
ABONNEMENTS
=9**» i an 6 mois 3 mois

En ville fr. 8.*— 4— *—
Hore de ville ou parla poste

dans toute la Suisse .... 9-— *>.f o l.lî
Etranger (Union postale). »5.— ll.5o 6.,$
Abonnement aux bureaux de poste, i o ct. en sus.

Changement d'adresse, So ct.
ON S'ABONNE A TOUTE ÉPOQUE

Bureau: i, Temple-Neuf, i
Vente au numéro aux kiosques, dépôts, etc.

AVIS OFFICIELS
:H ;;-[iÊ=j COMMUNE
yy—~ de
fepp PESEUX

Vente Oe bois
Le vendredi 30 décembre 1904,

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

70 stères sapin ,
37 » chêne ,
3 » hêtre,

450 fagots chêne,
750 » hêtre,
108 billons sapin , cubant 73ra377,
25 » chêne, » iO-"-^
1 • if.

Le rendez-vous des miscurs est
à la maison du garde, à 8 h. y,  du
matin.

Peseux, lo 23 décembre 1904.
Csateil communal.

IMMEUBLES
A VENDRE

beaux sols à bâtir, à l'E-
vole. Vue imprenable.
Etude A.-N. Brauen, no-
taire, Trésor 5.

A vendre , entre Neuchâtel ct
Peseux,

VIGNE
do 8 y, ouvriers, pour sol h bâtir.
Le tramway passe devant la vigne.r
S'adresser Grand'rue 4, 2mo. c. o.

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

A VENDRE
~

EXCELLENTES

Saucisses au Joie
Saucissons bien fumés

•Se recommande»

Seyon 28
au Magasin

POUR CADEAU
Avcndro , loBrockhans*Kon-

versatîons-Lexikon, en tC
volumes ct en très bon état. De-
mander l'adresse du n° (365 au
bureau do la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Confiserie-pâtisserie

TRAITEUR
Rue du Seyon 12

Ouverte le dimanche

Spécialité le Pâtés au j us
et Ramequins

Pâtés froids, Poulets rôtis
Pièces à la Crème

en tous genres

Tons les Samedis

Tripes à la jtfode de Caen
CIVET DE LIÈVRE

ENTREMETS
PLATS DE CUISINE CHAUDS ET FROIDS

sur commande

TÉLÉPHONE 4Q8

A remettre à GeièTe
plusieurs cafés, brasseries, hôtels,*,
pensii-n-s , r - .-i tnnrants, etc., facilités
do paiements. Choix de. épiceries ,,
lai'ei if.s. caves , drogueries- cornes-,
tibk's. boulangeries , pâtisseries ,
boucheries, charcuteries , merce-
ries, tabacs , coiffeurs, papeteries ,
etc., chiffres il ' af pires» p -ouvés .
conditions avantageuses. Piliriques
et indus t r ies  diverses. Cciuiiia:uli -
tus c, 'issin 'iiitions. — S'a'!".'->ser à
>!. l'errier . rue C lapounièro 3, à'
lunèvo.

ANNONCES c. 8
*•*» .

Su canton : i" insertion, ¦ à S lignes So et,
4 et 5 lignes..... 6rJ et. - 6 et 7 lignes j S *8 lig. et plus, 1" ins., la lig. ou son espace 10 • -
Insert, suivantes frépét.) * . 0 »

De ta Saisie et Je l'étranger :
tS ct. la lig. ou son'espace. t" ins., minim. ¦ fr.
N. B. — Pour les »vis tardifs, mortuaires, les ré-

clames elles surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: i, Temple-Neuf, /
tes manuscrits ne sont pas rendus

Pianos Blilthner
Pianos Steinweg Nachf.

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

stein, GBrs &
Kallmann, Ritter,

etc.
dans tous les styles .

PIANISTE SPfflE (Pianola)
Pianos des fabriques suisses

Harmoniums americans et autres
Grand choix pour vente et location

Hugo-E. Jacobi
FABRICANT DE PIANOS

Maison de confiance

Magasins rne Ponrlalès n09 9-1 i
au 1er étage

N E U C H AT E L

Tourte
A vendre de la tourbe racineuse

garantie bien sècho, à 17 fr. 50 la
batiche de 3 m5.

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

Lu nfllllùlo
Appareil le plus nouveau et

le plus parfait t̂ -JSSi
pour jouer le piano, permettant de
reproduire comme un véritable artiste
les œuvres les plus difficiles, sans
connaissance de musique.
L'appareil s'adapte facilement à

tous les pianos.

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

sition des amateurs au dépôt gé-
néral , rue Pourtalès n<"> 9 et 11, au
1" étage. Grand choix de pianos
des fabriques les plus renommées.

Seul représentant du can-
ton des fabri ques JBlUthner,
Steinweg, etc., etc.

Se recommande,

IIiujo-E. JACOBI

1ÏÏMÏII
«-¦s*̂  ¦*•»¦¦-*•*»*—

A vendre faute d'emploi, bon
marché , excellent harmonium; un
phonographe avec 29 rouleau x,
pour 25 francs ; un lustre à lampes
à pôtrolo pour gt-uudo e-oAlo.

Demander l'adresse du n° 672 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

VIENT DE PARAITRE 
~

JEia Amérique
ou 5 ans do souvenirs et aventu-
res d'un véritable colon ,

par
A. BARIDON

Prix : 3 fr.
En vente dans toutes les librai-

ries et chez l'éditeur
VICTOR PASCHE

20, rue de la Cité
Genève H13031 X-*
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AUVEpiEE
Grand assortiment

do

Produits alimentaires
de premier choix

Choucroute de Strasbourg
COMPOTE AUX RAYES

Gros marrons de Naples

PRIX MODÉRÉS

f u  magasin y.-L Otz
A vendre d'occasion

nne machine a coudre à
pied , presque neuve.

1 

S'adresser rue des Beau.x-Arts 17,
au 2m». à gauche.

_. AUX TROIS CHE VRONS /
f  Bij outerie \ ̂  / 

Horlogerie j
I orfèyreriB N-^K Hotisiatlp I

I A. J O BIN I
7 WEDCHATEL _

A VENDRE
mandolines, guitares

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

LipMoyomiile
MAGASIN MORGEHTHALEE

vis-à-vis Hôtel du Raisin

Blouses et jupons de dames
Complets, Pardessus

Pèlerines — Pantalons
BLOUSES, GILETS DE CHASSE, etc.

pour hommes

Occasions exceptionnelles

Demandez , s. v. p. catalogue il-
lustré pour nouveautés , électricité.
Belles étrennes. Première maison
de toute la Suisse. — On cherche
des revendeurs. — E. Conratli ,
Bâle, Gerbergasse 11, Safranzunft.

Superbes pianos
neufs

qui viennent d'arriver de la mai-
son Wilh. Schimmel & C'0 , de
Leipzi g, cordes croisées , système
piano à queue reproduit cn piano
droit, breveté.

S'adresser à M» 0 Hélène do Bi-
llancourt, professeur de musique,
Sablons 13, qui en possède un pa-
reil.

Encore une mandoline
neuve , très sonore, italienne. Prix
avantageux ; facilités de payement.
M. Kutfer-Bloch , Poteaux 2. 

CADEAJLliTILi
Petit instrument breveté, pour

couper les cors et la pean dure.
En vente chez

Jeanmonod , marcùanfl de cuir
rue du Temp le-Neuf

et chez les principaux bottiers et
m rrchands do chaussures.

Meubles
A vendre, faute d'emploi , lits en

fer , complets, à une personne.
Tables , tables de nuit , lavabos,
chaises, etc. — S'adresser Saint-
Maurice 2, S**"-. c.o.

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

no en bon état. S'adresser Parcs
37, au 2m- étage. o.o.

•mt—amma—ma—msa—mi—ams—_—_ aaBB

H Les annonces reçues $,
a avant 3 heures (grandes |j
1| annonces avant si h.) 1
i peuvent paraître dans le i
s numéro du lendemain. i
î aaS!Î3__ l̂̂ _ _̂ _̂ _̂SS^̂ rg_=̂ ^|

Vente ie tips à Auvernier
lie jeudi 29 décembre 1904, h. 8 h. du soir, à l'Hôtel du' Lac

à Auvernier , Mmo Louise-Julie Vcrdan née Vouga et ses
enfants, à Peseux, exposeront en vente, par voie d'enchères publi-
ques, les immeubles suivants :

Cadastre d'Auvernier.
Art. 1138. Sagnardes, vigne de 939 m2 (2 ,235 ouv.) ;

» 1139. Pain Blanc, » » 1885 » Ij -r irr mur l *» 1143. Pain Blanc, » » 643 _ j l - ."7 ouv -> .
» 1142. Borbaz, » » 1971 » (5,596 ouv.) ;

Cadastre de Colombier
Art. 1165. Les Brena Bessus, vigne de 938 m- (2 ,663 ouv.).
S'adresser au notaise F.-A. Bebrot, & Corcelles. 

i la Tricotera
Hue du Seyon •"

Tricotage à la machine, de- BS
puis le plus gros au plus fin B
ouvrage, prompt et soigné ; ES
prix bon marché. || |

Seaux choix F*~
DE 1|§

LAINESl
< ET f  '.

COTONSL
Prix du gros pour les tricoteuses HB

Représentant des WM
Machines à tricoter l

de la maison Efl. Dubied &Ci<!, n Convrt Hg

I Grand'rue 9 - NEDCHiTEl -" Seyon lf . .. I

I 

Façon '\WW Américaine I
Tout acheteur reçoit gratis un Corset de Poupée m

ls the Centre of Attraction in the pk :
fashionable World. 

^Mes .corsets sont insurpassables à cause de leur Jf à

Façon, leur Solidité et leur Prix ! B
TOUS I.ES CORSETS SONT W'i

droit devant. Erect Form. B
JE GARAIVTIS CHAQUE CORSET 1

Corsets sur mesure. - Réparations promptes et soignées. I

GEANDS ÂKEIVAOES
DE

fruits secs -^Jfârslwrjfatsr̂ r̂ 

Conserves de Légumes, Fruits et Viandes assorties

RABAIS AUX REVENDEURS - RÉEXPÉDITION AU DEHORS

Se recommande,

Vve BOITUOT
Rue du Seyon et Evole -1 - Téléphone 554
B!Êf l___W_ttt*mmmm *W ___k iflSI__.______BSfl__._____^HS^^ l̂flBB_R9B_________._____BBl^ *—}W?Sa —̂ma\WBmm9*W 9k s—9 "B^̂ ^EBSSB B̂ P̂S

\m um fiii j
¦ Bue de la Treille M

1 Jet assortiment 9e Bijouterie 1
~jA Titre fixe garanti , doublé or, doublé américain, 

^BB argent, sautoirs, colliers, chaînes, broches, breloques, HH
\_m boutons de manchettes, etc. |jï|

i PARFUMERIE Se SAVONS p
ï des premières marques 

^
I Epingles et Peignes, Nouveauté. Ceintures L
I «SAIfTi ©E PEAU I
?,* Noir et Couleur m
Kl bonne qualité , à 1 fr. 95 ; en chevreau , 2 fr. 9© et 3 fr. 50 gjp
i POUR DAMES ET MESSIEURS f#

1 Grand choix île Cravate, et Bretelles I
B dans tons les prix |||

L ARTICLES DE FANTAIS IE POUR CADEAUX i

Comme les années précéden tes, grand arrivage de

Volailles de Bresse
Lièvres, Oranges, etc.

Se recommandent,

CEREGHETTI & Cie

Téléphone 349. RUE FLEURY 5

Spécialités:

Maroquinerie fine et ordinaire - Articles de voyage
de tous genres

Très grand choix — Réparations

MAGASIN GUYE-EOSSELET
_**%¥* Treille 8 "̂ Qj

'AUX DEUX* PASSAGES
Maison ULLMANN-WURMSER & FILS

ULLMANN FRÈRES, Successeurs
5. rue Saint-Monoré et Place STuma-Droz /

Jusqu'au 31 décembre nous ferons le 15 °/© d*escompte
sur les

C0îî|ccîions, les poisses, les jupons et les Mes
ï " 10 °/0vSUR 1ES COUVERTURES DE LAINE 10 °/«

TÉLÉPHONE" 744̂  Au Comptant TÉLÉPHONE - T44 *
r

t -  ' ™ ' ' : 
'¦ ' ~ r

'• —¦ - * i ¦¦ — - — -. — ¦ —  . . -„ , . , * . - _¦¦¦¦ i i 
t , m

Sur la place Purry, à côté de la fontaine
SAMEDI 34

GEAND DÉBALLAGE
d'un grand lot de pantoufles, cafignons, 1.95; un lot chaussures hommes
sera sacrifié à 6.90 ; un lot pèlerines pour hommes, lOO cm.
de long, à ÎO fr. 50. — Que personne ne manque cette occa-
sion.

MADER, soldeur, de Bienne.
N.-B. — IJe déhallage n'a lieu que jusqu'à 4 h. du soir.

GRAND BAZAR SCHINZ, IOOEELTC^"
PL.ACE DU POKT

Spécialité d'objets d'Art et d'Articles de Luxe. — Très beau
choix de Garnitures de Cheminées, Pendules et
Candélabres de tout style, en bronze, onyx vert du Brésil ,
onyx blanc d'Algérie , marbre blanc statuaire, marbre jaune an--
ti que. Dernières créations de l'art nouveau . — Pendules, Régu-
lateurs et Réveils de tous genres. Réveils américains nicke-
lés, 4 tr. — Tous les mouvements sont garantis. — Nouveauté :
Pendulettes de la Forêt-Noire en bois ou métal, art nouveau.
— Galeries de cheminées en cuivre poli ou en fer , grand choix.
— Porte-pelles et Pinces, garnis et non garnis. — Souf-
flets, Balais de cheminée, Ecrans, Pare-Etincelles.

— Au comptant 3 % en espèces —

Wienerlis à 10 cent.
Cervelas à 15 cent.

Les plus f rais et les meilleurs
A LA.

SOCIÉTÉ DE C0IVS01HMATI01Y
i

jlftagasin du 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 ju pons c'iauds » 3.—
> de beaux tap is de table . . . . . . . . .  » 10.—
« confections fillettes » 7.—
» de coupons soieries pour blouses. ,

Coupons de robes à très bas prix.
Capok pour intérieur de coussins. J

«-à-*---_____«ii__î ™t-----*-«»-»------.i¦̂ î ^̂ ¦̂ ^̂ ¦î «ii ¦«¦î ^¦¦,¦¦¦ "̂

XdCT* Voir la suite des < A vendre > aux pages deux et suivantes.

C'est à la

tarare moderne
que l'on trouve toujours lo

plus beau choix do

Chaussures
A. DEVAUD & Cie

2, Faubourg de l'Hôp ital, 2



• -"?
Toufe demande d'adresse d'une

annonce doit être accompagnée d'un
timbre-poste pour ta répo nse; sinon
ceite-ci sera expédiée non affr anchie.

j mmmsTi VtTion
Je la¦ Feuille 3'Â.is et Neuchâtel .

A IQUEB 
"*

A louer pour époque, à convenir.
au contre uo la villo , appartements
de 3, i, 6 et 9 chambres ct dé-
pendances.

S'adresser _> l'Etude ; Wavre.

Pour Saint-Jean 1905
à louer de beau x appartements^ 

do
4 chambres et dépendances, ainsi
qu 'un magasin.' S'adresser Alfred
Lambert, Saint-IIonorô 10. c.-o.

Etude A.-N. BRAUEN , notai
Rue du Trésor 5

Logements à louer, dès
24 juin 1905 :

6 chambres et jardin,
Vieux-Châtel.

. 4 et 5 chambres, véran-
da, jardin. Colombière,
au-dessus de la gare.

5 chambres, quai du
Mont-Blanc.

G chambres, 1er étage,
faubourg du Lac.

3 chambres, Boine. .
3 chambres, chemin dn

Kocher.
3 chambres, rue des

Moulins.
3 chambres et jardin,

Trois-Portes.
3 chambres et jardin,

Talion de l'Ermitage.
A louer, dès 24 mars

1905:
3 chambres,.Côte..
3 ehambres, rue Matile.
2 chambres,Prébarreau.
A louer dès maintenant,

3 chambres et jardin, au
Prébarrean.

A LOUER
pour lo 24 juin 1905-, un apparte-
ment de deux chambres, cuisine
e t .  dépendances ; j ouissance d'ua
jardin. S'adresser Indu strie 5, 2mc.

Bercles n° 5
pour Saint-Jean 1905. appartement
de 5 chambres, .cuisine, chambre
de domestique et dépendances.

S'adresser au bureau de C.-E.
Bovetj 4; rne du Musée.

A louer ~ ~~
pour le 24 janvier , un jol i appar-
tement de 2 chambres, cuisine et
dépendances. S'adresser Chavannes
14, au café.

A louer, pour le 24 juin , au cen-
tre de la Yille^.un-agpartement de
5 pièces Wèc^ dépendances. De-
mander l'adresse du.

Jn« 599 au
bureau de ' la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. i . , c. o.

- four isaint-Jep »
à louer de beaux appar-
tements, très bien expo-
sés, de 3 et 4 chambres,
•s- Loyer depuis 600 fr. —
Confort moderne. — Vue
superbe.

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

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

A louer, pour le 34 juin
1905, route de la Côte 89,
un rez-de-chaussée de 3
pièces et dépendances
avec jouissance d'une
buanderie et d'un jardin.
Etude des notaires Guyot
& Dubied. .

A louer, pour le 24 mars ou le
24 juin , logement de 3 chambres
ct dépendances. — S'adresser Ora-
toire 1, i" étage. c.o.

A louer, pour le 24 juin
1905,rue du Temple-Neuf,
un logement de 3 cham-
bres, cuisine, cave et ga-
letas. Etude des notaires
guyot A Pnbied. 

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

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

Cassardes 7.
Vauseyon. A remettre tout do

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

A louer, pour le 24 Juin
1905, rue de l'Orangerie
(cour Intérieure) un loge-
ment de 3 pièces, cuisine
et dépendances. S'adres-
ser Etude Guyot & Du-
bied, Môle 10.

On offr e à' louer un logement de
5 à 6 pièces, cuisine , gaz et élec-
tricité et les* dépendances , pour le
24 juin 1905.' ¦

S'adresser 'rite J.-J-. Lallemand 7,
au Ie* étage, de 1 henre à 4 heures.

A louer au Prébarreau :
appartement de 3 cham-
bres et dépendances, tout
de suite: appartement de
M chambres, pour le 24
mars. Etnde Brauen, no-
taire, Trésor 5.

HOTEL DU LAC
AUVERNIER

-1" et 2 JANVIER

SOIRÉE DANSANTS
Se recommando,

A. UIKTZI
Chemin de fer

YVERDOI^STE.CRO.X
Semaine du Nouvel-An
Les billets simple course déli-

vrés par les gares Y. S"--Croix du
2 au 7 janvier 1905 seront
valables ponr le retour ju s-
qu'au lundi 9.

„ Xes, 7 et 8 jan vier, concours in-
ternational de Skis au Chasseron:

wi m u COTE
PESEUX

Vendredi 30 décembre 1904

-Match au Loto
organisé par la .

Société 9e jtëusique
Superbe quine :

1 Chevreuil , Lièvres
Volaille, Moiit-d'Or, etc.

HOTEL DU RAISIN j
Tous les jours , à toute heure *

Fondues au fromage et au vacherin
Civet de lièvre

Choucroute" garnie
Restauration â la carte

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

¦TRIPES
Se-recommande,:.

_ Jean SOTTAZ-

B/kZi
Dimanche et Lundi I" et 2 Janvier 1905
h v-: "'ÂJroccasïôn flj i Nouvel-An V'*"

INAU&UËATION
¦ -Tchs—im—Tiowt-oiic —y rantl -—&rrHn-* t r̂-

, i danse ù.

l'Jtttd ou îtol, à gorgier
Bon orchestre et bonne i -V '-p-

tion aux amateurs.
Se recommande, -

JLdg TKMAJfCII.K.

grasserie Strauss
VENDREDI 30 DÉCEMBRE

donné par

l'Orchestre
d'Alessandro

Dx £. ïhalmann
mfcirftërinaire

ancien premier assistant à la
Faculté de médec ine vétér inaire

de Berne

DOMICILE:
RUE DE L'HOPITAL 21

maison Durit
N E U C H A T EL

CONSULTATIONS : Tous le» matins
de 8 S 9 S heures

(il 5167 N Téléphone no 787

Sans tête ! Sans pieds!
Envoi" dé volaille engraissée,

fraîchement tuée chaque jour et
proprement nettoyée : une oie
grasso à rôti r ave'e ou sans ca-
nards ou 15-4 canards , poulardes , 7fr.;
colis deMO livres beurre de vache,
frais dirr jour , , garanti naturel ,
10 fr. 50; I livre miel d'abeilles,
naturel , 7 fr. ; *_ beurre , j . miel ,
9 fr. Franco par remboursement.
Qui essaie reste client.

M. Glaser, Skald a/Z. 2, Galicic,

A vendre
tout de suite , un buffet de service ,
G chaises et une table ti coulissé ,
pour le prix de 160 fr. Coq d'Inde
34, 30--.
¦g_________________ B™_______SBBBgggiHlgJB

DEM. A ACHETER

Chien d'arrêt
de préférence poil ras, est demandé.
Excellent comme obéissance, quête,
arrêt ot rapport ; âgé de 3 h 4 ans.
Demander 1 adresse du n° 673 au
bureau do la Feuille d'Avis de Neu-
chfitcl. 

Un monsieur , désirant établir son
fils , serait disposé

à acheter
pour lui une bonne entreprise in-
dustrielle ou commerciale ou à
l'intéresser dans une bonne affaire.
Dispose de fr. 35,000. Répondra di-
rectement. Ecrire A. B. 10 poste
restante, Fleurier.

On demande à acheter des
Chiffons blancs

ou

Vieux linges
propres , pour nettoyage do machi
nos. Demander l'adresse du n» 4(54
aii bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

AVIS DIVERS

Ai api
Les bouchers c( charcutiers

de la ville ont décidé de fermer
leurs établissements lundi 2
janvier 1903, à partir de midi.

MALADIES des YEUX

D' CH. ROULET
Faubourg du Crêt , n" 16

reçoit les lundi, mercredi, vendredi,
de 10 5 12 b., samedi, à 2 h. .

A louer, au Quai Su-
chard, pour le 24 juin,
appartement de 4 cham-
bres et dépendances. Jar-
din. Etude Brauen, no-
taire, Trésor 5. 

A louer , faubourg du
Lac, pour Saint-Jean, ap-
partement de 6 chambres
et dépendances. — Etude
Brauen, notaire, Trésor 5.

"" A LOUER
pour Saint-Jean 1905' ou dèâ le
'.4 mars, un bel appartement de
5 pièceà et dépendances"", 7, rue
des-B'eatix-Arts. — S'adresser à la
Société. Technique, 10, rue Pour-
talès. r r . 

A louer, pour le 24 juin
1905, quai Osterwald, avec
entrée rue du Môle 10,
un appartement très soi-
gné comportant 5 pièces
et dépendances. S'adres-
ser en l'Etude dès notai-
res Cruyot & Dubied, mê-
me rue.

A louer, pour le M juin , route
uu i^ uutu rpiuiungriij avtj c iss'uë
sur les Parcs, logements de 2,-3 et
4 chambres, cuisine et dépendances;
eaUj gaz,-- électricité. S'adr. Papes
n°*:57, rez-jle-çltaussée à droite. ct.o.

A louer à Vieux-Châtel,
dès 24 juin 1905, 2 loge-
ments de 5 chambres cha<-
cun avec escalier -inté-
rieur. Jardin. Balcon.
Buanderie et séchoir. —
Etude A.-N. Brauen, no-
taire, Trésor 5. v
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CHAMBRES
Petite chambre meublée , au Am°

étage, rue du Concert 2.
' S^adresser au l". - • ' 
Chambre meublée. Avenue du

Premier Mars 2, 1" étage. c. o.
Belles chambres confortablement

meublées et pension soignée. —
S'adresser 19, rue des Beaux-Arts ,
3°"- étage. c. o.

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

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

LOCAUX
A louer, pour le 24 juin

1905, rue des Poteaux,
un local à l'usage de ma-
gasin. S'adresser Etude
Guyot et Dubied, Môle 10.

DEMANDE A LOUER
Pour le 1er février , éventuelle-

ment 1er mars , on demande pour
un jeune homme , qui fréquente
l'école de corpmerec à Neuchâtel ,

chambre ct pension
dans uno bonne famille. On désire
vie de famille. Offres Postfach 6084 ,
Zurich.

On cherche
chambre ct pension pour écolier
de 17 ans, dans une bonne famille
de la ville, pour lo 10 janvier.
Prière d'envoyer tout de suite les
offres a M. B. Lamalta, Davos-
Platz. 

Une jeune demoiselle , travaillant
en ville , cherche

chambre et pension
dans bonne famille.

S'adresser sous initiales E. C. 671
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel .

OFFRES 
~

M11* Affolter , bureau de place-
ment, Moulins 5. offre et demande
des cuisinières, femmes de cham-
bre ct filles pour ménage.

DOMESTIQUE
sachant conduire et soigner les
chevaux , au courant des travaux
do campagne, cherche place. S'a-
dresser poste restante , J. P. Neu-
châtel.
— *&— *mammss—m—sssxs—&*— *———s—tts—mm

PLACES
On demande tout de suite

un domestique
sachant conduire les chevaux. S'a-
dresser Petitp ierre & Cic , en Ville.

Pour le 15 janvier
on, demande Une CUISI-
NIERE bien recomman-
dée, et au courant des
travaux d'sin- ménage soi-
gné. S'adresser chez Mmo

Nadenbousch au Mont-
Blanc.

EMPLOIS DIVERS
Chœur mixte fle Serrières

Par suite de la démission du ti-
tulaire, le Chœur mixte de Ser-
rières demande un directeur.

Adresser les offres ct conditions
jusqu 'au 15 janvier 1905, au prési-
dent de la Société, M. Henri Viogct.

Jeune Allemand
de vingt ans, cherche place
comme

portier
dans un hôtel. Offres sous H.1755¦iv. ss m.c.s.d.icieiij JC Yugiei.-,
Neuchâtel.

Jenne garçon, libéré des
écoles et possédant bonne
écriture, est demandé dans
Etnde de la ville. Envoyer les
offres poste restante J. B. R.

Ouvrier tonnelier
muni de bons certificats, et sachant
bien travailler le bois, trouverait
occupation stable aux . Caves du
Palais. S'y adresser immédiate-
ment.

On cherche au pair et tout de
suite , pour pensionnat de Lausanne,
jeune Neuchâteloise ayant fini ses
études , exclusivement pour la con-
versation. Ello recevrait en échange
pension , blanchissage et leçons de
p iano 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 H h.' ct midi ,
chez M"c Isoz , Place du Port.

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

S'adresser case postale 3411.

Domestique-jardinier
sobro ct travailleur , trouverait
bonne place dès le 1" mars. Adres-
ser les offres détaillées à l'hôtel
Fillieux , à Marin. . c. o.

Représentation
Jeune homme, marié, sérieux , fai-

sant la clientèle particulière pour
les cafés, dans les districts do Neu-
châtel et Boudry, cherche change-
ment do maison.

Adresser offres sous chiffres
O 1547 N à Orcll-Fûssli , Nenchâ-
teL 

Deux bons

ouvriers mécaniciens
connaissant bien la petite mécani-
que et un bon nickeleur pour gros-
ses pièces, trouveraient do l'occu-
pation suivie et tout de suite.

S'adresser Usine Decker , Neu-
châtel.

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

S'adresser à l'Etude Lambelet &
Guinand , ruo do l'Hôpital 20, Neu-
châtel."PLACE STABLE
dans un bnrean de notaire
pour un jeune homme au courant
des travaux de bureau et plus par-
ticulièrement du notariat. S adresser
par écrit sous chiffre B. C. 668
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Courtiers eit Publicité
munis do bonnes références et connaissant si possible la place ct le
canton de Neuchâtel , sont demandés tont de suite.

S'adresser par écrit case postale 3441, Neuchâtel.

mil si IM
On offre à louer , pour tout de suite ou pour époque à convenir , un

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

S'adresser pour visiter et pour traiter à M. Waltcr Biolley, Ageneo
populaire , Numa Droz 14 a , la Chaux-de-Fonds. II 4317 (!

Offre ygnploi
"Uno maison de la place demande une personne

pouvant disposer de ses après-midi pour tm travail
d'empaquetage. 'Occupation simple et facile. Inutile do
se présenter sans de bons certificats. O 1550 N

Adresser offres et références sous
chiffres P. T. 90, case postale 3495.
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ÉTUDE

Ed. Petitpierre, notaire
8, Rue des Epancheurs

A louer , dès iiiainte-
nant ou pour Saint-Jean
1905, plusieurs apparte-
ments de 3, 'i, 5, 7 et 8 cham-
brés, situés! dans différents
quartiers de la ville. c. o.

A VENDRE

LIBRAIRIE M. MOLLET
Suce, de Mme Veuve Ulysse Guyot

GRAND CHOIX DHÎVRI D'ÉTREIES
•Nouveautés de fin d'année

Psautiers et livres d'anniversaire s.
Albnms d'images ponr enfants.
Immense chois de cartes postales et.cartes de

félicitations, pour Noël et Nouvel-An.

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

— ¦¦
*

• ¦ •

Abonnements  à tous les journaux polUiqi tcs et âc* modes

i H. BAII..LOD i
m, . J

 ̂ ê- fesr Epancheurs, 4 %

_m Grand choix de B̂

PATINS
K Mercure, Courier et Sport Jj

I Lr«ES BIWEHSBS 1
5 Coutellerie - Email - Aluminium 1
K. Boîtes et armoires à outils S

LIBRAIRIE A.-G. BERTHOUD
NEUCHATEL

J0M.il ' (Mi-UTi 1IIS
fournissant annuellement

un chois varie des revues les plus estimées, et des nicilleurs j durnaux
illustrés, français et étrangers. — On "est prié de demander' la 'circu-
laire donnant les renseignements sur .ce service et ,..cas échéant», de
so faire inscrire au plus tôt comme, abonné. . .. , .,

Service exact " et régulier
i Prix : fr. 25 Neuchâtel-Vij ile ; fr. 40 au dehors

le portefeuille se payant' en sus par fay 2.SJÔ 
s—Jmsmmr—smsxatas——t—ss— *— *àTss—ss—B—sm— ^titt____ _̂_______'.

___y/__________________
\ j ______R______nBB

BISCÇilES 1
aux Amandes et aux Noisettes (recette Porret) £§

PIJJM^AKES 1
Confiserie ZURCHER & ÏÏOOL, Colombier I

Dépôt, chez •- •.¦ B
ME II. GAC0ND, nég., et R. LUSOIER, uég. j

où l 'on reçoit les commandes de grands biscômes pour-Noël- et Nouvel-An B

En vente aussi chez : MUo von Allmen , nég., Rocher; H
MM. II. Bourquin , nég.; F. Gaudard , nég.; M"--** Iluguenin- M
Robert , nég.; MM. J. Junod , nég.; . B. Moreau , boulang.; L. H

B

Mûhlemattor , boul.; H.-L. Muller , nég.; Porret-Ecuyer, nég.; H
Société do Consommation; M. E. Trunan , boulangerie. m

Papeterie ÏSi t ïi I
NEUCHATEL

Dépôt généra/ du célèbre porteplume à réservoir

avec bec or IDÉAL de WATERMANN

BAHQDE FÉDÉRALE
(Société anonyme)

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

La Çhaux-de-Fonds
Sièges ày .umcir, UAU:, IIERNE ,

LX CHAUX-DK-I 'ONDS ,!.F.NI':VK ,
LAUSANNE , SA 1NT-GAI .I., VE -
VEY. II 4105 C

Ouvertu re de comptes-cou- I]
rants débiteurs et créan- ||

Escomptes et recouvrements m
d' efTets sur la Suisse et ||
| l'Etranger. |*|

Dépôts d argent à vue ct à B
l'année de 2 % % à 3 3U %.  M

Achat et vente de titres ct §
coupons. *|

Avances sur litres suisses et B
. étrangers. El
Matières précieuses. _\
Garde de litres et leur gé- B

Coffretsàloucr (Sàfe-Dc.posit). fe

j Les maisons soussignées avisent
le public que leurs magasins seront
fermés le

Lundi 2 Janvier
James ATTINGER
A.-G. BERTHOUD
DELACHAUX & NIESTLÉ
M119 Marie MOLLET (à partir fie ifli)
Chalet du Jardin Anglais

A L'OCCASION DU NOUVEL-AN
Samedi 31 Décembre, dès 8 h. dn soir

Dimanche !«• Janvier, dès 2 h. après midi et 8 h. dn soir
X-imdi 2 Janvier, dès 2 h. après midi ct 8 h. du soir

GRANDS BALS
organisés par

L'ORCHESTRE HA <B£RSÉy£RAMTE *_?L~.
(8 musiciens)

Entrée libre — Entrée libre — Entrée libre

Le Magasin de Comestibles'

sera fermé le 2 janvier 1905 à partir de
10 heures du matin.

Casino-Hôtel Beau-Séj our
Samedi , le 31 décembre 1904 (Sylvestre), à 8 b. da soir.

et
Dimanciie, le 1er janvier 1905, dès 3 h. après midi

¦¦ B â î DHDT ÏP EB
mm Si «S i R MT ïi _1 B B  H ¦ B H B ¦HEH*J ¦ 

__ 
2-S __fîBL _____¦ .H. F- "* s JE H_S JL fi-H B «

ORCHESTRE RiSLI - B01E CONSOMMATION
Entrée libre

Se recommande, CfeJ ViTFTZ'FJl

BIBLI OTH èQUE U N I VERSELLE
1796 -̂  CENT-DIXIEME ANNÉE — 1905

Dons ses prochaines livraisons îa ̂ Bibliothèque Universelle pu-
bliera, entre autres, les articles suivants :

L'ALHAMBRA . Fragment d'un récit de voyage de S. M. le roi
Oscar II de Suède. — Pauf Stapfer. La crise de la croyance.

C.-E. Delay. Démon d'Azur. Roman. — H. de Varigny.
Théorie et prati que de l'alimentation. — Michel Delines.
Scènes dramatiques de la vie aventureuse dans l'Extrême-
Orient. — Ed. Rod. J.-J. Rousseau et J.-R. Troncliin . —
René Morax. La comtesse Marcello. Nouvelle. — E.-A. Na-
ville. Louis XVII cn Suisse ; ses amis Lcschot à Genève (Con-
tribution à l'histoire si mystérieuse ct tragique du malheureux
Dauphin de France). —A. Sibiriakof. Les couvents du Thibct.
— Paul Usteri et Eugène Ritter. Lettres de Charlotte de
Haller à Henri Meister. (Délicieux portrait de femme suisse au
XVIIIe siècle.) — D' Robert Odier. Les progrès récents de la
médecine. — Mary Bigot. Le réalisme aux Etats-Unis. —
Benjamin Grivel. John Ruskin , sa vie et son œuvre. — Et
beaucoup d'autres articles qui suivront dans le cours de l'année.

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

PRIX DE L'ABONNEMENT
Un an. Six mois.

SUISSE. 20 fr. 11 fr.
UNION POSTALE. . . . . . . .  25 fr. 14 fr.

ON S'ABONNE
LAUSANNE (Suisse), Bureaux de la ¦Bibliothè que Universelle.
PARIS, Firmin-Didot ct Cic , 56 , rue Jacob .

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

ipn peut aussi s'abonner auprès des Bureaux de poste.

S Janvier 10O5
Ce jour-là nos magasins seront ouverts, avec un

personnel réduit, do 8 h. à 1 h. seulement.

HOTEL DE LA CÔTE - AUVERNIER
Tenu par Mme Vve Ver mot

Les 31 Décembre 1904 ct itr ct 2 Janvier 1905

Ép • 9 *|® ®|® f

EXCELLENTE MUSIQUE - BONNE CUISINE
CONSOMMATION DE PREMIER CHOIX

Se recommande , LA TENANCIÈRE.

Ernest gépst
AVOCAT

a t ransféré son étude

FAUBOU RG DU LAC 4
1er étage

ms—mmmmt——amiBm—mama—ma——,—B **

£a papeterie I
F. BICKEL-HEHRIOD

en f ace de la Poste

sera fermée

lundi 2 janvier
jour lërié



L'HERITAGE D'AGNES
PAR

W. BERT-FOSTER
(Traduction Pierre L U G U E T )

— Une femme n'a jamais que l'âge qu'elle
parait, Monsieur Candor.

— Sans cloute, Madame. Et un homme a
l'âge qu 'il se sent avoir. Et j e me sens terri-
blement vieux , aujourd'hui. J'ai l'air vieux
aussi. Cette barbe me met sur les épaules une
douzaine d années qui ne m'appartiennent pas.

—; Je ne . puis .cependant pas m'imaginer
comment vous seriez sans votre barbe, Mon-
sieur Candor , car jo vous l'ai toujours connue.

— Eh bien ! chère Madame, j e crois que
vous le saurez bientôt , car j'ai grande envie
de m'en débarrasser.

La propriétaire se leva ,légèrement froissée.
— Avez-vous besoin de quelque chose. Mon-

6 FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE SECCI1ATEL

sieur Candor?
— De rien, merci , Madame.
— Dinerez-vous à table,ou désirez-vous que

je vous envoie quelque chose ici?
— Je prendrai plutôt quelque chose ici mais

très peu de chose, n'est-ce pas?
Mme Dawe sortit, Candor nota:
— Dans cette maison depuis quatre ans. Je

portais la barbe quand j'y suis entré. C'est un
certain docteur Montfort qui m'y a introduit.

Quel est ce docteur Montfort , avec qui je
suis en relations d'amitié, qui voyage en ce
moment , et que je n'ai jamais vu? Est-ce lui
qui a la clef du mystère? Est-ce lui qui sait
comment de X... que j'étais, j e suis devenu
Jolm-Ï. Candor , ct l'un des associés de la plus
glande maison de nouveautés de cette ville,
sans cloute?
ïîc;irc>à!iction autorisi'O ptntr ie ,; fonniaux ayant un

' iri-'.- avec lr\ Sfsci.'tO tî:s GUïS d; Lettres.

Et dans cette chambre, où habitait John-T.
Candor, n'était-il pas possible do découvrir un
papier disant l'adresse du docteur Montfort?
Le locataire de l'aimable Mme Dawe regarda
tout autour de lui. Maintenant que la pièce
était mieux éclairée, il découvrit dans un an-
gle une sorte de secrétaire d'assez grande
taille, vers lequel il se dirigea vivement

— Là, pensait-i], je vais trouvcr ,sinon toute
la lumière, du moins plus de renseignements
que j e n'en ai encore pu recueillir jus qu'ici.

Mais le meuble était fermé à clef.
— Diable ! il paraît que j'ai de l'ordre! se

dit-il.
Il trouva facilement dans son trousseau ,

toutefois, une clef qui ouvrit le devant du se-
crétaire et lui permit de le rabattre. Il vit
alors devant lui trois rangs de tiroirs remplis
de papiers soigneusement empilés. Il les prit
et cn commença l'exanien. Mais il s'arrêta
tout à coup, et jeta instinctivement un regard
craintif du côté de la porte. Il lui semblait
positivement, cambrioler la correspondance
d'un autre. Il lui fallut se raisonner, se domp-
ter, se forcer, pour trouver l'esprit de décision
nécessaire ct ouvrir une lettre.

— Je suis bien Candor , se dit-il , ou tout au
moins je suis bien l'homme qui habite ici,
puisqu'on vient de me faire payer le loyer de
la chambre, puisque la propriétaire elle-même
ne s'étonne pas de m'y voir , puisque j'ai cn
ma possession les clefs de ces meubles. Que
diable ! j e ne les ai pas volées. Je suis resté un
honnête homme, j 'espère, bien que je ne me
rappelle cn rien ce que j'ai pu faire pendant
huit ans. Ces papiers sont bien à moi; j'ai le
droit de voir ce qu 'ils portent , puisque hélas !
je l'ai oublié.

Cependant ces papiers ne lui apprirent pas
grand'chose. C'étaient pour la plupart des in-
vitations à dîner ou à passer lu soirée ; un tail-
leur envoyait un mot concernant un costume
prêt pour l'essayage. Un certain Rudol ph An-
gevine remerciait dans un anglais qui ressem-
blait à de l'allemand de ce qu 'on avait fait
pour lui le mois précédent , et priait qu 'on on
fit autan » lo mot. suivant. Mais ces communi-

cations diverses auraient ete écrites en hébreu
ou cn zoulou qu'elles auraient apporté à Can-
dor autant de lumière. Il les lisait avec un
ahurissement croissant, se demandant pour la
centième fois de la journée s'il n'était pas le
jouet d'un affreux cauchemar, et s'il n'allait
pas s'éveiller, brisé de fatigue, pour voir
s'évanouir enfin toutes les hallucinations dont
il était torturé. Mais les choses étaient là,
trop matérielles, trop tangibles ; ce qui lui arri-
vait n 'était pas du rêve; c'était la décadence
d'un cerveau jusque alors bien organisé, et
qui sombrait dans un gouffre insondable.

Une chose cependant plaisait à Candor, et
le rassurait. Dans tout ce fatras mondain , qui
s'évoquait devant son esprit do façon si inat-
tendue, il n'y avai t pas une lettre de femme ;
il n 'y avait pas une lettre d'amour.

— Au moins, songait-i l, je n'aurai à con-
tinuer aucune intrigue ; je no tomberai pas
demain , dans de nouvelles complications, dues
aux droits que j 'aurais pu donner sur moi-
même ; que John-T. Candor aurait pu donner
sur lui; ma vie me parait absolument libre de
ce côté, je n'aurai pas à jouer un rôle do cœur,
r>< iur lequel je me sens mal préparé, à côté du
i _>lc d'hommes d'affaires qu 'il faut que je de-
vine, -

Du docteur Montfort , des relations d'amitié
dont on lui avait parlé, il ne découvrit absolu-
ment rien. Mais, cn ouvrant un dernier tiroir ,
il vit une lettre non décachetée ct portant le
timbre d'arrivée du jour même. Sans doute
n'avait-il pas eu le temps de la lire, le matin ,
avant de partir pour son bureau.

Il l'ouvrit , croyant y touver uno indication
utile, mais n'y rencontra qu 'une complication
du mystère qui l'entourait. Cette lettre était
fort brève. Elle disait ceci :

sOher Monsieur Candor ,
J'ai le regret de vous demander do vouloir

bien faire prendre la malle que vous avez
laissée ici, il y a quatre ans. A dater d'aujour-
d'hui , nous ne prenons plus de pensionnaires.
Nous partons dans l'Ouest, à cause de la santé
de papa , qui nous inquiète. En débarrassant
la chambre aux bagages, la servante a retrouve

cette malle qui vous appartient. Et nous vous
serions obligés de nous en décharger car nous
partons pour la Californie jeudi de la semaine
prochaine. Nous espérons que vous trouverez
lé temps de venir dire au revoir à papa avant
son départ. Il parle très souvent de vous. •

Votre amie sincère,
Mme M.-T. Travis».

Suivait une adresse.
Candor lut deux ou trois fois cette lettre

sans la comprendre, et sans comprendre sur-
but qu'en l'état actuel des choses, elle cons-
tituait peut-être pour lui un véritable présent
de la Providence. Qui sait ce que pouvait lui
révéler le contenu de cette malle? Le malheu-
reux homme ne vit qu 'une chose, c'est qu 'il
ne savait cn aucune façon ce que pouvait être
cette Mme Tra vis, qui se disait son amie sin-
cère, ct qu 'il n 'avait j amais entendu parler de
«papa» , qui parlait souvent de lui. Quant à
cette malle oubliée depuis quatre ans, elle fai-
sait certainement partie du domaine de 'la
fantasmagorie.

— Je deviens décidément fou ! pensa-t-iL
Ces Travis sont les gens chez qui j'ai habité
avant de demeurer ici. Mais pourquoi n'en
ai-jc gardé nulle mémoire? Et pourquoi ai-je
laissé une malle chez eux?

Mais j y pense,celte malle peut contenir des
choses intéressantes pour moi. Dans la situa-
tion où je me trouve, il ne faut rien négliger.
Et ces Travis, peut-être savent-ils pourquoi je
m'appelle Candor? Ils me diraient tout au
moins: comment j e suis arrivé chez eux...
d'où jo venais... combien de temps j' y suis
resté... Je les verrai... je les interrogerai...

Mais il s'arrêta et secoua la tète. Non ! non !
c'était impossible. Il ne pourrait pas lui-même
proclamer sa déchéance mentale. Il n'expose-
rait pas le partenaire actif de la grande mai-
son Scrviss et Candor au ridicule , cn l'en-
voyant réclamer de droite et de gaucho des
renseignements sur sa propre identité. Il con-
tinuerait à se débattre dans ses ténèbres jus-
qu 'à ce qu 'elles s'ouvrissent , on jus qu 'à ce
qu 'il s'y noyât définiti vement. Mais il ne vou-
lait ni donner à rire ni faire pitié , et c'est seul

qu 'il manœuvrerait les ûls de sa lamentable
intrigue.

Cette malle ! Cette malle, d'abord. Il fallait
la faire venir , ce soir môme, et l'inventorier.
Candor se dirigea vers un bouton d'appel ct le
pressa Presque aussitôt une je une fille appa-
rut (Lizzie, sans aucun doute), une chambrière
jolie, alerte, ct jeune.

— Vous désirez quel que chose, Monsieur
Candor?
- — Oui, Lizzie. Je voudrais que vous me
trouviez un commissionnaire pour aller à cette
adresse, à mon ancienne adresse, et réclamer
une malle que j'y ai laissée, il y a quatre ans.
Il la rapporterait immédiatement. Est-ce pos-
sible ? . .

— Certainement, Monsieur. Nous avons un
commissionnaire à demeure au coin de la rue.
Je vais le faire partir de suite.

— Tenez ! ma bonne Lizzie, vous paierez cet
homme;le reste sera pour votre dérangement.

— Oh! merci , Monsieur.
Lizzie partit cn courant, Candor se remit

dans son fauteuil et attendit le retour du com-
missionnaire avec toute la patience dont il
était capable, ct que, d'ailleurs, lui comman-
daient les circonstances.

VI
JOHN T. CANDOR ESTA.TE

Candor entendit bientôt dans l'escalier une
chanson joyeuse, ct la dégringolade pressée de
celui de ses co-locataircs avec lequel il était
déjà entré cn relations. Cet impétueux jeune
homme descendait évidemment dîner. D'au-
tres étaient descendus avant lui — plus posé-
ment; — du salon , au rez-de-chaussée, mon-
taient les accords d'un piano ct les accents
d' une ballade.

Il frappa à la porte.
— Entrez , dit Candor.
— Bonjour . Comment va cette migraine?

Vous êtes aussi seul , ici. qu 'un bec de gaz ù
trois heures du mutin. Voulez-vous un journal?
Voilà. Je descends; je meurs de faim.

Et il disparut. Candor n 'avait pas eu le
temps de placer un mot.

— Celui-là n'a certainement pas de graves
soucis, pcnsa-t-il.

Il laissa pendant quelques instants le jour-
nal près de lui. Puis il le saisit vivement,
réfléchissant que la feuille imprimée pouvait
ajouter à la somme des connaissances si péni-
blement acquises au cours de celte terrible
journée,

La première ligne noire, au-dessus du titre,
lui donna d'abord confirmation de la date —
de la date extraordinaire qu'il connaissait
déjà , ct une indication géographique sur la
ville où^il vivait depuis quatre ans. C'était
une grande ville de l'Est des Etats-Unis, et,
bien qu 'il ne pût pas se rappeler le lieu où
s'était écoulée sa j eunesse, Candor sentit qu'il
en était à présent éloigné de centaines ct de
centaines de milles. Car c'était certainement
dans l'occident qu 'il était né. quelque chose
comme le centre de ce qu'on appelle cn Amé-
ri que la «Western Country ».

El huit années avaient bien décidément dis-
paru depuis qu'il avait changé de domicile,
de situation , ct même de personnalité. Candor
éprouvait la sensation d'avoir été mort pendant
huit ans, ct de ressusciter tout à coup, trou-
vant toutes choses changées, les hommes nou-
veaux , l'histoire du monde plus avant dans
son évolution , tandis qu 'il restait étranger à
tout, enfermé dans le slienec ct dans les ténè-
bres de la tombe. Rien de ce qu'il trouva dans
les articles de la première page n 'éveillait cn
lui un souvenir ; il n 'était plus au courant de
rien ; un habitant de la Lune arrivant sur la
Terre et lisant un journal n'aurait pas été plus
dépayse.

Une note rappelait le meurtre d'un prési-
dent survenu trois années aupravant. Qui
était ce président? Les Etats-Unis avaient
donc été gouvernés par un homme qui s'appe-
lait Mac-Kinley? Et qui était ce Roosevelt,
dont l'article parlait aussi, et qui.avait pris sa
place? Candor n 'en avait jamais entendu.par-
ler non plus. II. en venait à se demander s'il
était encore en Amérique.

(A suivre).
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| COMPLETS POUR MESSIEURS 1 ENFANTS, à liquider M
¦*%!¦ .. . . " '  H Gilets de Chasse - Gilets Vaudois gi Manteaux officiers - Pèlerines ponr Messieurs et Enfants fl

m Camisoles , Caleçons H
M REMISES. BLOUSES. TOILE DE COTON. LINGES DE TOILETTE, ETC. H
H Le plus grand choix d'articles pour P_j

¦ i TROUSSEAUX 1
1 ïïM Crin — Plumes — Edredon hÉ fi

—IM— ¦*. || Coutil et laine pour mate* m ¦¦QHBB

I
W\ Descentes de lit, 'x <xpis de lit WÊ _ \
f": . * - ... MM.11 I X  im SALONS " • * ..-" "¦ 'flv > *%?*p. c.s- . 1
H Couvertures en laine grise, rougeet jacquard H
B LE PLUS GIUND CHOIX t j
I TAPIS ÂTT MÈTRE H ----_..--_
i|! Tapis de table en moquette, l'une, etc. Toile cirée, Linoléum ||| ' v

i ARTICLES POUR ËTRËN1VËS § N

B?! -18, rue Saint-Honoré, i,8 m

JE Grand et bel assortiment de glacés et ta- flil blea ux. - Encadrements en tous genres. - Do- H
H rure sur bois. - Jusqu'au Nouvel-An 10 °lo de 11
 ̂

rabais sur les glaces. se recommande. 
^

? Maià Eraesl HiBlER
Terrines de foie gras 9e Strasbourg

TRAVAUX EN TOUS GENRES
A L'IMPRIMERIE DE LA FEUILLE D'AVIS DE JVEUCTf ATEL

Brasserie MUI^lUt, WEUCMATBI.

en fûts, bouteilles et demi - bouteilles

Magasin Demagislri
Rue du Seyon 5 et Bue des Moulins 6

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

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

i Ole le Flipi iiijer
| Place Piaget 9, 2™ étage..

GRAND CHOIX DE LANTERNES PROJECTION
de tous genres

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

i
Confection de clichés à prix modérés.

Location de lanternes et de clichés.

Salle d'essai ù la disposition des clients , place Piagct 9,
•2m* 6tage.
Toute personne qui fera un achat d'au moins 5 fr.

recevra en présent uu joli objet décoratif.
¦¦¦ M-.-M-MIM"? ¦im^Mrimin i III ¦ ¦ ¦ iriMr n̂rjnri^ »̂M-»-irTM^ B̂TriTTW^ n̂TMTrWfrB'lWWlT^M'lMTT

Volailles -— Volailles
Dindes. Oies* Chapons* poulardes* Canards*

poulets* faisans dorés* Chevreuils
Réexpédition au dehors — Téléphone 55ï

Se recommande,

FBONNOT
Magasin rue du Seyon et Evole 1

î Etrennes Utiles f
JR Joli clibix de chaises do travail pour dames. — Tables h Bk
|f| ouvrages. — Tabourets de pianos. — Fauteuils do bureau. — IBS
^g Fumeuses. — Coins de feu bretons. — Banquettes de che- _W
_m\ minées. — Chaises fantaisies. — Tables servantes. — Demi- jrgk
Bi chaise-longue italiennes. — 'Etagères. — Séchoirs. — Fau- H9
^H teuils, etc., etc. ¦ t*¥
M Au Magasin de Meubles H|

i J.PERklRAZ 1
À_ Fanbonrg <lc I llôpital 11 w_a

 ̂
Prix modères. Escompte au comptant. BW
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Vins et Liqueurs
Madère de Nie

Malaga
Vermouth de Turin
Muscat de Samos

Vins 0porto
Porto vieuj r

Bordeaux
Beauj'ola s

Mâcan
Rhum Sainte-Lucie

Rhum de la Jamaïque
Fine Champagne 1™ qualité

Cognac vieux _
Eau de cerises 1re qualité

Champagne

Sirops assortis .
Huile d'olive extra pure

Au magasin de comestibles

Vve BONNOT
Rue du Seyon.et Ecole 1

Téléphone 554

Bonne tourbe"
racineuse, noire , bien, sèche, à
17 fr. 50 les 3 m3. S'adresser à
Henri Ischcr , Ûoinbe Pellaton , près
les Ponts . ;

Xe Pianota -i®-
'"•"¦ jnéfrostyle

ATTESTATION:
Je viens vous présenter mes fé-

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

Il est absolument surprenant de
voir ce 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 * aucun
pianiste,, si capable: soit-il. de: l'é-
galer. *

Tous ceux qui désirent entendre.
ilc*!a musique parfaite, saris aucune
espèce de défauts , doivent se pro-
curer un pianola. — C'esti la per-
fection.

I.-J. PADEREWSKI.
Ne pas confondre avec! lès ins-

trumente bon marché d'uneréelle
nioindi'e valeur qui tous sont
des contrefaçons du « jPi^nola»,
le premier appareil part* sur le
marché. ;

Le Pianola est le seul ap-
pareil niuni de l'incompa-
rable Métrostyle. Chaque per-
sonne «.intéressant au Piianola
Métrostyle peut examiner et
essayer l'instrument chezj M. W.
Sandoz , Terreaux 1 et 3, ;Neuchà-
tel. — Audition gratuite-

Prière de comparer avant d'acheter

les lundis et jeud is
de 2 à 3 heures j

TEBBEAPX 3, 1" étage

VERMOUTH
de TURIN , lrc qualité

4 f r OQ le litre,, ¦ t w m AV verro compris
• Lé litre vide est* repris & 20*ccnt.

An magasin de coineslililes
snËOOsx FII®

Uue des Efianciheuiie ,: 8»

Grand choix

de

tiques, gants*Fleurets, etc., etc.
ggp- BOXE -ÇKX

Prix modlérésr

fflnw Âii i c»
; Treille 'tt'

W^lLmilTV
Y SE DéFIER VU )
I BON MARCHé. I

RéFLéCHISSEZ BIEIT
flWt NT V ACH ETER

BON MARCHE
LE BON MARCHÉ.

N' EST SOUVENT ,
i <?U7IPPaKENT /1ETCELUI 081/.CHETE.I
I A VIL PRIX 1
^CrtÈTE2 F0ISj

¦™——n»^mm——ma

I jfï la JKâugêre ]
2, PLACE PURRY, t

Fourneaux à pétrole

Qualité garantie
' sBeau choix de

BOUILLOTTES
Au comptant 5 %. iVescomple I

f ... ¦ .. . . I
j [ GRANDE VENTE DE NOËL ET NOUVEL-AN I

jtalle aux Tissus |
Alfred l*©lleyrc& |

Rue du Seyon, 2 - NEUCHATEL - 2, Rue du Seyon

mp%_f _._r\_r\ Douzaines MOUCHOIRS DE POCHE avec cl sans initiales, la
^

m *\_V%J douzaine depuis 1.13. 1.4» , l .<>5. 2.— , 2.23 jusq. \A \v.

JUPONS MOIRÉ &
~

DRAP
Collection très belle depuis les plus simples aux plus élégants

. t^feg3Jwi »i*| |cflgL | |s™ à TO | | Miers 1
RAYON DE FOURRURES FOUR DAMES, choix superbe

¦ ÉTOLES, CRAVATES, COLLIERS, COLS blancs, noirs et couleurs, i
î / 'y depuis 1.80, 2.60, 3.50, 4.80, 6-, 7.—, jusqu'à 45.fr. , I

TOURS DE COU, Fourrures pr Enfants, L20, 1.45,1.75,2.50 jusq. 8 fr. 1
FARÛRES EN FOURRURES, pour Enfants, blancs et couleurs, 1

depuis 1.65, 1.95, 2.45, 2.95, 3.95 jusqu'à 13 fr. 80. 1

I MANCHONS DAMES j I MANCHONS ENFANTS f
B depuis 4.SO à 20 fr. R depuis 0.95, 1.45, 1.95, 2.25 8
T ¦__________—¦_____ __________¦ t^J

DESCENTES DE LITS - TA PIS DE TABLES - TAPIS DE LITS . j
I RAYON DE LAINAGES POUR ROBES | I

Noirs et Couleurs, au grand complet S

No™»! çQEIRTIES BOMBES DE SOIE *— 1
Couvertures de Laine pour Lits 1

TRES «RAKB CHOIX I

I BLOBSES -J JAQUETTES - MANTES -J COSTUMES ¦— CARIUCKS J I

Flotteurs pour Hommes et Enfants de 6.50 à 15 fr. I
Grande Vente de JSToël éf c Nouvel-An 1

Alfred Meps, HALLE ÀDX TISSUS, 2, Rue i Seyon, McMel 1
Jeux, Jouets {""̂ ^̂ ^̂  Maroquinerie © ©

Poupées ^̂ -- T̂^̂  ® Sacs de dames

Mi_tefë>#" \ \ \^M mS i ? -,  ̂ ™SP u W3ÈM c i o i x

to^WBt-OAiSON ÛE. P)0QtS -^Hr^@f^ll^^ffl| 7r\\>\ Tf-ûî» /~O j
ET mzêfc CEN_tRôU _ H:ABpKH9|' -VANTA &EUX *§LJ

Conservez nos tickets *4^y ( ^̂ lIOs ^(l&ft»

^*~-*-/ m+ ^s3L Smf W és\\mt Lst^rt-t %W Grande

n ŝ W& t tmf A  êf lb ïj P  \ sp écialité de
' Clf àv ^^^^l^mhSî l^^ ^mà^̂ jouets, jeux et pou-
!̂̂ ---^

>yS
f \t$l\*»\ '̂nr* M m W p ées jj on marcn é> à 25> 5°>

^J lWfLÎ#4 'wJH' .̂  1 Jr r fi-^ 7v5> 55> i-2^ J*5(?- i-75
)lf \15c a^-ir <9,5* 2'25'" 2'50' 2'75' 5*~ dc'' e*c' "~ "lz"
-y- T^r-7 "Ti fflflw' F^^ 

~bums photo et cartes postales, carnets, bu-
^

%K *- *f  %£¦ vards, sacoches, sacs, portefeuilles, etc. — Grand
^li**™ dto& d'articles pour arbres de Noël (feux d'artifice,

gerbes de Kf oetpouv pendre à l'arbre, 50 centimes la, boîte, de m pièces); f ils, boxdes,
anges, etc. Poupées habillées ou non habillées en bois, porcelain e, émail, peau, étoffe ,,
celluldide,, etc... Grand clwix dans mes articles de bonneterie» chapellerie et articles
de tous genres. _%%f Choix spécial de, chapeaux de. dames Ip ès avantageux, spéciale-
ment remsionné'pour les fêt es. - Corsets, châles, cannes, parapluies, tabliers, rubans,
ombrelles,, bretelles, casquettes, bérets, chemises pour hommes, cravates, etc. ""̂ S
A l'occasion des f êtes» nous avons étalé au premier étage un lot de Meubles
de Poupées, tel que: chambres,, chaises, f auteuils,, buff ets , lits, articles déjà
bon marché; auparavant que nous vendons comme occasion avec 50 °/o de
rabais, soit à moitié prix. 
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* NOUVEL
ALLUME FEU
propre , pratique , bon marché ct sans aucun danger , remplaçant
complètement et avantageusement les- bûchettes, papier et co-
peauxemployés. OKdhiairomcnfcpour l'allumage des feux de poêles ,
fourneaux de cuisine (dits , potagers), et, cheminées.

Le paquet , de lOO. pièces, pouvant fournir 200 alluma-
ges, est en vente à 50 cent, chez :

k , MM. Paul; Tripefe, place: des Halles ; « A la Ménagère », pla^o*.
/ * l'û'rrj ; -A-, Lœrtsch, rue;du- Seyon,; H. Gacond ,. rue: du Seyon ;

I

llod. LuscTwr, fauij ourg de, i'Uoivtal ,* ll.-L. Millier, avenue du,
Prcmier:Mars-, et/ au

Dépôt général!: B: BAULER, Croix-thx-Marclié .
mmmmmmmmmm^—
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*fl tTRENNES J[
!

3
FMAÏS0N DE BLAIVC - TUOISSEAIJX I àW m̂t**

Place Numa-Droz m *ŵ J-\\WÊ
Lingerie. Toiles et Nappages. Nappes à Thé. ^^B^^^^^

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

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

O 

Dentelles de Bruges. Rideaux. 
_____ 

_____________
Chemiserie. Cols et Manchettes. àK _t̂ ^  ̂ __\\
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I PIANOS _.i G. LUTZ & C" i
W
"̂  Rue Saint-Honoré 2 - NEUCHATEL r

75° AKNÉE nii LA FONaVi'ION DE LA -MAISON mẐ

% tsar OCCASION -^B 
^y_m - Nous faisons une forte remise ¦_ .

f - 4, au comptant, jusqu'au 31 décembre prochain, \Tj i
• sur tous nos articles* en magasin ^ ,

\* PIANOS NEUFS ET F0GCASION P>
Musique et Instruments en tous genres , 

0 Vente - Locatiort - Echange - Accords _

§

JEUX DE QUILLES
. ayeclionlBS si anneaux pour pilles en caomclioiic

JmMt. Assiettes de bière en ébonite
fe|y Tnyanx tic pression et d'aspira-
Ym tion* poui- cond-uites de Bière , Vin ,

^^Ê_. Article» de caoutchouc ponr
^^H»* .Foiut» tels que Feuilles. Rondelles ,

^?HÎ-k % WË Fabrique d!articles de caoutchouc

m W' Vcuvc (,c H* SPECKER, ZURÏCU I
^_^^Ê_^s_my^^Ê!- Kuttelgasse 19, mittl. Bahnhofstrasse

: ~-sSmmm=s t̂\W Ŝ^WLW^"''' a—~SS~ft nr»n*.;-.ni lf> */ -priv-.-'niiiTii -if msat—ham-

W Magasia de Parfumerie 1
f A. W I N K E R  Jw 1, Avenue du ier Mars Ê̂

W II vient d arriver un grand choix W
P darficles utiles pour et rennes* m
&W Cartonnages tins. — Nécessaire» de nianicnre et U
tsL de poclie. — Vaporisateurs ; — I*ainpes A frisé. /S
Wg — Fers. — Ci laces ponr table de toilette. f|

I parures - r̂osserie ct peignes 1
 ̂

DU PLUS SIMPLE 
AU PLUS BICIIF M

K. Prix très raisonnable. — Téléphone n° 7,92 __ \

! Articles de Voyage et Sellerie

E. BIEMltMAJfM
 ̂
à l'angle Rue du Bassin et Rue Saint-Maurice $

Très grand choix de petits Sacs et Sacoches
pour dames, Ceintures dernière Nouvea uté, 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'écoler Chars à ridelles, Pous-
settes de po upées.

BONNE QUALITÉ_ -0— PRIX MODÉRÉS

i H _____), à_ ¦ Ljf if ¦ I ï *m_$*t P"SH i l  8̂  H ¦ CT** !!-V**8 IS BWB A W** W &¦ -w W • ¦ M

twJifcitf ySU é̂IBIMIJIM i iii ïi' «mméBI ffl iiiA* 1 l*fl
' 40 ans de succès
Au fer. Conli'o la' chlorose, l'anemic et 11» faiblesse générale . Fr. IA0
Aiu bromures , grand! succè'» conlire la côqueluelie » 1̂ 0
Au* gijcéroRhosphates. Contre \n dopnessioii nerveuse . . . .  » 2.—
A la pepsine et. diastase. Sli-imli: l'appétit et facilite la digestion » 1.50
A rhuifë defoie rte morue et jaune -d'œuf. lr_n.ul _tion *(lo saveur exqj iisc • 2.60
A laquioineiCont. ies mauxdw tiètte ut , d'estomac de source nerveuse > 1.70
¦BS*"* JBouv.ea»!<—Ov-»-]tIaltine. Aliment de force naturel

p' ncurastlttînfques, épuisés ,anémiques ; nourriture concentréê  « 1.75
' * ' ' BflT" iSacre et Ironfton» «lier malt «-Wandcv» ""tWBt
iffén&n aïmmiiit réputés <*f eius®rir m%m nivaux. — Mm vente partout.

BOUCHERIE- CHARCUTERIE

BERGER - HACHEN
Bue des Moulins 32

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

SE RECOMM AMDPi.

S Office de Photographie AtliiigerS
9 9, Place Piagef, 9 — 2™ étage ' f £9 _ TÉLÉPHONE 57G — JÇ

| portraits en tous genres f
À I^'atelier de pose, 9, plaee Piaget, 2mo étage, est À
f s Z  ouvert de 8 heures du matin a 7 heures du soir. — Sur de- ÏïAatsf mande on pose le soir. C?

*-"* Pour Fêtes de Noël et Nouvel-An w

i ICUIflISSUBUTS -•¦¦•- IIMElfflTS §
 ̂

Prière de 
s'inscrire 0)

9®m®m®9®m®mmmm.9®9(sm®9®9®m

ATTMTION
A vendre, tout de suite, ponr canse de

départ, denx magasins de tabacs et cigares,
très bien situés, pins nne maison d'habita-
tion et plusieurs meubles.

Demander L'adresse dm n° 623 an bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neuchâtel. .̂

I Bois bûché T
H anthracite, fouilles, Cokes, briquette* B
9 Jraisette lavée, Tourbe malaxée, Charbon de bois H
||8 et tous autres combustibles, le tout H
H rendu promptement* à domicile,; en lrc qualité. Epi

I Chantier PRÊTRE, à la gare I
M Masatrfiff SAOnP-MAlTRICE ÎO B

GoDsemmatioD -
! 

' ¦ '

Sablons - Moulins - Gassardes - Faubourg

NOËL ET NOUVEL-AN

Taillantes et Tresses
, sur* commande

Dès maintenant ces articles bénéficieront aussi, de la répartition 

|S)flaiHafflHaH^HHBHMH«BBHHanBBHHf&

I B1EBËY & Cic I
Rue du, Seyon — Place du Marché I

COLS, MANCHETTES, CRAVATES

gilets de chasse hommes, depuis /r. 4.50 à 25
CHAUSSETTES et BAS en tous genres

BAS ET CEDiTURES. POUB SPORT
Caleçons san^ coutures pour

! Soïis-Têtemeiits système Jseger
pure ; laine irrétrécissable:

', tels, que CH-KJMSJESv CAJIISMKUSrS» CALEÇON» .

Déput : CréjMi dc. sauté,. 1̂ . marque



AVIS
Comme de . coutume, nous considérerons

comme abonnées pour 1.905, à laFeuille d'A-
vis de Neuchâtel , toutes les personnes qui
n'auront pas refusé un des premiers numéros
de l'année.

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

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

ii.rs .: -. 'r ' ': - ;•- •:¦¦ . , ' A, * ' _ "_ . ' ,,

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

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

PRIX D'ABONNEMENT
ALA * -

Feuille d'Avis fle incite!
1 aiv C mois 3 mois

Ea vllte 8— 1— 2 —
Hors de ville ou par

poste dans ft / Cf) ft rtP
toute la Suisse W. "S-WU fl.âW
Pour l'étranger (Union postale) : 1 an, 25 fr. ;

G mois, 12 fr. 50 ; 3 mois, 6 fr. 25.
Les abonnés de l'étranger sont priés de ré-

gler sans retard , pa r mandat, postal , le prix
de leur abonnement , af in que l'envoi de leur
journal ne subisse aucune interruption .

ADMINISTRATION
DE LA

Feuille d'Avis de Neuchâtel.

POLITIQUE
:?-" France <ri - . , ' **'

Les électeurs du deuxième arrondissement
de Paris sont appelés ù nommer, le huit j qn-
vîer prochain, un député en remplacement ïïç
Gabriel Syveton. Les . nationaUâtes eurent,
tout d'abord , la pensée de donner Un caractère,
grandiose à cette élection, de manière à frap-
per l'imagination des foules, ils nc 'songcaient
à rien moins qu 'à renouveler la journée histo*-.
rique du 27 janvier 1889, qui vit l'apothéose
du général Boulanger. Us avaient, pour le
faire, compté sur le colonel Marchand. Mais
le «héros de Fachoda», soit que la vie politi-
que ne lui sourit pas, soit qu'il se " méfiât un
peu , n'accepta pas leurs offres. Les nationalis-
tes se rabattirent alors sur l'amiral Bienaimé,
qui venait de jeter sa démission à.la face de
M. Pelletan. L'amiral , après avoir tergiversé,
même rechigne, a fini par accepter de se pré-
senter; mais il l'a fait à certaines conditions,
qui ne sont pas peut être du goût des promo-
teurs de sa' candidature. Sa profession de foi
est nettement républicaine, quoique résolu-
ment antigouvernementale. H y déclare que,
s'il est élu, il prendra place dans lo groupe
des dissidents, à côté des Doumer, des de . La-
nessan, des Lockroy, des Millerand. Il a été,
du reste, chef d'état-major, de là marine sous
M. de Lanessan. Son succès ne pourra donc
ôtVè revë'ndi'qué exclusivement par les natio-
nalistes. Mais sera-t-il nommé? Son concur-
rent,. M. Léopold Bellan, conseiller municipal
de Paris, â une très belle situation personnelle
daiis l'arrondissement;il.est, en outre, d'une
nuance relativement modérée. Là lut te sera
intéressante, et la victoire disputée.

Russie
Un millier de personnes appartenant aux

milieux intellectuels de la société pétersbour
,.*eoise se sont réunies mardi soir dans un
banquet commémorant - la révolution 'du 14
décembre ,1825 contre l'empereur Nicolas I,
révolution qui fut la première manifestation
sociale russe où l'on entendit  réclamer une
constitution.

Au cours du banquet de nombreux toasts
ont été très applaudis; la plupart des orateurs
ont proclamé l'urgence de la cessation de la
guerre engagée avec le Japon. D'autres ora-
teurs ont assuré que la guerre ne pourrait
cesser , quo lorsque , le régime. constitutionnel
aurait été établi cn Russie.

La police surveillait les alentours du local
où avait lieu rassemblée, mais elle n 'a pas eu
à intervenir, les choses s'étant passées dans le
plus grand calme.

:— Dans 1 assemblée qui a eu lieu mardi des
zemtsvos du gouvernement de Moscou, le
président maréchal de la noblesse prince
Troubetskoi a commencé par indiquer une
modification'qui s'était produite dans le pro-
tocole. Puis il a été donné lecture d'une décla-
ration d'un groupe de députes de zemtsvos
qui estiment qu'ensuite de l'ordonnance pro-
mulguée par le gouvernement et touchant la
réunion dès zemtsvos, les travaux de la dite
assemblée ne pourront se poursuivre dans le
calme nécessaire et proposent d'ajourner la
réunion. A une grande majorité cette décision

a été approuvée et l'assemblée a été ". ajourjoée
sine die. 1

'¦— Tous les jou rnaux anglais critiquent le
rescrit du tsar qu'ils considèrent com*»e4éce-
vant .. '

' Saint-Siège
Le correspondant à Rome du «Secolo», tou-

jours bien informé-, télégraphie à ce journal
que le secrétariat d'Etat du Vatican a, par
l'entremise de l'empereur Guillaume, com-
mencé des démarche? pour obtenir que le
Saint-Siège Soit invité à envoyer un repré-
sentant officiel a la secondé conférence*-de La
Haye pour la paix.

Maroc
» ¦ Les troupes du colonel Quiquandon sont ar-
rivées au cap du rezzon, qui, il y a quelques
jours, ne dut son salut qu'à une Juitc préçi:;
gj iiôo. Lo.çolQnoliJluiijyandgj} _a fait faire 4-î$,
recherches aux environs du camp et a décôur
vert huit cents moutons dérobés récemment ;à
une caravane. Le rezzon â pris la direction de
l'Extrême-Sud, poursuivi par la cavalerie.
L'infanterie est rentrée avec ses prises à Beni-
Ouniff. Le calme est complet sur la frontière
marocaine.

— Lés extorsions du gouverneur de Tanger
poussent les tribus des environs- à s'adresser
à Eraissùli pour le règlement dé leurs affaires;
Les jugements d'Eraissuli.quihe leur demande
pas d'argent, satisfont les tribus. Eraissùli
nomme des cheiks sous son autorité, et j es
rend responsables de l'ordre. Lundi , il a
nommé un cheik pour un district qui s'étend
-jusqu 'aux murs de Tanger et ce cheik n'aura
de compte à rendre qu'à lui. La tribu dont
Eraissùli a virtuellement usurpé, le pouvoir
n'est pas celle dont il reçut l'administration
après l'affaire Perdicaris.

Beaucoup d'indigènes de Tanger et des en-
virons soumettent leurs litiges à Eraissùli plu-
tôt qu'au gouverneur, dont les extorsions pro-
voquent l'aversion générale.

ETRANGER
L'aff aire Syveton . — L'«Echo de Paris»

communique la note suivante de M. Jules Le-
maître :

D'après les commentaires que je lis dans les
iournaux , je vois qu'on se trompe étrange-
ment sur ce que je pense et sur ce que je dis.

Comme président de la «Patrie française»,
ie repousse énergiquement les accusations
dirigées contre la probité de mon malheureux
uni Syveton et j'attends avec tranquillité que
?C3 accusateurs en fassent la preuve.

Sportsmen enragés. — Malgré le froid
issez rigoureux de ces derniers jours, le Club
de natation de la Serpentine (la. rivière qui
coule au milieu de Hyde-Park, à Londres) a
tenu sa réunion annuelle de Noël ; mais Noël
étant un dimanche, c'est samedi que s'est dis-
putée la coupe de cent yards.

Une trentaine de concurrents,grelottants de
froid , se sont jetés courageusement à . l'eau
devant une assistance nombreuse que rien
n'eut certainement pu décider à les imiter.
Parmi ces audacieux nageurs, on remarquait
un vieillard de septante ans qui , depuis qua-
torze ans, n'a pas manqué une seule de ces
singulières fêtes nautiques.

Cent cinquante unif ormes. — L'empe-
reur d'Allemagne vient d'être tout récemment
nommé capitaine général de l'armée espa-
gnole. A ce propos, le «Berliner TagCblatts
fait les réflexions suivantes:

Jusqu'ici, aucun monarque européen n'a
cumulé des dignités militaires aussi nombreu-
ses et aussi variées que l'empereur Guillaume
II, ct cela non seulement en Allemagne, mais
encore dans les pays étrangers. Il est, en effet,

ield-maréchal austro-hongrois et.ang.ais, capi-
taine général en Espagne, amiral suédois,
norvégien, anglais, russe, danois, et chef de
sept corps de troupes non allemands: deux
austro-hongrois, trois russes, un portugais et
un espagnol.

En Allemagne, il est colonel de sept régi-
ments prussiens; d'un saxon, d'un *wurtem-
bergeois, de deux bavarois, d'un hessois et
d'un bàdois. Il est, en outre, grand-amiral de
la marine allemande.

Chacune de ces charges, trente-six en tout,
comporte*un uniforme spécial, qui se modifie
à son tour, suivant qu'il s'agit d'un uniforme
de service, de parade ou de gala ; de sorte que
la garde-robe do l'empereur ne compterait pas
moins d'une centaine de costumes différents.
Mais il faut tenir compte que, sùivan. la tra-
dition prussienne, le chef de i'armêe; se consi-
dère* comme l©-«hef-de-o_ia<jue—Tegiin«nt do la
garde. A. cela, s'ajoute 16 costume de général
prussien, qui comprend trois types -différents.

En résumé, l'empereur a cent cinquante
uniformes dans sa gdrdé-robe; compliqués
d'une variété infinie d'accessoires," fels que
bottes, casques, casquettes, sabrés, dagues,
écharpes, cordons ct manteaux.

Tout cela est : soigneusement rangé et sus-
pendu dans de gigantesques armoires, sous le
contrôle et la responsabilité do plusieurs do-
mestiqués.

On comprend que, lorsque l'empereur part
pour un voyage accompagné d'un certain cé-
rémonial, ce n'est pas une mince besogne que
d'empaqueter les uniformes qu'il doit em-
porter. Lorsqu'il alla rendre une visite solen-
nelle à l'empereur François-Joseph, à Vienne,
un jeune officier avait été chargé de veiller à
l'emballage et à l'expédition de ces costumes.

La peste. — La peste sévit à Aden avec
intensité et gagne les environs de la ville.

La princesse Louise à Florence. — L'ex-
princesse royale de Saxe, rentrée à Florence,
s'est rendue chez sa tante, la princesse d'Ysen-
bourg-Birstein, qui était revenue de Rome le
lendemain du jour où Louise de Toscane était
partie pour Dresde. La princesse d'Ysenbourg
avait été retenue à Rome plus longtemps
qu'elle ne le pensait par les suites d'un acci-
dent d'automobile. Si elle avait été à Florence
an moment de la crise intérieure qui a poussé
sa nièce à la démarche inutile que l'on sait,
il est probable qu'elle aurait eu assez d'auto-
rité pour l'en empêcher.

La princesse, dit maintenant son entourage,
était depuis un certain temps très agitée ; elle
dormait peu, écrivait lettres sur lettres. La
petite Anna-Monica ne suffisait pas pour la
distra ire de ses tristes pensées et de la nostal-
gie qui l'attirait vers ses autres enfa nt?. Cet
état n avait pas etc sans inquiéter les dames
de compagnie de la princesse; elle ne faisait
que parler de ses enfants restés à Dresde, se
plaignant qu 'on ne répondit pas à ses deman-
des réitérées de les voir et de les embrasser.
Elle espérait, aux environs des fêtes de Noël,
une bonne nouvelle qui ne vint pas. Elle reçut
seulement des photographies de ses enfants,
qui ne firent que rendre plus impérieux le
désir de les voir, o'est dans cet état d'esprit
que Louise de Toscane prit subitement, en
l'absence de sa tante, la résolution que l'on
sait. Elle cn avertit, à peine quelques heures
avant son arrivée, son conseil, le docteur
Zehme, lui disant qu'elle était décidée ù se
rendre à Dresde avec ou sans lui. Le docteur
Zehme, après avoir vainement essaye de la
dissuader, l'accompagna pour lui rendre du
moins tous les bons offices possibles dans
cette démarche qu'il prévoyait bien devoir
échouer.

La Teuilte d 'Avis de JVeucbdtel,
hors de ville, 9 f r .  par an.

SUISSE
Recensement des monnaies. —- Le dé-

partement fédéral des finances vient d'adres-
ser aux grandes banques privées et aux caisses
d'épargne de Suisse une circulaire au sujet du
prochain recensement des monnaies. On a
cherché cette année à le rendre aussi complet
que possible. L'administration fédérale y par-
ticipera par la caisse de la Confédération,
l'administration des douanes, celle des postes
et les C. F. F! On a fait appel également aux
autres compagnies de chemins de fer, aux
caisses des cantons, des communes comptant
plus de cinq mille, habitants et aux banques
d'émission. Mais la collaboration des grandes
banques privées et. des caisses d'épargne est
absolument nécessaire.

Le travail, poûr lés administrations et éta-
blissements qui prennent part au recensement,
consiste à compter et à séparer l'argent se
trouvant dans leur caisse le soir d'un jour
fixé, suivant les prescriptions du formulaire à
remplir. Ce sera probablement pour le lundi
23 janvier 1905.

Voici-comment il faucha procéder, d'après
le formulaire. On comptera d'abord les billets
suisses de 1000 francs, 500,100 et 50 francs,,
les billots français, les billets allemands et
ceux d'autres pays au cours du jour. Ensuite
on comptera les pièces d'or : suisses, françai-
ses, italiennes, belges, grecques ct les pièces
autrichiennes de huj t et quatre florins, puis
les pièces allemandes et celles d'autres pays
au cours du jour. Pour les écus, on séparera :
l'Helvetia assise el le nouveau type de la
pièce de cinq francs suisse ; les écus des qua-
tre autres états de l'Union latine; les pièces
de cinq marcs et l'argent d'autres états au
coure du jour. Pour la monnaie divisionnaire
d'argent, on séparera les pièces de deux
francs, un franc et cinquante centimes des
-cinq états de FUnion latine ; pour les monnaies
allemandes et celles '.des autres pays, on indi-
quera seulement la valeur totale.

Le recensement des monnaies de nickel et
de cuivre (suisses, françaises, italiennes et
allemandes) a moins d'importance.

Le dernier recensement des monnaies a eu
lieu cn 1892; il avait pour but de faire con-
naître, approximativement, la surabondance
,en Suisse de monnaies d'un état voisin (sans
doute l'Italie).

D sera sans doute fort intéressant de con-
naître celai du recensement de 1905. Il sera
publié par cantons et il va sans dire que la
discrétion la plus complète sera observée au
sujet des chiffres de chaque établissement

L'organisation du bataillon d inf ante-
rie. — Discutant le projet de loi du départe-
ment militaire sur la réorganisation militaire,
au chapitre de l'organisation du bataillon d'in-
fanterie, la Société des officiers de la ville de
Berne s'est prononcée pour: le maintien des
quatre compagnies et des quatre sections dans
la compagnie, les capitaines montes, le grade
de capitaine pour l'adjudant du bataillon, le
maintien du quai-tler-maltre ct du second mé-
decin , le maintien d'un drapeau par bataillon,
la création d'une fonction de fourrier d'état-
major, l'attribution du sous-officier d'arme-
ment et des armuriers à l'état-major, le main-
tien des fanfares de bataillon.

Les voies d'accès au Simplon. — \\W
Dumont, député du Jura (France), vient de
déposer une demande d'interpellation en vue
de demander quels travaux le gouvernement

tÊF" Voir la suite des nouvelles à te page six.

Docteur Vuarraz
Médecin spécialiste

Maladies des oreilles ,
du nez et de la gorge

Càhinet flë cônsultations
ouvert ton» les jonrs, le matin

de 10 à 11 heures, l'après-midi de
2 à A heures, le mercredi
après midi excepté.

ttiij ouTriitti
Faubourg de l'Hôpital 6

I" étage

ECHANGE "
Jenne homme de 15 ans,

désirant fréquenter l'Ecole de com-
merce de Neuchâtel , désire se
placer eu échange tl'nn garçon
ou d'nne jenne fille à peu près
du même âge. Occasion dp fré-
quenter une bonrio école secon-
daire. Situation salubre h la cam-
pagne. . -L'échange devrait avoir
lieu en avril oii mai prochain ,

Offres Ji Robert Ki-oncn-
b^rg, instituteur h l'école
secondaire , à Reiden {Lu-
cerne) . O 145 Lz

POUR LEJMÏ 1ER
Je prie les personnes m'ho-

noraiit de leur clientèle de
donner fout de suite leurs com-
mandes de combustibl es afin de

permettre au personnel chargé
de livrer à domicile de jonir
du repos du 2 janvier.

V. Reutter Fils

ÉTRENNES
I.-.' : ~. ..

U me paraît jutile de rappeler, en
Cétté -lln d.'knnëe, au souvenir de
ceusi gui uti|îsèôt leurs services, les
employés dçs tramways, les ba-
layéj irsj lès porteurs de lait, de pain
et dé journaux* les facteurs, com-
missionnaires, ,ètc , auxquels un
témoignage palpable de satisfac-
tion , si minime soit-il. fait plaisir.

Pour les tramways, il' y a actuel-
lement dans chaque voiture, des
cache-maille, - dont le produit sera
réparti, me dit-on , entre lo per-
sonnel roulant , de tout le réseau,
sans distinction des lignes sur les-
quelles il est en.foncticm , 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.

ircïeslre lltematter
... .'" . .  SERRIÈRES

se recommande pour | sgirées, bals
et concerts. ' * " „.' .

- TEIiÈPHONE 717 C.O.

CONVOCATIONS

EGLISE JÂTIÔNALE
La paroisse est informée

qu'il y aura samedi 31 dé-
cembre, à 8 heur du soir,
au Temple (lu Bas, un
culte «le fin (Vannée.

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

• ¦**

B_y* * I*-** ateliers de la '
Feuille d'Avis de Tieucbâtel se
chargent de l'exécution soignée

\de. tout genre d'irnprjmcs. ,
¦*

MASSAGE
(Méthode américaine) C Q.

Phil. Colin
6, Quai du Mont-Blanc, 6

Magasin
Zimmermann..* • - -

Le magasin sera fermé :
LUNDI 2 JANVIER

S OC I É T É
des '

FaMpe Réunies de Céruse, Couleurs
et PRODUITS CHIMIQUES, à GÊNES

Les porteurs d'obligations 'de  500 francs de notre emprunt 4 i. %,
sont informés qu 'au tirage du 21 décembre 190-i les numéros ci-après
sont sortis remboursables dès le 30 juin 1905 ;

N«* 10 33 38 39 87 90 108 126 127 135 1-13 157 105
•JC6 168:171 192 194 203 210 213 231 232 236 238 240
2.7 248 261 266 300 302 30G 323 328 353 365 371 379
395 404 412 450 457 46 i 477 493 495 503 . 510 523 533
391 564 579 580

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

Gcues , le 26 décembre 1904.
Lie Conseil'd'atl'uïïnislratioii.

Hôtel FILLIEIIX, Marin
â 10 minutes du Tram Neucbàtel-Saint-Blaise

RECOMMANDÉ —o— RECOMMANDÉ
Salles réservées et bien chauffées pour

Fêtes de familles
de Pensionnats

Soupers fins
Petits et grands dîners

Exécution très soignée dé tonte commando

0 Entreprise à forfait pour BALS, SOIRÉES 0
BUFFET - DÉCORS._  ORCHESTRE, etc.

Vastes locaux : . Prix très modérés .

Les Bureaux de l'Agence île piiici
__W___^ _m± _a__ mJ__*-l_ffl_L __ , ft ____ jffffib . *

0 15*19 N «ONT TRAN SFÉRÉS - •¦

RUE du ëEYON
. " ¦ • ¦ ' : ': Entrée rue du. Râteau 1T& 1 j

I L'HELVETIA
Compagnie Suisse d'Assurances contre l'Incendie

SAINT-GALL
| (Capital social : 10,000,000 de irancs) i

se charge de toutes sortes d'assnrances contre l'incendie
pour mohi l i , .*-. marchandises et machines , à des primes fixes
et modiques. — La Compagnie rembourse aussi les dégàtr.
causés par l'eau des hydrantes.

Pour tous les rensei gnements nécessaires, s'adresser à

MM. MARTI & CAMENZIND, agents généraux
Rue Purry S, à Neuchâtel Soyez aimables

Le comité do la Société Industrielle et Conunerciale

de îsTèuckâtel prié respectueusement et instamment le pu-

blie de faciliter les affaires de fin d'année en faisant ac-

quitter , avant le 1er j anvier, toutes anciennes nûtes et

factures dues à divers fournisseurs. Ce faisant, lo comité

espère ne froisser personne et être utile à beaucoup ;

c'est dans ce but qu'il se permet d'émettre cette invitation.

Neuclultel, 27 décembre 1904.

LE COMITÉ
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Brasserie Eslvétia
Ce soir et jours suivants

GRAND CONCERT
par la

Troupe Française Perettt
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¦• •¦; CRilT F01lMliA»MS
lie service d'Epargne est ouvert dès le 15 décembre

courais!.
Intérêts bonifiés : 4% jusqu'à 1000 fr.

3.60 o/0 de-lOOJ à 4000 fr. '
S'adresser pour j ilus amples .rénseignçments au siège central à

Neuchâtel , rue du Mole 6, ou aux agents dans le canto n, savoir :
à la Chaux-de-Fonds : M. Clh-O: -Dubois , Parcs 9.
au Locle : - » Edouard Houriet , Grand'rue.
aux Ponts : » Numa Grezet-Borel.
à Fleurier : » Edouard Dubied.
a Couvet : » G. Matthey-Doret , notaire ,
à Cernier : » Virgile Tripet , juge de paix.¦ à Boudry : » Jean Montandon , notaire.
à la Béroche : » Edouard Ducommun , juge de paix.¦ Neuchâtel, le 15 décembre 1984. .

! . Le Directeur : «.-E. PERRET.

LUNDI 2 JANVIER
Le cWnité de la Société Industrielle et Com-

merciale de Neuchâtel, à la demande d'un grand
nombre de membres de cette société, invite les
négociants de la ville à bien Vouloir fermer leUrs
magasins le lundi 2 janvier 1905, jour déclaré
férié par le Grand Conseil. , lie: Nouvel-Jin tombant
sur un dimanche, ce jour de repos, après les fati-
gues de fin d'année, sera le bienvenu de tous.

Le Docteur A. MOREL
Médecin-Chirurgien

ouvrira son cabinet de consultations
le 3 janvier -1905

Bug h pie 4, 1er étage
Consultations tous les jours de IV* à 3 h., sauf le mercredi

Promesses de mariage
Gottliob Burgi , peintre , Bernois , à Fribourg.

et Kliso Pelitpîori'o née Haas , pîerriste, N.:u-
chàleloisc, i\ Noirai gue. _

Naissances
27. Paul-Jeau-lîodolpho , à Jitlcs-Albcti-Joan

Selunid , négociant , c'_ à Susaïuie-Etnmu m:e
Koulet.
-—B m̂ —̂w m̂ m ¦¦¦! ________________B__n________B| 
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ÉTAT -CIVIL DE NEUCHATEL

Au Japon
On mîuulc de Tokio au - Standard? , le 27:

On croit que l'amiral Togo sei a bientôt de re-
tour avec la plus grande partie de la Hotte.
Oir lui préparc une réception des plus enthou-
siastes.

— On lit dans une lettre du correspondant
du «Timcss à Tokio:

La tentative, faite au mois d'août dernier,
d'enlever d'assaut la forteresse de Port-Ar-
thur, a constitué l'une des épreuves les plus
terribles qu'une armée ait jamais cn à subir.

Pendant les hostilités qui ont continué sans
cesse, du 19 au 23, il est tombé en moyenne
près de 3000 hommes par j our.Le nombre des
tués ou disparus a été de 52.0, le chiffre des
blessés étant de 9200. Les assiégeants ont dû
s'inquiéter du sort des disparus, au nombre
de 3160 hommes. Ils étaient tombés dans les
lignes ennemies;beaucoup d'entre eux étaient
blessés seulement, ct l'on sait qu 'il n 'y a pas

de prisonniers entré les mains des Russes à
Port-Arthur. Ces disparus ont-ils péri après
avoir subi des souffrances prolongées, ou ont-
ils été tués? On ne signala pas ce désastre au
monde entier, mais au Japon , on s'en rendit
bien compte.

Les Japonais savaient que, pour atteindre la
dernière et: la plus solide ligne de défense,
près de 20,000 de leurs compatriotes étaient,
tombés, et que le. grand assaut dont ils avaient
compté célébrer le succès en arborant leurs
pavillons et en faisant illuminer leurs villes,
avait abouti à la prise de deux forts d'impor-
tance secondaire, au prix de près de 15,000
officiers et hommes. On ne parla pas de ce
désastre. On s'abstint de toute lamentation.
Les iournaux se taisaient. On replia le dra-
peau, on mit de côté les lampions et l'on repiit
tranquillement les affaires de là vie ordinaire.

Cnine et Russie
La légation de.Russie a présenté mardi soir

au Waiwoupon .tme demande tendant à la res-
titution des Munitions saisies, il y a trois
jours, à Feng-T&i par les autorités chinoises,

Le ministre du Russie déclare que ces muni-
tions étaient destinées aux troupes qui gardent
la légation à Pékin.

Au Waiwoupou, on déclare que la Chine se
montrera très ferme dans cette question , à
cause des tentatives fréquentes qui sont faites
de faire passer par le territoire chinois des
armes et des munitions destinées à l'armée de
Mandchourie.

Les munitions 'confisquéés ont été consignées
entre les mains d'un Européen de Pékin ac-
tuellement à Tibn-Tsin.

— De Pékin ; au «Times» : Les cartouches
russes saisies à Fcng-Tai au nombre de
3,500,000 étaient cachées par paquets de 1800
dans des balles de laine ; deux mille de ces
balles ont été saisies à Fcng-Tai , deux mille ;'i
Kalgan ainsi que dans les autres localités sur
la route de Pékin.

Le Transsibérien
On mande do Saint-Pétersbourg à r«Echo

de Parisr- : * .
Dans une longue dépêche au tsar, Kouro-

patkine demande qu'on lui envoie, le plus
d'hommes possible; il voudrait aussi que la
capacité du Transsibérien soitportéc de douze
à dix-huit paires de trains par jour . Il ne pa-
rait guère possible de lui donner satisfaction
sur ce f *rnicr point .

Le Transsibérien a transporté depuis le dé-
but de la guerre, 537,000 hommes, 10,800
officiers, 118,000 chevaux et quinze millions
de ponds de marchandises.

En Mandchourie
La plus grande activité règne au camp

d'Oyania. Oh prépare fiévreusement de nou-
veaux contingents et des batteries afin de
porter à un demi-million l'effectif de l'armée.
On renforce considérablement l'artillerie.

L'hiver n'entrave cn aucune façon les ser-
vices de transports. On va de Tokio à Liao-
Yang cn six jours . La voie ferrée de Dalny à
Yentaï fonctionne très bien.

A Formose
On organise activement la défense do l'ilc

Formose ct des iles du sud afin d'empêcher la
Hotte de la Baltique de trouver une base. Kee**-
lung, dans l'île Formose, a été déclarée en
état de siège. D'autres mesures sont prises ;1
Formose et aux iles Pescadoios.

La Croix-Rouge
On mande de Saint-Pétersbourg au «New-

York Herald = :
En raison du mauvais emploi des fonds cl

du matériel de la Croix-Rouge, qui a absolu-
ment aliéné à celte œuvre la sympathie du
public, à tel point que personne ne veut plus
souscrire, on annonce officiellement qu'une
réorganisation comp lète ct générale va avoir

lieu. En mémo temps, des protestations
bruyantes s'élèvent contre le service des sub-
sistances, qui aurait manqué à ses* devoirs
d'une façon déplorable. En outre, depuis que
lé prince Khilkoff est de retour, le chemin de
fer a, fonctionné d'une façon très défectueuse,
causant un grand désordre, si bien que les
approvisionnements accumulés ont été con*-
sommés et quo, maintenant, l'armée ne vit
que de ce qu'apporte: le chemin de fer.

Le froid cause des -souffrances intenses.
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Fin, délicieux, très nntri-
tif, tel est le Chocolat an
lait TOBLES.



compte propoëerâu Parlémcntd'étilrepfendfe
sur les voies françaises À-accès au tunnel du
Simplon.

Tunnel du Simplon. — Depuis quelques
jours on a repris à l'attaque sud le travail à
la perforatrice et l'avancement journalier
est satisfaisant, ensorte qu 'à moins d'obstacle
nouveau, la rencontre pourrait avoir lieu en
février.

BERNr Samedi après midi , vers quatre
heures, un terrible accident s'est produit dans
le quartier de la Linde, à Berne. Un garçon-
net de quatre ans, fils de M. Egli , employé de
chemin de fer, a été atteint par une voiture de
tramway et grièvement blessé. Le malheureux
a eu un bras et une jambe cassés, ainsi que
le crâne fracturé.

Le pauvre petit a été transporté à l'hôpital
de l'Ile dans un état désespéré. L'accident a
été provoqué par des camarades de la victime
qui auraient poussé celle-ci sur la voie, au
moment où le tramway arrivait.

— La nuit de lundi a mardi, des voleurs se
sont introduits dans les caves du restaurant
Bellevue à Saint-Imier et ont emporté pour
plus de 300 fiancs de marchandises en vins
fins, liqueurs et Champagne. La police est sur
les traces des coupables.

BA.LE-VILLE. — L'université de Bâle
comptait au début du semestre d'hiver 512
étudiants dont 13 dames, et 114 auditeurs, dont
40 dames. Voici la répartition des étudiants
dans les diverses facultés :
• Théologie 50; Droit 52; Médecine 129; Phi-
losophie 281.

406 étudiants (12 dames) sont originaires
de la Suisse ; 106 (une dame) sont originaires
do l'étranger.

—¦ Un jeune homme de Bâle-Ville, nommé
Gurtlcr, élève de l'Ecole cantonale, faisait di-
manche, avec un ami une excursion dans le val
do Scmentina, lorsque, franchissant un pas-
sage difficile, il perdit l'équilibre et tomba.

n était 5 h. '/a du soir, la nuit venait La
population du village, syndic en tète, avertie
par le camarade du jeune homme, se livra
aussitôt à d'activés recherches ; mais le corps
affreusement mutilé, ne fut retrouvé que lundi
matin a 10 h., au pied d'une paroi de rochers
de 20 mètres de hauteur. Le jeune Gurtler à
dû être tué sur le coup.

— On annonce qu'à la suite des essais ten-
tés cette année, un syndicat de banquiers,
constitué à Strasbourg, a réuni un capital de
20 millions de marcs pour la construction
d'une voie navigable jusqu'à Bâle, à la condi-
tion qu'il se forme une société d'exploitation
et que celle-ci soit mise au bénéfice d'une
concession pour 99 ans.

La compagnie concessionnaire émettrait 20
millions de marcs en obligations garanties par
l'Etat d'Alsace-Lorraine et la ville de Stras-
bourg.

SOLEURE. — La Confédération alloue au
canton de Soleure une subvention du 50 %
des frais de restauration du château de
Dorneck (vallée de la Birse). Devis de la
restauration aO.OOO-fr. ; maximum de-la. sub-
vention 10,000 fr.

LUCERNE. — La commune de Lucerne a
hérité récemment d'un philanthrope une cer-
taine somme destinée à offri r un bon repas,
chaque année, à l'occasion du carnaval, aux
employés de la voirie préposés au nettoyage
des égouts, des urinoirs et des rues, ainsi
qu'aux fossoyeurs.

Le premier de ces repas aura lieu au car-
naval de cette année.

VAUD. — Le Grand Conseil a discuté mer-
credi matin une interpellation de M. Amiguet-
Massard, député de Bex, sur le conflit de La-
vey. M. Tbélin. au nom du Conseil d'Etat, a
déclaré que le gouvernement vaudois était
disposé à intervenir auprès des autorités fédé-
les pour amener le règlement du conflit

M. de Meuron, conseiller national, a expri-
mé le vœu que le personnel administratif des
forts soit seul considéré comme domicilié à
Lavey, tandis que le personnel de la garde
de sûreté serait considéré comme des militaires
en service ayant le droit de vote dans les
communes où ils résident en temps ordinaire.

Le Grand Conseil s'est déclaré satisfait des
explications du Conseil d'Etat et il a passé à
son ordre du jour.

— On se souvient que le dimanche 28 août,
dans la soirée, un incendie dû à une main
criminelle détruisit complètement la grande
et belle ferme de M. Charles Paquier, au Cha-
let rière Saint-Saphorin, et qu'une valeur de
4000 fr. déposée dans le bureau de M. Paquier
disparut, ainsi que divers objets précieux.

On vient d'arrêter et d'incarcérer à Morges
une domestique nommée Anna Girardin, de-
puis une année et demie au service de M. Pa-
quier; elle a avoué ct l'incendie et le voL

FRIBOURG. — A Planfayon, Johann Con-
rad, âgé de 62 ans, promenait son cheval
Mais il tenait la bride trop longue. Le cheval
se retourne et d'un coup de pied atteint son
conducteur dans la région du cœur. Quelques
heures après, au milieu d'horribles souffran-
ces, Conrad rendait le dernier soupir.

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

suisse » :
BLéS ET FARINES. — Pour l'ensemble des

marches d'Europe , les cours restent soutenus
sans changement appréciable dans un sens ou
dans l'autre. En France un grand nombre de
marchés accusent des prix en légère baisse.
Les prix du dernier marché de New-York ont
baissé pour le disponible et haussé pour le
livrable. Sur les marchés de la Suisse romande
on a relevé cette semaine des prix variant en-
tre :J« ct 20 fr. 50 les 100 kiloa

GiuiKK.- KOURK -SUéRES. — On vend actucl-
'cnicntàLyon: luzerne de Provence nature

99' r95 fc , ditÉv^écuscùtôe 105 à 115 fr., lu-
zerne du centre 83 à 85 fr. , du Poitou 78 à 80
francs, esparcette à une coupe 27 à30 fr. , dito
à deux coupes 38 à 42 fr. , vesecs 19 à 25 fr.
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A Port-Arthur

Tokio, 28. — Suivant des renseignements
dignes de foi, le « Sevastopol » repose sur les
bas-fonds. Son avant est endommagé en deux
endroits , sa timonerie et son gouvernail sont
également avariés.

La garnison de Port-Arthur comptait être
secourue avant le 13 mars, ct malgré les per-
tes considérables qu 'elle a subies à la tin de
novembre, dans la colline de 203 mètres , elle
n 'est point découragée el est touj ours résolue
à combattre jusqu 'à la mort
, On dit  que l'armée a assez de provisions
pour attendre le mois de février et quo la
flotte cn est pourvue pour un mois environ.
Quel ques j onques ont apporté des provisions
le mois dernier , mais la capture de la baie du
Pigeon va entraver désormais les forceurs de
blocus.

Des nouvelles do bonne source confirment
la mort du général Kondratenko, et annoncent
que le général Stœssel et l'amiral Skrydloff
ont été blessés.

Tokio, 28. — Le ministère de la guerre
public une liste de 33 officiers ct 56 blessés,
probablement à Port-Arthur.

D'après le ministère do la marine, 9 offi-

ciers et 65 matelots ont été tués en service
spécial

On n'indique ni la date, ni le lieu, ni les
circonstances. On croit qu'un croiseur a heurté
uno mine.

En Mandchourie
Saint-Pétersbourg, 28. (Officiel.) —Le

lieutenant-général Sakharoff télégraphie en
date du 27 :

Pendant une reconnaissance opérée le 25
décembre sur la rive dr-oite du Houn-ho par
les troupes de la brigade du Caucase, une des
patrouilles s'est approchée du village de
Beytzia-hoou , sur le Houn-ho. Un groupe
d'éclaireurs envoyés cn avant a découvert les
Japonais qui se cachaient dans des retranche-
ments, ct s'est élancé cn ordre de cavalerie ,
sous les ordres du sous-lieutenant Mistouloff ,
contre les retranchements. Les cavaliers tail-
lèrent cn pièces dix-sept des vingt Japonais
mis cn fuite. Ils ne purent pas continuer leur
poursuite plus en avant , car les Japonais re-
çurent des renforts du village de Beytzia-
hoou. Parmi les nôtres, le chef de sotnia le
prince Yeldaroff a été blessé mortellement et
a succombé. Le sous-lieutenant Mistouloff a
été blessé de deux balles, mais il est resté clans
les rangs. Cinq soldais ont été tués ct cinq
blessés.

Nouvelles diverses
Saint-Pétersbourg, 28. — Répondant dans

la «Novoié Vrémia» à une récente lettre de
l'amiral Birileff , le capitaine Clado reproche à
ce dernier de chercher à consoler la société
russe eu représentant l'état de la deuxième
escadre sous une couleur rose, comme s'il par-
lait à un enfant à consoler, au lieu de lui
parler nettement le langage des chiffres, des
faits, de la logique, et de lui montrer franche-
ment la supériorité de la flotte japonaise sur
l'escadre de l'amiral Rodjestvensky, aussi bien
comme effectif de navires que comme expé-
rience des équipages.

Ne pouvant plus compter sur les escadres
de Port-Arthur et de Vladivostok, l'escadre de
l'amiral Rodj estvensky ne saurait donc avoir
toutes les chances de succès que nous pouvons
seulement, dit le capitaine Clado, espérer.
L'amiral Birileff aurait, par conséquent, dû se
borner à exhorter le gouvernement russe à
agir promptement et énergiquement pour
hâter l'envoi d'une troisième escadre, tout re-
tard devant être effectivement criminel, et
non pas entreprendre d'illusionner le public
russe.

Tokio, 28. — On attend aujourd'hui , au
port de Kure, l'arrivée des amiraux Togo et
Kamimoura et d'autres officiers navals. L'ami-
ral Togo viendra.probablement vendredi ma-
tin à Tokio, l'empereur le recevra, le f élicitera
et le. remerciera. Le Japon étant actuellement
dans la période des fêtes, le voyage de l'ami-
ral promet d'être une suite ininterrompue
d'ovations.

Emprunt russe
Saint-Pétersbourg, 28. — On assure de

bonne source que des pourparlers ont eu lieu
ces jours derniers à St-Pétersbourg au sujet de
l'émission d'un nouvel emprunt russe. Les né-
gociations n'auraient présenté aucune difficulté
ct"ncr-ta_-ctoTuiuiili puo ù. ubautir.

Budget japonais
Tokio, 28. — La Chambre des pairs a voté

mercredi, à l'unanimité, le budget de la guerre
tel qu'il avait été proposé, et le budget ordi-
naire de 1905, avec les amendements de la
Chambre des représentants. La Chambre
Haute a aussi approuvé le bill créant des sup-
pléments d'impôts et présentant d'autres me-
sures financières déj à adoptées par la Cham-
bre des représentants.

DERNI èRES DéPêCHES
(Service spécial de la reuillt d Avis de ?lcuchattl)

L'incendie de Zurich
Zurich, 29. — Les dégâts se montent à

quelques centaines de mille francs. Il n'y avait
presque rien d'assuré.

La cause de l'incendie est inconnue, on croit
à la malveillance.

Assassinat
Schuchat (Caucase), 29. — Le chef de la

police Sakharoff a été tué de sept coups de re-
volver sur la grande rue de l'endroit

IL A CUTERRE
Sur mer

Hong-Kong, 29. — Deux croiseurs japo-
nais ont été vus mercredi à la hauteur de
Hong-Kong. Un grand croiseur japonais est
arrivé mardi à Amoy.

Départ de troupes russes
Saint-Pétersbourg, 29. — Le tsar se rend

aujourd'hui à Odessa pour prendre con,,é des
troupes qui se rendent sur le théâtre de la
guerre.

Les neutres
Shanghaï, 29. — Le tao-taï a remis au

commandant des vaisseaux de guerre chinois
l'ordre strict d'empêcher toute tentative d'é-
vasion des vaisseaux russes «Askold» et«Gro-
înoboï ».

Le capitaine du port de Shanghaï a reçu le
même ordre.

Revue de troupes
Saint-Pétersbourg, 29. — Le général

Kaulbars télégraphie le 27 au tsar pour lui an-
noncer qu 'il a passé en revue son armée, qui
paraît pleine d'entrain , en excellente santé;
elle est logée assez confortablement.

Sur mer
Chef ou , 29. — Le bruit qui circule depuis

une quinzaine de jours, quo quelques contre-
torp illeurs russes ont réussi à s'échapper de
Port-Arthur et se sont rendus à Vladivostok,
est démenti par quel ques officiers qui viennent
d'arriver ici, venant de Vladivostok.

Ces officiers ajoutent que la (lotte de croi-
seurs do l'amiral SkridloS est dans uu état
parfait

Fontainemelon. (Corr.) — Mardi , à midi ,
M. Louis Geiser, vieillard de 72 ans, était
venu du Côti à Fontainemelon.

Après avoir réglé ses affaires , il se disposait
au retour. Tout à coup le jeune cheval attelé à
son traîneau prend le mors aux dents ; deux
ècents mtres plus loin , le traîneau est lancé de
côté. Lo conducteur , précipité violemment,
vient donner de la tête contre une pierre de
la maison de la Crèche. Pendant que le cheval
fait le contour do la maison pour s'arrêter sur
un pont de grange, les passants, nombreux à
co moment, relèvent le blessé qui est trans-
porté chez M"* veuve Jean Cuche.

Le médecin, mandé en toute hâte, constata
une fracture du crâne. La blessure est dange-
reuse. M. G. est dans un état comateux qui
donne les plus grandes inquiétudes. A l'heure
qu'il est, inutile de penser au transport qui
aggraverait encore la situation.

Les Brenets. — Le Conseil général a voté
lundi le budget pour 1905. Les recettes attein-
dront 48,092 fr. et les dépenses à peu près le
même chiffre, soit 48,021 fr.

Saint-Biaise. — Le Conseil général, réuni
mardi soir, a adopté le projet de budget en
conformité des propositions du Conseil géné-
ral et de la commission. Le boni présumé est
de 11 fr. 96. L'impôt est maintenu à son taux
actuel

Le Conseil communal a été chargé d'élabo-
rer un proj et de réorganisation des services
de la caisse communale, de manière à empê-
cher le retour des faits qui ont motivé récem-
ment la révocation d'un employé.

Sur proposition d'une commission spéciale,
le Conseil général s'est déclaré favorable en
principe à la construction d'abattoirs publics,
n a chargé le Conseil communal de reprendre
la question lorsque les entreprises plus ur-
gentes actuellement décidées auront reçu leur
exécution. La question de l'emplacement a
été laissée intacte. Le Conseil communal pour-
suivra ses études à ce sujet, dit la « Suisse
Libérale ».

La Côte-aux-Fées. — Le projet de bud-
get pour 1905 s'établit comme suit : recettes,
16,011 fr. 38; dépenses, 15,606 fr. 75. Boni
présumé, 404 fr. 63.

Administration des postes. — Le Con-
seil fédéral a nommé caissier du rVmo arron-
dissement, à Neuchâtel, M. Wilhehn Gehrig,
d'Ammerswil (Argovie), actuellement admi-
nistrateur postal à Bienne.

Cbézard. (Corr. ) — La population du vil-
lage est extrêmement déçue en voyant les
retards apportés à l'installation de la lumière
électrique dans les maisons.

Des complications tout à fait imprévues en-
tra-venUe-ti-a-vai^des-appareilleurs.—Les exi-
gences de certains propriétaires, placés, sem-
blait-il, pour faciliter les choses, ont obligé les
entrepreneurs à modifier complètement la dis-
tribution du réseau électrique. Ces perturba-
tions entravent le travail et retardent le mo-
ment de voir briller la lumière si impatiem-
ment attendue.

Certainement l'entreprise ne peut pas avoir
des prix différents pour une maison, au détri-
ment d'une autre. Le tarif est uniforme pour
tous. Si chacun le comprenait, la société de la
Hageneck aurait pu donner le courant à tous
ses abonnés dès le l" janvi er.

Les localités qui ont des installations en
perspective feront bien de ne pas attendre le
milieu de l'année pour commencer le travail ;
nous les engageons à faire leur commande
plus tôt afin de ne pas subir des retards au
dernier moment.

Cernier. (Corr.). — Le temple de Cernier
a été éclairé à la lumière électrique pour les
fêtes de Noël Cette lumière est très belle.
Quelles clarté partout, pas le moindre coin ne
reste dans l'ombre.

C'est une transformation utile pour notre
temple, de style gothique, ct pourvu de vi-
traux multicolores. Les lampes appliquées aux
murs sont de bon goût ; mais, faut-il le dire,
le regard est quelque peu offusqué par de
grands candélabres en forme de cercles noirs,
suspendus à des chaînes de même couleur.
C'est si sombre qu'ils ressemblent à des objets
funéraires.

Poui donner une note un peu plus gaie à ces
< lustres. », on se demande s'il ne faudrait pas
donner une couche de dorure à la couronne
de glands qui enveloppe le ceintre? Chacun a
le sentiment que le travail est inachevé.

Pour une installation aussi coûteuse on peut
s'attendre à quelque chose de mieux.
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L'impression de la ((Feuille d'avis de
Neuchâtel». — Quelques personnes nous
demandent si le ti rage de la « Feuille » ne
pourrait pas êtro un peu plus noir qu 'actuelle-
ment. En comparant notre journal avec d'au-
tres, nous ne voyons pas qu'en général l'impres-
sion en soit moins noire qu 'ailleurs. 11 faut
se rendre compte que notre feuille est entière-
ment composée de caractères tout neufs, ce qui
fait une sensible différence au point de vue de
la couleur ; mais c'est un défaut — si c'en est
un — qui va so corrigeant tous les jours, en
raison de l'écrasement progressif des carac-
tères. En attendant, l'administration du jour-
nal s'efforcera de donner satisfaction à nos
aimables lecteurs, tout en conservant la rapi-
dité du ti rage — près de 200 numéros à la
minute — grâce à laquelle la distribution peut
se faire plus tôl qu'avant l'installation de la
machine rotative .

Ajoutons enfin que d'autres personnes nous
disent préférer une impression un peu grise,
à la manière des journau x français. Il n'a
jamais été facile de contenter tout le monde I

Cartes de Nouvel-An
Versement de 2 f r .  par personne au prof il des

pauvres de la ville.

Les soussignés adressent leurs vœux de nou-
velle année à leurs parents, amis et connais-
sances et les préviennent qu 'ils n 'enverront
pas de cartes de félicitations au Nouvel-An
1905 :

MM. Jeannerct et C'°, fabrique de chapeaux
Saint-Nicolas

Rcv. et Mm° G.-A. Biencmann
M. et M°" G. Hug, Saint-Biaise
M"0 B. Perret
M. el M"" H. Bugnot, Peseux
M. et M™ Alfred Grossmann
L. Strauss et famille
M. et M m° Inebnith, Hôtel de Ville, Verrières
M. cl. Mn" Marc Nicole!, professeur
M. et M1"0 Swallow, professeur
M. ot M"" Louis Olsommer, photographe
M"* L. Aegler, Hauterive
M. Emile Haller fit famille
M. et M"" F. de Rutte, Serrières*
M. et M"" Henry Simond
M. et M'"* Rodolphe Schmid et famille
Jean-Louis Herzog, pasteur à Tramelan
F. Gaudard et famille
M. et M"" Ch' Robert-Tissot, professeur
M. Alfred Dolleyres, Halle aux Tissus
M. et Mmo Félix Ullmann, Lausanne
M. N. Girard , professeur, et famille
M. Edouard Droz, conseiller d'Etat, et famille
Le major et Mm* Quinche, Colombier
M. et M™0 Fritz Thomet
Mmo Petitpierre-Favre
M. et Mmo Georges Petitpierre
M. et Mm° François Chollet,
Henri Dellenbach, entrepreneur
M. Simond-Suchard, Serrières
M"0 R. Fallegger
O.-E. Stoll, professeur, et famille
M. et Mm" Léon Gauthier, père
Mm° Vve. F. Haldenvang et famille
M J.-J. Berset, Curé-doyen de Neuchâtel

UNE CHARGE

VARI ÉTÉS

Un pince-sans-rire — ils sont nombreux
chez les graveurs — anonyme d'ailleurs et
spirituel, patron ou ouvrier, on ne sait, a écrit
la série cocasse de « revendications » que l'on
se passe sous le manteau et dont un correspon-
dant a pris une copie pour la « Feuille d'avis
de Neuchâtel ».

Que personne n'aille y voir une menace
pour l'avëntr et moins encore un état d ame
ouvrière 1 C'est une charge :

REVENDICATIONS DES OUVRIERS GRAVEURS

ACCORDéES PAR LES PATRONS

1. Journée de huit heures! — L'excès de tra-
vail est nuisible à la santé.

2. Augmentation des salaires de 50 %' — Si
l'argent ne fait pas de bonheur, il y con-
tribue.

3. Tous les lundis, gâteaux au fromage chez
les patrons ! — Les petites agapes pater-

• nelles resserrent les liens entre employeurs
et employés et aident à résoudre la ques-
tion sociale.

4 Chaque jour, les patrons offriront le café
avec Kirsch ! — Le café réveille ; il excite
le sens artistique.

5. Chaque patron devra faire l'acquisition
d'une automobile dernier système et pro-
mener ses ouvriers trois après-midi par
semaine 1 — L'air dans les ateliers laisse
à désirer ; un peu . d'air est nécessaire de
temps à autre.

6. Chaque matin , on commencera le travail
en faisant une heure de j eu de boules 1 —
C'est là le meilleur moyeu de se former la
main.

7. Les ouvriers ayant crevé des « fonds d'or
ou d'argent » pourront les garder pour
eux. Les fonds acier ou métal seront ren-
dus au patron 1

8. Les patrons devront inventer et posséder
des machines faisant le travail automa-
tiquement. — Les ouvriers n 'auront qu'à
les surveiller tout en fumant leur pipe
et en lisant leur journal ou lo dernier ro-
man paru , fourni par le patron.

9. Chaque semaine les patrons donneront à
leurs ouvriers un cadeau d'une valeur mi-
nimum de 50 francs ! — Les petits cadeaux
entretiennent l'amitié.

10. En cas de conflit, les patrons devront im-
médiatement quitter leurs ateliers, les-
quels seront, en attendant une solution,
exploités par le personnel I

11. Tout ouvrier ayant travaillé six mois con-
sécutifs dans le même atelier aura droit
à la retraite et touchera sa vie durant une
pension mensuelle de 300 francs I

12. Les patrons seuls alimenteront la caisse
de retraites et pensions I

Ainsifai t de bonne foi..., à..., le..., au 2000.

DERN IèRES N OUVELLES

Grand incendie à Zurich

ZURICH , 28. - Tout le pâté de
maisons «le la Neumiihle, où se
trouvaient les anciens ateliers
FiSChcr-Wyss & C'°, près «lu pont tle
la «ave, est en fe u.

On annonce que l'incendie a pris naissance
dans l'ancien établissement de nickelage Zu-
ger-Morf, aujourd'hui Eschmann. En ce mo-
ment, tous les bâtiments sont en flammes.

Ils comprennent plus de quarante ateliers,
parmi lesquels une fabrique de produits chi-
miques, un atelier de vélocipèdes, l'imprime-
rie Newo et Osthcim , la fabrique de gutta-
percha Specker, plusieurs ateliers de menui-
serie mécanique ct de tourneurs.

La proportionnelle
Bâle, 28. — Dans son rapport au Grand

Conseil, sur la demande d'initiative tendant à
l'introduction de la proportionnelle, le Conseil
d'Etat recommande l'entrée en matière sur le
proj et élaboré par les auteurs de l'initiative.

A la Chambre française
Douzième provisoire

Paris, 28. — La Chambre adopte divers
projets après déclaration d'urgence et passe à
la discussion du proje t de douzième provisoire.
L'urgence est déclarée. M. Berry dit qu 'il fau t
dégager les responsabilités dans la question
de savoir pourquoi le budgetn 'a pas été adopté
cn temps utile. Il accuse le gouvernement de
l'avoir voulu ainsi afin de reculer la discus-
sion du budget de la marine au delà du pre-
mier janvier, pour sauver M. Pclletan.

Le projet est ensuite voté par 363 voix con-
tre 84. La fin do la séance a été consacrée à la
discussion du budget de l'agriculture.

M. Combes lit ensuite le décret do clôture
et la séance est levée.

Au Sénat
Paris, 28. — Au Sénat, M. Antonin Dubost

donne lecture d'un rapport concluant au vote
d'un douzième provisoire. Le projet est voté
par 248 voix contre une. Le garde des sceaux
donne lecture du décret de clôture et la séance
est levée.

En Russie
Berlin, 28. — On télégraphie d'Odessa au

« Berliner Zeitung » que des désordres ont
éclaté dans différentes communes de la région.
Presque toutes les fabriques ontsuspenduleur
exploitation. La situation est cri tique.

Vienne , 28. — On mande de Lodz que la
ligne de chemin de fer a été minée près de
Bérénice. Une mine a fait explosion, mais
sans causer de dégâts. Une autre a été décou-
verte par un garde-voie.

Démission de M. de Kœrber
Vienne, 28. — La « Nouvelle Presse libre »

annonce que M. de Kœrber, président du
conseil, a été reçu ce matin par l'empereur et
lui a offert sa démission pour raisons de santé.
L'audience entre le souverain et le président
du conseil a duré plus d'une heure.

— Après son retour de la Hofsburg, M. de
Kœrber a conféré avec le comte Goluchowsky,
qui avait été lui aussi reçu auparavant par
l'empereur. Plusieurs journaux du soir assu-
rent que le souverain n'a pas encore pris de
décision au sujet de la demande de retraite du
président du conseil

Arbitrage entre le Japon
—. fit les Etats-Unis

Tokio, 28.— Le Japon va négocier avec
les Etats-Unis un traité d'arbitrage Le mi-
nistre du Japon à Washington a tous les pou-
voirs pour rédiger et signer ce traité avec M.
Hay.

Le proj et n'a pas encore été fait, mais on
s'attend à ce qu'il suive les grandes lignes des
traités déjà signés par le président Roosevelt,
et qui contiennent les principes les plus avan-
cés de la politique internationale.

La comtesse de Montignoso
Vienne, 28. — Une dépêche de Salzbourg

dit que la comtesse de Montignoso sera autori-
sée l'été prochain à voir ses enfants.

Maroc
Tanger, 28. — Des Marocains viennent de

piller dans les environs de Tanger un jardin
appartenant à un ressortissant anglais. Un
domestique espagnol qui essayait de défendre
la propriété a été tué.

Afrique allemande
Berlin, 28. — Le général do Trotha mande

en date du 27 que des pat rouilles ont surpris
des bandes de Herreros, le 11 au S. O. de
Otjihangwe et le 22 dans les montagnes à l'est
de Brakwaler. Plusieurs Herreros ont été tués
et doux fusils capturés. Lo 22, le premier
lieutenant Streitwolf , accompagné du lieute-
nant von Usedow et de douze hommes, a atta-
qué les Herreros près de Okatj ipiko. Le camp
des Herreros a été pris et seize de ceux-ci
tués.

BOURSE DE GENÈVE, du 28 décembre 1904
Actions Obligations

Jura-Simplon . 190.— 3% féd. ch. de f. — .—
Id. bons 17.50 3 K C. de fer féd. 1010.—

Saint-Gothard . —.— 3 %  Gen. à lots. 109 .—
Gafsa —•— Egypt. unif.  . 524.25
Fco-Suis. élec. —.— Serbe . . .  4% 397.—
Bq« Commerce 1125.— Jura-S., 3 14 % 494.—
Union fin. gen. 729.— Franco-Suisse . 470.—
Parts de Sétif. 442. — N.-E. Suis. 3H 496.—
Cape Copper . 123.— Lomb. anc. 3% 3.H2. 501 Mérid . ita. 3% 360.50

""'""'" ~ 
Demandé Offert

Changes France 100.16 100.22
"9 Italie 100.17 100.25
à Londres 25. 19 25.20

Neuchâtel Allemagne.... 123.52 123.62
Vien ne 105.— 105.10
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__m~ 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 II heures du matin.

On demande à louer , aux abords immédiats
de la ville , une villa de 8 à 10 pièces. En-
voyer les offres par écrit sous chiffre B. B. G74
au bureau de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.______
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Bulletin météorologique — Décembre
Les observations se fout

_. 7 Y, heures, 1 % heure et 9 % heures.

OBSERVATOIRE DE NEUCH ATEL
Tempér . cn deg rés cent*- J i -S V dominait! "%
| Moy- Mini- Maxi- § | f n * Force fa enne muni mum « s Q a
28

~
-f0.5 —0- 8 +3.2 729.9 var. faib- nuag

29, 7 J* h. :—1.7. Vent : N.-E. Ciel : couvert.
r)U os. — Lo ciel s'eelaircit vers U h. % du

malin ct se couvre de nouveau .-iprès 2 h. t..
™ Hauteur du Baromètre réduite à 0

suivant les données de l'observatoire
Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719 ,5mm.

| Décembre fl 24 j 25 1 2G \ 27 28 | 29
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Niveau du lac
On 20 décembre I? h < ln  m a t i u l :  r.'i ni. <"*70

AVIS TARDIFS

Madame ct Monsieur James Grosjean-Bel-
jean, à Neuchâtel , et leurs enfants , les enfa n ts
de feu Oscar Beljean : Ju l i a , Oscar , Edmond
el Jeanne Beljean , Monsieur  et Madame Louis
Beljean el leurs enfants , à Neu\ • • b», Mon-
sieur ct Madame Charles Belj«au et leurs
enfants , à l'ontarl ier , Monsieur et Madame
Eugène Beljean - et leurs enfan ts , à Gi-nèvo,
ainsi que les famil les  Yunrnoz, Badoux , Girard ,
Bleuler , Berger el Grosjeau , ont  la douleur
de faire part , à leurs parents , amis et connais-
sances de la grande perle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne do

Mademoiselle Marguerite BEL1EAN
leur chère bile , sœur , nièce , cousine ct pa-
rente , que Dieu a retirée à lui , dans sa 19 ra«
année , après une longue ct pénible maladie.

Neuchâtel , le 27 décembre 1904.
Sous les roses du rerru.il , dors , fleur lilanrlic loi-ini 'inft
l'ai la Imiiiuc douleur linsw- avant te lemps ,
Que Jésus cliuisissail parmi celtes ipi 'il .unir .
Trouvée prèle à fleurir dans l'éternel printemps .

L'ensevelissement aura lieu vendredi 30 cou-
rant, à I heure après midi.

Domicile mortuaire : rue Matile 10.

Monsieur le pasteur Eug ène llotz , à la Sa-
gne , Monsieur ct Madame Alfred Vauthier,
Monsieur Albert Vauthier. Mesdemoiselles Ma-
deleine , Suzanne et Lil y Vanill ier , Monsieur
et Madame Antoine llotz . Monsieur Charles
Hôte, Monsieur et Madame Charles Rychner
et leurs fils , Monsieur ct Madame Alfred Rych-
ner , leurs enfants et petits-enfants , Madame
Adolphe llychner cl ses lils , Monsieur Jmes
Hotz, Monsieur ct Madame Georges Ragonod
et leurs filles, Mademoiselle Berthc llotz , à
Neuchâtel , ont la douleur de faire part à leurs
parents , amis et connaissances , de la perto
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver cn la per-
sonne de

Madame Sophie HOTZ
née RYCHNER

leur chère et bien-aimée épouse, fille , sœur,
belle-fille, belle-sœur , nièce et cousine , que
Dieu a rappelée à lu i , mardi , à G heures du
matin , dans sa 27m " année , après une doulou-
reuse maladie.

La Sagne, le 27 décembre 1901.
Je t'ai rachetée , je t'ai appelée

par ton nom : tu es à moi !
Esaïe XL11I , v. 1.

Le secret de l'Eternel est pour
ceux qui le craignent.

Ps. XXV, v. 14.
L'enterrement aura lieu jeudi , 29 courant , à

3 heures.
Domicile mortuaire : Cure nationale.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Monsieur et Madame Zorn et leurs cinq en-
fants : Charles , Henri , Louise , Alexandre et
René, les familles Hirt ct Mùg ly et leurs en-
fants , à Neuchâtel , la famille Engel et ses
enfants , à Travers , les familles Hirt , aux Ver-
rières, Béguin-Hirt , à Boudevilliers , les familles
Hirt et leurs enfants , à Delémont et Paris,
Monsieur et Madame Zorn et leurs enfants , à
Zeulenroda et Berlin , Monsieur Fritz Hirt ,
Monsieur et Madame Gauthey et leurs enfants ,
à Peseux, ont la profonde douleur d'annoncer
à leurs 'parents, amis et connaissances , le dé-
part pour le ciel de leur chère et très regrettée
fllle , sœur , nièce , cousine, petite-nièce et pa-
rente,

BliAWCHE-OIiGA
enlevée à leur tendre affection aujourd'hui , à
l'âge de 4 ans et 2 mois.

Peseux, le 28 décembre 1904.
Elle est au ciel et dans nos

cœurs.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'assis-

ter , aura lieu vendredi , 30 courant , à 1 heure.
Domicile mortuaire : Peseux.

La f amille aff ligée .


