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ABONNEMENTS
«f* .t an 6 mois 3 mois

En ville fr. 8.— 4.— *.—
Hors de ville ou par la poste

dans toute la Suisse . . . .  9.— 4S0 *.*5
Etranger {Union postale). i5.— n.5o 6.iS
Abonnement aux bureaux de poste, 10 et. cn sus.

Changement d'adresse, 5p et.
ON S'ABONNE A TOUTE ÉPOQUE

Bureau : /, Temple-Neuf, s
Vente au numér. aux kiosque,, dépôt,, etc.
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"Les annonces reçues 1
| avant 3 heures (grandes I
J ? annonces avant 11 h.) %
É p euvent para ître dans le |
P numéro du lendemain. |
^_________ _̂___ r____ ê̂S^&^

AVIS OFFICIELS
Examens d'apprentis

Les apprentis et apprenties qui
désirent passer leur examen pro-
fessionnel en 1005, sont invités à
réclamer nn formulaire d'ins-
cription, au plus vite , au bureau
des prud'hommes s'ils habitent
Neuchâtel , la Chaux-de-Fonds ou
lo Locle , et, dans toutes les autres
communes, au secrétariat commu-
nal.

Jusqu'au 15 janvier 1905
les bureau x sus-indiqués fourniront
les renseignements nécessaires et
recevront les inscriptions.

Iuspçftorat t-aiilonnl des apprentissages .
~

<a | COMMUNE

fM mCHATEL
TM DipiIS

La Direction soussignée rappelle
au public l'article 3 du règlement
sur la police des chiens, ainsi
conçu :

Toute personne domiciliée dans
lo canton et qui garde un ou plu-
sieurs chiens , devra en faire la
déclaration chaque année , du 1"
an 15 janvier, et acquitter
la taxe légale , sous peine d'une
amende de fr. 5.

La perception de la taxe annuelle
(fr. 15) se fait au secrétariat de
police . Hôtel municipal (1er étage),
dès lo 3 janvier 1905.

li» plaque d'acquit de la
taxe de 1904 devra être
rendue.

Neuchâtel, le 26 décembre 1904.
Direction de Police.

Ijlllljj-Jlllji] COMMUNE

..|H VALANaizr
jtfrisg an amconrs
La commune de Valangin met au

concours la place d'agent com-
munal-concierge du collège.

Les attributions et le traitement
do co fonctionnaire , qui devra être
marié, sont déterminés ot fixés
dans un cahier des charges qui
sera déposé au Secrétariat commu-
nal du 26 décembre 1904 au 14
janvier 1905, où les postulants
pourront cn prendre connaissance.
L'entrée en fonctions devra avoir
lieu le lnr avril 1905.

Les postulations seront reçues
par le Secrétariat communal jus-
qu 'au 14 janvier à 6 h. du soir.

Valangin , le 24 décembre 1904.
Conseil communal.

JgÉ=s**5j COMMIJffE
- "

S-f-̂ -H des

|lp VERRIÈRES
Mise au Concours
La (.-011111111110 des Verrières met

nn concours le j iopte d-j méde-
cin de 1» Io<-alité devenu va-
cant . p;ir le départ du titulaire
actuel.

Délai d'inscri ption 31 décem-
bre 199-4. Pour tous rensei gue-
nu nts  et prendre connaissance de
la convention ,  s'adresser à M. Al-
bert 3>uboÎH , président du
Conseil communal. 11G 1 1,. N

j ïïïïïlî " COMMUNE"-

Jïïjp PESEUX
Vente 8e bois

Le vendredi ,'!0 décembre 1904.
la ¦ ¦omimmi! do IVspux vendra , par
voie d'enchères publiques , les bois
si-après dési gnés , dans sa forêt ;

70 stères sap in ,
.'T » chêne ,
', ', » hêtre ,

4.">0 fagots chêne ,
7ê0 n l iètre ,
10S billons sap in , cubant 7>*377,

".'¦") » chêne , » 40">3 70.
1 i. if.

Lo mi' !r:.*.-voiis des nt ternira est
à la maison du garde, à 8 II. !< du
m a t i n .

Peseux , le .3 décembre 1004.
Conseil communal. I

*» **>
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" S-JfT * Lz Feuille d'Avis de '
7<eu. '.\iiel est un organe de
publici té de i " ordre.
« *_> I

» *9

ANNONCES c. 8
«=**•

D» canton : in Insertion, i k $ lignes 5o et»
4 et 5 lignes 65 et. 6 et 7 ligne» y S »
8 lig. et plus, 1" ins_ , la lig. ou son espace 10 »
Insert, suivantes (répit.) » » % » .

De ta Suisse et de i'eïranger : .¦ tS  et. la lig. ou son espace. 1" in*., minîm. f fr,
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les ré-

clames et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau : J , Temple-Neuf, 1
Le, manmcrilt ne tont pat rendus

** __- J

IMMEUBLES
A vendre plusieurs magnifiques

Sols à bâtir
avec vue très étendue , situés b.
proximité des lignes des tramways,
sur les territoires de Peseux, Cor-
celles, Neuchâtel et Auvernier.
Prix avantageux de 3 à G francs le
mètre carré. Lots à choix sur qua-
tre grandes parcelles d'une conte-
nance totale d'environ 15,000 mètres
carrés , susceptibles d'être divisés
au gré des amateurs. S'adresser à
M. H.-L. Henry à Peseux. c.o.

A Peseux
Petite villa neuve à ven-

dre ; 3 appartements et 1
pignon, chaque apparte-
ment 3 pièces, cuisine et
salle de bains. Endroit
plaisant, entouré de vi-
gnes. Eau et gaz ; Jardin;
tram devant la villa. Prix
fr. 31,000. Plans à dispo-
sition des amateurs.

S'adresser à l'Agence
agricole et viticole James
de Reynier, Neuchâtel.
—a————————^aamBeo_x—m—am——t———mma

ENCHÈRES
On vendra par voie d'en-

*elv*ï*.*-*c» j>*__ _>âi *n_*_.», J*C__ L_ 1KV *&*_. .
décembre 1904, à 9 14 heu-
res du matin, aa local des
enchères :

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

4 _ grands tableaux ù
l'huile, cadres soignés, diverses
toiles i_ l'huile non encadrées;

1 grande boîte a musique
avec 40 plaques ;

1 phonographe automati-
que ;

1 luontre à répétition, plu-
sieurs montres argent et mé-
tal, neuves, avec sujets variés.

Neuchâtel , le 24 décembre 1904.
Greffe de Paix.

m 'mi, ma————————B——^ ŝa—— \i tm M

A VENDRE
EXCEIiLiEXTES

Saucisses au Joie
Saucissons bien f umés

So recommande,

Seyon 20
au Magasin

Cours de cordonnerie
Semelles brevetées

faubourg do 1 Hôpital 35, rez-de-
cliaussee à droite.

FRtiM î:
Emmenthal, Gruyère, Brévin

et bon fromage pour la fondue

Excellent beurre fie taille et en motte
Se recommande,

A. BRET0N-GRAF , rue Fleury 16

(nom et marque depusés) *
est reconnu comme supérieur à 1
glycérine ou à n'importe quell
autre préparation contre les cre-
vasses, crevasses des seins
engelures, gerçures de la peau o
des lèvres , brûlures , eet. No *¦(
vend qu 'on tubes : Pharm. Jn-d.-) .

ULiKiaiP
11, f aub. de l'Hôpital , 17

NEUCHATEIi

HOUÛÏ CHU
pour chauffa ge domestique

Houille morceaux.
Houille grosse braisette lavée.
Anthracite belge , I" qualité.
Anthracite Sainte-Amédée de Blanzy.
Briquettes de lignite.
Petit coke lavé de Blanzy.
Coke lavé de Blanzy pour chauffage

central.
Grelats comprimés (boulets).
Bri quettes perforées.
ProiBplc livraison à domicile

Expédition directe des mines par
t-agons mj rnplels

Téléphone -139
WMBM_________________________________ I 11 _________w__m___m___m___^______ m_a_m

(0V$\_
Place Purry

Grand choix de jumelles et longue-vue
Jumelles Zeiss

LUNETTES et POfCE-NEZ
or , argent , nickel , etc.

Verres extra-fins pr toutes les vues
Baromètres, Thermomètres

Boussoles

FnpfiMîîîMi uyilùOlMuull

de la

BRASSERIE ULLER
20 cei... la bouteille
32 » le litre

KHJR CADEAU
A vendre , le Brockhans'Kon-

ver.sations-I__e3_ .ikon , en IC
volumes et en très bon état . De-
mander l'adresse du n° C-65 au
bureau do la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

I Librairie II Berttal !
Rue du Seyon

I NEUOHATEL

3 Almanaeh de Gotha 1905 10.70
li Figaro-Noël , avec primes 3.50
li London-Hews ,"Christmas-
1 Nvimmor 2.—
|| Graphic-Christmas . . . 2.—
| Paris-illustré , n° de Noél
¦ avec primes . . .* . 3.50
f Pari s-Moël 3.50 j

I «̂̂ »»rr-. ...* IL ., —., gjiâ*_m "¦¦"¦=>

fflfiRKWON SOlONKOVjalC'-̂ *-*

tnm——a—atMaamammma —tawaam—am——i—m—t—ti

j Fromages gras pour fondue , il
i depui s 50-'.Kl c. la livre. ||i Mont-d 'Or de la Charbonnière. ï

Brie, Saint-Florentin , Saint- |
Hemy, Roquefort , Gorgon- |j
zola ," Parmesan, i

Charcuterie do Payerne et |i de la Déroche.
Jambon de Lierue découp é et

entier.
Beurre de table fin.
Beurre en motte garanti pur.
Œufs frais fi t fr. 20 la douz. i

MAGASIN OESIIJLES
Rue du Trébor 9

BBBii*jBa__-iî i

— -- * i « ¦ mil mm ¦IIIIUMIIII inT i i 

7olaillBS —— Volailles
Bifides, Oies, Chapons, foulantes, Canards,

poulets, faisans dorés, Chevreuils
Rèexpèd:tion au dehors -—¦ Téléphone 554

Se recommande ,

Magasin rue du Seyon et Evole 1
titÇa****. —WS—. stS~_. _ &_. _*_ _  A __ ô. _ _m3_  _am*. B̂h, ŜSBBk, j3_B5JS

1 jïîapssB ô'̂ blessnts p

^
c I

| :" d Ckmiscs à^uim
11© è| j  MtJ: €<OMPTAMT i
1 Se recommande , W, AFFEMATîN, marclanâ-tailleur. W

Boucherie-Charcuterie

G-USTAVE WALTEE *
GRAND'RUE 4

A L'OCCASION BES FÊTES "̂
— «t*erWB~ ïy«5nT a aTTr»ncs~I^ A7^1î_rr_r^r

Eœuf salé -1-» choix
Tête de veau blanchie

Viande de veau depuis 80 cent, le 1J2 kg.
Beau choix de gigots de moutons et agneaux

i Bue du Seyon - Place du Marché '

1 ARTICLES FOUR BALS ET SOIRÉES I
1 Echarpes - Jabets - Nœuds flerniùre nouveauté ï;

I gants et |as blancs â jours BMIM I
I ___ maa-ms Spécialité de gants ie peau blancs 1
Ê de bonne qualité et à prix modérés |É

i POCHETTES ET MOUCHOIRS GRA-VD CHOIX I

m Mouchoirs en f il et en coton avec initiales m

Parapiules - Ombrelles

Croix-du-Marché

Choix complet de nouveautés pour
cadeaux de Nouvel-An

poignées acier incrustations d'or, de provenance directe

Toujo urs belle Macula ture, à o,25 le kilo
AU BUREAU DE CETTE FEUILLE .!

%_\ M^arooilineriO Grand assortiment de Maroquinerie *-*. • m
$È en cuir de Russie, cuir anglais, etc. f '

j ïïïe p wlll SPÉCIALITÉS I
H I U.uUiy .UÙ f f 111 Ui Ul Serviettes d'avocats^ notaires et collégiens m

i Magasin et ateliers PORTEMONNAIE WINTHER I
M 3, rue des Terreaux, 3 Portefeuilles, Psautiers, Buvards S.

III NEUCHATEIi Albums pour photographies, etc., etc. m

1 Montages d'Objets en CUir Fabrication de la maison i
»'i j Papier à lettre haute nouveauté H
§1 repOUSSe, eid Articles de bureau et d'école, Agendas, Calendriers M

*_m *moVtWL——t—WMs\meBS*emt—tM —I tWïaisW *%W*àW,t%Vs*aWàWsWa~r~aàmàmt^

mm 'nmaTmamÊ-*mÊÊm-mmm Maison fondée en -1879 ---«-----WMM-»™ \\ i

1 MAGASIN DE CHAÏÏSSUEES |

1 f RUE DU BASSIN près du passage du iram il

I Grand assortiment ie ClaiiSEures fines
I i pour Dames, Messieurs, Fillettes et Enfants 11
j  1 Spécialités d'articles >,,
I I  -des maisons C.-F. BALLY, STR UB, GLUTZ & C»« li

¦À Achetant depuis yingt-oinq ans . directement dans les meilleures fg s
m fabriques et en très grandes quantités, nous obtenons des conditions qui M i
Â. i - -ï1^8 permettent de vendre aux prix les plus avantageux. g J

1 iiiiiii9e B t̂Hnis à mis iiii |
i § formes élégantes et chaussant très bien >1

Il  Bottines et Pantoufles en drap et feutre 11
| i ïiisières très î>©_aiie qualité, pour ©aj aîcs à 1 fr. 95 |
% 1 pour Hommes % fr. 40

11 Caoutchoucs Anglais, Russes et Américains \
|| Assortiment de patins If
¦̂  M Se recommande, B S
1| C. BERNARD 11

*̂ 9WB_j iï_BX__Ë&3 _̂_B_____ l ' ' " ' mVB__ _̂JS—_ _̂W_S—____ _—__W_f _W_W_— WBt—_tWBÊmW ^mmmmmm

Il  
f  la Ville de paris DRAPERIE ET NOUVEAUTÉS j||j

1 ^Êf eÊÈSil Pour Vêtements sur mesure ^.̂

3 ^^S^l^P TAILLE CE 
S 

W£ 
CHEMISIERS g

**\ r̂ k\Wk_ t̂̂ T̂,Z _̂^̂  Rue de l'Hôpital et Grand'Rue _^
*1 '̂ ,f '.'ywB^^^SgKj* V̂v\_y in *M_W_____—_ f i W  IIC^IÏATPÏ ^**amf ~B **^*M*àmT*B t~~"i

q '̂ *̂  vêtements confeclimuills pour Hommes, Jeunes Gens et Enfants S
Maison fondée cn IS '18 

'li Téiép^xTe i22 M G^na choix 8e robes 8e chambre m f

GBAEDS AEEIVAGES
DE

Belles Oranges et lagarines Wcles
fruits secs « Raisins frais

Conserves de Légumes, Fruits et Viandes assortie1

RABAIS AIX REVENDEURS - RÉEXPÉDITION AU DEHORS

Se recommande,

T\e BOJimfOT
Rue du Seyon et Evole -A - Téléphone 554
,̂̂ m^mmmâ _̂__

mmm_mm

_ _ _mgmt—mma—aaa—mamaaamammama— ammmowtmm—aamtA

__{**- Voir la suite des < A vendre > aux pages deux et suivantes.

Verne le vignes à Àierir
I-C jendi 29 décembre 1904, à 8 h. du soir, il l'Hôtel du La>

à Auvernier , M"1» _Lonîse-Jnlie Verdan née Vonga et se.
enfants, à Peseux , exposeront en vente, par voie d'enchères pub!i
ques , les immeubles suivants :

Cadastre d'Auvernier.
Art. 1138. Sagnardes, vigne do 939 ro? (2 ,235 ouv.) ;

» 1139. Pain Blanc, » » 1885 » l i*;ni n,m i .
» 1143. Pain Blanc, » » 613 » I"'1" ouv - ' *
» 1142. Borbaz, »> » 1971 » (5,596 ouv.) ;

Cadastre de Colombier
Art. 1105. tes Brena Dessus, vigne de 938 m3 (2,6G3 ouv.).
S'adresser an notaise F.-A. Debrot, h Corcelles.



cùvis
***

Toute demande d'adresse d'une
annonce doit itre accompagnée d'un
timbre-poste pour la rép onse; sinon
celle-ci sera exp édiée non aff ranchie.

ADMJTaST TiK TIOJi
it la

Feuille d'Arts -dt N<uchâW.

A LOUER
i . . *

Bercles n° 5
pour Sain^-J-aan 1905, appartement
ilo 5 chambres, cuisine, chambre
de domestique et dépendances,

S'adreâçer au bureau do C.-E.
Bovet, i, 'rue du Musée. 

' '¦ J—-, r. —————'.——r.
A. louer

pour Le 24 janvier,, un joli appar-
tement de 2 chàmbi-cs,' cuisine et
dépendances. S'adresser Ghavannes
14, au café. ¦_ .

A L_OUE_R
pour le 24 juin 1905, Berclcsrufr
appartement do fi cliquil^-cs et dé-
pendances;. {TMfrefcsfîr 'à l'Etude*"-
Wavrc, Palais Rougemont.

Rue Saint-Maurice 2
au 4œ« étage, Est, à louer pour le
24 juin , éventuellement BOUE . le
mois d'avril; ïtn lbg-'n.etvt de 3"pi _ -"
ces, cuisine et dépendances-U'as'age
avec droit à la buanderie." *

S'adresser au rez-de-chausséê,
chez MM. A. et L. Moystrc. 

Samt-ÏÏ&àn ÎSÔ5
A louer, rne des Poteaux 4,

au 1er, un "appartement do 3 cham-
bres, cuisine et dépendances. S'a-
dresser au bureau do C.-B- Bovet
4, ruo du Musée. *

A louéri .pour le 2*4 juin , au Cen-
tre do la ville, un appartement de
5 pièces * avec dépendances. De-
mander -Fàdresse du n° 599 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.; c. o.

Pourtat-tolf.
à louer de beaux appar-
tements, très bien expo-
sés, de 3 et 4 chambres.
— Loyer depuis 600 fr.—Confort moderne. — Tue
superbe. -

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

^ A louer & Corcelles
joli logement au soleil , "deux: cham-
bres, cuisine et .dépt^daneps,* j ar-
din, eau et gaz. PrixtSOdéréi "S'a-
dresser chez M. Bourqum-Crorfe,
Corcelles.~A louer; tout dé suite
ou pour époque à conve-
nir, au centre dé la ville,
petite maison' dont' le
rez-de-chaussée peut-être
utilisé comme pension
alimentaire, magasin ou
atelier. S'adresser Etude
Bonjour , notaire, Sàirit-
Honoré ¦__ . H.6211 N,

Pour le 2*i juin 1905, non loin de
la gare, beau logement de 5 chanv
bres, véranda; cuisine et dépen-
dances ; belle vue. Passage par
Villamont. S'adresser Côte 33, au
second. ' "

A louer un logement de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances. S'a-
dresser à l'Etude ,__.«___-__, Tf-orrët ,
avocat, rue du Château 4.

> A louer,* pour tout de suite, à
l'Est do la ville, un bel apparte-
ment au 1", de 4 chambres et dé-
pendances. Balcon , jardin.

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

 ̂ c. o

HAIITS-ŒMS
On offre à louer pour avril 1905,

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

A LOUER
sur le parcours

du Tram Neuchâtel-Saint-Blaise
appartements de 3 et 4 chambres,
buanderie et jardin. Eau sur l'évier.
S'adresser à MM. Zuinbach &
C", & St-Blaise. c. o. H 344? î.

Pour Saint-Jean ,
M ta lopeit 4 plte .

cuisine, etc. Rue des Beaux-Arts,n» 13. S'adresser au i~ , à dro i te.

Hautsjreneveys ~

A louer pour le 30 avril 1905,
3 beaux appartements de 3
pièces, cuisine , dépendances , buan -
derie, jardin , Belle vue. Proximité
de la forêt et de la gare. Prix 450 fr.
et 400 fr. — S'adresser à l'Etude
Bourquin &. Colomb, rue du Seyon 9,
Neuchâtel.

A LOUER , dés maintenant, â
une famille peu nombreuse, un
peti t logement de deux chambres ,
cuisine et dépendances. S'adresser
à James Brun , Tertre 20. c. o.

Bel appartement. Gaz , élec-
tricité. Pourtalès 3, au 2n">. c. o.

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

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

S'adresser à l'atelier de gypseric
et peinture , passage Max Mcu ron 2.

Pour 24 mars 1905, bel apparte-
ment rie 4-5 chambres , faub. do la
gare s (Colombièrc), 'im«, à droite.
S'y a/irnsHcr. c. o.

CHAMBRES
Place pouf deux c_ > < *chcurs ran-

gés. S'adresufli- P»t£n ._ \ (.. iiiuga-
Sîl_K

Chrtmbrc indépendante , rue dés
Poteaux 3.

. ; Petite chambre meublée à louer ,
ruo do la Gare 23. c.o.

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

Beaux-Arts 28 III. c. o.

LOCAUX
MAGASIN

h louer â Saint-Aubin, pour
le 24 juin 1905, avec appartement
de A chambres , cuisine et dépen-
dances , situation except ionnelle.
Terrasse, eau , électricité. S'adres.
A. Hnmbcrt-Conite. II0097N

A louer, pour le 584 juin
1905, rué des Poteaux,
un local à l'usage de ma-
gasin. S'adresser Etude
•Uuyot et Dubied, Môle 10.

DEMANDE A LOUER
Une jcunej lemoi-j ielle, travaillan t

en- ville, cherche

chambre et pension
dans bonne famille.

S'adresser sous initiales E. C. 071
au bureau de la Feuille d'Avis do*
Neuchâtel. * ".'

Un ménage tranquille.* demande
à louer , pour mars prochain , à
Neuchâtel , ou aux abords immé-
diats , un appartement do 4 ù 5
chambres, avec véranda , terrasse*
où balcon et si possible jardin.

S'adresser au bureau d'affaires
Numa Giïinand , Balance 2.

Pour Saint-Jean 1*905, deux per-
sonnes seules cherchent un petit
logement soigné, de 2 ou 3 cham-
bres, cuisine, etc., balcon ou ter-
rasse, proximité du tram. S'adres-
ser , par lettre , à M. Albert
Reymond, à Peseux.

OFFRES

Un domestique vacher
sachant bieti traire et soigner le
bétail , connaissant tous les travaux
de campagne, cherche place le plus
tôt possible. S'adresser à A:-P.
VÏIliérs, Val-de-Ruz. '

FEMME DE CHAMBRE
expé imentée, connaissant a fond
le service et ayant été cil service
plusieurs années à J'étranger, dé-
sire place daus bonne famille pour
la fin de janvier, à Neuchâtel ou
environs. Offres par écrit" sbus
A. G. 670 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel ,.

M11» Affolter, bureau de place-
ment , Moulins 5. offre et demande
des cuisinières, femmes da- cliam-
bre et filles pour-ménage.

jeUNS . FIUS.
cherche place à 1tfe*ù<_Mt&l coTûifte
femme de chambre pu auprès d'en-
fants pour ' la conversation *" alle-
mande. S'adresser à M__ Kuchlé-

TJouvlér , laitbollrg <Ju Lac 1. .
aaaa—mt—mmam—m—q—B—ttas m̂mmaataamm,——

PLACES
On demande, bonne

f emme de chambre eputurièrp
au' couraflt* service soigné, placé'
village jurassien, gage 40 fr. par
mois. Inutile de se présenter sans
sérieuses références. S'adresser par
écrit sous chiffre Q 13433 J à
l'Agence Haasenstein &
Vogler, Saint-Imier.

EMPLOIS DIVERS
On cherche au pair et tout de

suite, pour pensionnat de Lausanne,
jeune Neuchâteloise ayant fini ses
études , exclusivement pour la con-
versation. Elle recevrait cn échange
pension , blanchissage et leçons de
piano et d'anglais. En outre, elle
aurait droit à la conversation an-
glaise trois jours par semaine.

Se présenter avec certificat jeudi
ou vendredi , entre 11 h. et midi ,
chez MUo Isoz, Place du Port. -

ï i n
u 11 1111. (al lu

¦ i
disposant d'une heure chaque soir ,
est demandé tout de suite.

S'adresser case postale 3*i 'il .

Jeune tint 26 ans
cherche place

dans un bureau ou autre pour se
perfectionner dans la langue fran-
çaise. Entrée suivant entente. Offres
sous H 1754 M à Haasenstein__. Vogler, IVcuchatel.

Jeune tailleuse
se recommande pour de l'ouvrage
à la maison ou eu journée. S'adres-
ser chez M 1110 Christinat , repas-
seuse, rue des Moulins 37.

Union Internationale

DES ÀIIES DE LA JEIE FILLE
Bureau de renseignements

et de travail, donnant des
adresses do remplaçantes et de
femmes de journée , ouvert tous les
jours , Coq-d'Indo 5, au rez-de-
chausséc.

PERDUS
Perdu , dimanche soir , cn ville ,

une

broche topaze
La rapporter faubourg* du Châ-

teau 0, l".
» ¦*>

' La Veuille d'Avis de "Neuchâtel, \
hors de ville, \

t 4 fr. 5o par semestre. J
» « n i  —»«—w_m«

i

A VENDRE
Magasin de Comesiles

F*.-l_. SOTTAZ
LIÈVRES

à 80 cent, la livre

Lièvres marines
à, 1 fr. 10 la livre

A vendre {l'occasion
nne machine à coudre à
pied , presque neuve.

S'adresser rue des Beaux-Arts 17,
au 2^°, à gauche.

• _ ¦ . * i ¦

I g A GLYCÉRINE 1
" "¦ a f ait son temps ¦¦ **> **> *> **> *_* **> r> ¦m m m m *\ s,, ^

La Crème Dermopliiîe «Albert »
(Marque déposée)

l'a ièmplacée : Elle guérit sans au-
cune douleur et cn peu de temps,
les ci'cvassest aux mains, au visage
et aux seins, les / eux, les boulons,
les rougeurs chez les enfants et
les grandes personnes, les brûlu-
reSj -etc. Soulage , toujours et gué.-,
rit les plaies vâriqûeiiscs; Uitèi
seule application suffi t  pour pré-
venir, calmer et guérir le loup.

La Cï&ffle Dermophîle «IM»
donne toujours , par son emploi ,
des résultats assurés. Cosmétique
par excellence, elle ne devrait man-
quer sur aucune table de toilette.

En vente dans les pharmacies au
prix de i f r .  20 le pot et 50 cent,
la boîte. En gros : "à Delémont,
chez le fabricant , Pharmacie Fes-
senmayer; à Neuchâtel , Phar-
-macîe Ouebhardt.
Méfiez-vous des contrefaçons

Lire attentivement le prospectus

GROS - PAPETERIE - DETAIL

blÉl-HeirM
__*—_—i.Kn f ncti da-i» r-Vi»- » 

— NEUCHATEL. —

Pour 1905 :

$pfc 9e bureau
agendas de poche

Calendriers illustrés
et autres

Ro9. Urech •-
VINS EN GROS

-• JfeachStel
Faubourg âe l'Hôpital 12

Eneavage de vins dc Ncu-
cïifttel. Grand entrepôt de vins
de table, rouges et blancs; vins de
Màeon, Bourgogne, Bor-
deaux, etc.

Tous les vins sont garantis na-
turels.

Prix modérés

Horlogerie- Bijouterien nu
Rue des Epancheurs 7

NEUCHATEL

fUÎ-DLATEUR-

Chaînes

PENDULES
Attention

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

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

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

Les prospectus seront envoyés
sur demande gratis et franco par la

Ban([iie pour obligations à Brimes, à Bera*.

Encore une mandoline
neuve, très sonore, italienne. Prix
avantageux ; facilités de payement.
M. Knfl er-Dloch , Poteaux 2.

m ĵBgm *-̂ n

BISCOMfMTMY
. C'est toujours à la

f abrique de biscotins
Henry MATTHEY

19, RUE DES MO ULINS , 19
que l'on trouve les meilleurs et
1-s plu*» fins hiscGines aux
amandes.

Les personnes qui désirent de
grands biscôivics pour les fêtes de
Koél et Nouvel an , sont priées de
donner leurs commandes dès main-
tenant.

TO US LES JO URS
Marée fraîche

Raie - Cabillaud - Soles
Aigrefin - Merlans

AUX PRIX DU JOUR

Je pri e les familles qùf désirent
recevoir do la marée _i jour lise
de .m'en faire la commande

Au magasin de comestibles

rue k S.yon?.-Ls SÔTTÂZ riielu Seyrâ
— ¦ ~p—— —

Téléphone n° lJ0U

Horlogerie - Bij outerie
P.C. PIAGET

Rue des Epancheurs 7

Montres or
Broches or

Alliances or
Bagues or

Fromage Gras, lBr choix
POUR FONDUE

Fromage de la Brévine

MAGASIN PBËlOPlTAL 10
Prfltïes|Jntaire

Par mon, ' nouveau procédé je
suis à même de livrer mes «lenr
tiers i»lacjnés or au même prix
que les denticr-s -caoutchouc, livrés
ju squ'à ce jourl I1G154N

AVANTAGES
:_WÉ--. P-mpï«t.1 - Légèreté - Solidité

PRONONCIATION NORMALE

Adhérence panai te au palais

milMi
Fai-boin-i, dn Château 15

Salon de coiffure
ponr .âmes el messieurs .

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

Demander l'adresse du n° GG4
au bureau de la Peuille d'Avis de
Ncuchiitcl. 

U-iiurn :
Afin de mieux répondre

aux divers désirs des con-
sommateurs, les uns étant
soucieux d'obtenir un com-
bustible irréprochable, les
autres cherchant h réduire
leurs dépenses de chauffage,
j'informe, quo dès mainte-
nant je vends deux qua-
lités d'anthracite
belge, avec un écart de
prix de Fr. —,30% kilos.

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

V. REUTTER fils
Rue du Bassin 16

— TÉLÉPHONE -170 —

Houilles - Briquettes
de Lignite -Coke gaz et coke

de la Ruhr 

Huî tres
Le panier de 100, : . fr. 7 50
An M\\, la douzaine , » 1 10

Un magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

Superbe occasion
A vendre un magnifique mobilier

de salon , stylo Louis XVJ , noyer
ciré. Prix avantageux. Demander
l'adresse du »• 0U3 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

0***mmm~—¦—«^— i ii a

[|y  
La Veuille d'Avis de\

Neuchâtel est lue chaque jour
dans tous les ménages. J
- . . i  *

_

vtf-, c.£lr%,*> Bijouterie - Orfèvrerie |
p|ij*Qj*pJ Horlogerie - Pendulerie i

, 'W A* JOBDî j
Maison da Grand Hâtai da Lae. I

NEUCHATEL I
-VBMH_B_IH-_SBHHBBB__HB_il^BHBBEBH_H

ma————mmm—mm—o——a——mmmsi9m

I Aax |ix Passais]
5, rue St'lloiioiï et pitre Xuhm-Droi *

, Conf ections ?
Jupons

\ Tailles-Blouses ,
Lingei'ie conf ectionnée

Escompte 5 % au comptant.: I
TÉLÉPHONE 7-14 I

jKagasin gustave faris
Il sera fait, comme les années précé-

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

COUPONS
1 GRAND BAZAR S._ÏÏ_TZ, MOEEL & Cie

PL.ACE DU PWRT

Grand choix de Jeux de '.Société
j HALMA , SALTA, PING-P0NG , TIM0, Stop-Stop, Punta, Record .
E Alvéol. — Jeux des chemins de fer, de la Jungfrau. —
E Cantons suisses. — Lotos de vues suisses. — Semper-
H Avanti. — Serpent et Echelles. — Damier. — Echecs. —
H Trie-Trac . — Char. — Forteresse, etc., etc.

| NOUVEAUTÉ : REX variante du jeu
B d'échecs, mais beaucoup pins facile. ' m
£3 (le jeu de l'avenir , \ fr. ÏO à 0 fr.) *|
m Jeux de solitaire. — Billards et Tivolis de tous goures. n
4 . '¦¦¦¦¦¦;¦'¦ AM comptant > *3M^'en espèces. H

. '—— ¦ -J4 ' [**; - *** r_

Coton perlé 3%i ] • ^
IS^-T > tricoter les ^)lns

Coton 99Eclair 66 apprédés
Coton des fleurs ]
Bas et chaussettes finis („ Marque écure uil") se'distinguent

par leur solidité et souplesse.
Seuls fabricants d.e ces marques spéciales et déposées :

l.-J. Kunzli & C1", Iietordcric et Tiicoteric niée, à Strengelbach (Argovic).
N. B. Ces articles sont aussi fournis aux prix de f abrique par la p lupart

ies maisons de gros. HP"* La fabrique ne fournit pas aux particuliers.

J/iagasin chi printemps
RUE DE L'HOPITAL

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

» » pour messieurs, brodés , à . . » 0.50
» de robes de chambre chaudes . . _ , . _. . » 7.—*
» de blouses et jupons chauds . . .. . . . . » 3.—
» de beaux tapis de table . . . ... . . ..  » 10.—
» confections fillettes ¦- *. ' . *  » 7.—
» de coupons soieries pour blouses.

Coupons de robes à très bas prix.
Capok pour intérieur de coussins. . » '*.

f SPICHIGER1 Cil
1 NEUCHATEL W

| Tapis à la pièce en tous genres I

J MILIEUX DE SALflyESCENÏES DE LIT |
g Tap is de table - Couvertures, etc. B

S Linoléums el Toiles cirées |
f j  Etoff es pour Meubles et Rideaux 

^

|ip8&pffiB3B | Seul dépositaireMm&M Henri gACOMP
M|j ^?Bv^ NOUVEAUTÉS ;
^w Êj Â'f \W*̂A B THÉ IDE ]?VIZAM : très apprécié des con-
%_mSÊf âWxRB ^U naisscurs ; mélange des meilleurs thés do
W__s%^̂ _W_m __ l'Inde.

'WÊrWsm̂ "'̂  T,,*î I>F, HANKOW : unissant à une grande
-̂ Ŝ SS

., 
7?*1S force un arôme délicat.

^^S^S ÉPICERIE 
FINE 

- VINS
wSa* _̂_ïïb_______3_H HUIS DU SEYON 

i Â LÀ MENAGERE i
^| 3,. Place Purry, 2 

^

1ESSOEEIJSËÊN TOILE I

4Ê Très pratique et d'un maniement facile W

*m Planches à laver. W
j| Cordes à lessive. W
a Pinces et Crosses. K
f FERS ET PLANCHES A REPASSER f
J Au comptant 5 °jo d'escompte W

——^——^^^^^^*o—^^——^—.~—^a——.——^^^m.~^^~ "~' —̂o—o^m^a^m^*mm—*m^m

pâtisseric-gottîangcric £.. J/Eagnin
ME J.-J. ..ALLEMAND V 7

BUCCUUSALES sous i.F, THéATIIK ET VILLAMONT

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

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

Spécialité de KWIEBACHS frais tous les jours
•gg- COUTEZ ET COMPAREZ -$*__ \

Ê' librairie Circulante anglaise f$
tt$È (Service do prêts à domicile *' *JN
9 comprenant plus de -1300 volumes "*$*_

Bjjfl N'oiivcllrs îi -quisilions rliaquc aiiiiit! *"Xm
Bj Les volumes prêtés peuvent être échangés aussi souvent qu'on W&

*«̂ M Ponr les abonnements an .dehors, facilités I n

s*\>. Les aboîn.eiTicnts partent de toute époque. _\*m

Hofnianu Père & Fils
Tailleurs pour Dames ï Messieurs

FAUBOURG DE I HOPITAL 9
Boucherie Hânni-Rentscfi

¦MUM Rue FLEURY _________¦
Baisse sur le Bœuf ÎO cent, par kilo

Veau depuis 8Q cent, la livre 
MMjijjg-.-ma——¦¦"«-¦—»

! Magasin de Glaces et Encadrements
___ ___ KlfECIi-T, rue Saint-Maurice

sous le Grand-Hôtel *%u Lac
&***•** —t—*—**-

¦Reçu un joli choix de glaces pisautées et au-
tres. - Cadres pour photographies, art nouveau,
etc. - Riche collection de moulures pour enca-
drements. - Panneaux, Chromos, Gravures et
Peintures.

Atelier spécial pour 1'encailrenicnt

Travail soigné. Prix avantageux.

AU §PHYMX
S, Rue du Seyon, S

«• Etreni.es utiles •-
Grand choix d'articles pour fumeurs

Maroquinerie en tous genres

SUPERBE CHOIX »E CANNES
monture Or et Argent

garanties premier choix
' qui seront changées si elles ne se culottent pas

au gré du client

importation Directe 9e Cigares, Cigarettes
5e toutes provenances 

IpinlM
Parapluies I

Parapluies pr Enfants à fr. 2.25, 2.50, 2.75, 3.30 â 5.50 !*;
_> » Dames à fr. 2, 2.75, 3, 3.75, 5 à 6 |
» » » manches argent , à fr. 9.50, u t 15, 18 à 4-0 1
» » » » iiois , corne et \m\m\i k \m pri x I
.» » Messieurs dans tous les prix et qualités I

parapluies JCaute }(ouveauté en damasquiné 1
\ (or fin s,acier) |

Cannes Haute Nouveauté pr Messieurs , eu ûamas quiue I
argent, bois garni argent, corne, etc. j

— GRAND CHOIX — — KKPAUATJMS —

•*__m _̂ _̂a _̂__mi_________9__ ï___________ WB___ _̂_M_____

PEURUQUlS ET BAË1ÈS
A LOUER

GRIMAGES
J. KELLER, coiff eur (sous l 'hôtel du Ltta)



g Articles utiles pour êtrennes I

I AVIS 'I
11 Le Magasin des mieux assortis dans son genre j*****

JL H SI! RI -COMMANDE POUR LES PÈTES B ' f \

: L I Hautes Kouveaiitésj 'Jlolies et Costumes 1 I ' ...

I CONFECTIONS 1
M pour Dames et Fillettes B

 ̂ . •- . .. 1 Japettes, Mantes, Golfe Cape, Manteaux rj - !

I US NUI «IX lilflSÏUlS ET ROBES 1
_m _W_ _ _w£___ $_ & *

j 
-w&-l-t8ÊÊ&ÊLm\\\\\\\ ' "—"—'— '—*—*—~—:—'—¦—* Bm 91 a^ k̂s Ê̂^^ f̂ ^mt '̂ isi*V U ** >i^T~ * 8ft fflff*^* Ŝ! ¦ -  ̂~ *i _ *< - *" ^

~ J _-2j£ 8̂

j » & " î  «rand Magasin ^ ï |  |v H |

I «-8 S-- 5 § £j i s l i  AH I IlIIVKr i'i' î n P ^w  -1I sï ** : Si-i;!M-* HU LUUfllL s » » *  |hr _? s« l
I Blî n -Sl!:|asï 1 X. XctMygcr i Sf » |î & litige 1
1 lo^  7 -CQ-I -Ï  I H S g BueduSeyoB -MWRA^L-RueduSegon S 

i w  §^g  "| * PJ  ̂ I

I ï S ï 2 | Sîî |iS I tart M^™' lite I fi li | " } - |  S ¦¦ t I
Ite _ r*T*3 Q. /R *-̂ *l! SE r !S o __ B* * "  ̂ S B_ « __* _5 >_______»__ ¥Mp0D " S s I ê SS= GRAND CHOIX DE COUPONS g > *| I 2 I¦ 0 H i Occasion 5 S " PJ i

,,̂  H COMPLETS POUR MESSIEURS A. 'ENFANTS, à liquider M
.._ I Gilets de Chasse - Gilets Vaudois H

1 Manîeaai officiers - Pèlerines peur Messieurs et Entants H '
WÈ Camisoles, Caleçons H
I CHEMISES. BLOUSES. TOILE DE COTON. LIAGES DE TOILETTE, m. H
rS Le plus gran d choix d'articles pour - • * ¦ • • L?# ' ":-

m . '. "" I TROUSSEAUX I ¦
I H Crin — Plumes — Edredon " ?» I

¦¦0HB H Coutil et laine pour matelas E§ HMM—

I m  Descente&de lit, Tapis de lit ¦ . '?* . * . I
H MILIEUX »E * SAIiONS B ¦ , :*&_ -- ¦  -i" - - _ " . .¦ Couvertures en laine grise, rouge et jacquard B
H LE PLUS GRAND CHOIX . _. _ * .. B -<— • ; , - _ 

I TAPIS AU MÈTRE M
M Tapis de table en moquette, laine* etc. Toile cirée. Linoléum H

I ARTICLES FOI I! IffllS I

JWB**̂*â ^̂ aW^̂^^̂* t̂W ^^^^^aT  ̂'**mr âl~,&r^%&^̂ £Z,

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

P // vient d'arriver un grand choix m
9 d'articles utiles pour êtrennes. fg
9 Cartounagf-M fin M. — Nécessaires de manicni-e et Wi
K de poche. — Vaporisateurs. — Lampes à frisé. ]Ë
B — Fers. — Places pour table de toilette. f||

i parures - |r@sserse et peignes |
« DU PLUS SIMl'LE AU PLUS RWIIE J|
K Prix très raisonnable. — Téléphone n° 792 M

V O _ L A I _ LL,E
. à côté du magasf in JOitrraz <•
à l'occasion des fêtes de Noël et Nouvfil-An

i ï'a'i l'âvautago * d'annoncer ;. ma bonne clientèle dt au public on par-
ticulier que j 'aurai un grand choix de belles VOI.AI_LI._ES DE
BRESSE assorties.

Poulets, poulardes, chapons, dindes, oies, canards
__**f On expédie au dehors *"f8B

Se recommande , Cécile GAUDIN, Vauseyon 31.

I Etrennes utiles Ê̂
¦Of nGl BiPHOTÔëBÂPHIE AITINGER H
m Place du Port (Maison Monvert) M
*:¦? Grand choix d'appareils à pied et h mains m%

1 KODAKS 1
H depuis fr. 6 50 •_ . fr. 300 W&-

I Sacs - Objectifs ¦ Pieds d'appareils m
B Albums à coller et à glisser les Photographies - Grand choix cie E
WÊ Gravures et Photographies - Choix uni que de reproductions de grands 1
|fl maîtres en couleurs et au platine, avec cadres originaux. H

Il Toute personne qui fera un achat d'au moins 5 fr. ï
M recevra en présent un joli objet décoratif. m

. , 
- ¦ ¦ - \

Magasin E. Wullschleger -Elzingre
Kue Saint-Honoré et place Jluma-l)roz

•G»AÏS» CHOIX Iialnes à tricoter , ï_.aiiies soie et
décatie des meilleures fabriques: . -Derendlngen,
Scltaftliouse , Hambourg, etc.; QUÂIilTÈ^ SlOIilBES
et pure laine, depuis a fr. 50 la livre jusqu'aux pi as
^belles qualités; — ~~"

GBA9.D CHOIX de bonneterie en tissus des Py-
rénées, Châles russes et Châles vaudois (3 coins),
•Gilets de chasse et sous-vêtements système Jscger,

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

É CONFISERIE-PATISSERIE ' M

1 Charles HEMMELÈR i
H Tons les jours : Grand choix de fruits et ltfgniues, 

^B etc., sïïS M ARZIPAN. Spécialité de la maison. §1
MI Hv*-*!

I ¦ ¦ "Granit  assortiment d'articles pour Arta de floël M
H LEKERLIDE MARZIPAN BISCOMES AUX NOISETTES H

?.{j Beau et grand choix de cartonnages Wf

_
m_______—_—_——am^^^ âam t̂aaaa——0m3 ^mmmas ^—Mam—a—mmtmss—mamtma

'_ *¦ r "¦ ¦ - ¦ . *

8 GEAI.D BAZAE 3CHINZ, MICHEL ft !cBl
| . . . PLACE DU PORT I

M Beau choix d'articles de feu Emile Galle, i* Nancy. I¦ — Meubles en Marqueterie avec placage en bois couleurs S
H naturelles. — Tables gigognes. — Guéridons. — Etagères B
¦ dernières créations. — CRISTAUX ARTISTIQUES à couleurs S
H transparentes superbes. — Vases, Cendriers, bols, Flacons, p9 etc. — Couleurs ot formes très originales. . 8

J **********§ Au comptant 3% en espèces _________ ¦ M
Î^BBI^EaBBi^BHBl^aH^^BB^BBHî ^^BB^H^B

roÉpoiT Dé: BRODERIES
;, RUE POURTÂp ÈS 2 *

-<*I1: vient .d'arriver un nouveau-ctioix de , --" - -- "' "¦ v ' ; ,Jj_._LOHSÈS - HAUTE ' SfOUVEAUTE '
soie, cachemire, flanelle et . toile. ,. Joli assortiment de
TARliIERS, TAPIS, POCHETTES & MOUCHOIRS

brodes. Charmants et utiles cadeaux.
PRIX DB FABRIQUE

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

BOUCHERIE-CHARCUTERIE *\! :*r .
BERGER - tîA -GH EKT

Rue des Moulins 32

Dès aujourd'hui on trouve tle la viande de gros
bétail, de première qualité, à 65, 75 et 85 cent, le
demi-kUo, et du veau, première qualité, à 80 et
85 cent, le demi-kilo.

SE RECOMMANDE.

5 FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

PAR

W. BERT-FOSTER

(Traduction Pierre LU GUET)

Mais il ne put s'empêcher do penser à son
épreuve, et lo fait seul d'y penser empocha le
corps d'agir comme le lui avait ordonné l'im-*

npijlaj ion aaléricuremcnt acquise. Arrivé au
«palier du premier otage, Candor fut obligé de
s'arrêter, hésitant, honteux , craintif comme un.
.malfaiteur parcourant une maison dont il ne
-connaît pas les aitres. Ses muscles refusaient
.d'agir sans l'ordre do la mentalité.

Ht il demeurait 1A, ne sachant do quel côté se
tourner, lors<] iic. retentit dans l'escalier le pas
léger du j eune homme qui déjà lui avait ou-
vert la porto tle la rue. 11 montait cn sautant
deux o-i trois marches à la fois et vint presque
se heurter dans l'homme désemparé.

— Que faites-vous là, Candor.... Qu'est-ce
qui vous arrive .

Candor fui sur le point do tout avouer, tant
sa situation lui paraissait douloureuse et ridi-
cule. Mais it-tu* fois encore, le hasard lo
sauva.

— Tiens. Lazzi o a déjà allumé le gaz dans
votre chambre, dit l'inconnu.

Vax léger emn: : *¦ J*ii était cette Lizzio?» Mais
lo soulagement immédiat:

— Oh! l t  iiuo mj uche n 'oublie pas ceux qui
ont avei: elle le pj ir.ioire facile!

II n 'y avait <la ;is lo couloir qu 'une porto
.cntrubùilttie et d'oi. partait un lilct de lumière.
'L'erreur n 'était dune p;is possible. Candor eut

_l«pi*ii ( lu * -l ii ii a'.m.risee pour les jouni j ui *** ayant aa
tvaito avec la Société des Geus de Lettres.

un profond soupir de soulagement; il avait
découvert son domicile, si parfaitement oublié
depuis lo matin même, où il l'avait quitté, et
sans trop attirer l'attention sur l'incohérence
de ses mouvements. Il se dirigea vers la cham-
bre cn question, tandis que l'inconnu s'envo-
lait un étage plus haut.

Il entra lentement ; la pièce était vide, et
d'ailleurs aussi dénuée de souvenirs que le
reste de la maison. Candor ferma soigneuse-
ment la porte à clef. Puis il tituba comme un
homme ivre jusqu'à un fauteuil, y tomba et
promena ses regards autour de lui

Un seul bec de gaz du lustre avait été allumé
et brûlait assez bas. La chambre était grande ;
elle comportait una alcovo et un grand lit;une
porte ouverte laissait entrevoir un cabinet de
toilette servant de salle de bains ; les deux fe-
nêtres de l'appartement donnaient sur la ruo.

Une immense impression de soulagement
emplit cn un instant l'àmo de Candor. Il était
seul, et rien autour de lui ne semblait indiquer
une autre présence habituelle,—- une présence
féminine surtout Lo malheureux homme était
délivré d'un do ses plus curels soucis : celui de
se retrouver marié et chef de famille.

Et, de suite, dès que cette tranquillité rela-
tive fut acquise, la recherche de ce qu'avait pu
contenir le passé s'imposa, plus impérieuse et
plus indispensable, n fallait savoir co qui était
advenu pendant la jeunesse et l'enfance ; il
fallait arriver à saisir ce fil, qui ne pouvait
manquer de conduire à d'intéressantes décou-
vertes. Les sourcils froncés, l'homme regar-
dait dans le noir.

Mais c'était commo s'il eût observé un
paysage noyé dans la brume. De temps à au-
tre, le voilo paraissait vouloir se soulever et
laisser voir les détails du tableau, mais il se
refermait aussitôt impénétrablement et tout
disparaissait à nouveau dans l'opacité de l'ou-
bli définitif.

Le pou qui subsistait procédait plutôt de la
divination que du souvenir. Lenny se mon-

trait souvent, pendant ces lueurs arrachées à
l'essai de reconstitution des premières années.
Lenny, certainement, en avait partagé les joies
et les peines. Lenny, le frère aîné, semblait
avoir été tout dans cette existence dont la mé-
moire fuyait aujourd'hui. Pourquoi? —¦* Ahl...
(une lueur), c'est parce que les parents étaient
morts, et que les enfants n'avaient plus
qu'eux-mêmes sur qui mutuellement is'ap-
puyer. Alors était venue la séparation. —
Comment?.,, à quel propos?... Pour le temps
du collège probablement.

Puis, un long espace sombre et vide. Et au
sortir de cette nuit,le diner du vingt-deuxième
anniversaire. Et c'était tout. Non, cependant.
A l'épbqùè de ce dîner, Candor et Lenny ne
vivaient plus ensemble. Et lui, Candor, n'était
certainement pas marié.

Mats qu'avait-il fait cn quittant son frère ?
Son frère qui, lui, devait avoir fondé uno fa-
mille, car c'était à sa table, dans son «home»,
qu'avait eu lieu lo repas. Candor, à force de
so torturer l'esprit, finit par découvrir qu'il
avait serré la main à des jeunes gens et dit au
revoir à des dames; puis, qu 'il avait quitté la
maison. .

Où avait-il été?... Qu'avait-il fait?
Tout à coup il tressaillit et se redressa dans

son fauteuil.
— Je n'étais pas seul, quand j'ai quitté

Lenny, il y avait une femme avec moi... Qui
était cette femme?... Ah! elle m'avait pris le
bras et parlait avec animation.

H chercha à se rappeler comment était fait
lo visage de cette femme ; il ne put pas y par-
venir.

Etait-ce cette Agnès dont il avait le nom sur
les lèvres cn s'éveillant? Et si c'était cette
Agnès, de quelle façon se mêlait-elle aux sou-
venirs de sa vie? Que lui était cette Agnès?

L'agonie continuait La sueur coulait cn
grosses gouttes sur le front du malheureux ,
bien qu 'il demeurât parfaitement immobile ;
ses membres tremblaient U s'était penché on

avant, les mains crispées aux bras du fau-
teuil, et creusait la peinture vague que sa mé-
moire voulait bien lui livrer, afin d'en obtenir
les détails.

Mais ces détails refusaient de s'accuser da-
vantage, et la douleur de son cerveau était
devenue tellement intense qu'elle le contrai-
gnit à fermer les yeux. Etait-ce décidément la
folie qui venait à travers ces intervalles d'obs-
curité complète et d'imparfaite clairvoyance?

On frappa à la porte. Candor sursauta, vit
qu'il avait encore son chapeau et sa canne, et
les jeta vivement sur lo lit II composa du
mieux qu'il put son visage, et s'en fut ouvrir.
Il no savait pas du tout, naturellement, en
présence do qui il allait se trouver, mais vou-
lait se montrer a son- Visiteur, quel qu'il fût,
avec l'apparence du calme, et ne pas lui laisser
supposer, si c'était possible, l'état lamentable
de son esprit

Une dame se tenait là, souriante ; une dame
en coiffure de veuve assei. compliquée, vêtue
d'une lourde robe do soie noire qui lui donnait
un air très respectable. Et les premiers mots
qu'elle dit étonnèrent considérablement Can-
dor.

— Vous désiriez me voir ce soir, Monsieur
Candor?

Ses pau pières s'étaient baissées avec quel-
que affectation.

— Eub !... oui... répondit-il vaguement, et
sans se douter du motif pour lequel il avait
désiré voir cette inconnue.

— Voyant que vous ne veniez pas me ren-
dre visite, je me suis permis de frapper chez
vous, ch! eh!

Elle acheva dans un petit rire et se glissa
dans la chambre, tandis que Candor rougissait
légèrement, se sentait envahir de frissons.

Qui pouvait bien être cette femme d'âge in-
certain , qui cn usait si familièrement, avec
ses clignements d'yeux et son rire agaçant?
Quels rapports pouvaient exister entré elle et
John-T» Candor? Il aurait donne beaucoup

pour que le véritable Candor rentrât à ce mo-
ment en possession de son personnage et reçut
la visite.

Il fit cependant de son mieux , offri t un siège
et éleva la flamme du gaz.

— J'espère que toutes choses sont comme
vous les souhaitez, Monsieur Candor (il y
avait une note d'inquiétude dans la voix), et
quo Lizzie assure votre service à votre satis-
faction?

Cette Lizzie était donc la servante de la
maison meublée. Il ne pouvait plus y avoir de
doute à co sujet Candor vit aussi un bout do
papier dans la main de sa visiteuse ; il crut
comprendre. Ce fut un nouveau soulagement

Ce bout de papier était une note. Et quant
à la dame dont les allures lui avaient paru
singulières au premier abord, c'était simple-
ment la tenancière de la pension de famille,
qui venait chercher ce qu'on lui devait, parce
qu'on no lo lui avait pas apporté comme à
l'habitude, sans doute, Candor sourit

— Je m'excuse, Madame, dit-il, de n'être
pas allô jusqu'à vous ; je " souffre ce soir d'une
migraine épouvantable.

— Oh! vraiment? Mais c'est affreux! Et
pourquoi no l'avoir pas dit? Je vous aurais
fait donner déjà du thé et de la quinine ; c'est
souverain. Oh! Monsieur Candor , je ne vous
le pardonnerai jamais . Et j e coure...

— Non , Madame, merci; ne dérangez rien.
La seule chose qu'il me faille, ce soir, c'est de
la diète et du repos. Avez-vous eu l'obligeance
de m'apporter ma note?

— Oui , Monsieur Candor, la voici. Mais
rien ne presse, et du moment que vous êtes
souffrant...

— Pas du tout, Madame... Les bons comptes
font les bons amis, dit-on...

— Oh ! Monsieur Candor, cette exactitude
est inutile entre nous. Nous nous connaissons
depuis assez longtemps pour cn agir un peu
plus librement ensemble. Et de tous mes lo-

cataires vous êtes certainement celui que j'au-
rais le plus de regret à perdre.

La propriétaire avait pris le billot de ban-
que que lui présentait Candor,et lui préparait
la monnaie, retenant vingt-cinq dollars poul-
ie prix d'une semaine de pension.

— Je ne songe pas à vous quitter , Madame
Dawe, répondit Candor qui voulait la faire
parler. Et, au fait , Madame, depuis combien
do temps suis-jo chez vous? J'ai la tête telle-
ment pleine de préoccupations que j'ignore
comment je vis.

La coquette sourit de toul son visage pré-
paré, lissa la jupe de sa robe, et arrangea sa
coiffure avant de répondre.

— Eh! eh !... Monsieur Candor, cela com-
mence à faire quelque temps (le petitrire aga-
çant avait repris). Nous sommes déjà de
vieilles connaissances, ch î ch l II y a quatre
ans que vous habitez ici.

— Quatre ans l
— Eh! eh! oui , quatre ans! Et j e considére-

rai toujours lo docteur Montfort comme le
meilleur de mes amis pour vous avoir indiqui"
cette maison.

Candor notait les renseignements dans sa
mémoire neuve â mesure que les hasards de
la conversation les lui livraient Montfort, te?
était donc le nom du médecin dont on lui
avait déjà parlé, et qui était , parait-il, son
ami.

— Et j e m'en souviens d'autant mieux.
Monsieur Candor , que j'élais à ce momcnt-1;
dans une situation bien douloureuse II n'j
avait pas plus d' un mois que k- i-unvrc William
était mort!...

Elle eut un soupir à len-i - ¦!¦_¦. !od-ers,pui_
j eta sur son inletluntk -ur mi i * --.ard que ce-
lui-ci trouva scnt i ir .c i i l . iL.  el dangereux. ¦**¦•
se lut ta Je rompit"; les dila; :.

— Quatre atisi ,, .*S.iv(z-v. ..** ., que .,.* - *._ non.
rajeunit ni l' un ni l'autre. Mul.mtf- Dav.V.

La.dairic prit un ai»' 'êg-i-reme-nî offensé.
{A suivre).

L'HÉRITAGE D'AGNÈS



ÂUVEENIER
Grand assortiment

de

Produits alimentaires
de premier-choix _ 

Choucroute de Strasbourg
COMPOTE AUX RAVES

Gros marrons de Naples

PRIX MODÉRÉS

;/... magasin y.-t Otz
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te pîânola -©-
« JfaMljk

ATTESTATION :
Je viens vous présenter mes fé-

licitations au suj et du Pianola quo
je trouve excessivement ingénieux.

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

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

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

truuientsbon marché d'nne réelle
inei-adre valeur qui tous sont
des contrefaçons du « Pianela*-*,
le premier appareil paru sur le
marché.

Le Piaasla est le seul ap-
pareil muni de l'incompa-
rable Jlétrostyle. Chaque per-
sonne s'intéressant au Pianola
Métros-style peut examiner et
essayer l'instrument che» M. W.
Sandoz , Terreaux X et 3, Neuchâ-
tel. — Anditîon gratuite.

Prière de comparer avant d'acheter

Audition gratuite
les lundis et jeudis

de 2 à 3 heures
TEKREABX 3, 1" étage

Antiquité
A vendre une joli e armoire an-

tique. Rue tle 1 Industrie 12, \™
étage.

Raisins frais du Tessin
caisse 5 kg. 2 fr. 50; 10 kg. 4 fr. 50.

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

Oranges de Païenne, 5 kg.
2 fr. 25 franco do port. 11 471)0 0

Worganti & O, I_ngano.
A vendre le

mobilier complet
d'un hôtel

«S'adresser I16lc_ du Cei-f, Fleurier.
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W P T AT SP ^ Î  *^^® ClU SôyO n 7 'S N E U C H A T E L  

- RU6 ClU SôyOn 7b'S €e rayon poNBède tui ^c* grand choix

SW* Maison spéciale pour l 'Habill ement, la Chemiserie, la Bonneterie pour Hommes, Jeunes Gens et Enf ants "WB
- ¦¦ * ¦ _ ¦ . Assortiment immense ù tous les rayons , du meilleur marché aux plus belles qualités. * •

PÈLERINES DE 3.75 à 25 FRANCS - VÊTEMENTS DE TRAVAIL POUR TOUS MÉTIERS - OILETS DE CHASSE, DE l.OO A 23 FRANC
GBB___________ao______ i___________ .____l N'achetez pas de Vêtements confectionnés sans avoir visité nos magasins ___________H_________________ Mn^HnB_a__B

PAPETERIE FUHRER-PONCIN, Place Purry 3 Reçu un joli choix d'Articles fantaisie PAPETERIE FUHRER-P0NCIN, Place Purry 3
«¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ N E U C H A T E L .  i i "i" NOUVEAUTES -fHI !___£" NOUVEAUTÉS mÊ^mmmm-mi *m N E U C H A T E L  HUMII II I I I I MUMUI H
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MAISON FONDÉE EN 4867 — PLACE NUMA-DROZ

Rcm  ̂Qicmisier — ¦• — - —» Remy, Ctemisici
SPÉCIALITÉ DE CHEMISES RAYON SPéCIAL. 

J 
RICHE CHOIX BONNETERIE — GANTS DE PEAU —

«ur mêsur*9' - et confectionnées CHEMISES EN F_LANE_LI_.E CRAVATES, FQU LA RDS An :gÉmii*ân_ _ _È_iitf _aàiùrei -nân», finncaÊsk ar iiqiEii8n'' ~ ^̂ °^
w,T9"V-^r»*2^̂ *ç»«-^»ln^**to

en Tissus divers garantie irrétrécissable CA C H E - COLS —— GANTS FOURRÉS en tous genres
âuALitÊs SUPéRIEURES 

¦ 
Bretelles en tous genMS ********* « __*-** *-— ' GII-ETS I PANTALONS Cnftl*.* «̂

COLS —®— MANCHETTES Mève-cbaussettes «Hets piqué pom* soirées CHAUSSETTES ipOlt. *"„I,K„,
IHIiHlIWMlBlit *BmW* Jusqu'à fin décembre S \ d'escompte sur les achats faits au comptant IBS —0ÊÊ^^ ~̂*****B

Magasin de Comestibles
Rue du Seyon P.-L, SOTTAZ Rue Jn Sep

Je prie les personnes qui ont l'intention de n
donner leurs commandes pour les repas de Nm
vel-An de bien vouloir le faire un peu à Vaoan&
afin d'être servies suivant leurs désirs. .'f %

Mon magasin est pourvu des marchandises ci-aprt
désignées : -• -<• •-*¦¦_

Palées - Brochets - Truites - Bondelles
Perches - Raie - Soles - Cabillaud - Aigrefin - Meria

Homard - Langoustes
Dindes - Dindons - Oies - Canards - Poulardes

Volailles - Poulets
Aspics et terrines de foie gras - Poitrines d'oies farcie

Jambon de Westphalie, d'York
Lièvres - Chevreuil - Faisans - Canards sauvages

ChampagUes Mauler, Bouvier, Moet & Chandon, Pype
Rœuder - Vins fins et liqueurs fines

TÉLÉPHONE D " 206 _ .*¦. ..
Se recoDamaiule,

P.-L* SOTTAZ
_BÊLswS&iiiW£Ë-lX&_ -̂_______ ^ _ -_.w4JM___B_!£_Éfiif_d>;i_&g^

| BARBEY & Cie I
Rne da Seyon - Place dn Marché

Spécialité de Laines dep. 3 fr. le '|*. kilo
LAINE DE HAMBOURG - LAINE SOIE ' '

Laine p. Jupons. Laine Autruche

CRAVATES ÏË MISE. -
CORSETS depuis 1 fr. GO à 25 fr.

Tabliers en tous genres, choix unique

OUVRAGES GraiZIis ET DESSINéS
Articles perforés pour enfants

PIANOS
m

Gran d choix de pianos suisses et étrangers, Jes meilleures marqiu
réputées, à cordes croisées, daus tous les styles, en bois noir ou noyé

Vente, location , échange, garantie.
Instruments de musique en tous genres, à cordes et à vent ; cord

et fournitures.
Accords et réparations de pianos, harmoniums et tle tous insfcf

monts de musique ; travail soigné, prix modérés.
Musique classique et moderne. Nouveautés

Vente et abonnements — Facilités de paiement

G. LUTZ & Cie, facteurs de pianos, à Heuchât
3, rue Saint-Honoré, 2

M A I SON FONDÉE EN 1829 j; -4

(Vf Rlie Saint-Honoré 9 - NEUCHâTEL - Place Numa-Droz 9

||| GRAND CHOIX 1

M Ouvrages pour adultes - Ouvraps pour la j eunesse 1
HA OUVRAGES POUR L'E\FA_VCE M

H iJibtas " psautiers - livres pour anniversaires 1
m OUVRAGÉS REL IGIEUX ET D'ÉIMFICATIO X I

** *m Al(tîurns d'images mm en divers genres!

R|fl demandez le catalogue d'étrennes 1905 I

HOELOGERIE
PERRET-PÉTER

9, Epancheurs, 9 — Neuchâtel

Régulateurs. Pendilles, Concons, Réveils.
Quelques pendules d'occasion à prix très avantageux.

Montres or, argent , acier et nickel.
Spécialité de montres de précision, solides , à lias prix.

Chaînes de* montres, Sautoirs,. Bagnes or et argent.
ALLIANCES.

. Achat au plus haut-prix de vieille bijouterie.

Cadeaux de fin d'année
LES MACHINES A COUDRE

_. _̂ . —tgui 'tmi. ¦_M à̂-<--,-èjtii-_--à-J**a»'i-»- iOOO Je

Grand Prix
viennent de remporter

les plus hautes récompenses

I 

l'Exposition Universelle de Saint-Louis (Amérique)
où

LE GRAND JURY INTE RNA TIONAL
. . .' _¦* .<. leur a décerné

SEPT GRANDS PRIX
** *** * / Le plus grand pi-ogrès réalisé ;

I Les perfectionnements les plus récents ;
nom- ) Marche la pins douce ;1 ï Travaux de broderies , dentelles , garnitures ;

[ Machines de famille reconnues les meilleures dn
\ monde entier, etc.

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

S INGER
Paiements faciles par tenues. —_ Escompte au comptent

S'adresser exclusivement : COMPA -GME SINGEM
2, Place du Marché, NEUCHATEL

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

Articles de Voyage et Sellerie

JE. BIEINËRMANN
0 à l' angle Rue du Bassin et Rue Saint-Maurice -0
Très grand choix de petits Sacs et Sacoches

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

BONNE QUALITÉ - o— PRIX MODÉRÉS

DSP" Le meilleur brillant à métaux ""-SSÊS
EN VENTE PA11TOUT

Fabr. l_u*_ _aynski & C°, Berlin N. O. Bag. .612

Gros et Détail PÂPETEEIE Téléphone 75

W*. Bickel-Henriod
Place da Port - NEUCHÂTEL - En face tle la Poste

__W* ÊTRENNES UTILES ! "̂ B
, Albums: et blocs à dessin. .- Cartes à jouer * f ines et ordi- Pèse-lettres de poebe et de bureau.
Albums â colorier. naires. Plioirs ivoire, os, métal, etc.
Albums posr cartes postales. Ecritoires en tous genres. Plumes d'or américaines , ne
Jloites de couleurs. Etuis de crayons de dessin. s'oxydant jamais.
Boites mathématiques. Etuis de crayons couleurs. Porte-crayons argent, etc.
Cachets f antaisie, gravé sur commauGe. Jeux* divers, français et allemands. Presses à copier, systèmes divers.

GRAND CHOIX DES MEILLEURES MARQUES

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

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

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

CARTES-SOUVENIR — CALENDRIERS ILLUSTRÉS
Beau choix de CARTES POSTALES

MAROQUINERIE FINE
Albums de poésie. Portef euilles de poche. Serviettes de poche.
Buvards. Pochettes et Porte-lettres. Serviettes pouc notaires el collégieus .
Carnets de poche. Porte-cartes de visite. Sous-mains en tous genres.

Cartes de visite soignées dep uis 1 f r.  15 le cent
Beau choix de caractères et «le cartes nouveaux genre»,. - , .. 

G R A N D  i

BAZAR PARISIEN!
RUE DE LA TREILLE ||

IMMENSE CH OIX DE MARO QUINERIE 1
Porte-monnaie, porte-trésors, portefeuilles, étuis à cigares et à cigarettes M

ARTICLES DE VO YAGE M
SACS et TROUSSES garnis et non garnis, SACS DE DAMES, grand choix 1

Pefâts sacs - fantaisie' il

grand assortiment d l̂kms à photographies (
dernières nouveautés WÈ

CADRES à PHOTOGRAPHIES, PÊLE-MÊLE et FANTAISIES M
— ¦ ¦— _¦_. . ... / BSj '_!>

Albums pour cartes postales illustrées et timbres-poste i
Boîtes ai gants, à mouchoirs, à cols et à cravates '8

«AlB CHOIX l^M PAPEÏEltlEi H
Ecritoires, buvards, nécessaires, cassettes, boîtes toilette m

Tables et Corbeilles à ouvrage — Travailleuses 
^

ÉVENTAILS EN PLUME ET EN GAZE WÈ

Parfumerie îinc de Roger k Gallel, Celle, Piver, Mouson , ele. — Brosserie linc |*f;]

Epingles et Peignes nouveautés pour coiffure Wm
¦ 

\SMB*_**à\**mima f ^̂

 ̂Q
TRAVAUX EN TOUS GENRES

 ̂Q1 i, l'imprimerie de la Veuille d'Avis de Neuchâtet.
i

(SE DÉFIER PLI | !
1 BON MaRCHÉ I '

R̂ÉFLÉCHISSEZ BIEîr
RVA NT p' ACH ETER

BON MARCHÉ
LE BON MARCHÉ

i N' EST SOUVENT
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__LA «UXUBRIQ
Expériences médicales

Un chirurgien de l'armée américaine, le
docteu r Seaman, avait désiré d'être envoyé
snr le théâtre de la guerre d'Extrême-Orient
afin d'étudier k-s progresse la médecine mili-
taire des Japonais. S'étant vu refuser une
délégation spéciale du département de la

'guerre, il s'est délégué lui-même ol à ses frais
et, de retour de son grand voyage, il vient de
Jire à la Société médicale de New-York un
rapport des plus intéressants. Nous avons
plus de science médicale que les Japonais,
a-t-il déclaré, mais les Japonais nous distan-
cent étrangement dans le soin parfait avec
lequel ils app liquent  ce qu 'ils savent à une
armée en campagne. Les statistiques mon-
trent , parait-il , que dans les guerres cn géné-
ral , pour un homme qui meurt tué, quatre
succombent aux maladies. Ceci n'est pas le
cas chez les Japonais. « Tout homme qui
meurt dans notre armée, disait à AL Seaman
un officier du mikado, doit mourir sur le
champ de bataille. » C'est là, on en convien-
dra, mie excellente manière de compenser la

-.supériorité en nombre de l'ennemi russe.

Le siège de Port-Arthur
On télégra phie de Shanghaï au « Morning

Post *» : L'occupation par les Japonais des po-
sitions avancées des Russes à l'ouest de Port-
Arthur a eu pour résultat de couper presque

'enti èrement les communications de la garni-
son avec Liaotichan.

— On télégraphie de Chefou an « Daily Tc-
lcgnt p » : Un courrier de Port-Arthur rapporte
que le 22, dès la tombée de la nuit, 5000 Ja-
ponais, avec de nombreuses mitrailleuses, ont
attaqué les défenses septentrionales. Ils s'élan-
cèrent le long de la voie ferrée, emportèrent
tranchée après tranchée et réussi rent à attein-
dre le cou rs d'eau qui coule près de la mon-
tagne de Tai-Yai-Chon , d'où les mitrailleuses
russes de concert avec la grosse artillerie des
forts d'Itséchan et de Tchan-Chan-Tchan leur
iniligèrent des pertes terribles. A minuit nn
vif combat à la baïonnette a commencé. Des

deux côtes on marchait à la clarté des projec-
teurs électriques. Un fort détachement russe
arriva à FEst de Tai-Yai-Chon et menaça la
retraite des Japonais. Ceux-ci, après une lutte
désespérée, se sont retirés au nord , abandon-
nant plusieurs mitrailleuses, 300 fusils, 80,
prisonniers. On estime le nombre des tués à
600.... Les Joponais firent une halte près du
cimetière, puis, ayant constaté qu'ils avaient
emporté tous les ouvrages formant le cercle
extérieur des princi paux forts, ils se retran-
chèrent sur une petite hauteur voisine de
Itséchan. Les Russes les pri rent dans un feu
d'enfilade et leur causèrent de grosses pertes.

"Le général Nogi blessé
On mande de Chefou au - Daily Telegraph »

que le général Nogi a été grièvement blesse
au bras et à la jambe pendant les opérations
qui ont précédé la prise de la colline de 203
mètres.

Le général est actuellement en traitement à
l'hôpital de Dalny.

POLITIQUE
Russie

Les réformes
Voici de nouveaux détails sur le rescril que

le tsar a adressé au Sénat:
Nous conformant, dit-il, aux volontés der-

nières de nos ancêtres qui nous ont précédé
sur le trône, et songeant sans cesse au bon-
heur de l'empire que Dieu nous a confié, nous
observerons sans cn rien modifier les princi-
pes inébranlables sur lesquels est fondé l'em-
pire et considérerons comme le devoir denotre
gouvernement de consacrer nos forces, d'ac-
corder sans trêve toute notre sollicitude aux
besoins du pays et de distinguer ce qui répond
réellement aux intérêts du peuple russe des
tendances qui , trop fréquemment, s'orientent
dans de fausses directions et subissent l'in-
fluence de circonstances.passagères.

Si le besoin de telle ou telle modification
s'affirme avec certitude, nous considérerons
alors comme nécessaire de procéder à sa mise
_ i_ C-_ - Ci_ -. fc. r_ , alors même que cette modifica-
tion nécessiterait l'introduction dans la légis-
lation d'innovations essentielles.

Nous ne doutons pas que, dans la poursuite
d'une entreprise aussi complexe, nous nous
trouverons cn communauté de sentiments
avec ceux de nos sujets qui , pénétrés de pen-
sées loyalistes, voient avec _ persp icacité où
réside la prospéri té de la patrie , nous voulons
dire dans le maintien de la tranquillité publi-
que et dans la satisfaction constante des be-
soins quotidiens du peuple.

Notre plus vive sollicitude va d'abord à la
classe la plus nombreuse de notre peuple, à la
classe des paysans, que nous voulons organi-
ser au mieux de ses intérêts et de son bon-
heur. Nous faisons connaître que, conformé-
ment à nos instructions , cette question est en
préparation et soumise à un examen appro-
fondi , ainsi que les projets primitifs du minis-
tère de l'intérieur dont le contenu détaillé a
été donné en son lieu. En ce moment ont lieu
des délibérations auxquelles prennent part ies
membres les plus éminents et les plus comp é-
tents de l'administration, délibérations qui
portent sur l^s questions les plus importantes
intéressant les- paysans. Ces questions sont
étudiées à la lumière de leur sagesse et d'après
les enquêtes faites sur les besoins généraux de
la classe agricole par des commissions locales.

Le rescrit reconnaît urgent pour affermir
l'administration de l'Etat d'assurer la vie pu-

blique. H faut aussi que les autorités appli-
quent les lois intégralement et également, que
les sujets de l'empire soient égaux devant les
tribunaux et que ceux-ci soient indépendants.
Les auteurs de procédés arbitraires seront
responsables de leurs actions, justice sera
rendue à leurs victimes. Les institutions mu-
nicipales auront une plus grande part à l'ad-
ministration, les localités auront l'indépen-
dance dans les limites de la loi ; les populations
seront intéressées aux affaires locales ; des
relations plus j étroites et plus- suivies seront
établies entre legoiivernementet les zemstvos.
La stabilité et l'indépendance indispensables
seront assurées à l'organisation judiciafre.
Des mesures seront prises en faveur des ou-
vriers cn vue d'instituer pour eux une 'assu-
rance par l'Etat.

Le rescri t .énumère d'autres mesures qui
seront prises en vue de réviser les lois d'ex-
ception édictées lorsque les ennemis de l'ordre
déployaient une activité criminelle, pour révi-
ser les lois concernant l'exercice des différents
cultes, pour rendre inviolable la tolérance re-
ligieuse, pour supprimer toutos les limitations
à la liberté religieuse. Le rescrit indique aussi
les mesures qui seront prises cn vue de reviser
les ordonnances limitant les droits des étran-
gers et des nationaux sur certains points de
l'empire, de supprimer dans les ordonnances
concernant la presse les restrictions superflues
afin d'accorder à la presse nationale la facilité
de remplir di gnement sa noble mission.

Nous prescrirons, dit-il, dans un avenir
très prochain , de grandes innovations inté-
rieures.

Cet important programme sera soumis à
l'examen , on étudiera les moyens d'incorpo-
rer ces réformes dans les institutions de l'em-
pire. Le Conseil des ministres nous présentera
dans le plus bref délai ses décisions sur la
suite à donner à ces mesures.

— Soixante-dix conseillers munici paux de
Moscou ont présenté an pTift ce Gal it z inc , maire
de la ville , une . adresse ou ils lui expriment
leurs chaleureux remerciements pour la haute
vertu civique dont il a fait preuve dans la
séance du conseil munici pal du' 1-1 décembre
(vieux style) et qui restera à tout jamais une
date mémorable dans Phistoire de l'éveil
du peuple russe.

Etant donnée l'unité de vues qui règne en-
tre lui et les. conseillers municipaux, le prince
Galitzinc pourra toujours agir, quelque évé-
nement qui se produise, avec une pleine con-
fiance en leur solidarité inébranlable.

Le prince Galilzine, cn remerciant les con-
seillers, leur a déclaré qu 'il était animé du
sentiment do son devoir et ce devoir consiste
pour lui à être le représentant du _ conseil mu-
nici pal et de la bourgeoisie russe. J'espère,
dit-il. trouver auprès du conseil municipal un
appui unanime.

Royaui-i-c-Uni
A la _ ui le des pluies excessives de l'été der-

nier, la récohe des pommes de terre a été
presque nulle dans l'Ouest irlandais. La
disette y sévit actuellement, et il est à crain-
dre que la situation ne s'aggrave encore vers
la lin île l'hiver , en février et cn mars, lors-
que les paysans auront épuisé leurs dernières
ressources.

Plusieurs meetings nationalistes ont eu l ieu
récemment à Dublin et en divers points de
l'Irlande.

AL John Redmond , leader du parti natio-
naliste parlementaire, a prononcé un discours,
à ce propos, à Dublin, le 15 décembre, et
quel ques jours plus tard à Templeboy (comté

de Sligo). La misère actuelle, à-t-il dit, n'est
pas seulement le résultat des circonstances
défavorables qui ont amené l'automne dernier
une mauvaise récolte. Depuis 1845, des fami-
nes désolent périodiquement l'Irlande. La
cause du mal est surtout l'exploitation défec-
tueuseklu sol dans l'Ouest-irlandais où d'ex-
cellentes terres qui pourraient'être cultivées
restent, en friche ou abondonnées au bétail.

AL J. Redmond a ensuite exposé en détail
les remèdes qu'il croit propres à améliorer la
situatfyo. , j

- Italie _
Les Ecrrovicri de Rome, réunis en assem-

blée plénière, ont vot^rû-_~orare*dn jour* qui
prend acte des déclarations faites récemmeût
par AL Giolitti au rédacteur du « Secolo-, et
invite tous les employés de chemins de fer à
attendre tranquillement les décisions du gou-
vernement. Le péril de la ¦grève générale sem-
ble donc au moins ajourné»

An Maroc
La légation allemande du Maroc ne rappelle

pas le consul allemand ni les sujets allemands
de Fez, mais elle les avertit de se tenir prêts
à partir, en cas de nécessité.

Conformément à des instructions de son
gouvernement, le représentant britannique a
envoyé un courrier rappelant le consul et tous
les sujets britanniques qui se trouvent à Fez.

ETRANGER
Le a réveil » du. pays de Galles. — Le

mouvement d'enthousiasme mystique soulevé
dans le pays de Galles par la prédication
d'Evan Roberts s'étend de plus en plus. Un
des événements les plus singuliers de cette
agitation religieuse est certainement le bap-
tême cn masse qui a eu lieu le jour de Noël.
Plus de cent convertis ont été baptisés dans
une rivière, à quelques milles de Bridgend.

La religion que professent la grande majo-
rité des Gallois est celle des «dissidents- ,
c'est-à-dire la religion des protestants apparte-
nant aux diverses sectes qui n 'acceptent pas
les doctrines de l'Eglise épiscopale anglicane.

Dans les temples, lorsque M. ¦'Roberts est
présent , l'émotion ne tarde pas à atteindre son
comble ; le prédicateur prononce quelques pa-
roles... Subitement, les assistants, obéissant à
une impulsion irrésistible, se mettent à en-
tonner quelque canti que ; dans chaque inter-
valle de silence se lève quelque nouveau «con-
verti», un mineur vigoureux, une jeune fille,
une mère de famille, pour témoigner, en pleu-
rant et en levant les mains vers le ciel, de
l'amour pour la religion dont lem âme est
remplie. On entend des cris, des gémisse-
ments, puis l'assistance se remet à chanter et
couvre la voix des convertis.

Maintenant que le mouvement est engagé
d'une façon sérieuse, la présence de l'apôtre
n 'est pas indispensable pour provoquer l'en-
thousiasme. C'est ainsi que dans le Monmouth-
shire, où M. Roberts n 'a pas encore mis les
pieds, il se produit des manifestations tout
aussi chaleureuses qu'ailleurs. Partout, dé-
clarc-t-on, le vice et le crime vont diminuant
L'ivrognerie, le défaut spécial des habitants
de cette région empreinte de mélancolie, tend
à disparaître. On en donne comme preuve
que, par suite de cette amélioration moraleje
nombre des agents de police a pu être réduit
dans certains districts.

Evan Roberts est un jeune homme réservé
et tranquille, qui ne recherche nullement la
notoriété et qui est ennemi de toute réclame.

Rien dans sa tenue ni dans ses paroles sans
éloquence remarquable n'explique l'effet que
produit sa présence, sans effort de sa part

On dit qu'Evan Roberts aurait l'intention
de visiter Londres vers le commencement de
l'année prochaine pour continuer dans la capi-
tale son œuvre d'évangélisation.

Audacieux reportage. — Un journaliste
russe, M. Kraïevsky, vient d'accomplir un
exploit sans précédent: durant deux mois, il
visita les principales villes du Japon, et, ris-
quant à tout instant sa vie, il a réussi à ac-
complir la mission dont il avait été chargé par
son Joiimnl . la «Parole Rnsse _*. 
-Le  18 septembre, il partit de Moscou. Le
28, il télégraphie de New-York : «Arrivé. Suis
les instructions- . Celles-ci étaient de se trans-
former de Russe cn Américain : nom, papiers
d'identité, vêtements, linge, etc. Le 22 octo-
bre, il est à San-Francisco. «H*», ce -n'est plus
Kraïevsky, mais sir Pcrcy Pahner. Et si quel-
que curieux lui avait demandé quels étaient
ses parents en Amérique, il aurait répondu :

— Les Palmer sont originaires de Pcnsyl-
vanie. Mon frère,* James, y possède une fabri-
que.

Et si, même, on avai t télégraphié à James
Palmer, celui-ci aurait répondu en toute cons-
cience : «Oui , j 'ai mon frère Pcrcy qui voyage
souvent cn Orient, mais je ne suis pas cn cor-
respondance avec lui».

Le 25 octobre, M. Percy Palmer part donc
sur le paquebot «China» , de San-Francisco, et
dix-huit jours après il aborde les côtes du Ja-
pon : il n'est pas reconnu. Suivant les signes
convenus, il télégraphie do Yokohama à Lon-
dres, à un ami de la «Parole Russc*> : «Arri-
ved. Palmer».

Un journal russe recevant du Japon un télé-
gramme de son correspondant pendant la
guerre, on conviendra que ce n'est pas banal.

Le 17 novembre, nouveau télégramme, cette
fois de Tokio même, et qui est plus îassurant
encore : «Passed. Palmer». Il disait, cn lan-
gage convenu , que tout marchait à souhait et
que M. Palmer est pris partout pour un tou-
riste américain. Huit jours après, arrive une
dépêche de Nagasaki : «Compliments.Palmer*..
Cette fois, c'est le triomphe complet. La dé-
pèche disait, cn effet: «La mission est entière-
ment remplie».

M. Palmer visita ensuite d'autres villes ja-
ponaises, observa, examina tout cn détail , et ,
après deux mois de séjour , s'en revint tran-
quillement à San-Francisco, où il débarqua le
_ 1 décembre. Aussitôt sur la terre américaine,
M. Palmer disparait, et, à sa place, reparaît
M. Kraïevsky, correspondant de la «Parole
Russe»,à laquelle il télégraphia le même jour:

-San-Francisco, 21 décembre.
J'ai séjourné à Yokohama, Tokio, Osaka,

lîioto Simonosaki, Nagasaki, Aiatsouyama.
J'ai photographié les prisonniers russes. J'ai
visité les hôpitaux , les forteresses, les troupes.
J'ai assisté aux meetings. J'ai interviewé des
dignitaires japonais. J'apporte un grand nom-
bre de photographies. Je retourne en Russie.

Kraïevsky. »

Torpille égarée. — On mande de Co-
penhague que deux pécheurs d'Hjoerring,
endroi t situé sur la côte ouest du Jutland , ont
trouvé, au large de Forbjergstrand , une tor-
pille russe longue de quatre mètres cinquante
et n 'ayant pas encore fait explosion. On croit
que cette .torpille provient de- la flotte de la
Baltique- el qu'elle a été probablement lancée
sans succès lors de l'incident du Dogger-Bank.
. La police veille à ce qu'on ne s'approche pas
de l'engin, afin d'éviter un désastre.

Suicide de Ja comtesse Montignoso. —>
On mande de Vienne au -Daily Chroniclc»
que la comtesse Montignoso s'est suicidée aux
environs de Venise.

On mande de* celte ville :
H est midi et je vous écris ces lignes à la

clarté de ma lampe. La métropole est englou-
tie sous un brouillar d noir comme une nuit
sans étoiles. A certains moments de la jour-
née, l'obscurité prend des teintesjdus claires
et devient vme'masse impénétrable de vapeurs
jaunâtres — indice certain que, bien loin au-
dessus de uos tètes, brille un beau soleil d'hi-
ver.

La vie de la grande ville est en quelque
sorte paralysée. De rares omnibus parcourent
au pas les principales artères de la* métropole :
ils sont précédés d'un guide armé d'une lan-
terne, et les lourds véhicules suivent tant bien ,
que mal, plutôt au toucher qu'à la vue, la bor-
dure des trottoirs. Tous les dis ou vingt mè-
tres, des torchères à l'huile de naphtc, fichées
au centre des refuges, projettent avec fracas
une pâle lueur rougeàtre, qui, en temps ordi-
naire, serait aveuglante. Peu d'accidents mal-
gré les mille dangers qu'amène cet -état de
choses : à peine une ou deux personnes noyées
près des quais ; deux ou trois trains télescopes,
sans conséquences graves; quelques réverbè-
res renversés par des omnibus on rupture do
chaussée. Hier soir les lieux de plaisir étaient
à moitié vides : ce qui n'a pas empêché des
milliers de bons bourgeois de se perdre à la
sortie des théâtres. Us ont erré k l'aventure
une partie de la nuit, avant d'aller échouer
dans les différents postes de police où on les a
recueillis jusqu 'au matin.

Et le bouillard s'épaissit encore ! Tous les
bruits de la rue se taisent; rien no rompt le
silence terrifiant de cette ville monstrueuse,
ensevelie sons un linceul qu'aucune force hu-
maine ne saurait déchirer. .

* •
Un autre correspondant écrit ce qui suit:
Au dire d'un vieux policeman, Londres a

eu, le mercredi 21 décembre, le plus épais
brouillard qui ait, de mémoire de contempo-
rain , été jamais constaté. Jo raconterai donc
cette mémorable journée avec l'orgueil qui
sied aux témoins d'événements historiques.

Alon éveil fut déponrvu de cette anxiété
dont Courtelinc a, d'admirable manière, conté
les effets désastreux sur la gent militaire.
Après avoir, vers l'heure coutumière du lever,
ouvert un œil vers la fenêtre anno iciatricc de
l'aurore, je le refermais aussitôt, assuré que la
nuit  me réservait encore quelques heures pa-
resseuses. 11 était pourtant grand jour, au dire
fallacieux des almanachs. Le 21 décembre est,
il est vrai , le jour le plus court de l'année,
mais la providence anglaise s'était chargée
d'en exagérer la brièveté. En fait , le 21 dé-
cembre 1901, en tant que jour, n'a pas existé.

Je m'étais souvent moqué du brouillard an-
glais et de son épaisseur légendaire.

_**~~f Voir la suite des nouvelles à la page six.

Le brouillard à Londres

FORTIFIAIT
M. le D' Schradci-, ù Wri»foci"*IioIzeii

j HariovrèJ écrit: « Avant empJové J'Iiématogèno
du l>' ttonwnel daos, if " cas do maladie* tn-
bercnFciracK ©fr le , travail do 4a digestion
était devenu complètement nul , j 'ai obtenu
d'excellents résultats, car ce produit »
réveillé l'appétit et fortifié le malade. •» Dépôts
dans toutes les pharmacies. 3

ASSURANCE DU BÉTAIL
dans le district de Boudry

Le comité de la Caisse d'assurance mutuelle obligatoire contre la
mortalité du bétail bovin dans le district de Boudry , rappelle à tous
les propriétaires de bétail bovin que cette assurance entre en vigueur
lo i" janvier 1905.

Les primes à payer auprès des inspecteurs de bétail sont de 2 fr.
pour chaque pièce de bétail de 2 ans et au-dessus, et de -1 fr. 50 pour
les animaux de' 6 mois à 2 ans.

Comme l'assurance ne déploie ses effets qu 'après le paiement de
la prime', chaque propriétaire a donc tout intérêt à s'acquitter , dès le
31 décembre ou au plus tard le 1" janvier , afin d'être garanti dès le
premier jour do l'année.

Les accidents ou maladies qui surviendraient avant que la primo
soit acquittée , no .pourront être pris en considération par l'assurance.

Agriculteurs ! apportons chacun notre concours à cette œuvre nou-
velle qui sera une sécurité pour tous, et qui nous offre le moyen de
nous entr 'aider mutuellement; que chacun s'empresse d'acquitter ses
primes, en lo faisant nous nous garantissons nous-mêmes et nous
aidons à la bonne marche de la Société.

« LE COMITÉ

Monsieur et Madame
Henri-Louis TRIPE T, leurs
enfants et petits-enfants,
profondément touchés de
tous les témoignages de
sympathie reçus penàant ces
jours de deuil , se sentent
pressés 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—t——m——mmmm——mm——mma——^—mm

S O C I É T É
des

Fiip. Eéiies ie Ceruse, Meurs
et PRODUITS CHIMIQUES, à GÊ1TES ; ¦

Les porteurs d'obligations de 500 francs de notre emprunt 4 y.t %,
sont informés qu'au tirage du 21 décembre 1904 les numéros ci-après
sont sortis remboursables dès 'le 30 juin 1905 : '. _. . ' "

N°» 10 33 38 39 87 90 108 126 127 135 143 157 1G5
46G 168 171 192 194 203 210 213 '231 232 236 238 240
247 248 261 266 300 302 300 323 328 353 365 371 379
:.95 404 412 450 457 464 477 493 495 503 510 523 533
391 564 579 580

Ces obligations cessent do porter intérêt à partir du 30 juin 1905
et seront payables à cette date, sans frais , chez MM. Berthoud & O,
et MM. Pury & O, banquiers, à Neuchâtel (Suisse).

Gènes, Je 26 décembre 1904. .
J_>e Conseil d'administration.

Brasserie Helvé tia
Ce soir et jours suivants

GRAND CONCERT
par la

Troupe Française Peretti

flA " '4. A «l 4* _p*1"i Tl 1 1 "Tî THTn 'l

MM. les actionnaires sont convoqués cn assemblée général e ex-
traordinaire , pour le samedi 1-4 janvier 1905, h 11 heures du matin , en
l'Etude de E. Bonjour , notaire, Saint-Honoré 2. Pour assister à l'as-
semblée, les actionnaires devront déposer leurs titres au siège de la
Société trois jours avant la réunion ; un récépissé servant de carte
d'admission et de vote leur sera délivré.

Ordre du jour:
1. Rapport du conseil d'administration sur : a. la vente de la mai-

son N ; b) la construction de deux nouvelles maisons F. et H. 2. Divers.
Neuchûtel , le 26 décembre 1904. . *

Le Conseil d'adminis t ration.

Soy ez aimables
l_e comité de la Société Industrielle et Commerciale

_de Neuchâtel prie respectueusement et instamment le pu-
blic de faciliter les affaires de fin d'année en faisant ac-
quitter, avant le 1er janvier, toutes anciennes notes et
factures dues h divers fournisseurs. Ce faisant, le comité
espère ne froisser personne et être utile à beaucoup ;
tfesfr dans ce but qu'il se permet d'émettre cette invitation.

Neuchâtel, 27 décembre 1904.
LE COMITÉ

Bip Cantonale McMteloise
SERVICE D'ÉPARGNE

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

Intérêts bonifiés :
4 °/o jusqu'à fr. lOOO.
& */* °/o de fr. 1001 à fr. 5000.

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

Neuchâtel, 6 décembre 1904.
Le directeur, CHATELAIN.

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

Social e et lo public cn général qu 'il a nomme M. Paul Blaser aux
fonctions de maître boucher on remplacement de M. Grossen-
bacher. .

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

A la même adresse on demande h louer un fumoir.

Sanatorium p^e sni™0N
Etablissement ouvert toute l'année pour le traitement de toutes, les

affections nerveuses. Hydrothérap ie, massage, électricité, cures de
Weir-Mitchell etc etc S'adresser au Directeur , médecin-spécialiste.

^ 
Photographie moderne I

1 Fr. MARUTEKY I
B Four les fêles de - Noël e! de Nouvel-An M
H AGRANDISSEMENTS ARTISTIQUES B

•*\*3 aux prix sans concurrence SI
ggj Travail très soigné
|!k- l L'atelier de pose est ouvert tous les jours ainsi que ,lcs WÊ

J_es Maisons de TISSUS & NOU-
VEAUTES soussignées avisent le pnlilïc
que leurs magasins seront fermés le

LTODI 2 JÀÎ. VIEIL
Alfred ©olleyres.
Jules ___ __otz.
X. Keller-Crygev-
Cn-ustave Paris.
Vuarraz & Cie.

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

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

DEM. A ACHETER
On demande à acheter dep

Chiffons blancs
ou

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

/̂.TOIWERS
-

ftp rai
NEUCHATEL- Terreaux 5

se recommande pour de la re-
liure. Fin d'auuéc 1904.
W0___\ Ouvra ge soigné ~_*WB_

Magasin
Zimmermann

Le magasin sera fermé
LUNDI 2 JANVIER

iTRpÈS
Il me paraît utile de rappeler , en

cette fin d'année , au souvenir de
ceux qui utilisent leurs services, les
employés des tramways, les ba-
layeurs, les porteurs delait .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 vo'iture, des
cache-maille , dont lo produit sera
réparti , me dit-on , entre le per-
sonnel roulant de tout le réseau , -
sans distinction des lignes sur les-
quelles il est n fonction , sauf avis
contraire de la part des donateurs.
Pour les autres employés désignés
ci-dessus, les occasions de les at-
teindre dans ce but ne manque-
ront pas.

BONHOMME SYLVESTRE.

l^k joitel
méflecin^Clentiste

absent jusqu'au 3 janvier

POUR mmm
Je prie les personnes m'Iio*

norant de leur clientèle de
donner tout de suite leurs com-
mandes de combustibl es afin de
permettre au personnel chargé
de livrer à domicile de jouir
du repos du 2 janvier.

Y. Rentier Fils
gafreprisr

de

Déménagement
par voitures capitonnées

Pierre KÔNEAD
voiturier

— TÉLÉPHONÉ iTO —

EET LA FEUILLE D'AVIS DE
NEUCHATEL ne paraissant pas lundi
2 janvier , et nos bureaux étant fermés
ce jour-là , les annonces destinées au
numéro de mardi 3 janvier seront re-
çues jusqu 'à samedi soir, à 3 heures.
Les grandes annonces doivent être re-
mises avant il heures du matin.

Promesses de mariage
Arnold-Ernest; Oehrîgor, coutelier , Bernois ,

et Frieda Milz , Zuricoise , tous deux à Neu-
châtel. . . . .

Naissances ,
25. Adricnne , à César-Adolplie-Jean Brea ,

gypseur , et à Louise née Iliinni.
VO. Roger-Henri, à Antoine-Louis Pochon ,

appareilleur , et à Marie-Valentine née Gendre.
Décès

24. Marie-Augustinc née Gaudillier , Journa-
lière, épouse de Vitoliio-Luciano-Paolo Capi-
tani , Italienne , née le 2!) avril 186Ï.

?». Laure-Adèle , fille do Louis-Edouard
Probst , horloger , et de Anna-Adclheid née
Fclricr, Bernoise , née le 12 octobre 1!)05.

25. Adrienuo, fille do César-Adolphe-Jean
Brea et de Louise née Il iUini , Italienne , née
le 25 décembre 1004.

ÉTAT-CIVIL DE NEUCHATEL



- Les ""Anglais me semblaient quelques .Mar-
seillais du Nord so vantant d'avoir, faute de
mieux, le plus compact brouillard qui soit au
monde. J'ai dû me rendre à l'évidence. Pour
aller do chez moi à la station du métropoli-
tain , j'ai suivi méticuleusemcnt la bordure
des trottoirs , embrassant de temps à autre des
réverbères dont le bec Auer à deux mètres
cinquante du sol avait tout juste la luminosité
d'une allumette. Si des mois de quotidiennes
pérégrination s ne m'avaient indiqué les moin-
dres détails topographiques de ce facile che-
min , je tournerais encore autour d' un square
avec ou sans la résignation des aveugles de
Maeterlinck.

Le métropolitain me mit au centre de la
ville, mais je n'en fus pas plus avancé. Si les
devantures de Régent street, largement éclai-
rées, n'avaient fourni une sorte de fil d'Ariane,
que le public frôlait avec une reconnaissance
désespérée, il eût été fastidieux d'insister. On
n'y voyait pas à un mètre. Les gens, rasant
les devantures,so heurtaient les uns les autres.
Après un long et périlleux voyage, j'arrivais
chez les amis qui m'attendaient à déjeuner .
Le café fumait sur la table, La maîtresse de
maison devait , à trois heures et demie, pren-
dre le train à Waterloo-Station , de l'autre côté
de la Tamise.

Elle avait, c'est ici que commence le drame,
une valise. Vers deux heures le portier, em-
bouchant son sifflet , commença à héler un
véhicule.

Pendant vingt minutes, à intervalles régu-
liers, le sifflement déchira l'ombre. Pas de ré-
ponse. Alors un «boy» partir a la recherche de
l'automédon désiré. Après un autre quart
d'hom e d'attente il revint joyeux. Un cocher
le suivait, mais désirait, avant de charger,
savoir où se rendait lo client Le nom de
AVaterloo le mit cn fuite. Il ne connaissai t son
chemin que jusqu 'à Paddington et ne s'enga-
geait pour aucune autre destination. On fit
marcher le téléphone, appelant tous les loueurs
marqués dans l'annuaire, ce fut en vain , lo
courage faisant à tous défaut. Et la dame dut
envoyer une dépèche pour remettre son
voyage.

M. Austen Chamberlain , chancelier de
l'Echiquier, connut co jour-là les mêmes an-
goisses, mais déploya une audace dont sa fa-
mille est coutumière.

Ne pouvant à prix d'or trouver un cab, il se
rendit à pied à la station d'Euston, son do-
mestique- portant sa valise sur son épaule.
Lord Lansdowne, par contre, attendit en vain
la visite hebdomadaire des ambassadeurs
étrangers. Seuls les représentants des puis-
sances amies, M. Cambon et l'ambassadeur
d'Italie, affrontèrent le voyage de Albert-
Gate et de Grosvcnor Square au Foreign-
office. Us ne pouvaient donner preuve meil-
leure de la sincérité des ententes cordiales.

Quant à la reine d'Angleterre elle remit pu-
rement et simplement son voyage et décom-
manda le train spécial qui l'attendait à Saint-
Pancrasi Ne pouvant, malgré toute l'indiscré-
tion dont un journaliste a la proverbiale répu-
tation, rester à dîner chez les amis qui no
m'avaient Jnvité-qu 'à -déjeHnôrrJLmcJallut-à
nouveau subir les dangers de la rue.

Introuvables quand on les cherchait, les
cabs apparaissaient cependant malicieusement
chaque fois que l'on voulait traverser une rue
et l'on se reculait précipitamment au souffle
d'une proche haleine chevaline, pour bousculer
d'ailleurs quelqu'un d'invisible sur le trottoir.

Pourtant, dans certains carrefours, les muni-
cipalités avaient fait installer d'immenses brû-
leurs à acétylène, qui dirigeaient, comme des
phares, les voyageurs égarés.

Ailleurs des camelots, porteurs de torches,
s'offraient , moyennant rétribution , à éclairer
votre route.

Quant aux omnibus, on raconte que quel-
ques-uns sortirent des remises des compa-
gnies, mais les gazettes m'ont également ap-
pris que ces tentatives furent d'un déplorable
résultat, puisqu 'il fallut deux heures et demie
pour aller de Pimlico à Charing Cross, ce"qui
demande en général vingt minutes.

Mais voici, pour finir , la seule note comique
de la journée. La «Royal Metcorological So-
ciety» tenait à deux heures sa séance men-
suelle et l'ordre du jour portait comme sujet
de discussion : «De la décroissance du brouil-
lard à Londres». La séance fut loin d'être
plénière, les deux tiers des membres de la so-
ciété s'étaient perdus dans le brouillard!

SUISSE

Registre de police. — Le registre central
des condamnations créé au département fédé-
ral de justice et police sera ouvert dès lo
1" janvier 1905.

On y portera toutes les condamnations pro-
noncées i ar des autorités judiciaires fédérales
ou cantonales, en application de lois fédérales
et cantonales, à des peines privatives de la li-
berté pour 5 jours au moins ou à des amendes
de 20 francs au moins, ainsi que les peines
ordonnées par des autorités administratives
pour crimes, délits ou contraventions à des
lois de police ou des lois fiscales.

Militaire. — Le colonel Isler, instructeur
en chef et chef d'arme de l'infanterie, a été
relevé du commandement de la première divi-
sion d'infanterie , qui lui avait été provisoire-
ment confié, et mis à la disposition du Conseil
fédéral.

BERNE. — L'Université de Berne comptait
à l'ouverture du semestre d'hiver 1904-1905
lGûl étudiants immatriculés, dont 538 dames,
et 270 auditeurs, dont 149 dames. Parmi ces
étudiants im.n-.ir'culés, on compte 715 Suis-
ses (52 dames) et 846 étrangers (486 dames)}.

BALE. — Parmi les officiers décorés ré-
cemment par Guillaume II pour leur attitude
cn Afri que pendant la lutte contre les Herre-
ros, se trouve le nom d'un volontaire suisse,
M. Leutenegger, ingénieur du chemin de fer

do l'Ottawi. M Charles Leutenegger, de Bàle,
né en 1875, premier-lieutenant d'artillerie,
s'était mis à la disposition du commandant
des troupes allemandes lors du dernier soulè-
vement des Herreros. On confia le commande-
ment d'une pièce d'artillerie à l'officier suisse,
qui eut plusieurs prises de contact avec l'en-
nemi. M Leutenegger a reçu la décoration de
l'Ordre delà Couronne et une épée d'honneur.

VAUD. — Dimanche matin , le bureau des
valeurs de la poste centrale de Lausanne
s'apercevait qu 'on avait glissé dans le nombre
des mandats à payer uno coupure de mille
francs sur laquelle on avait imité d'une ma-
nière plutôt grossière le timbre d'expédition
de la poste de Berne. Aviser la police fut
l'affaire d'un instant.

L'agent Parisod se rendit à l'adresse in-
diquée comme destinataire, rue> Saint-Laurent
21, et arrêta dans cette maison une demoiselle
X. Après l'avoir incarcérée, l'agent surveilla
l'immeuble et pinça quelques instants plus
tard un facteur qui était l'ami de Mlle X.
C'était lo faussaire. En fabricant son faux
mandat , il avait cru pouvoir passer avec son
amie un j oyeux Noël aux frais do l'adminis-
tration. Tous deux sont incarcérés à l'Evêché.

— On mande de Nyon qu'on a arrêté et in-
carcéré l'auteur présumé de l'incendie de la
Bruyère près Prangins.

C'est le jardinier de M. Jiiger, un nom-
mé Grosj ean, âgé de 26 ans. Les charges qui
pèsent sur G rosjcan sont très fortes. Partout
où il a travaillé, sa présence a coïncidé avec
un incendie. Lors de tous les derniers sinistres
à La Cote, le prévenu était présent , toujours
parmi les premiers accourus à l'appel du
signal d'alarme. Il était jardinier à la Berge-
rie (ancienne campagne Napoléon) lorsqu'elle
brûla ; de même, chez M. Pilct , à Saint-Gor-
ges. Interrogé, il a échafaudé en peu de temps
un tel amas de mensonges évidents que la
conviction do la population est à pou près
faite.

C'est son attitude lors do l'incendie de la
Bruyère qui a amené son arrestation. Le si-
lence bizarre dos chiens, lo fait qu'un quart
d'heure après une ronde d'inspection , l'im-
meuble bridait en trois endroits différents,
tout, du reste, orientait les soupçons sur un
familier de la maison. On serait en présence
d'un dangereux pyromane.

A la dernière heure on apprend qu'une se-
conde arrestation a été opérée.

FRIBOURG. — Samedi matin , à Bulle, un
enfant de quatre ans, le jeune Gœtschmann,
s'étant, pendant uno courte absence de sa
mère, trop approché du poêle, mit le feu à ses
vêtements. Il fut en un instant entouré de
flammes. Son grand-père, qui justement en ce
moment passait devant la maison, entendit ses
cris. Pour lui porter secours il fut forcé de
briser une fenêtre, car la porte était fermée.
C'était bien tard. Le pauvre petit était affreu-
sement brûlé et horriblement défiguré. H a
succombé dès lors à ses blessures.

GENEVE. — En 1900, MM. Philippe Cu-
chet et fils, marchands de combustibles , à
Gr&f tôvo-,—avaient assigné la* Compagnie du
Jura-Simplon cn sept cents francs de domma-
ges-intérêts pour le préjudice à eux causé par
des indications erronées des bascules des ga-
res de Genève et de Sierre.

Il a ete établi que l'une de ces bascules in-
diquait des différences de 1000 à 1400 kilos à
quelques minutes d'intervalle. De là, réclama
tions des clients de MM Cuchet, réclamations
de ceux-ci à leurs fournisseurs. Cela n'en
finissait plus.

Le tribunal de première instance , par juge-
ment du 22 février 1904, donna gain de cause
à MM. Cuchet. La cour d'appel en a fait au-
tant samedi dernier.

CANTON

Jura-Neuchâtelois. — La fédération du
personnel des entreprises suisses de transport
et. de la Société suisse des agents des trains
adresse une requête à la direction du Jura-
Neuchâtelois en vue d'une augmentation des
salaires.

Le personnel fonde sa revendication essen-
tiellement sur le renchérissement sensible des
denrées et sur l'augmentation constante des
charges locales et des contributions perçues
par l'Etat. Le taux des salaires ne marche pas
de pair avec la cherté de la vie, et après la
mise en vigueur du nouveau tarif douanier,
beaucoup d'articles de consommation courante
subiront une nouvelle hausse de prix. Mal-
heureusement , il n'existe pas, dans toute la
contrée desservie par le J.-N., de société de
consommation pouvant enrayer dans une cer-
taine mesure le renchérissement des denrées.

Le mémoire du personnel s'attache ensuite
à démontrer que le service sur notre ligne
nationale est autant et plus difficile quo sur
les autres chemins de fer. H est prouv é, dit-il
entre autres, qu'aux chemins de fer fédéraux,
le travail est dans la majorité des cas plus
facile à exécuter que dans la plupart des com-
pagnies de chemins de fer secondaires, attendu
que ces dernières, vu lo nombre extrêmement
restreint de leur personnel, se trouvent dans
l'obligation de mettre à contribution les forces
physiques et intellectuelles do leurs agents,
chose qui n'arrive pas dans les administra-
tions des chemins de fer principaux.

En prévision de l'objection quo la situation
financière du J.-N. ne permet pas uno rcvi-
sion de l'échelle des traitements, le personnel
fait remarquer que les autres compagnies ont
été créées principalement pour des raisons
utilitaires et doivent être administrées en con-
séquence, tandis que le J.-N. sert des intérêts
lôcauy qui ont à tenir compte du rendement
annuel dân^ffli6 .mesure beaucoup moindre.
Le J.-Nrtfest pas une entreprise capitaliste
dans le sens ordic.aire .du terme, c'est un vé-
ritable chemin de fer d'Etat et l'on peut reven-
diquer pour lui le privilège de faire taire par

de larges concessions aux postulats du person-
nel les griefs que celui-ci formule depuis de
longues années, à savoir qu'avec le dévelop-
pement économique présent les salaires no
dépassent guère pour la plupart un minimum
d'existence. D'ailleurs, de 1886 à 1903 les re-
cettes du J.-N. sont montées dans uno mesure
réjouissante ; les dépenses, par contre, ont di-
minué ou sont restées stationnaires. Enfin ,
pense encore le personnel, le rachat du J. -N.
par la Confédération est imminent. C'est une
raison de plus de faire droit aux revendica-
tions de son mémoire.

Impossible d'entrer dans lo détail des récla-
mations formulées. Les traitements d'un per-
sonnel de chemin de fer sont fixés d'après des
facteurs multiples dont l'exposé offrirait peu
d'intérê t pour la généralité du public. Qu'il
suffise do dire que lo personnel du J.-N. de-
mande à être mis sur le même pied que le
personnel des chemins de fer fédéraux et
l'établissement d'un modo fixe d'augmenta-
tion par l'allocation d'une augmentation de
300 fr. tous les trois ans. 11 exprime également
aussi le désir que le classement du personnel
dans la nouvelle échelle de traitements ait lieu
dès" le l°r janvier 1905 cn tenant compte des
années de service de chaque agent

Chambrelien . — Dès le lor janvier, la
seule distribution quotidienne de la poste dans
cette localité sera faite à 11 '/a i, du matin,
afin de comprendre aussi le courrier du train
de 11 h. .11. Ce dernier courrier n'était distri-
bué jus qu'ici que le lendemain de son arrivée I

Mô tiers. — Le budget pour 1905 donne les
chiffres suivants : dépenses 57,651 fr. 25; re-
cettes 57,610 fr. 55 ; déficit présumé 40 fr. 70.

Brévine. — La dernière séance du Conseil
général a été consacrée à l'examen du budget
pour ] ') dont voici les grandes lignes : Re-
cettes _ 5i fr. 015; dépenses 35 fr. 138.10; défi-
cit prévu 1091 fr. 10.

Saint-Sulpice. — Depuis mardi soir, cette
commune a reçu pour la première fois le cou-
rant électrique des forces de Joux et de l'Orbe.
Les rues sont biïllammcii t éclairées et bientôt
la route de Fleurier à Saint-Sulpice sera dotée
de plusieurs lampes électriques.

La Chaux-de-Fonds. — Les quatre plus
grandes fabriques de verres de montres du
continent ont 'vendu toute leur production à
« La Société des fabriques de verres de mon-
tres réunies ».

Du fait de cette concentration , tous les ta-
rifs des verres de montres ont subi immédia-
tement une hausse de 25 à 50 %.

Est-ce le premier pas vers la fondation de
trusts des différentes maisons productrices des
parties détachées de la montre ?

C'est ce que l'avenir nous dira.

NEUCHATEL

-Tribunal correctionnel a jugé nier
quatre causes dont deux avec l'assistance du
jury :

1. C.-A. L., prévenu de vol à l'aide d'une
fausse clef , ayant fait des aveux complets, a
été condamné à la peine de quatre mois d'em-
prisonnement, moins quarante-quatre jours
de préventive et aux frais liquidés à 109 francs.

2. A. B., prévenu de vol d'effets d'habille-
ment, ayant fait des aveux , a été condamné à
la peine de deux mois d'emprisonnement,
moins seize j ours de prison préventive, cinq
ans de privation des droits civiques et aux
frais liquidés à 64 fr.

3. J.-D. A., O. A., J.-A. L. et J.-A. G ,
les quatre prévenus d'escroquerie, ont été
libérés, le jury les ayant déclarés non coupa-
bles.

4 A. L,, prévenu do violation de ses de-
voirs de famille, a été condamné par défaut à
la peine de trois mois d'emprisonnement, cinq
ans de privation des droits civiques et aux
frais liquidés à 117 fr. 45.

(Lt journal réserve ton opinion
è l'égard de, lettre, paraiimn t IOU » celle rubrique)

Monsieur le rédacteur,
Récemment, un journal annonçait que le

Conseil général de Saint-Biaise avait adopté
un projet de correction du pont au haut de
la rue des Moulins et du déplacement de la
fontaine des Moulina « Celle-ci, ajoutait l'in-
formateur, sera agrémentée d'un auvent qui
cn rendra l'aspect « encore plus pittoresque. »

Ces mots rendent rêveur quiconque connaît
le coin du vieux Saint-Biaise, jadis pittores-
que entre tous, déjà bien gâté, et qui va être
transformé par les modernes édiles de Saint-
Biaise. Que ceux-ci, pour des raisons utili-
taires, croient devoir élargir le pont , déplacer
la fontaine, la couvri r d'un toit , — cn un mot
dénaturer complètement ce vieux et char-
mant site, — nous n'y saurions que faire, ils
sont les maîtres, sans doute , — à moins que
la commission des monuments histori ques
n'intervienne, comme il nous semble qu 'elle
devrait le faire. Mais on pourrait au moins
épargner aux amis du vieux Saint-Biaise cette
promesse d'une ironie un pou trop savou-
reuse : Ces travaux rendront l'aspect des lieux
« encore plus pittoresque. »

Gâtez tant qu 'il vous plaira ; mais no cher-
chez pas à donner le change au public. Ayez
le courage de votre vandalisme !

UN* rnoMi '-.NKiTR.

CORRESPONDANCES

^'ADMINISTRATION de la Veuille d 'Jlvis de
Tieuchâtel n'accepte pas les annonces

en texte abrégé.
Toute correction faite à la composition

d'une annonce se paie à part.

DERN IèRES "N OUVELLES

Au Sénat
Paris, 27. — Lo Séiyil vote l'ensemble du

cahier de crédits. R . al&ue un crédit supplé-
mentaire do deux millions pour assurer la mise
à la retraite des instituteurs. H vote un crédit
de 9,851,000 fr. au ministère de la marine
pour couvri r les dépenses résultant de la si-
tuation en Extrême-Orient. La suite est ren-
voyée à demain et la séance est levée.

Italie
Florence, 27. — Contrairement aux bruits

qui ont couru, la comtesse de Montignoso se
trouve ici cn bonne santé. Elle a dîné aujour-
d'hui avec la famille Bra giotti.

Russie
jues réformes

Saint-Pétersbourg, 27. — Un communi-
qué du gouvernement dit : Les vœux de ré-
formes exprimés dans la conférence des délé-
gués des zcmstvos ù Saint-Pétersbourg,
rapprochés des articles de journau x, délibéra-
tions de certaines assemblées, ont risqué d'a-
mener des complications dans les affaires pu-
bliques et administratives, cn mettant à profit
l'excitation des esprits, principalement celle
de la jeunesse.

Des réunions orageuses ont été tenues, dans
lesquelles on a déclaré qu 'il était nécessaire
d'adresser au gouvernement certaines requê-
tes devant faire l'objet de la loi fondamentale
de l'empire, requêtes incompatibles avec la
base inébranlable de la constitution de l'Etat
russe.

Des démonstrations ont eu lieu dans les
rues. Les manifestants ont opposé une résis-
tance aux autorités et à la police. Le peuple
russe, fidèle aux enseignements qui forment
la base do la constitution de l'Etat, demeure
étranger à un mouvement do cette nature
contre la forme du gouvernement établi

Ceux qui participent à ce mouvement cher-
chent à le revêtir d'un caractère ne lui appar-
tenant pas en pi-opre, celui d'aspiration géné-
rale. Ils envisagent une transformation fonda-
mentale des piliers sanctifiés par des siècles,
soutenant la constitution.

Ces personnes so livrent à leurs manifesta-
tions sans se rendre compte que le gouverne-
ment a le devoir de protéger la constitution
de l'Etat et la tranquillité publique contre
toute tentative faite pour interrompre lé cours
norm al de la vie entière de la Russie. R doit
opposer à toute atteinte contre l'ordre et la
tranqu illité publics, dans n'importe quelles
j eûnions ayant un caractère hostile au gou-
vernement, l'emploi de tous les moyens lé-
gaux.

Les personnes coupables, principalement
celles qui ont un service de l'Etat, sont respon-
sables de leurs actes conformément à la loi.

Les institutions provinciales et munici pales,
de même que toutes les autres sont tenues de
rester dans les limites de leurs attributions , de
ne pas s'attacher aux questions pour la con-

-naissiinop desqaellesjaloljie.leur-coj ifèr.o pas.
de pouvoirs. Les présidents des assemblées et
commissions administratives autonomes sont
aussi responsables devant la loi s'ils permettent
la discussion de ces questions.

La presse doit s'efforcer de. rétablir dans
les esprits le calme nécessaire, faisant preuve
de sang-froid en présence des entraînements,
et ayant conscience des responsabilités qui
lui incombent

Allemagne
Hambourg, 27. — Dans les milieux socia-

listes, on affirme que le vapeur « Emilia» , de
la C'° Hambourg-Amérique, a été vendu à la
Russie.

Belgique
Bruxelles, 27. —Dans l'audience de mardi

de l'affaire de la succession de la reine, M" de
Mot, avocat de la partie civile, montre que
l'usage suivi lors du mariage du roi et de la
reine est celui observé en Allemagne, en Ita-
lie, en France, en Espagne et en Autriche.

L'avocat qualiiie de lamentable l'attitude
de la princesse Stéphanie.

Le procureur général donnera son avis ulté-
rieurement.

JLA CTOGERKE

Saint-Pétersbourg, 27 (officiel). — Une
dépèche du général Kouropatkine, le 26, dit:
Je n'ai reçu aucun rapport mentionnant des
engagements du 25 au 26 décembre.

Dans la nuit du 22 au 23, un détachement
de chasseurs a entrepris uno reconnaissance
dans le village de Lin-Chin-Pou. Malgré les
précautions prises, les chasseurs s'étant appro-
chés à vingt pas des cabanes , ont été aperçus
par l'ennemi et ont essuyé une vive fusillade.

S'étant mis à l'abri derrière les murs et les
cours des cabanes, ils ont attendu la cessation
dit feu , cl faisant le tour du village, ils ont
placé des grenades à main chargées de pyroxi-
line avec des lils conducteurs ; trois exp losions
ont détruit presque simultanément les cabanes
dans une desquelles se trouvait une grand'-
garde japonaise. Nous n'avons éprouvé de
notre côté aucune perte.

Saint-Pétersbourg, 27. — Le correspon-
dant des « Birshcvija Viedomosti » télégra phie
de Moukden le 26 : Les Kounghouses appa-
raissent par bandes ; ils sont affamés et pillent
les villages chinois.

1,'inaction des deux armées, qui pourra
durci - j usqu 'au printemps , exp li que le départ
de la majorité des correspondants de jour-
naux.

I La Haye, 27. On dément formellement
i uno dépèche de Tokio au « Times » concernant
le bruit que les Pays-Bas mettraient les ports
de Saba et de Sumatra à la disposition de la
flotte russe. Les Pays-Bas observent dans
leurs colonies la plus stricte neutralité.

DERN IèRES DéPêCHES
•icc SDcciiJ ce la Feuille d'Avis tle Neuchâtel)

¦'incendiaire de la Côte
28. — L'individu , arrêté comme

1 auteur présumé des derniers incendies , a
fait des aveux complets. Il a déclaré qu 'il faisait
partie d'une bande organisée et qu 'il désigne-
rait prochainement ses complices.

L'Affaire Syveton
Bruxelles, 28. — Les journaux reprodui-

sent une information du journal le « Nouveau
précurseur » annonçant que Jules Lcmaifrc et
une autre personne sont venus à Anvers et se
sont rendus à la banque d'Anvers.

En Grèce
Athènes, 28. — La liste des nouveaux mi-

nistres sera présentée aujourd'hui au roi.
M. Delyanis a déclaré que le décret de dis-

solution do la Chambre- sera promulgué le
7 février.

Le nouveau premier ministre se déclare
cependant d'accord avec le roi sur le pro-
gramme de réformes et sur les mesures écono-
miques qu'il désire voir réaliser.

Le mauvais temps
New-York, 28. — Un cyclone s'est abattu

sur les Etats du Mississipi, Nebraska, Yowa,
Oklahama et le territoire indien.

Le mauvais temps empêche les navires de
pénétrer dans les ports.

Les zemstvos
Saint-Péterbourg, 28. — La deuxième

séance de la réunion des zcmstvos do la pro-
vince do Moscou a été très agitée.

Le public n'ayant pas été admis dans la
salle se livra à des manifestations bruyantes.

Plusieurs professeurs ont déclaré que tout
progrès est impossible cn Russie sous le ré-
gime actuel.

En Autriciie
Vienne , 28. — Différents correspondants

de journaux annoncent que le brui t courait
hier soir de la démission de M. Kœrber, pré-
sident du cabinet. On disait que M. Kœrber
ne voulait cn aucun cas conserver ses fonc-
tions.

La . « Nouvelle Presse Libre » dit que lo pré-
sident veut démissionner, sans pour cela en-
traîner le cabinet tout entier.

Il invoque comme motif de sa décision son
état de santé et la situation lamentable du
parlement.

EXTRAIT DE Li FEUILLE OFFICIELLE
— Faillite do Edouard Nydeirgcr fils, pein-

tre , domicilié précédemment à Ilanz (Grisons) ,
actuellement à Saint-Biaise. Date du jugement
clôturant la faillite : 21 décembre 1904.

— Faillite de Charles-Albert Frultigcr, comp-
table , domicilié aux Eplaturos. Date du juge-
ment clôturant la faillite : le 21 décembre 1904.

— Faillite do Serafini et Dagiau, société en
nom collectif , entreprise de travaux publies ,
à La Chaux-.dc:Fouds.__DalQ__de. l'ouverture de
la faillite : le 13 décembre 1904. Première as'-
sembléo des créanciers : lo 5 jan vier 11)05 , à
9 y, heures du matin , à l'IIôlel-dc-Ville de La
Chaux-de-Fonds. Clôture des productions : le
28 janvier 1005.

— Bénéfice d'inventaire de dame Rosalie-
Sophie Jean-Petit-Matile née Gindraux , veuve
de Ami , domiciliée à Neuchâtel , où elle est
décédéo le 28 octobre 1904. Inscri ptions au
greffe do la justice de paix du dit lieu jus-
qu 'au mardi 24 janvier 1905, à 9 heures du
matin. Liquidation des inscriptions devant le
juge , qui siégera à l'hôtel de ville de Neuchâ-
tel , le mercredi 25 janvier 1905, à 10 heures
du matin.

— Demande en divorce do dame Malhllde-
Miua Et ienne néo lluguenin , doreuse , domici-
liée à la Chaux-de-Fonds , à son mari , Adol-
phc-Numa Etienne , manœuvre , domicilié au
même lieu.

lS décembre 1905. — Jugement do sépara-
tion do biens entre les époux Anna-Cécile
Ellenboi 'ger néo Irlet , institutrice , domiciliée
à Fleurier , et Emile-Charles Ellcnbcrger , chef
cantonnier aux C. F. F., domicilié au même
lieu.

— Il a été fait dépôt le 21 décembre 1904.
au greffe do paix de Neuchâtel , de l'acte de
décès de Jean Keller , étudiant cn médecine ,
domicilié à Neuchâtel , décédé fi Kandergrund
le 20 juin 1904. Ce dépôt est effectué en vue
de faire courir les délais pour l'investiture de
la succession du défunt.

— Succession répudiée de Constant-Maximi-
licn Péquignot , en son vivant aux Bulles , près
la Chaux-de-Fonds, puis à Saint-Imier où il
est décédé. Date do l'ouverture de la liquida-
tion : 18 novembre 1904. Liquidation sommaire.
Délai pour les productions : 13 janvier 1905.

Cartes de Nouvel-An
Sur la demande de plusieurs personnes,

nous publierons , comme de coutume, dès de-
main jeudi , la liste des personnes qui désirent,
cn 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 cn transmet-
tant par l'organe de cette feuille , leurs vœux
de bonne année à leurs amis et connaissances.

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

Monsieur et Madame Zorn ot leurs cinq en-
fants : Charles , Henri , Louise , Alexandre et
René, les familles I l ir t  et Mflgly et leurs en-
fants , à Neuchâtel , la famille Engel et ses
enfants , à Travers , les familles Ilirt , aux Ver-
rières , Béguin-IIirt , à Bondevilliers, los familles
flirt et leurs enfants , à Delémont et Paris,
Monsieur et Madame Zorn et leurs enfants , a
Zeulenroda et Berlin , Monsieur Fritz Hirt ,
Monsieur et Madame Oauthey et leurs enfants ,
à Peseux , ont la profonde douleur d'annoncer
à leurs parents , amis et connaissances , le dé-
part pour lo ciel de leur chère ot très regrettée
lille , sœur , nièce, cousine , petite-nièce et pa-
rente ,

BL.ANCHE-OL.GIA
enlevée à leur tendre affection aujourd'hui , à
l'âge do 4 ans et 2 mois.

Peseux , le 28 décembre 1905.
Elle est au ciel et dans nos

cœurs.
La Feuille d'A vis do demain indi quera lo

jour et l'heure do l'enterrement .
La f amil le aff ligée.

Monsieur lo pasteur Eugène Hotz , h la Sa-
gne , Monsieur et Madame Alfr ed Vauthier ,
Monsieur Albert Vauthier , Mesdemoiselles Ma-
deleine , Suzanne ,«t Lil y Vanillier , Monsieur
et Madame Antoine I lot*/., Monsieur Charles
Ilot/ , Monsieur et Madame Charles Kyehner
et leurs lils , Monsieur et Madame Alfred Uj-oh-
ner , leurs enfants et petits -enfants, Madame
Adolphe liychnor et ses lils , Monsi eur Jules
I lo t / . . Monsieur et. Madame Georges Ifagonod
ot, leurs fil les , Mademoiselle Berthe llolz , à
Neuchâtel , ont la douleur de faire part à leurs
parents , amis et connaissances , de la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la per»
sonne de

Mmliime Sophie 1IOTZ
née ItYClOii-K

leur chère et bien-aimée épouse , fille , sœur ,
belle-fille , balte-sœur, nièce et cousine , quo
Dieu a rappelée à lui, mard i , à (i heures du
malin , dans sa 27 n"* année , après une doulou-
reuse maladie.

La Sagne , le 27 décembre I90i.
Je l 'ai rachetée , je t'ai appeléo

iar ton nom : tu es ;i moi !
Esaïe XL11I , v. f .

Le secret de l 'Eternel est pour
ceux qui le crai gnent .' Ps. XXV , v. li.

L'enterrement aura lieu jeudi , 29 courant , à .3 levure*.
Domicile mortuaire : Cure nationale.
Cet avis lient lieu do lettre de. faire part.

Nous sommes vendeurs d'obligations :
3.00% Foncières de notre Etablissement , dn

fr. 500.—, à «9.50 et int.
3 % % Chemins de for Fédér aux , du fr. 1000.--, ]

ii «9.60 env. et int.
3 % Emp. différé des Cliem. du fer fédéraux ;

de fr. 500.—. à 05.&5 et int.
3 'A % Jura-Simplon 180 i , do fr. 5111.1.— ,

h 98.59 et int.
3 %  % Chem.de for du Gothard 1895. defr.500. —,

et 1000.—, à 99.— et int.
3 3/j %  Chem. do fer Franco-Suisse 18K8. do

fr. 400. — remb. à fr. 550.—, à 4m.-
3 % % Etat do Neuchâtel , de fr. 1000.— ,

h 98.50 et int.
3 Y, % Ville de Neuchâtel , do fr. 1000.—,

à 98.— et int, *
3 3'4 % Commune de Chaux-de-Fonds 1890, do

fr. 1000.—. au pair et int.
3 y . % Commune de Peseux 1903. ie ïv. 500.— ,

à 97.— et int.
4 % Ville do Vienne 1902. -le Or. 500.—,

-1000.— à 100.75 et int.
o 3l ;% Sté do Transport par Voitures-Automo-

biles , à Neuchâtel , de fr. 500.— ( garan-
ties par les Communes de. Neuchâtel ,
Savugniei; Dombresson et Fenin-Vi-
lars-Suules ) , an pair et int.

4 % Sté Italienne des Chem. de fer de la
Méditerranée , du fr. 50!) .—. 2000.— et
0000.—. h 101.75 et int. I

4 % Crédit Foncier Contrai P'-ussien 1890,
Mk. 500, 1000 et5000 , ù 101.20 et Sut.

4 % Sté Franco-Suisse pour l'Industrie Flec-
trique , à Genève , de fr. 500.— ,

à 101.25 et .int*
4 % Caisse Hypothécaire du casBton

de Fribourg, titres de fr. 1000. — ,
à 100.50 et int.

4 % Crédit Foncier Vaudois , de fr. 1000.—.
à lOa et int.

5 % Lombardes priorité , S'1" B, d-o lr. 500.—,
((u iranlics par l'Autriche 1,

h fr. 530.- et int.
ÎZ.1 Banque assure les risques di: rembourse- i

meut .*»" pair des obligations Lombardes .5 % , $
moyennant une prime annuelle de Q.kO cent, f

Banque Cantonale tacMteloise
20 , FAUBOURG DE L'HOPITAL/ _____________________ _

________
____

BOURSE DE GENÈVE , du 27 décembre 190 i
Actions Obl iij alions

Jura-Simp lon . 190.— 3% féd. ch. de f. —.—
Id. - bons 18.50 3;; C. de fer féd. 1010. —

Saint-Gothard . —.— 0% Gen. à lots. 109. —
Cnfsa 1370.— Fgvp t, unif. . 521.25
l' eo-Suis. élec. 530.— Serbe . . . i% 308. 50
Bq= Commerce -1125.— Jura-S. , 3 '/, % ' ', !3.25
Union fin. gen. 729.— Franco-Suisse . 472.—
Parts de Sétif. 441 .— N.-E. Suis. 3% 4%.—
Cape Copper . 122.50 Lomb. anc. ?,% 3:-2.50

Mérid . ita. 3fi 36*1.25
Demandé Offert j

Changes France 100.15 100.21
Italie 100.15 100.22a Londres 25.19 25.20

Heucliâtel Allemagne.... 123.55 123.05
Vienne 105.02 105.12

Cote do l'argent (in en gren. en Suisse ,
fr. 105.50 le kil.

Neuchâtel , 27 décembre. Escompte 4 y, %

BOURSE DE PARIS , du 27 décembre 1904
(Cours de clôture)

?,% Français. . 97.65 Bq. do Paris. . 1256.—
Consol. angl. . 88.18 rjréd. lyonnais. 1159. —
Italien 5% . . . 105.40 Banque ottom. 591.—
Ilongr. or 4% * 101.90 Suez 4520. —Brésilien &%. . 83.— Rio-Tinto . . . . 1557.—
Ext. Esp. 4% . 90.05 De Beers. . . . il il . —
Turc D. 4% . • 88.02 ch. Saragossc . 303.—Portugais 3% . 65.20 oh. Nord-Esp. 187.—

Actions Chartercd . . . 62.—
Bq. do France. —.— Goldlic lds . . . 213. —
Crédit foncie r . — .—| Gœrz 83.75

Bulletin météoro logi que — Décembre '
Les observations se font

ft t' , heures , 1 y , heure et 9 !/» heures.
OBSERVATO IRE DE NEUCHATEL

Tempér. en degrés cent" ï? _ _ \ ft  dominant _
| Moy- Mini- Maxi- || f D} f om fQ enne mum mum _ \ s M _
27" -1-0.7 —2 .5 H-3.5 722.0 N. E. moy. naag

1 . *
'28. 7 '/,h. : —  0.3. Vent : N. Ciel : couvert.

Du 27. — Lo ciel s'éelaircit complètement
après 10 h. y , et se couvre de nouveau après
2 heures. Assez forte bise à partir de 10 heu-
res du matin.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719 ,5mn>.

STATION DE CHAUMON T (ait. H28 m.)
26|—0.2 1—2.0 1+0.6 )6»1.4J |N.E.|faibl.| clair

Alpes magnifiques. Grand beau tout le jour.
7 heures du matin

Allit. Terap. Baron. V«uf. Ciel.
27 décembre. 1128 —2.0 660.2 N. clair.

Niveau tin lac
Du 28 décembre (7 h. du m a t i n ) :  *i?0 m. 070 ,
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