria

Au comptant 5% d'escompte.
¦—«̂ —¦—¦a

3 FEUX D'ARTIFICE
î de salon

] . Gerbes de Noël i
F I  Première marque V

J ~ <} Ouaie incomliusîible o
*i pour simuler la neigo '.

\ Petitpierre fils ï CQ >
#V Treille II ¦ Place Purry J

Feuxde Bengale \
sans Aimée K

POUR TABLEAUX YtVAXÎS Çj
i 

' * ¦ 

MAGASIN |
S A VOIE PETITPIERRE I

IVenchAAel I
TRÈS BIEN ASSORTI DANS TOUS LES ARTICLES DE LA SAISON I

0ANTERIE SOIGNÉE Lainages des Pyrénées . Sons-Vfitemenl s en tous genres • ¦ CRAVATES CASSETTES à OUVRAGES I
Jabots Fichns Ecliarpe» Matinées, Jupons —o— 

D,DC,i1.r„lp~
0_ „„.»«„,, „ , „ —0~ 9

Sabirs, Cottiers „ 
Blouses d'Hiver SOUS-VETEMENTS " «̂ERIE "_ BROSSERIE Col, ^ur

= || —o— Blouses de Soie €n î M ie TourJ)e „ . aeacmes variée m,
mmmmmmkmi * Jupons Laine et Soie -o- Cols et Manchettes Articles de Bébés HPOUimiA fcl FOULARDS _̂

0
_ - GILETS DE CHASSE Boutons de Manchettes , . w _ .. HTabliers fan ta i s ie  SWEATERS KIT-KAT —p— ' Liayettes - Ronettes mm

N.uveau.és
"

e°n7ous genres 
' 

Bas et Chaussettes 
"
pAS^ï^ER1E 

^RTEMONNAIE COUVERTURES DE POUSSETTES 1

Ceinlures, Voiûlles 
Mnŝ Ê™* tttine8& Tricoter PlaidS et COflVerlUFeS «anteauxJaqueUes ¦

Dentelles , Rubans , etc. MouéhoirS , Lingerie , etc. GOrsetS. etC. Article» de Soirée, etc. CAPOTS DE BÉBÉS, etc. B

5 °|0 d'escompte au comptant B

Journal des Modes Mensuelles de Butterick I
ÉTREPE UTILE POUR DAMES, DEMOISELLES ET JEUNES. FILLES i

Ce journal , comme son nom l'indique du resto; paraît régvilièroment tous, les mois pt contient dans chaque numéro nne quantité de gravnre» repré H
sentant les meilleurs modèles dc la inode, de la confection, de là lingerie, ct en général de tous les objets de toilette. H

Les patrons découpés de tous les modèles et dans toutes les tailles, sont fournis au magasin , aux prix indiqués sur le journal . j B̂SToute personne peut donc, à l'aide do ces patrons déconpés, se confectionner elle-même quantité d'objets de toiletto, d'après les dernières, nouveautés J*Ude Paris. — Cetto publication est fixée à nn prix si bas qu 'elle a sa place indiquée dans tous les ménages. _____¦
PRIX DE E'ARONNEMENT POUR UNE ANNÉE : H

Pris au magasin Savoie-Petitpierre . . . .  Fr. 0.80 par an — Expédié franco par la poste . . . , Fr. 1.10 par an ^H~ ""*-• Prière de s'inscrire sans retard au magasin pour l'abonnement de 1905. H

93LW B"""" mardianfas ^g DÉPOT D'EXCELLENTS THÉS jjF Prix molrfe "̂ n 
H

MAGASIN-  I
SAVOIE-PETITPIERRE I

I Wenehâtel B
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PAR

W. BERT-FOSTER

(Traduction Pierre L U G U E  T)

Le dacty lographe rentrait , cependant, un
chapeau ct mie canno à la main.
— J'espère que vous ne serez pas malade

:pminc M. Servis ., dit-il. Mais, Monsieur, je
"rois que vous feriez bien dc vous reposer ;
rous ne paraissez pas à votre aise.
~ Je suis mal à l'aise, en effe t, répondit

Lhndor.
JI se leva péniblement ct prit le bras du

Jeune homme. 8a détresse était (elle qu 'il lui
'allait absolument rencontrer une sympathie
lucleonquc, et qu 'il aurait donné n 'importe
[uoi pour pouvoir .se confier à quelqu 'un , par-
ager le poids du secre t terrible dont il était
iccablé.

— Voit:- |>.i rnk .cz urètre dévoué, dit-IL
— N'en d. 'UiLV. pas.Monsicur, répondit eha-

L'ureusctucut lo jeune homme en le regardant
Iroit dans les yeux. Vous avez touj ours été
>icm'cllh_!it peur moi, et j e vous suis en outre
rè.s reconnaissant dc ce que vous venez de
'aitv pour Marie.
-- Pour Marie?. .; Vous connaissez celte

cime (j _ .•_ '_ ... Est-elle votre sœurî...
T.e ihtclylograpUo rougit légèrement ct

jAts&t la îêtr.
— Non , Monsieur; c'est ma fiancée, ct j 'ai

ité très heureux dc vous voir prendre son
>aru.

— liim ii... prendre son partit..interrompit
.irpv?<l:i :'.:. i! rsutorîsw pour les journaux ayant un

tr:«i''. iv.'cc ïa SocicM tlci Gens do Lettres.

Candor avec quelque brusquerie, n'allons pas
trop loin. Les employés ne doivent pas se re-
beller contre M. Kildcc, vous le savez...

— Oui , Monsieur. Mais je sais aussi que
vous êtes bon, ct que si vous n'étiez pas aussi
occupé, si vous pouviez intervenir plus son-
vent dans les détails dc l'administration inté-
rieure, surtout en ce qui concorne le person-
nel, beaucoup des abus qui se commettent
seraient supprimés.

Son chef , cependant , ne l'écoutait plus que
dc façon distraite ; car il était troublé par une
préoccupation immédiate ct importante : celle
du courage qt»*il lui fallait appeler pour savoir
du jeune homme où il demeurait. Et où trou-
ver ce courage? Comment oser demander à
quelqu 'un :

— Vous seriez bien aimablc .de me dire où
j' habite?

Une inspiration lui vint à point cependant
qui , dans son état d'esprit, pouvait passer
pour brillante.

— Ayez donc l'obligeance dc me faire cher-
cher une voiture, dit-il. Je ne me sens pas le
courage d'aller à pied jusque chez moi.

— Il y on a plusieurs devant la maison ,
Monsieur. Désirez-vous que je vous accompa-
gne jusqu'en bas?

— s il vous piait , oui.
Les deux hommes regagnèrent le rez-de-

chaussée ct se dirigèrent vers la sortie géné-
rale du magasin. Lo crépuscule tombait , et les
réverbères électriques s'allumaient dans la
rue. Candor j eta les yeux au dehors. 11 aurait
juré n'avoir j amais vu les abords do la mai-
son. Pas un des bâtiments qui l'entouraient
no lui paraissait familier. Tout ce qm se pré-
sentait dans le champ dc sa vision lui était
nouveau ct totalement inconnu. .

Le dacty lographe fit signe à un cocher dc
cab, qui s'approcha. Candor monta rapide-
ment, sans donner d'adresse — il lui aurait
été bien impossible dc le fa ire — mais il ten-

dait avidement l'orcillc.pour savoir où il pou-
vait bien habiter.

— 70, place Irviug, dit le j eune homme.
Et le cheval partit au trot .' '
Les rues qui se succédaient ne rappelaient

absolument rien à Candor ; il n'avait j amais
entendu parler d'une place Irving dans la ville
qu'il avait habitée pendant son enfance. Il
j etait dc droilect dc gauche des. regards aigus,
cherchant en vain à reconnaître un bâtiment
ou une voie.

Mais à quoi cet effort pou vait-il bien abou-
tir? Caudor savait déjà que le magasin dont
il se trouvait par miracle être l'un des patrons
no se trouvait dans aucune des villes où il
avait séj ourné auparavant . Il se savait étran-
ger sur une terre étrangère.

Et , comme pour accumuler les mystères ct
les troubles dc celle pensée malade , il était
entraîné maintenant par des rues inconnues
vers un chôme > inconnu , pour y trouver...
quoi?

Quoi ?
Co petit mot ouvrait la porte à toutes les

possibilités. Et l'appréhension en était si dou-
loureuse que le pauvre homme se résolut à no
plus penser, à prendre les événements comme
ils se présenteraient, avec leurs avantages et
leurs dangers, sans rien tenter pour les mo-
difier ou même pour les prévoir.

Il se trouvait engagé sur une voie périlleuse ;
il la parcourrait j usqu'au bout , ct en sortirait
s'il plaisait à la Providence. S'il rencontrait,
au contraire, un obstacle qui le brise ou un
gouffre qui l'engloutisse à jamais, clubien ! ce
serait tant mieux. Du moins aurait-il fini de
souffrir!

Y
COÏOÏJOÏT LES rilKCIPICKS

Le cab s'arrêta, le cocher descendit dc son
siège et ouvrit la portière ; Candor mit pied
à terre ct paya. Puis la voiture s'étant cloi
gnée, il demeura là. une jambe sur le trottoir,

l'autre sur la march e dc seuil du numéro 70.
se demandant ce qu 'il allait faire.

Le problème,en effet , se présentait sous une
apparence nouvelle classez compliquée. Trou-
ver la maison avait été relativement facile ;
trouver l'appartement pouvait se hérisser dc
plus sérieuses difficultés. Un homme qui entre
chez sa concierge en demandan t à quel étage
il habite passe inévitablement pour un fou ,
même quan d il n'a laitquc perdre la mémoire.
Et Candor, qui avait peur dc son état intellec-
tuel, ne voulait pas s'avouer dément. Il monta
les marches lentement, puis s'arrêta , recula
d'un pas ou deux , et considéra la façade dc sa
dcmcure ,ainsi que celle des maisons voisines.

Lo numéro 70 était un bâtiment de briques
rouges, d'allure très respectable, de quatre
étages seulement , divisé en quatre corps dc
logis que séparaient des cours pavées, un mur
à hauteur d'appui surmonté d'une grille cou-
rant le long de la place, un pot en fonte conte-
nant des géraniums sur chaque pilier. A la
porte au-dessus de laquelle se trouvait le nu-
méro 70 était attachée une plaque dc cuivre
avec ces mots : «Mme Dawe>.

La vue dc ce nom ne provoqua rien dans
l'esprit dc Candor , si ce n'est une impression
dc gratitude. Il ne se le rappelait en aucune
façon, bien entendu. — ce nom lui était aussi
parfaitement étranger que tous ceux qu'il
avait entendus depuis quelques heures —
mais il apprenait dans une certaine mesure à
l'amnésique que, s'il était là chez lui , du
moins n'était-il pas le maître de la demeure.
C'était une indication.

Des hommes arrivaient aux autres corps dc
logis, mettaient des clefs dans les serrures ct
entraient. Trois personnes pénétrèrent dans
l'immeuble dc la même façon ct par la même
porte. Candor en conclut qu 'il devait se trou-
ver dans une de ces maisons vastes où se
louent des appartements meublés, et un peu
dc courage lui revint.

n se pouvait encore — et c'est ce qu'il re-

doutait lo plus — qu'il rencontrât là une fem-
me, des enfants, toute une famille dont il ne
soupçonnait même pas l'existence. Mais les
apparences paraissaient évoluer vers la suppo-
sition contraire, et l'homme espérait, puisqu 'il
pouvait l'espérer encore, demeurer seul et ne
point donner le spectacle dc sa détresse.

Il se mit à fouiller machinalement ses po-
ches, y cherchant une clef capable d'ouvrir la
porte devant laquelle il se trouvait. Mais ce
souci , du moins, lui fut épargné. Un homme
arrivait derrière lui , et s'écriait d'une voix
j oyeuse :

— Bonj our, Candor. ¦¦ '•¦' ¦.
Candor se retourna , ct aperçut lui visage

nouveau , animé, et qui s'il ne l'avait j amais
vu, le reconnaissait, ct le reconnaissait-, même
avec.uno certaine familiarité ct un certain
plaisir.

-- Ne vous donnez pas la peine dc chercher;
j'ai ma clef à la main.

C'était un j eune homme dc vingt-cinq ans
environ, l'air actif ct affairé, l'apparence so-
lide, les épaules larges.

Candor répondit vaguement à son salut cor-
dial ct pénétra derrière lui dans la maison
meublée dc Mme Dawc.

Le j eune homme déposa son chapeau ct sa
canne dans l'antichambre ; Candor gardâ tes
siens. La dépression morale qu 'il avait subie
pendant tout l'après-midi le saisissait ici avec
une force nouvelle, car il constatait que dans
cette maison où il habitait , depuis t rès long-
temps peut-être, il ne reconnaissait absolument
rien , ni un corridor ni une tenture , ni un
meuble. ,

— Vous ressortez? demanda le jeune hom-
me.

—Non , j e reste, au contraire,répondit l'am-
nésique.

Mais il avait l'air si malheureux, si parfai-
tement perdu, il lui était devenu tellement
impossible dc dissimule! sa désespérance, que
l'autre s'en o pcrJmt.

— Vous n'avez pas votre air d'habitude ,
Candor. Etcs-vous souffrant?

— Un peu.
— Ah! pas dc chance!... Et votre ami le

docteur , qui est en voyage. Est-ce qu'il re-
viendra bientôt , croyez-vous?

— N...on , répondit au hasard Candor, so
demandant qui diable pouvait bien être ce
docteur , qui en môme temps se trouvait son
ami, bien qu'il n'en eût jamais entendu parler.

Ses yeux étudiaient toujours cependant , ct
découvrirent une porte ouverte conduisant
dans uno pièce élégamment meublée, ct qui
devait être, évidemment, le salon commun à
tous les locataires dc la maison. Il y aperçut
un piano, .et, auprès de ce piano, deux damet
et un liopunc qui causaient:

— Voilà Maury ct lcs j eunes filles, dit son
compagnon.

Et il entra dans le parloir public.
Candor vit un escalier devant lui. U h-

gagna ct machinalement se mit à gravir le*.
marches. Mais, arrive à la moitié de l'étage
il s'arrêta, dans un embarras cruel. Où pou
vait être son appartement? Comment savoh
s'il se trouvait au rcz-dc-chausséc ou ailleurs *
Et si c'était ailleurs, jusqu'où fallait-il monter •
Cependant il eut l'intuition qu 'il fallait con-
tinuer l'ascension. Sa mémoire ne lui révélait
absolument rien, mais son corps lui paraissait
monter avec l'aisance dc l'habitude. Et il s.
fiait dans une certaine mesure à cet entraîne-
ment tout mécanique, parce qu'il savait qiu-
nos membres accomplissent facilement , ci
sans que le cerveau leur en donne l'ordre, Ie.«
mouvements qu'ils répèlent souvent ct pério-
diquement. Ils en arrivent à n 'avoir pas plu
besoin d'êlrc conduits qu'un cheval , po;
exemple, qui répète tous les j ours le mém.
traj et. Ce que Candor avait de mieux à fain
peut-être était de laisser sa betc le conduire
puisque son esprit- se refusait obstinément i,
le fa ire.

(Â suivre) .
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I Articles utiles ponr etrennes B

I AVIS I
|ï| Le Magasin des mieux assortis dans son genre m

m I ® r̂* pour la Saison ~*tm*% B ¦

X B SE RECOMMANDE POUR LES FÊTES B JL

TT" 1 Hautes RouveautêsjMloij es et Costumes 1 g . •
I CONFECTIONS 1
E pour Dames et Fillettes S

. ;" B Jaquettes, Mauîes, Golfe Cape , Manteaux &
g i TUÉS BEAU ClIttIX iTcÔSTMES ET ROBES

1/ S tQ S €}raitd Magasin ^ . 2 .S ï- --¦¦« "-¦¦¦ ¦¦•-¦¦

|_ e ° _ S $ - s  &g c l & ¦ x Xeller-GYflèr § w B s _?-! g-l î § P - 1
M ^ r A - ZL • C Qï l i w -.S  £t>eduSei/o>l -mUCEA.TEL - &«>du Se!/on e » « S S è B î 'î f f l  Si
" g 5 m^'^l'â S a • — ... . . ' 3ï s> a ! :a  i aLJ s-1¦""'è < J iig .i ¦§ Draperie, (Mentions, Lingerie, Literie ? s, !'s' î *JJ :& 1
m ï ° S i- T *¦ ¦ - S=- filAli-fillOII . --H- G0VP0I1 " \ 1 l V I 

,
'M 1O KJ i Occasion I S *¦ '.. Kl B

• - - ¦ . ., • . .
¦": ¦;¦ •: ¦ : B COMPLETS P01ÎR MESSffilRS &,'MFMTS. à liquider H¦: • v-  '_ . "

H , Gilets de Chasse - Gilets Vaudois M

. . . .  , i Manteaux officiers - Pèlerines ponr Messieurs et Enfants H ' ;'
H8 Camisoles , Caleçons aÊ
G GIÏEMSES. BLOUSES. TOILE DE COTON LKGES DE ETC. |MB Le plus grand choix d'articles pour "T • .. . . . , ' . .

. : ,, - : ¦ ¦ ' :¦- . ¦; . B TROUSSEAU X 1 "" .
• B B Crin -~- Plumés '"-^ Êdredon J JLaBBBjj âB» 

ra Coutil et laine pour matelas m __am^^siB
I j B  Descentes de lit, Tapis de lit B k i; ' -: -, .: ,4-^r H , MMEfJX DE SAÎ.OWS ' Bi Couvertures en laine grise, rouge et jacquard i

M " LE I»LUS GItAND CHOIX i*J

B TAPIS ÂtT PIÈTRE ~~ ~̂W~~~~~~ ~" ~~ ' ~~~. . . '
IH Tapis de table en moquette , laine, etc. Toile cirée, Linoléum < M

I AraaiOiiriiii.E. 1 : i., :-

9 Magasins ae Parfumerie M
H M "" HEDIGER & BERTRM H

H Kccu pour les fèles do fin d'année un grand assorti- j. B

M 3voire, Ecaille, Ebènej éçlluloïSe, Olivier, etc. fl
H MAGASINS LES MIEUX ASSORTIS ^ 9
WA Parfumerie fine, Brosserie, Savonnerie, Peignes . K|
Hg| ainsi que dans tous les Articles dé toilette " \À '"i

1 -18, rue Saînt-Hohoré , -18 Wi
1 G-rand et bel assortiment dé glaces et ta- ||
1 blëaux. - Encadrements en tous genres. - Do- ^i rure sur bois. - Jusqu'au Nouvel-An 10 °lo de m
§ rabais sur les glaces. se rccommancie. M en fûts, bouteilles et demi - bouteilles

Magasin Mest HORTEIER
: , :—. • ' S;

Terrines de foie gras k Strasbourg
Firip Bâloise te ipepM'BÉer f

50, KLARASTRASèË; 50 * " '?

Téléphone N° 3711

Ë 

Foyers Oe cuisine pour gaz ei Charbons • ||S l|

Frix-conrant gratnit f̂llfilliiil k
un fourneau. Plusieurs fois paloulés >*san__» Ŝ» •

JScpréscHtatiou sur différentes grandes places suisses,

j  . Etrenne utile |

i La machine à coudre PFAFF t
I '̂  est (l'une labHieatien dc • i™ ' qualité : " ¦'
H - fec_  ̂ .Elle se disthigue par- ses nouveaux per-'
m _-__Ŝ ^KI^» fectionneiaçuls, son ajustage soigné ct sa

I ^^^P^^^f Se vend i\ la TricoteuseWm mm -mm
1 M '¦ 1 '"̂ ^̂ Hl Rue . du_ sfeyon .
g ^BmÊÊkMÊÊaW^ FACIIITÉS 1ME PAJLKfllEISÏ
' 111 ' iUWIIIMW III 'l iP i i i l i l l l  II ¦MimW>l |) I IM IHII I IIIII I IHilll I I HII B IIil M IBIIIII l llll lin ¦mu

Magasin DeiM§îs(ri.
Rue du Seyon 5 et Rue dès Moulins 6

- fnmd choix ât Hcles h-ès avauiageux pour ca9saux —-
CONFISERIE - CHOCOLAT - LIQUEURS FINES • CHAMPAGNE

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

Achetez 'les . '' produits - du pays, _à.aatîs de bonne ct régulière faliriealion. Le *'m ¦ ' ¦'.: '

! CACAH A JA9A.W&1MM |
31 (Marque Cheval Blanc) H
Il Sevenc!touj oursfr.-1.30la boîtecle27cut5es M
1 Demandez la BOITE ROUGE dans tons les lions magasins §
S (Mcficz-vous dos contrefaçons) m
i Fabricants : MÏIÏil,ER & B_KIt]VIïAl«i>. k COIKF, |



TB ETRENNES J

ĝfck 1ÏÏS0 OE lliSC- TRO» AIIX B̂fc
^¦̂ ¦¦•̂ ^  ̂ Lingerie. Toiles et Nappages. Nappes à Thé.

Tabliers f antaisie. Jupons blancs. *
Mouchoirs, Plumetis. Mousseline.

Pochettes. Vêtements pour bébés.
Layettes. Broderies de Saint-Gall. _____

O 

Dentelles de Bruges. Rideaux. J0£Êt -
"
* ^B&Bfek.

Chemiserie. Cols et Manchettes. j m  ' f̂ ^ Ê ^ ^ m .

S3_§ ETRENNES : 5ll

W*ïïm^ H®*% PS^^^^B co NS io t^B,e
e^NûCrçAteôN ùL rooots p_MsMH«sHki n»x f_ù * ^5 f
ET BAZ^R. CENTRAL ^̂ ^̂ ^̂ ^ B̂  A-NTA OEUX 6

^J
. VISAIS Q^TEfOPLE DU &A5 É̂ B̂ i'j ^̂ Hp /**§) ^•̂ ĵfV̂tSLUcnfij iZL. **%wSÊÈÊÊ£ÈBÈÎ  lPkjM\ IvV
Conservez nos tickets f̂ ^  f È̂ ÎIOl H-<7&W

" r^ *W* WiMrA ïMk M  ̂ . spêciaiitéde
I (âf iîè ^«^SWIIM IP I  Î M\W asssaf  ̂ ™ j ouets, jeux et poù -

$ >^̂ /f^W/|H\ I ^Ç t̂UmmW P 8̂ 
b011 

marCU
é> Ù 26> 60>

^^VB̂ ^^VWW IJr ^ ff5> 75' 05, 1.25, 1.50, 1.15
iï ll KâSSÎr a\J* Dr>, 2.2ô,. 2,50> 2.76,. 3.—, etc., etc. '-* Al~

Q- *&sr 
~*fi mmL m&  ̂ oums photo et cartes postales? carnets, bu-

^^R 3 y *ff  ̂ vards, sacoches, sacs, portefeuilles, etc. — Grand
¦!•**• choix d'articles pour arbres de Noël (feux d'artifice ,

gerbes de Noël pour pendre à l'arbre, 50 centimes la boîte de 12 p ièces) ; fils, boules,
anges, etc. Poupées habillées ou non habillées en bois, porcelaine, émail, peau, étoffe,
celluloïde, etc... Grand choix dans mes articles de bonneterie, chapellerie et articles
de tous genres. BSP Choix spécial de chapeaux de dames très avantageux, spéciale-
ment revisionné pour les fêtés. - Corsets, châles, cannes, parapluies, tabliers, rubans,
ombrelles, bretelles, casquettes, bérets, chemises pour hommes, cravates, etc. "*^^A l'occasion des f êtes, nous avons étalé au premier étage un lot de Meubles
de Poupées, tel que: chambres, chaises, f auteuils, buff ets , lits, articles déjà
bon marché auparavant que nous vendons comme occasion avec 50 °/o de
rabais, soit à moitié p rix.

Spéc i a l it é s :

Ffïaroquïsierie fine et ordinaire - Articles de voyage
de tous genres

Très grand choix — Réparations
. MAGASI N GUY.E -ROSSELET .

Wm~ Treille 8 "̂ O

|

i@@@l Rue de la Treille f@@©$ I
Nonwa n thmx de petite meubles fantaisie» : H
Tables h ouvrage» - Tables h jeux» ¦|| 1
Tables avec coffrai Verni el tiroir "̂ XiO^6 B
Tables gigogne cn u^

<»^^
 ̂ M

Tables sa thé et tables à desservir» j |
Pharmaeies , Macros, Cnrfonnicrs , Casiers à musi que. I
„ .. _ , f  IBAB «»JS« ,BBO m/kfttl uioitftles nouveaux. Pieds et colonnes |S
Grand assortiment do Ij UI . I IUOH S llICIri l , pourHtotuettcg, pied _. de caehe-pota. E

19«« sit<n i7Ai)si  ̂ 3 ct 4 feuilles. Pupitres, Tabourets, Chancelières, f j
.¦ drdvCHls €hanfi'retteM. M*

IPautenils peluche» brodes soie, H
descentes de lit. » Milieux de salon» H
€ïaew ordinaires et de luxe. M

**s A TRAVAUX EN TOUS GENRES  ̂***.
à l' imprimerie de la "Feuille d'Avis de JVeucbdlel.

If 

f  la Ville ôe paris DRAPERIE ET NOUVEAUTÉS || |
_ <jjilgÉfe> po ur Vêtements sur mesure .M,

P ^fe^^H^P TAILLEURS 
ET 

CHEMISIERS g.
•̂  ^^âl?fcî^ \f^ fc^^^  ̂ 'Rt,t! de l'Hôpital et Grand'Rue ç̂
g ^^^^^J^^2 Kaasî aaggma NEUCHATEL ffimSiaas^g £J

 ̂ ^^Sflgp*- Yfilemeiits confectionnés pour Hommes, Jeunes Gens et Enfants g
Maison fondra en 18i8 ' —; 

H TéiéphoVe 42i s granû choix 9e robes Oe chambre __= Jj
EffiffgiSvSSK t l£-S3|yirS3Wjl|B|6j^̂ Bj SJftffi ̂ î̂ ^wiS^MJfl̂ j *̂̂  __________________5flC3ËE£8 289BBKE B̂BJ_EMQ Ê |E5̂ HSGiS8E9^B̂ ^̂ ^E9̂ Bfî 3 l̂K^BĤ 9̂ ^̂ ^̂ ^BS^̂ ^̂ ^̂ B̂ BE9âSiV

I GRANDE VENTE DE NOËL ET NOUVEL-AN S

i Alfred Dolleyres !
I Rue du Seyon, 2 - NEUCHATEL, - 2, Rue du Seyon j

*f& s€%â%l£^ Douzaines MOUCÏ10IIIS DE POOIE avec cl sans initiales, la
i _̂ %_Pl__Plaf douzaine depuis 1.15, 4.45, 4 .(tô , 2.— 2.25 jnsq. U fr.

j  JUPONS MOIRÉ à DRAP j
p Collection très belle depuis les plus simples aux plus élégants |

1 E JlipODS niOliCl OnSg f PftnTpff1<: dp ^nip 1 1 IilflpriB j i ïmmt W Tli(> \ 1 Tahlion 1 i
i ls-C0 » 3^' 3-0tl l f IOIliaros iie Mie| j c«ionnéB I |^ r™sa j , I B | J 

mm 
| |

i HAYON DE FOUBRURES POUR DAMES, choiz superbe 
1 ÉTOLES, CRAVATES, COLLIERS, COLS blancs, noirs et couleurs, %
i depuis 1.80, 2.60, 3.50, 4.80, 6 —, 7-, ju squ'à 45 fr. S
1 TOURS DE COU, Fourrures pr Enfants, 1.20, 1.45,1.75, 2.50 jusq. 8fr.
1 PARURES EN FOURRURES, poui Enfants, Wancs et couleurs.
1 depuis 1.65, 1.95, 2.45, 2.95, 3.95 jusqu'à 13 fr. 80. ' 1
S MBBBWBttWgHMaWWaBBBggi MJJLP.J BCEBpBBBKaWJBWWWWMWgtWM gWBgBHBggBMBMC^  ̂ vi

I | 'MA3ÎCHÔNS DAMES J t MANCHONS ENFANTS S
g | dcpntN 4.5Ô . &. 80 fr. g- ilopuis <>.»5, 5.45, 1»î>5, S.2ÎÎ | i

I _ . - p^cBffE g niW^Wis . ilïp n̂w iiïlnî~~ !
I | /MJW ^£ LAINAGES TiWR ROBES I |
g 1 Noirs et Couleurs, au grand comp let j |

I H™™., COUVEBT D BES BOURBES DE son .^— 1
I Couvertures de Laine pour L.sts I
1 TS£!':« <ii gêA3.S> C'HOIIX I

g I l\umv& l"[ JAQDinTfô j—J HAKTES r—j «lOSTlSIES —I GADRICK S I
m F BveafiAâfiBaBHtawffMBR J ' BKaeBnéaKfnmsidUffiat* "insgsc ẑsirTnfîcsnsiMJ r «gagea i aasBegapneangawl 9 BaHaBaaaaaaoBBgaBaw» J |j

|j .Flotteurs pour Hommes et Eifets de 0.50 à B k. J
|| ®F5iBde "Weiste €le IVoël & _Woayel-An 1

(i Alifed Dolleyres, ELLE AUX TISSUS, 2, Eue to Seyon, teMtel i
a\%aa»mSS 'ms ŜKKmi»TS X̂ ĝtaammesf S r̂Js^

GRANDS ARRIVAGES DE

400 gros lièvres f rais
à 75 ccnlimcs la livre

SO CHEVREUILS
GIGOTS, FÏ1.ETS, ÉIMUI.KS

iOO FAISANS DORÉS
Bécasses, Perdreaux, Canards sauvages, Grives iitornes

- Volaille 9î E |rgssi
Dindes , Uies , Canards, Chapons , Poulardes , Poulets, Pigeons, Pintades

JEUNES POULES A BO UILLIR
TE UF FES FRA ICHES

Truites saumonnées - Saumon iu Hhin
Brochets - Palées - Perches - Bondelles

Turbots d'Osteade - Soles d'Ostende
CABILLAUD (Morue fraîche) AIGREFIN , MERLANS

Huîtres f raîches - Crevettes - Langoustes

Terrines de foie gras de Strasbour g - Aspics de foie gra s en gelée
CAVIAV tïc l'Onral, Saïussos» fnmaé, Kîclempi'Oitea

Langues de Bœuf f umées

Poiîriî iGs et Cuisses d'Oies fumées - Jambons rie Prague
JAHBOXS PIC-KIC h M.  \ 80 LE KILO - SAUCISSON S DE G0Ï11A - WEïïftllilSÎ

Truffellehewursi - Sakmis - Saucisses de Francfort

FROMAGES il DESSERT
Roquefort - Bric - Camembert - l \f ont d 'Or - Scrrclles

Ananas Irais - Basanes - Tomates îraîehes
Oranges extra - Mandarines - Dattes et Ftfarrons

ÇIIAMPAGWBS
Bouvier frères - TViai iler & C'" - La Claire - Asti façon Champagne

Wloét et Cltant lon , à Epernay - Bouche fils & C", à Reims
Liqueurs de Hollande - Chartreuse - Bénédictine

Chablis - Sauternes
Assortiment complet de

Conserves de viandes, Fruits et Légumes
Au magasin de Comestibles

Rue des Epancheurs 3
Téléphone 71 Téléphone 71

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

1 j En vente au bureau cle la Feuille d 'Avis de "Neucbôltl, Temple-Neuf 1.
1

f Magasin de Parfumerie J
! A. WINKER i
W 1, Avenue du ier Mars TO

P // vient d'arriver un grand choix m
9 d articles utiles pour etrennes. m
ffl Cartoiiitages fins. — Nécessaires «le manienre ct Wt ,
JL de poche. — Vaporisateurs. — Lampes à frisé. M ¦
B — Fers. — Glaces ponr table de toilette. Sfl

iparurgs - grosserk et fé §a % 1
m DU PLUS SIMPLE AU PLUS BICHE M
t Prix très raisonnable. — Téléphonn n° 192 M

, —

Comme les années précédentes, grand arrivage de

Volailles de Bresse
Lièvres, Oranges, etc.

Se rccommatdent,

GEBE6HETTI & Cic
réiéphone 349. RUE FLE UR Y 5

F*tË llÉÈitlÊ
NEUCHATEL '

fod oon I ttfïiftB i uneKouve, '̂nnéc I nir ipQ TiLdUodll t! ̂ ^Q$\ 
j ^2> 
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Dépôt généra/ du célèbre porteplume à réservoir

avec bec or IDÉAL de WA TERMANN

Sablons - Moulins - Cassardes - Faubourg

NOËL ET NOUVEL-AN

Taillantes et Tresses
sur commande \

Dès mnintfinant n?,s articlRS hpnBfifiiarnnt aU&a_JttJa^OatJUitta~̂ ~̂ iJ

, A vendre
tout dc suito, un buffet de service.
6 chaises et uno table à coulisse,
pour le prix de 1G0 fr. Coq d'Inde
¦_¦_ , 3.m°. 

Antiquité
A vendre uno jolie armoire an-

tique. Ruo doi l'Industrie 12, 1"
étag^ "Raisins frais du Tessin
caisso h kg. 2 i'r. 50; 10 kg. i 1>. 50

Belles noix de 1er choix
b Us.  2 fr. 50; 10 kg. h fr. 50.

Orange» de Païenne. 5 kg
? fr . '25 franco de port 11 'i7li0O

Morgantj & C", liagano.

PIANO
A vendre , faute d'emp loi, un pia-

no en bon état. S'adresser Parc-
37, au 2m° étage. c

^
o

Harmonium
A vendre un excellent, instru-

ment de 3 j eux. Prix .400 fr. —
S'adresser Balance 2, au \"\

POUR CADEAU
A vendre , lu lîrockhàïis'Kon-

vcrsations-lLiexikon , en II ',
volumes et un très bon 6lat De-
mander l'adresse du n n t>05 au
bureau de la Feuille d'Avis de

-îtfOTro-lrirtnlr = ~ 

j  3 CHEVRONS A. J'OBIN I
\{^1 BI300TIER-ORFÈYEE J
I vÇy NEUCHATEL I
f Kaia:n au Grand Hôtel dn Lao. . 8

I O est à la

; Chaussure moderne
que l'on trouve toujours le

plus beau choix de

Chaussures
A. DEVAUD & C«e

2, Faubourg de l 'Hô p ital, 2
I———~ ,! | un, j  m i n ,mm m m

'̂ ILFiqUT^
( SE DéFIER PU J1 BON M3KCHL I
RéFLéCHISSEZ BIETT

PNANT V ACHETER
BON MaRCHÊ

LE BOIS MARCH É
i N' EST SOUVENT
I OOPfiqRENT /1ETCELU I QUI ACHÈTE/I Â VIL PRIX I
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I Papeterie lieUlp, y m I
S Grand choix de papeteries de Inxe UM
S BEL ASSORTIMENT d'ARTICLES DE MAROQUINERIE S
IS Buvard. Portemonnaie. Portefeuille. Porte-cartes de visite BB
¦B Sous-mains. Albums pour poésies, etc. ^B
\*m Calendriers illustrés, français ct allemands WÊ

I Ephémérides poétiques, bibliqnes, etc. Agendas I
|H Eeritcanx cl caries bibliques , taçais ct allemauds. Croix lumineuses |S
H CARTES DE VISITE WÊ
|H Magnifique collection de cartes postales illustrées, ainsi que cartes u4
I de félicitations pour Noël et Nouvel-An en français, en allemand et I

WM en anglais. |g
Hj Beau choix d'albums pour cartes postales illustrées. £3

I Photograpliics , Gravures , Photogravure? ct Photographies sur verre à tous prix , [H
WÊ avec sujets dc genres ct sujets religieux . EH
B Photographies avec jolis encadrements H

I Vues dc Neuchâtel et dc la Suisse, coloriées et non coloriées I
9 Remarquable collection de cadres en métal, en cuir, 3
B en bronze et en bois divers (acajou , etc.) IM

I Choix considérable d'objets à peindre , à pyrograver et à sculpter H
MM en cuir , toilo verveine , bois ct métal. Ifl|
H Grand choix de modèles en tous genres I

JK Fournitures complètes pour la peinture , la photominiature , la' sculpture, |H
fl la pyrogravure, le cuir d'art et la mclalloplaslie. 9

I Grand choix de porte - plume réservoir et de becs d'or H
H Envoi sur demande du Catalogue de couleurs, fournitures jS
mW el objets pour la peinture, la pyrogravure, le dessin, la si
^| sculpture, etc., etc. B

CONVOCATIONS
ÉGLISE NATIONALE
La paroisse est informée

qu'il y aura samedi 31 dé-
cembre, à 8 heures du soir,
au Temple da Ils», un
culte de fin d'année.

Le produit de la collecte
qui se fera aux portes du
temple à l'issue de ce ser-
vice est destiné au fonds
des pauvres de la paroisse.

* ' »

Mariages célébrés
24. Antoine-Jean-Baptisto Rosso, maçon , Ita-

lien , et Bertbe-Mathild e Spruager , journalière.
Thurgovicnne.

Promesses de mariage
Paul-Léon Juvet , négociant, .Neuchâtelois, ;'

Neuchâtel , et Jeanne Giroud , sans profession ,
Neuchâteloise, aux Verrières, . . . .' ¦;

Naissances -
23. Samuel-Paul , h -Jules-Henri Veluzat, -em-

ployé-C. F,-F,; et à_ Paulfne-JLucie née Jùil-
lard.

247 Cécile-Emma, à Jules Hostottlcr , contrô -
leur aux tramways, et à Emma-Louise née
Bourquiu.

Décès x

23. Lucie-Marcelle, fille de Jules-Ami Tissot-
dit-Choppia , tailleur d'habits , et de Marie-
Pauline née Nardelli , Neuchâteloise, née h
17 avril 1900.

ËTAT -fllYIf , M MiAlL
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Au Japon

L'empereur du Japon a lance un rescrit im-
périal à l'adresse dc l'amiral Togo, dans le-
quel il dit:

Nous sommes très heureux d'apprendre que
nos flottilles de torpilleurs qui accomplissent
devant Port-Arthur la tâche dont elles sont
chargées ont rempli avec bravoure et avec
succès leur difficile mission.

Ces bâtiments ont dû braver, j our ct nuit,
les dangers des tempêtes et des obus, et mal-
gré ces difficultés ils ont réussi à accomplir
leur tâche sans le moindre désordre en se prê-
tant mutuellement secours.

Nous nous rendons pleinement compte de
la façon vaillante ct loyale dont ils ont accom-
pli la tâche qui leur incombait el tenons à ex-
primer les sentiments d'approbation que nous
inspire leur bravoure.

En Mandchourie
Un télégramme dc Kharbin adressé aux

journ aux anglais dit:
Des nouvelles reçues ici annoncent que la

circulation a repris sur les voies de bifurca-
tion du chemin de fer de Dalny au Cha-Ho,
qui vont aboutir à Ta-Tche-Kiao-Inkeou et
aux mines dc Yan-Taï. Des trains japonais
font le service deux fois par jour. Le voyage
entre Dalny et Liao-Yang est de vingt-quatre
heures. On apprend de plus que le transport
des marchandises sur les voies ferrées en pos-
session des Japonais a maintenant repris son
cours normal, ct on en conclut que le transport
des renforts pour l'armée est maintenant ter-
miné.

Le principal fournisseur militaire à Liao-
Yang a signé un important contrat par lequel
il s'engage à construire, pour les Japonais,
dans le quartier nord dc la ville, des caserne-
ments en bois.

Les Japonais importent d'énormes quantités
de bétail et de bois. Ces marchandises sont
transportées par le chemin de fer da Nord-

Chinois, via Inkeou. Les principaux maga-
sins japonais sont à Liao-Yang, mais il s'en

; trouve aussi sur le Cha-Ho, à Linhadze eit
Bensikou.

En Mandchourie
Kouropatkinc télégraphie le 24 décembre :

«Les Japonais ont ouvert dès l'aube le feu
contre notre grand'garde du défilé de Tai-pin-
ling, sur la route de Sin-tzin-tin à Khouen-
yen-san. Notre grand'garde s'est retirée au
delà du défilé. Après l'arrivée de renforts nous
nous sommes avancés de nouveau et avons
réoccupé le défilé. Nous avons perdu une dou-
zaine d'hommes; les pertes des Japonais ont
été plus considérables.

Le siège de Port-Arthur
A l'assaut dc It-sé-chan, les Japonais ont été

pris dans un réseau de fils de fer barbelés et
ont été anéantis. Le jour suivant, ils ont réussi
à passer dans- les vides du réseau de fil de
fer ; un combat à l'arme blanche a eu lieu,
dans lequel les Japonais ont été finalement
balayés. . . ; , . ' . .- ,

— Gn télégraphie dc Chefou an «Daily
Telegraph» que les Japonais se préparent à
livrer une prochaine attaque contre Port-Ar-
thur à l'occasion du Noël russe. De nombreux
renforts arrivent à Dalny.

POLITIQUE
France

La commission de réforme judiciaire a
repoussé, à l'unanimité, le projet du gouver-
nement portant réglementation des jeux dans
les cercles, les casinos et les villes d'eaux, et
a chargé son président de rédiger le rapport.

Elle a été également unanime pour deman-
der l'application de l'article 410 du code pénal
et dc la loi de 1836 qui prohibent les j eux
ainsi que de la loi de 1901 qui interdit les
associations illicites.

Allemagne
Le gouvernement prussien a résolu d'établir

à ses frais de nombreux paysans ct petits pro-
priétaires ruraux allemands dans les provin-
ces dc la Prusse orientale et de la Poméranie.
Il se propose de soumettre, au cours de la
session actuelle du Landtag, un proj et deman-
dant les crédits nécessaires à l'exécution de
son plan.

On peut signaler, dans un ordre de faits
connexe à cette germanisation de la Pologne
prussienne, une décision récente de la Cham-
irc d'agriculture de Westphalie qui engage

les agriculteurs à employer les ouvriers fla-
mands de préférence aux ouvriers polonais,
parce qu'ils sont de bons travailleurs et qu'ils
parlent le « plattdcutsch » (dialecte germani-
que) ; de cette façon , ces Flamands n'iront
plus en France et seront soustraits à l'influen-
ce française, et du même coup on arrêtera
l'immigration polonaise en Westphalie,

Angleterre
Un nouveau « Livre bleu s a été publié par

Ift ministère du commerce, sur l'état du com-
merce de. la Grande-Bretagne avec, les nations
étrangères.

L'ensemble de ce. document donne un
démenti catégorique aux thèses de M. Cham-
berlain en ce qui concerne les tendances du
commerce extérieur de la Grande-Bretagne,
sous le régime actuel de libre-échange.

Allemagne
: "On sait que malgré la suppression cn,1872

dés jeux publics :dc Bade, Wiesbaden et Hom-
bourg, le j eu existe dans un certain nombre
d'Etats allemands, patronné par l'autorité
sous forme de loteries d'Etat

Actuellement le gouvernement prussien
songe ù monopoliser, à son profit , toutes les
loteries des Etats de la confédération.

En effet, la Prusse, la Saxe, les villes libres
de Lubeck et Hambourg, les Etats dc Thu-
ringe, ainsi que les duchés et principautés ont
Leur loterie d'Etat.

Des lois sévères interdisent .la vente des lots
saxons en Prusse ct réciproquement des lots
prussiens en Saxe.

Cette concurrence nuit surtout à la Prusse
dont la loterie est moins avantageuse que celles
des autres Etats, aussi le ministre des finances
a-t-il eu l'idée dc'proposer, pour commencer,
aux plus petits Etats de leur racheter leur
loterie, à condition qu'à l'avenir seuls les lots
prussiens seraient autorisés dans leur terri-
toire.

Le grand-duché Mecklcmbourg-Schwcrin et
la ville libre de Lubeck se sont laissé séduire
par l'appât d'une rente annuelle ct ont aban-
donné l'exploitation de leurs sujets à la loterie
prussienne. Le Mecklembourg-Slrelitz, lui
aussi, a presque cédé. La Prusse a fait des
propositions analogues aux autres Etats à
loteries. On attend la décision de la Saxe.

Le ministre des finances prussien soumettra
l'année prochaine à la Chambre les tra ités
conclus avec les Etats abandonnant leur lote-
rie à la Prusse.

Bulgarie
Le gouvernement travaille sans relâche et

avec la plus grande énergie aux préparatifs
militaires. A peine le Sobranié a-tril volé, il y
a quelques semaines, un crédit dc quarante-
trois millions pour Ja fabrication dc nouveaux
canons à tir rapide, qus f on songe déjà à
fortifier la capitale ct les poils dc Bourgas et
de Varna d'une façon conforme à l'art mili-
taire moderne. Le ministre de la guerre, géné-
ral Savof, dont l'activité est extraordinaire,
vient d'instituer une commission à la tête de
laquelle se trouve le chef dc l'état-maj or, colo-
nel Badbef Dimitriet Celte commission est
chargée d'élaborer un plan pour l'établisse-
ment de fortes défenses autour de Sofia, dont
la défense actuelle ne comporte que onze pe-
tits forts provisoires datant en partie dc l'épo-
que turque et sans grande valeur.

Les nouvelles recrues, au nombre de vingt-
quatre mille, seront convoquées au milieu de
février 1905.

. Russie
Vingt-cinq maîtres tlë conférences et quel*

ques professeurs ont remis au Conseil univer-
sitaire une protestation contre les violences
dont les étudiants ont jétè. l'obj et à la suite des
désordres des dix-huit et dix-neuf décembre.
Le Conseil a décidé à l'unanimité d'ouvrir au
piéalable une enquête sur les faits qui ont
amené la manifestation du douze décembre.
D paraî tmi. que la majorité de» maîtres de
conférences proposaient de rechercher les cau-
ses des désordres provoqués par les étudiants
et l'interruption du cours régulier des études.
Ceux qui sont'à la tête de ce' mouvement sou-
tiennent que l'autonomie des universités est
une condition indispensable pour prévenir les
désordres et que cette autonomie a pour couf
dition la réforme sociale en Russie.

Etats-Unis
La commission américaine' chargée d'exa-

miner l'état actuel du canal de Panama a
trouvé 2700 tomberaux en mer, 72 excava-
teurs, 2500 bâtiments :en -bon état, 125 loco-
motives, 4 grands magasins bondés d'outils
de toutes, sortes et accessoires en acier et en
cuivre. La commission estime que tout cela
coûterait plus dc 40 millions do dollars à
payer â la France,. ,6'il fallait l'acheter. La
commission s'est ch outré prononcée pour un
canal au niveau de la mer. '".".

Turquie j
Les nouvelles do Salonique annoncent la

saisie par les autorités d'une lettre du consul
de Grèce à un autre consul grec de Macédoine
donnant des instructions concernant les ban-
des grecques ct recommandant de s'adresser
dorénavant aux métropolites de Castoria, Mo-
nastir, Salonique ct Moglena* Lo bruit court
que la Porto a demandé au patriarcat œcumé-
nique la destitution de ces quatre prélats.

Le ministère de la guerre a ordonné d'ox-
pédier des troupes de confida pour socouri»
Sanaa menacé par les rebelles.

Afrique du Sud
On annonce que le commandant Gibbons

a quitté Londres pour l'Afrique orientale
britannique. Il va examiner .à les conditions
de la concession sioniste sont telles qu'elles
puissent être adaptées à l'agriculture exercée
par les blancs, ct établir des propositions pour
la fixation des limites dc cette concession.

La commission que préside le commandant
Gibbons doit être de retour au commencement
d'avril, de façon à ce que son rapport puisse
être porté à la connaissance du prochain con-
grès sioniste.

On se souvient que c'est M. Joseph Cham-
berlain lui-même qui proposa, au retour de
son voyage dans l'Afrique du Sud,lcs territoi-
res de l'Ouganda aux comités sionistes pour
y installer des colonies autonomes sous la su-
zeraineté britannique.

L'offre anglaise ne fut pas définitivemen t
adoptée par le congrès sioniste. Devant l'oppo-
sition des Juifs religieux de l'Europe orientale,
qui n'admettent l'exode que" vers Jérusalem,
on décida d'envoyer dans l'Afrique orientale
une commission d'enquête dont la direction a
€tc conuce-au^ommahtrânnHbhoh&r

ETRANGER
Une plongée de douze heures. — On

télégraphie dc Bizerte que lo sous-marin
«Korrigan» a fait une intéressante expérience
en pleine mer. Immergé àJsix heures du ma-
tin, il n'est réinonté à la shrfaco qu'à six
heures du soir, ayant ainsi passé douze heures
sous l'eau.

L'équipage n'a nullement souffert de cette
longue plongée ct le fonctionnement des appa-
reils a été excellent pendant toute la durée .de
la manœuvre.

La comtesse dé Mûntïgnoso. — En dépit
de la perspective qu'on lui aurait laissé es-
pérer dc revoir ses enfants dans un temps plus
ou moins proche, la comtesse Montignoso s'est
tout de même décidée à quitter Leipzig et à
regagner Florence (non Bruxelles, comme on
avait dit d'abord). Des mesures seront prises
par le gouvernement saxon pour rendre im-
possible un nouveau retour do la princesse.
Les stations frontières seront surveillées avec
le plus grand soin.

Un échange de dépêches très actif a eu lieu
entre les cours de Dresde, do Vienne et de
Salzbourg. 11 en résulterait qu'à Dresde on
aurait fini par montrer quelque indulgence ct

B®~ Voir la suite des nouvelles à la page six.

CARTES DE VISITE EN TOUS GENRES
à l'imprimerie de ce journal.
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PESEUX
U Caisse fl'Eparpe Je Neucbâtel

a l'honneur d'informel* la population de Peseux qu'elle
ouvre, t\ partir de co jour, une Agence dans cette lo-
calité, et que

M. Emile B0NH0TE-B0NH0TE
a été nommé correspondant de la Caisse d'Epargne
do Neuchâtel pour Peseux. C'est donc à lui que le
public de Peseux devra s'adresser à l'avenir.

Neuchâtel , le 15 décembre 1904. 
Le Directeur

brasserie -©-
~®~ gambrinus
Mard i cl Mercredi

CONCERT
Vocal et Instrumental

par la

FAMILLE ZÉLIO
Grand succès du jeune violoniste

MARIUS 

Magasin
Zimmermann

Le magasin sera fermé
LUKDI2JAFVIER

ÉTRpES
Il me paraît utile de rappeler , en

celte On d'année, au souvenir de
Ceux qui utilisent leurs sorvicoo. Vos.
employés des tramways, les ba-
layeurs, les porteurs de lait, de pain
et de journaux , les facteurs, 'com-
missionnaires, etc., auxquels un
témoignage palpable de satisfac-
tion , si minime soit-il , fait plaisir.

Pour les tramways, il y a actuel-
lement dans chaque voiture , des
cache-maille, dont le produit sera
réparti , me dit-on , entre le per-
sonnel roulant de tout le réseau,
sans distinction des lignes sur les-
quelles il est en fonction , sauf avis
contraire de la part des donateurs.
Pour les autres employés désignés
ci-dessus, les occasions de les at-
teindre dans co but no manque-
ront pas.

BONHOMME SYLVESTRE.
if nffimi. imn i IIIIHïIIMI juin iiinii m IL

SAGE-FEMME
M"* A. SAVIC.KY

Fusterie 1 GENÈVE
Consultations tous les jours

Reçoit despensionnaires
TÉLÉPHON E 2608

EMTJLSIOU
D 'HUIIaE DE FOIE DE MORUE
aux hypophosphites de chaux et de
soude. Employée avec succès de-
puis plusieurs années et recom-
mandée spécialement pour les en-
fants.

Pharmacie F. JORDAN
Médaille d'argent :

Exposition nationale, Genève 1896

«Si
POUR VÊTEMENTS

avec 25 % de rabais, à vendro au
comptant, chez Mrae veuve Louis
Monard , Moulins 47, 3mo.

Coupons

DEM. A ACHETER
On demande à acheter des

Chiffons blancs

ou

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

AVIS DIVERS

POUR LIJjAUI
Je prie les personnes în'ho-

norant de leur clientèle de
donner tout de suite leurs com-
mandes dc combustibles afin
depermettreau personnel chargé
dc livrer ù domicile dc jouir
du repos du 2 janvier.

I Reutter Fils
M. Marc DURIG

de BOLE
reçoit chaque jeudi, hôtel du
Vaisseau, Ne uchâtel, de 10 h.
a 11 h. '/_ . . 

Leçons écrites cle

comptabilité américaine
Succès garanti. Prospectus gratis.
H. Frîscli, expert comptable ,
Zm-ich. ' 

I« 1SCHER, Parcs 43
Leçons de

Mandoline et guitare
1 franc l'heure

Méthode facile et rapide

BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

Capital f r .  25,000,000
Réserves » 3,i00,000

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

LACHAUX-DE-KONDS .GENÈVE,
LAUSANNE, SAINT-GALL , VE-
VEY. II 4105 C

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

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

' Dépôts d argent à vue et à K
l'année de 2 % % à 3 3/ t %.  B

Achat et vento de titres ct I
coupons. M¦ Avances sur titres suisses et B
étrangers. |î

Matières précieuses. S
Garde do titres et leur gé- R

I

rauce. H
Coffretsàlouer (Safe-Deposit). B

LUNDI 2 JANVIER
I/ë comité «le la Société Industrielle et Com-

merciale (le Nenchâtel, à la demande d'nn grand
nombre de membres de cette société, invite les
négociants de la ville à bien vouloir fermer leurs
magasins le Inndi 2 janvier 1905, jour déclaré
férié par le Grand Conseil. I ê Nouvel-An tombant
sur un dimanche, ee jour de repos, après les fati-
gues dc fin d'année, sera le bienvenu de tons.
——m—mi ¦—Muimiiim amiiinimiM iiw iiiM i.Mi

Srnest Séguin
AVOCAT

a transféré son étude

FAUBOURG DU LAC 4
1er étage
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BIBLIOTH èQUE U NIVERSELLE '
1796 — CENT-DIXIÈME ANNÉE — 1905

Dans ses prochaines livraisons la Biblwtlj èqtie Universelle pu-<
Hiera , entre autres , les articles suivants:

L'ALHAMDRA . Fragment d'un récit de voyage de S. M. le roi
Oscar H de Suède. — Paul Stapfer. La crise de la croyance.
— C.-E. Delay. Démon d'Azur. Roman. — H. de Varigny.
Théorie et prati que dc l'alimentation. — Michel Delines.
Scènes dramatiques de la vie aventureuse dans l'Extrême-
Orient. — Ed. Rod. J.-J. Rousseau et J.-R. Tronchin . —
René Morax. La comtesse Marcello. Nouvelle. — E.-A. Na-
ville. Louis XVII en Suisse ; ses amis Leschot à Genève (Con-
tribution à l'histoire si mystérieuse ct tragique du malheureux
Dauphin de France). —A. Sibiriakof. Les couvents du Thibet.
— iPaul Usteri et Eugène Ritter . Lettres de Charlotte de
Haller à Heuri Meister. (Délicieux portrait de femme suisse au
XVIII» siècle.) — D' Robert Odier . Les progrès récents de la
médecine. — Mary Bigot. Le réalisme aux Etats-Unis. —
Benjamin Grivel. John Rûskin , sa vie et son œuvre. — Et
beaucoup d'autres articles qui suivront dans le cours de l'année.

Chaque mois une .livraison de 224 pages, bien imprimée
^solidement brochée et rognée.

PRIX DE L'ABONNEMENT
Un an. Six mois,

SUISSE. . . . . . . . . . . .  20 fr. n fr.
UNION POSTALE. . . . . .. .  25 fr. 14 fcj

ON S'ABONNE
tAUSANNE (Suisse), Bureaux de la 'Bibliothèque Universellê
PARIS, Firmin-Didot et Cic, 56, rue Jacob.

Et chez tous les bons libraires, en tous pays.
En Suisse, en France, en Italie, en Allemagne et en Russie,1

_)D peut aussi s'abonner auprès des Bureaux dc poste.

Bp commerciale plaise
Capital social : fr. 4,000,000

Délivre à Neuchâtel et à Chaux-dc-Fonds des Bons de Dépôts
portant intérût :

à 2 '/, % l'an sur Bons de Dépôts à 30 jours de vue ct 3 mois dc date.
3 % » - » 6 mois.
3 % % ¦ ¦ » ' » 1 an.
3 3/ . % n ' " '• •• » 3 et 5 ans (avec remboursement

facultatif pour la Banque dès l'expiration do la 2e. respcctivement . de
la 3rae année).

Avances snr titres courants jusqu 'à 4 mois avec renouvel-
lement éventuel. ¦

Crédits en comptes courants avec garanties: réelles ou
cautions. . . ' ..• " . . ,

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

, j

Agences ie Boudry et île La Bérocle '
Le public du district do Boudry est informé que le Crédit Foncier

Neuchâtelois ouvrira , à partir dn 15 décembre prochain,
deux nouvelles agences :

à Bondry, chez M. .Jean Montandon, notaire ;
à Chcx-lc-Bart, chez M. Edonai-d Bucommnn, juge dc paix.

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

Neuchâtel , le 15 novembre 1904. c.o.

Le Directeur: G.-E. PERRET.

Banp cantonale neuchâteloise
Le Conseil, d'administration ,xdans sa séance de ce jou r , a fixé com-

me suit le taux d'intérêt des Billets dc dépôt délivrés par la Banque :
h 30 jours dc vue - , 2 % % ',
h 3 mois 2 */, ..,
à 6 mois 3 %,
à 12 mois 3 % % ,
à 3 ans, avec coupons d'intérêt annuel 33/4 %,
à 5 ans , » a » » 3 3/4 %.

Les billets de dépôt sont délivrés pour n 'importe quelle somme ct
portent intérêt dès le jour do leur émission.

Neuchâtel , 28 novembre 1901.
Le Directeur, CHATELAIN. '

mr -~ •

Le bureau de la Veuille d'JIvis '
de JVeucbdtel, rue du Temple-
Neuf, I , est ouvert de j  heures
à midi et de 2 à 6 heures.
Prière de s'y adresser pour
tout ce qui concerne la publi-
cité et les abonnements.

Monsieur ct Madame
Henri-Louis TRIPET, leurs
enfants ct petits-enfants ,
profondément touchés de
tous les témoi gnages de
sympathie reçus jj endant ces
jours dc deuil , se sentent
p ressés d'exprimer leur vive
reconnaissance à toutes les
personnes qui y ont pris
part , ainsi qu 'à celles qui
ont visité et entouré leur
chère malade.

m *m *j * * *w *i * *i * *m *w *^ *^

Monsieur et Madame
Charles ESTRABA UD, à
Cormondrèche, et leurs fa-
milles, remercient chaleu-
reusement toutes les person-
nes qui leur ont témoigné
tant de sympathie dans le
nouveau et grand deuil qui
vient de les frapper.

Cormondrèche,
2i décembre l%k.

Comme de coutume, nous considérerons
comme abonnées pour 1905, à l&Feuille d'A-
vis de Neuchâtel, toutes les personnes qui
n'auront pas refusé un des premiers numéros
de l'année.

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

JVous rappelons 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 j anvier, 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 de bien vouloir
préparer, ponr le passage de la
porteuse, le montant de leur quit-
tance.

PRIX D'ABOIEMENT
A LA

Feuille d'Avis de Neucbâtel
1 an 6 mois 3 mois

En ville 3_ 4 _- 2;—
Hors de ville ou par

poste dans Q / R A f ) .  ftR
toute la Suisse V. I.WW â.âW
Pour l'étranger (Union postale) : 1 an, 25 fr. ;

6 mois, 12 fr. 50; 3 mois, 6 fr. 25.

Les abonnés de l'étranger sont priés de ré-
gler sans retard , par mandat postal , le prix
de leur abonnement , af in que l'envoi de leur
journal ne subisse aucune interruption.

ADMINISTRATION
DE LA¦ .

Feuille d'Avis de Neuchâtel.

AVIS

Sur la demande de plusieurs personnes,
nous publierons, comme de coutume, dès mardi '
prochain, la liste des personnes qui désirent ,
en versant 2 francs à notre bureau, s'affran-
chir de l'envoi de cartes le j our 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 et connaissances.

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

Cartes de Nouvel-An

grv Mit 1000 Franken versicùert I
^f ĵcV —0 sind die Abonncntcn dor 0 —
f̂\l Schweizer. Allgemeine Tolks - Zeitaiig

sBf êmrM —I- i» 25oftnj>.cn »\m~
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/ à\sSL\ Keino Altersj.ren7.e. Jedo Num-
I lHW mcr 2 Seitcn stark.
I \n W In der kurz'en Zeit des Bcstchens
/ lit Ml ihrer Aboimenten -Versicherung
I Jg \\ll wurden an die Hinterbliebenen
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JmWH \ll lant beprlaubifften Quittungcn
vS \[ll liber 47,000 Franken au»-

Ut^ - ..czalilt*
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Mcusch wird den Wert einer solchcn . Wohl-
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Die im 20 .lahrgang stehendo und in 16,000
Exemplarcn jeden Samstag erschoinendo

Sc&weiz. Allgem. Vûlfcs-ZeitUEg
in Zoflngen

kostet mit den wOchentl . Beilagen : <rKleino
Gartenlaube» (8-scitig), Familien-Zeitung (S-sei-
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ObrenQwitscli , Ton vunderbar gohaltencra
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fesselnd wird gratis nachgelteferi.



qu'on ne songerait plus a retirer à la comtesse
Montignoso l'apanage qu'elle reçoit sur la
cassette royale.

L'Affaire Syveton
Après avoir passé par diverses phases, cette

affaire parait être enfin entièrement éclaircie.
Comme le disait une do nos dépêches d'hier,
le suicide de Syvoton ne fait plus de doute
pour personne et le mobile principal de cet
acte désespéré est maintenant connu.

Un témoin s'est levé, de la parole duquel
porsonne ne saurait douter. Et ce témoin, à
son tour, a déclaré qu'il croyait bien au sui-
cide de M. Syveton. Il a, en outre, confirmé
la plus grave des accusations que sa veuve
portait contre le mort : une accusation, non
do mœurs légères — comme il en avait été
tout d'abord question — mais do malversation
financière. Ce témoin s'appelle M. Jules Le-
maître, qui présidait, il y a quelques jours
encore, la Ligue de la Patrie française,

Voici les faits :
Vendredi, uno première ct grave scène

avait eu pour théâtre le cabinet du juge d'ins-
truction.

M"* Syveton était là. Et comme lo juge
Boucard pressait M"" Syveton de questions,
comme il lui disait avec instance dc dire toute
la vérité, brusquement, la veuve du député de
Paris eut un aveu.

— Eh bien ! oui, déclara Mn* Syveton, je
dirai toute la vérité, quelque lamentable
qu'elle puisse être et quoi qu'il puisse m'en
coûter... Si, le 8 décembre, mon mari s'est
tué, c'est parce qu'il avait quelquo chose de
plus grave encore à se reprocher... Mon mari,
qui était trésorier de la Ligue de la Patrie
française , a abusé de la confianco qu'on avait
en lui.

Et . M""* Syveton raconta que, lorsque son
mari se présenta à la députation dans le deu-
xième arrondissement de Paris, la Ligue de
la Patrie française avait mis à sa disposition
une somme considérable d'argent — deux
cent mille francs.

Cette somme, M. Syveton ne l'avait pas
uniquement employée pour la défense de la
cause dont il s'était proclamé le champion,
mais il en avait conservé une grande partie
pour son usage personnel Avec cet argent
indûment prélevé, ainsi qu'avec d'autres
sommes appartenant à la Patrie française et
détournées de leur destination, il avait acheté
pour quatre-vingt-dix-huit millo francs de va-
leurs étrangères au porteur. Il avait déposé
ces titres dans une banque belge et en avait
régulièrement touché, pour son propre compte,
les coupons.

A l'appui dc cette révélation, M"" Syveton
apportait des preuves : reçus de banque,
papiers signés, etc.. Elle affirmait en outre,
sous la foi du serment, que depuis la mort de
son mari, depuis le 8 décembre dernier —
c'est là un fait capital — les 98,000 francs
avaient été par ses soins restitués à ML Jules
Lemaître, président de la Patrie française.

M^ Boncaxd décida aussitAt de contrôler
immédiatement le fait ct il convoqua à son
cabinet M. Jules Lemaître. Là, M. Jules Le-
maître, sous la foi du serment, a confirmé les
déclarations de M™ Syveton. n a déclaré qu'il
était bien exact que, au lendemain même de
la mort du député de Paris, sa veuve lui
avait remis une sommo de 98,000 fr. en titres,
somme qu'il ne s'attendait pas à voir ainsi
restituer à la « Patrie française ». M. Jules
Lemaître a, en outre, déclaré que, lui aussi,
dans sa conviction, croyait au suicide de M.
Gabriel Syveton.

Enfin il a dit qu'il était sûr de la probité de
Mrac Syveton.

SUISSE

L'horlogerie suisse aux Etats-Unis. —
Le commerce d'horlogerie en 190.3 a, suivant
le rapport du consul de Suisse à Philadelphie,
M. R. Koradi, généralement été aussi actif
qu'au cours de l'année précédente, ainsi qu'en
témoigne la statistique américaine concernant
l'importation des montres durant l'année 1903
et l'année fiscale qui échoit en 1904. Les ren-
seignements reçus permettent de constater que
cette activité persiste aujourd'hui encore,
aussi bien sous le rapport de l'importation que
sous celui de la fabrication indigène.

Les montres soignées, qui, vu le prix de la
main d'oeuvre, ne sont pas fabriquées en
Amérique, proviennent en majorité de Suisse
et, dans oes deux dernières années, les condi-
tions ont été des plus favorables à'cette bran-
che spéciale d'horlogerie. L'usage des montres
de précision et de chronomètres pour courses
de chevaux et d'automobiles, s'est, en effet,
vivement développé chez la classe aisée.

Le commerce d'horlogerie a subi des modi-
fications successives du fait que les montres
soignées dé provenance suisse sont importées,
terminées en boites, en quantité plus considé-
ralbcs que par le passé, tandis que l'importa-
tion des mouvements séparés a diminué. La
vente des montres de précision a augmenté,
en outre, dans une proportion plus forte que
celle des montres à bas prix , bien que le mar-
ché de ces dernières, fournies surtout par la
fabrication indigène, soit loin d'être désavan-
tageux. -N

La livraison des montres de bonne qualité
moyenne et d'usage courant est aux mains des
compagnies américaines, contre lesquelles les
fabricants étrangers ne sauraient lutter en ce
domai ne.

« Veuille officielle suisse du commerce. »
Suisses à Vétranger. — La Société suisŝ

dc bienfaisance dc New-York qui avait nommé
un comité pour trouvei , dans la colonie suisse
de la graude ville, l'argent nécessaire à la
coiisinirn™. d' un nouveau Swiss Home, est
arrj 'u ' «m V» s M \\u\f. it souscription a

atteint le chiffre de cinquante-huit mille livres
sterling, somme qui, réunio à celle que pro-
duira la vente de l'ancienne maison, a été
jugée suffisante pour bâtir sans plus do délai.

La Société a acheté deux lots, ensemble cin-
quante pieds de façade sur cent pieds do pro-
fondeur, dans la soixante-septième rue Ouest,
entre Colombus avenue et Central Park ; le
bâtiment en construction aura un spacieux
sous-sol et quatro étages, ainsi qu 'une cour
intérieure. Les plans sont faits pour l'installa-
tion convenable dc tous les services de la So-
ciété suisse de bienfaisance et tout particuliè-
rement pour pouvoir loger en permanence une
vingtaine de vieillards, couples ct individus
des deux sexes. D'après lo contrat avec les
entrepreneurs, la maison sera habita ble en
juin ou juillet prochain.La pose de la première
pierre do l'édifice a eu lieu le samedi dix dé-
cembre

Le cadeau de M. Angst. — On so rappello
qu'à l'occasion des débats du Conseil national
sur.les crédits supplémentaires, M. Angst, an-
cien directeur du Musée national , a envoyé au
Conseil fédéral un chèqùo de 6000 francs en
restitution de la valeur du cadeau quo celui-ci
avait cru devoir lui faire à l'occasion de sa
démission.

Lo Conseil fédéral a renvoyé le chèque, à
M. Angst.

De Sion à l'Oberland. — Lo département
fédéral des postes ct chemins de fer a trans-
mis au Conseil d'Etat du Valais une demande
dc concession pour un chemin do fer Sion-
Sanctsch-Oberland, présentée par MM. les
ingénieurs Avanzini, à Lausanne, et Lefèvre,
à Sierre.

SOLEURE. — La ville d'Olten a rendu les
derniers devoirs, jeudi, à l'un des hommes
qui l'ont le plus et le mieux servie : G. Zehn-
der, professeur et directeur des écoles. La
façon dont il s'est acquitté de ses fonctions
quarante et un ans durant suffirait à justi-
fier l'imposante manifestation par laquelle,
toutes affaires cessantes, la ville entière a
témoigné do sa reconnaissance à la mémoire
do ce fidèle serviteur ; mais sa haute culture
scientifique et artistique, son inlassable be-
soin d'activité et le rôle civil qu'il a jou é soit
dans les affaires publiques, soit à la tête
d'innombrables œuvres d'intérêt général, font
de sa mort un deuil douloureusement ressenti
jusque dans la Suisse romande.

VAUD. — Samedi, la municipalité d'Yvcr-
don a exposé en vente aux enchères publiques
les vins récoltés en 1904 sur ses vignes, ainsi
que sur celles de la fondation Petitmaître, si-
tuées sur les territoires des communes dc
Grandson, Valleyres et Suscévaz. Les récoltes
ayant été mélangées et mises en vases, il n'y
a pas eu de distinction de provenance. 26,971:
litres se sont vendus de 30 à 31 centimes le
litre.

— Le Conseil d'Etat a offert une prime de
500 fr. à qui fera découvrir le ou les incen-
diaires qui répandent la terreur à la Côte. De
son côté, la commune de Prangins offre une
prime de 200 francs dans le même but Un in-
cendie qui a éclaté samedi dans la campagne
cTe la Bruyère a porte l'inquiétude à son com^
ble. Littéralement, on ne dort plus; on vit
dans des transes continuelles ; on n'ose plus
s'absenter sans craindre de retrouver, à son
retour, sa maison incendiée. En partant, on
donne aux siens l'adresse où ils pourront, en
cas de sinistre, téléphoner ou télégraphier.

On estime que le ou les coupables doivent
habiter Nyon ou les environs immédiats.

Les dépendances de la campagne de la
Bruyère, incendiée dans la nuit de vendredi
à samedi, comprenaient un corps de logis et
deux ailes, elles étaient à une centaine de
mètres de la maison d'habitation. Un aide-
surveillant, un peu avant minuit , avait fait,
sans rien remarquer d'insolite, une dernière
inspection. Une heure plus tard à peine, la
maison était en flammes. Elle flambait par-
tout à la fois, les ailes et le centre étaient en
feu. Tout est rasé ; la destruction dc l'immeu-
ble est complète.

Ainsi donc, malgré une surveillance spé-
ciale active, malgré la présence dans la cam-
pagne de cinq chiens, le criminel avait une
fois do plus réussi. Les chiens, chose singu-
lière, n'avaient donné de la voix qu'une fois
le feu déclaré.

— Dimancho soir, le garçon laitier de M.
Oscar Buhlmann, laitier, conduisait à Mont-
cherand des boilles de lait, lorsque soudain il
fut assailli par six Italiens qui guettaient au
bord de la route. Deux d'entre eux sautèrent
à la bride du cheval et le continrent ; en même
temps les autres sautaient sur le conducteur.
Mais celui-ci ne perdit pas son sang-froid. Il
fit si bien du manche du fouet et des pieds
que les Italiens lâchèrent prise ; le cheval,
lancé au galop, eut bientôt distancé les agres-
seurs, et le laitier parvint ainsi à leur échapper.

La justice recherche les coupables.
— Un gros incendie a détruit dans la nuit

de dimanche à lundi à l'Abergement trois
grands bâtiments contigus, comprenant loge-
ments, granges, écuries, dépendances. Réveil-
lés dans leur premier sommeil, les habitants
n'eurent que le temps de fuir.

On réussit, non sans peine, à sortir le bétail ;
cependant des poules, des lapins, etc. sont
restés dans les flammes ainsi que la plus grande
partie du mobilier.

GENEVE. — Le vicomte de la Villestroux,
mort récemment à Genève, a laissé une su-
perbe collection d'œuvres d'art. Cette collec-
tion allait être expédiée en France lorsque le
Conseil d'Etat intervint et réclama le paiement
des droits de succession.

MM Dreyfus et Constantin , les deux anti-
quaires nommés, le premier par le fisc, le se-
cond par l'héritière, pour établir la valeur des
objets d'art laissés par le défunt , viennent do
terminer leur travail d'estimation. On croit
savoir que leur évaluation s'élève entre 500 et
600,000 fr. Les droits de succession à verser à
l'Etat se monteraient donc à une centaine de
mille francs.

Cette collection contient des objets d'une
rare valeur. Parmi les tableaux figurent no-
tamment une «Vénus» de Prudhon , signée et
datée de 1811, et «le Baiser» , dc Eragonard ,
évalués chacun à près de cent mille francs.
Dans les meubles, on trouve une pièce très
remarquable au dire des connaisseurs : c'est
un lit portugais, d'ornementation fort riche,
surmonté do la couronne de marquis du pape
Clément VIII, Aldobrandini, celui-là même
qui reçut l'abjuration d'Henri IV, en 1589. Il
a été trouvé, paraît-il , au Temple vers 1850.
On l'estimerait à trente mille francs environ.

Le public sera bientôt invité, dit-on , à visi-
ter cetto collection.

CANTON

Sur le Doubs. — Dimanche, il y avait
foule sur la glace qui est très belle.

Fontaines. — Le Conseil général a tenu,
vendredi , une courte séance pour l'adoption
du budget 1905, lequel ascondc, en recettes, à
la somme de 34,473 fr. 30, ct en dépenses à
34,787 fr. 60; le budget boucle donc par un
déficit do 314 fr. 30.

La Chaux-de-Fonds. (Corr. ) — Il s'est
fondé ici, il y a un an ou deux , une société —
et nous n'en manquions certes pas — qui de-
puis sa naissance s'est développée avec une
rapidité extraordinaire. H faut dire qu'elle
est venue on son temps et qu'elle est à la
Chaux-de-Fonds dans son élément; c'est le
«Clu b des sports d'hiver».
.L'un des buts du nouveau club est dc faire

connaître la Chaux-de-Fonds comme station
sportive hivernale. Si cela réussit, tant mieux ,
mais les sautes de temps si fréquentes à la
montagne et les «radoux» que connaissent
beaucoup moins Grindelwald ou Saint-Moritz
seront toujours un inconvénient majeur.

Par contre, un résultat plus certain et im-
médiat, c'est l'aménagement d'une piste, unie,
large, en pente rapide, préparée avec la colla-
boration de la commune sur le flanc de Pouil-
lerel. Elle servira aux luges, aux tobogans, et
sera bordée de sentiers extérieurs pour ceux
qui remontent la pente.

H n'y manque actuellement qu 'un peu plus
de neige, et le ciel, si admirablement bleu de-
puis douze jours, n 'a pas l'air de vouloir en-
core combler les vœux des amateurs.

— La paroisse nationale protestante dc La
Chaux-de-Fonds vient de faire une perte sen-
sible. Un de ces pasteurs, M. François Dou-
trebande. est décédé lo jour de Noël à l'âge de
67 ans. Né à Liège en 1838, le défunt étudia
à l'Oratoire à Genève. Pasteur en Belgique il
vint à La Chaux-de-Fonds en 1874 ; il était
très aimé de toute la population.

NEUCHATEL

VamfaiinraiCTr="©fttia la. rtuïl tlu itliilaiicho

à lundi de peu intéressants personnages ont
signalé leur passage à Beauregard ct au Van-
seyon, en commettant diverses déprédations
aux propriétés du quartier : clôtures arrachées,
portes de vignes enfoncées, etc.

Espérons que la police réussira à mettre la
main sur ces malandrins.

En panne. —- Hier après midi, à 3 h. 10,
le tram allant à Boudry a subi une panne par
suite d'une avarie au moteur, ce qui provo-
qua un léger retard dans la circulation.,

(te journal réserve son opinion
à l 'égard des Mires paraissant mus cette rubrique)

Neuchâtel, 24 décembre 1904
Monsieur le rédacteur,

M. lo directeur des travaux publics de la
commune pourrait-il nous diro pourquoi , après
avoir attendu quatre mois avant d'entrepren-
dre la correction de la route de la Maladière,
derrière la Loge Maçonnique, votée par le
Conseil général dans le cours de l'été dernier,
sauf erreur, il a laissé depuis plus de huit
jours ce travail en plan ? Est-ce encore pour
ménager les fleurs de M. Benkert , jardinier?

C'est comme le changement des rails du tram
à Monruz, voté celui-là il y a plus de deux ans
déj à par les actionnaires, et qui attend tou-
j ours le bon vouloir do la direction !

UN CONTRIBUABLE.

CORRESPONDANCES

Myopes et bossus
Je ne sais si c'est l'organe malade qui fait le

spécialiste ou si c'est lo spécialisto qui fait
l'organe malade ; mais depuis que tant de mé-
decins spécialistes, tous plus distingués les
uns que les autres, se sont partagé le domaine
médico-chirurgical , il n 'y a plus que des orga-
nes malades, et nous assistons à la faillite suc-
cessive de tous nos appareils , donL le fonction-
nement n'apparaît plus normal que chez les
animaux.

Ces constatations fâcheuses, qui ne nous
empêchent pas dc vivre d'ailleurs, no sont pas
toujours simples jeux de statisticiens. L'hy-
giène préventive, dans la lutte ingrate contre
l'ignorance, la routine et les préj ugés, a le
droit de se les approprier pour nous crier
casse-cou! et jus tilier ses cris d'alarme. La
statisti que est une arme à toutes fins ; il n'est
que do savoir s'en servir. Voici , par exem-
ple, les oculistes. En bons spécialistes , ils n 'ont
pas manqué, et depuis longtemps , dc signaler
le danger que courent nos yeux ctla fréquence
de la myopie. Depuis qu 'on mesure l'acuité
visuelle, on ne peut que constater qu 'elle

s'affaiblit dc plus en plus, et dans tous les pays
dits civilisés, sans en excepter le Japon , lo
nombre des myopes va sans cesse croissant. A
quatorze ans, les myopes sont déjà dans la
proportion cle 82 p. c. pour les garçons et dc
37 p. c. pour les filles. Comme la myop ie est
une des anomalies les plus nettement hérédi-
taires/ lo croisement conjugal do tous ces
myopes mâles ot femelles no peut engendrer
que des générations dc petits myopes. Et , si
les lois dc Darwin sont exactes, il est à pré-
voir que, dans un certain nombre d'années,
chacun naîtra avec uu binocle sur le nez.

Les orthopédistes no sont pas plus rassu-
ra n ts. Au point de vue esthétique, l'homme so
distinguo surtout du singe par son attitude
droite. Nous sommes en train de perdre co
caractère distinctif ; notez ce chiffre ct ne criez
pas à l'exagération : 65 p. c. do nos écoliers
adolescents sont bossus. Ils ne sont pas bossus
comme Esope ou Polichinelle. Mais ils ont le
dos arrondi , l'épaule saillante, le sternum ex-
cavé, la colonne vertébrale en S; ils ont la
bosse «scoliotique» . Et ce n'est pas une conso-
lation do savoir que les Allemands ne sont
pas mieux lotis que nous. Dans les écoles dc
Leipzig, 31 p. c. des garçons et 68 p. c. des
filles ont la colonne vertébrale déviée. Dans
d'autres villes d'Aliemagno, la proportion est
de 2 sur 4.

Pourquoi donc tant dc myopes et tant do
bossus? Cnc seule cause:l'école. Sur ce point ,
oculistes et orthop édistes sont d'accord. La
progression dc la myopie est régulière de
l'écolo primaire aux écoles supérieures : 5
p. c. à l'école primaire, 25 p. c. au lycée, 50
p. c. à l'université.

Myopie ct scoliose scolaires, c'est la rançon
de notre instruction. La lumière insuffisante
et l'éclairage défectueux font la myopie;l'atti-
tude vicieuse, lo banc trop haut ou la table
trop basse font la scoliose.

A ces deux causes matérielles, éclairage et
mobilier défectueux , les hygiénistes en aj ou-
tent une autre : l'écriture penchée. Pourquoi
s'obstinc-t-on à apprendre aux enfants à écrire
«penché»? Est-ce parce que cetto écriture est
dénomméo «anglaise» et que la supériorité
anglo-saxonne s'accuse même dans la ma-
nière dc tenir la plume? Mais tous les Anglais
écrivent «droit» et non «penché».

Il est reconnu quo l'écriture penchée néces-
site une contorsion du tronc qui, à l'âge où
l'on apprend à écrire, entraîne presque néces-
sairement la déviation scoliotique. Vous n'êtes
pas sans avoir vu un écolier s'appliquant à son
devoir d'écriture, la tète et le cou tordus, le
corps penché, couché sur son cahier, la poi-
trine comprimée contre le rebord de la table.
Le docteur Courgey décompose ainsi la posi-
tion du corps dans l'écriture penchée :1e thorax
est oblique par rapport au rebord do la table,
les côtes gauches appuyant sur le rebord ;
l'épaule gauche est relevée, l'épaule droite est
abaissée ; la tète est penchée ; la colonne ver-
tébrale est incurvée à gauche et en avant ;
l'axe des ycTix~ës!Tjb"ïrq'uti "j lETJâElçîTÂîtrôChrtf
est oblique, comme tout le corps, et l'enfant
regardo obliquement son écriture. Bref , tout
est oblique, faux ct contourne dans cette posi-
tion.

Imposez-la deux heures par jour à l'enfant,
à un moment où ses os flexibles et malléables
gardent, comme les branches d'un jeune ar-
bre, la déviation qu 'on leur inflige. Comment
lo corps ne se fixerait-il pas dans cette attitude
qui est celle do la scoliose? C'est comme si
vous In couliez dans un moule à bossu.

Au contraire , l'écriture directe maintient la
tête droite, la colonne vertébrale verticale, le
thorax d'aplomb, ne touchant pas les tables
devant le cahier droit placé en face de l'élève.
Ici, ni gêne ni déviation ; nul obstacle au libre
développement du tronc.

Mais les orthopédistes sont seuls encore à
préconiser «l'écriture droite». Les administra-
tions publiques et privées, les grandes compa-
gnies, les ministères ne veulent que des «ex-
péditionnaires» à écriture penchée. La routine
des bureaux , la plus indécrottable des routi-
nes, s'opposera sans doute longtemps encore
à toute tentative de réforme calligraphique.
Peut-être cependant serait-il temps d'aviser ,
si l'on veut que l'école cesse de nous fabriquer
à jet continu ct avec garantie du gouverne-
ment des générations de myopes et de bossus.

DO CTE un ox.

DERN IèRES N OUVELLES

L'affaire Dreyfus . .
Paris, 26. — B résulte de renseignements

puisés aux meilleures sources que le réquisi-
toire écrit du procureur général Baudoin , sur
la demande en revision du procès Dreyfus, ne
sera pas communiqué au premier président
de la cour dc cassation avant la fin de janvier.
Le rapporteur sera alors désigné par M. Bal-
lot-Beaupré.

Ce sera très probablement à l'un des prési-
dents dc chambre de la cour suprême que sera
confiée la mission de conclure dans cette af-
faire , qui ne viendra devant toutes les cham-
bres réunies qu'au mois de mal

\ Belgique
Bruxelles, 20, — Dans l'audience de lundi

de l'affaire de la succession de la reine. M.
Paul Janson fait appel à la loi civile. «La
cour, dit-il, nous en sommes convaincus ,
reconnaîtra que la loi civile a été méconnue
ct violée en ce qui concerne le contrat de
mariage du roi et dc la feue reine des Belges ;
que, dès lors, les règles do la communauté
légale s'imposent » .

M0 dc Jongh réplique également. « La par-
tie adverse, dit-il , fait constamment une con-
fusion entre le droit international privé et le
droit international public. Sa thèse est insou-

tenable, en présenco du principe d'égalité ci-
vile proclamée par notre charte. Le statut dc
la maison d'Autriche est inapplicable, parce
qu'on ne le connaît pas. »

Amérique du Sud
Buenos-Ayres, 20. — Un incendie a dé-

truit un grand dépôt de laine appartenant à
M. Otto Hirsch. On croit que l'incendie est dû
à la malveillance. Dix arrestations ont été
opérées. Les pertes sont très élevées.

L'Affaire Syveton
Paris, 26. — Lundi matin , 10 h., MM

Boucard, juge d'instruction; Bulot, procureur
général ; Fabre, procureur de la République;
le Dr Ogier; MM. Girard ct Dcbrie, experts ;
les docteurs Bordas et Bouchet ont procédé à
la reconstitution de la scène du suicide de
Syveton.

A leur sortie, à midi 50, les experts et les
magistrats se sont renfermés dans le mutisme
le plus absolu. L'agence Havas, cependant ,
croit savoir que les choses se sont passées dc
la manière suivante :M. Boucard se fit amener
un bouledogue qui fut placé comme devait se
trouver le corps de Syveton, d'après les expli-
cations fournies par M""5 Syveton. Le robi-
net du gaz fut ouvert ct la porte de la pièce
fermée. L'expérience fut concluante : 40 mi-
nutes après, lo chien avait cessé de vivre.

L'animal a été remis au Dr Ogier, directeur
du laboratoire de toxicologie, qui analysera le
sang du chien et verra si la quantité d'oxyde
de carbone qu 'il renferm e concorde avec celle
trouvée dans le sang de Syveton.

— Le « Temps » dit quo des perquisitions
ont été faites chez le Dr Tholmer ct chez
M. Ménard.

On n'en connaît pas encore lo résultat

iiA COTKRKE

En Mandchourie
Saint-Pétersbourg, 26 (Officiel). — Kou-

ropatkine télégraphie, en date du 26 :
Jo n 'ai reçu aucun rapport signalant des

engagements entre las armées le 25, ni dans
la nuit qui a précédé.

La gelée a atteint 13 degrés.
Des chasseurs envoyés au sud de Tchjan-

djan ont repoussé le 23 des grand'gardes
japonaises et incendié deux villages, où se
trouvaient de grands dépôts de fourrages, de
vivres ct de cartouches.

Tokio, 26. — Des préparatifs très étendus
sont en cours d'exécution pour l'envoi de ren-
forts considérables au maréchal Oyama.

Vers Port-Arthur
Yokohama , 26. — Le « Manju Maru > est

parti lundi pour le voisinage de Port-Arthur.
B emporte dix attachés étrangers, quatre
membres de la Chambre des pairs, dix-sept
députés du Japon , un secrétaire dc la Diète et
un lieutenant-commandant B n'y a pas de
journalistes à b srd.

On croit que le voyage durera environ trois
semaines.

DERNI èRES DéPêCHES
(Service spécial dc la Veuille d'Avis de Tteucbâtel)

La question d'Orient
Sof ia, 27. — Le ministre des affaires étran-

gères bulgare a chargé les représentants de la
Bulgarie à l'étranger, de déclarer aux cabi-
nets que la Bulgarie ne peut assumer aucune
responsabilité pour ce qui pourrait résulter de
l'activité actuelle de la Turquie.

Réformes en Russie
Saint-Pétersbourg, 27. — Le tsar adresse

au Sénat un rescrit impérial dans lequel il fait
prévoir uno série de réformes importantes
dans le cadre des institutions actuelles, sans
toucher toutefois au régime autocratique,

Ces réformes concerneront en premier lieu
la classe des paysans. La liberté religieuse en
bénéficiera ainsi que la presse.

On se propose aussi de donner une plus
grande liberté aux institutions municipales,
et d'instituer des rapports plus actifs et plus
réguliers entre les zemstvos et lo gouverne-
ment

Le tsar annonce que ces réformes sont à
l'étude et que l'on s'efforcera de les incorporer
dans les institutions.

La comtesse Montignoso
Florence, 27. — La comtesse Montignoso

est arrivée à la villa Papignada, chez la prin-
cesse de Bernstein.

Les zemstvos
Moscou, 27. — Hier à l'ouverture de la

réunion des zemstvos des environs de Moscou,
le président a parlé de la situation difficile de
la Russie qui a provoqué une excitation ner-
veuse du peuple.

L'orateur a dit quo les zemstvos avaient
confiance en l'empereur ct étaient persuadés
que le jour était proche où le régime actuel
qui éloigne le peuple du souverain, sera mo-
difié, et où l'empereur appellera à collaborer
à la législation des représentants du peuple,
librement élus, dont le concours rapprochera
la couronne du peuple et amènera une nou-
velle période de bonheur pour la patrie.

Extrait de la Feuille Officielle Suisse du Commerce
— La raison Ch. -Edouard Fath fils, à la

Chaux-de-Fonds, est éteinte ensuite do renon-
ciation du titulair e.

— Charles-François Borel , docteur es scien*
ces, domicilié à Cortaillod , ot Louis-César
Déuéréaz , ingénieur-mécanicien -éloctricien , do-
micilié à Neuchâtel , ont constitué ù Cortaillod ,
sous la raison sociale Dr Charles Borel & Louis
Dénérôaz , une société en nom collectif com-
mencée lo 15 noveinbro 1904. Gonre de com-
mereo : exploitation de la fabriquo suisso
d' accumulateurs électri ques à électrodes indé-
formables , systèmo Montord e , et fabrication
do tous appareils ot accessoires so rapportant
aux accumulateurs électriques.

— La maison Aug10 Mathey fils, au Locle,
est radiée ensuite du décès do son chef. L'ac-
tif et lo passif sont repris par la maison
J. Klaus Qls.

— Le chef do la maison J. Klaus fils , suct
cesseur de Aupr'0 Mathoy fils , au Locle , es-
Jacques Klaus fils. Genre do commerce : lami-
nage ot vento de métaux.

— François Desjacqucs , domicilié à Genève,
et Albin-Louis Schorro , domicilié à Neuchâtel ,
ont constitué , à Neuchâtel , sous la raison so-
ciale F. Desjacqucs & G'", uno société en nom
collectif ayant  commencé lo 15 novembre 19.04.
Genre de commerce : maison d'édition , impri-
merie , propriétair es du a Journal de Neuchâtel. »

— La Société anonymo «La Sauvegarde» , à
Neuchâtel , a, dans son assemblée généralo ex-
traordinaire du 9 décombro 1904 , revisé ses
statuts et apporté par là la modification sui-
vante : Lo cap ital social a été porté à 250,000
francs , divisé en 250 actions do 1000 francs
chacune , au porteur.

LA

FEUILLE D'AYIS
DE NEUCHATEL

le Journal le p lus répandu en ville,
au vignoble et dans le reste du canton,

comme aussi dans les contrées avoisinantes,
procure aux annonces toute la publicité désirable.

S! PJÇX MODÈLES H
S! CONDITIONS AVANTAGEUSES. K

pour tout ordre important et répété.

i Monsieur Alf red de B UREN- de f c
m L UZE et sa famille , remercient toute * B
.1 les personnes qui leur ont témoigné K
;| leur sympathie dans leur grand deuil. I*
1 II 27132 L g

BOURSE DE GENÈVE, du 26 décembre 1904
Actions Obli gations

Jura-Simplon . —.— 3 %  féd. ch. de f. — .—
JU1. bons 18.50 3/, C.dc fcrféd. 1010.—

Saint-Gotkard . —.— 3 %  Gen. à lots. 108.75
Gafsa —.— Egypt. unit. . 524.25
Fco-Suis. élec. —.— Serbe . . .  4% 396.50
Bq« Commerce 1125.— Jura-S ., 3 % % 4<i4. —
Union fin. gen. 722.50 Franco-Suisse . 474. —
Parts de Sétif. 450.— N.-E. Suis. 3 '/, 497.—
Cape Copper . 122.— Lomb. anc. 3% 3:'2.50

Mérid . ita. 3% 360.50
Cote do l'argent fin en gren. en Suisse,

ir. 105.50 lo kil.
Neuchâtel , 26 décembre. Escompte 4 y, %

BOURSE DE PARIS , du 26 décembre 1904
(Cours de clôture)

3% Français . . 97.45 Bq. do Paris. . 1258. -
Consol. angl. . . —.— Créd. lyonnais. 1 157.-
Italien 5% • • ¦ 105.30 Banque ottom. 591.-
Hongr. or 4% . 102.30 suez 4520.-
Brésilicn 4%.  ¦ 83.— Rio-Tinto . . . . 1544.-
Ext. Esp. 4% . 90.45 De Bcers. . . . 461.-
Turc D. 4% . . 87.92 cil. Saragosse . 3u:..—
Portugais 3% . 65.— Ch. Nord-Esp. 187.—

Actions Chartered . . . 61.—
Bq. de France. —.— Goldfields . . . 2 12.—
Crédit foncier . 740.— Gœrz 83.75

Bulleti n météoro logiqua — Décembre
Les observations se font

à 7 % heures, 1 % heure et 9 '/, heures.
OBSERVATOIRE DE N EUCHATEL

Tcnipcr. en fleures cent" |g | Y* dominant 3
| Moy- Mini- Maxi- || f Djr Force fo enne mum mum « s .g g
26

~ —1.0 —1.1 +0.7 717.6 var. faib. com

27. iy t a. : —1.4. Vent : N.-E. Ciel : couvert.
Du 26. — Brouillard en bas Chaumont tout

le jour.
Hauteur du Baromètre réduite à 0

suivant les données do l'observatoire
TTnutfiiir mnvnnne nonr Neuchâtel : 719.5 mm.

Niveau dn lac
Du 27 décombro (7 h. du matin) : -129 m. 08C

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

11 STATIONS lf TEMPS & VENT
5 S r- " ,

394 Genève 1 Couvert. Calme
450 Lausanne 2 » »
389 Vevey 0 Tr. b.tps. »
398 Montreux i » »
537 Sierre — 4 >• »

1609 Zermatt — Manque.
482 Neuchâtel 0 Couvert. »
995 Chaux-dc-Fonds 1 » »
632 Fribourg — 2 » >•
543 Berne — 1 » »
562 Thoune — I Qq. n.Bean. »
566 lnterlakea — I » »
280 Bâle 0 Tr. b. tps. »
439 Lucerne — 2 Couvert. »

1109 GOsclienea — 4  Tr. b.lps. »
338 Lugano — 2 » »
410 Zurich — I Couvert. »
407 Sehallïiouse 0 » »
673 Saint-Gall —S N ébuleux. »
475 Ulai is — 2  Qq. n. lieau. »
595 Kagatz — 6  Tr. b.tps. »
587 Coire — li » »

1543 Davos i — 12 » •
1356 Sain!.-Mont» I - Maitq 'M»

I M J ' K I . M K I I I I W. I I  i< i . .. ;- , ' x :. I I . ui .rc

AVIS TARDIFS

Cours k Samaritains
. P0UE OUVRIERS

COMMENCEMENT DU COURS
Mercredi 4 Janvier 1005

à 8 heures du soir
Annexe du Collège des Terreaux, Salle JV' 29

Inscriptions chez lo concierge


