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ABONNEMENTS
- _ -»

g an 6 moi* J molt
Ea v-t fr. ï.— 4—  »—
Hors de ville ou par la poste

dans toute la Suiue....  9.— 4-*° B.tS
Etranger (Union postale). îî .— n.îo 6.1Î
Abonnement aux bureaux de poste, 1 o ct. en sus.

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

Bureau: t , Temple-Neuf , i
Ytntt a» numéro aux iioiqua, dipf t i , tic.

A . . _-

f ANNONCES c 8
. . *=?» .

_ a canton : in insertion, ¦ 1 J lignes So et.
4 et 5 lignes. . . .-. 6$ ct. 6 et 7 lignes j $ .
8 lig. et plus, i™ins. , la lig. ou son espace 10 • .
Insert, suivantes (rçpct.) i . ». $ »

De la Suint tt de Vitranger ?
• 5 ct. la lig. ou-son espace. l r" in*., minim. t fr.
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les ré-

clames et lu surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau : t, Temple-Neuf , t
Les manuteritt m ttmt pat rtmdm

Confiserie-pâtisserie

Traiteur
RUE DU SEYON 12

A l'occasion ies ite
Galantines de volailles.

Aspics de foie gras, gros et petits
Pâtés au veau truffés.

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

Oit se charge d 'apprêter et cuire '
la volaille.

Tourtes amandes.
Tourtes noisettes.

Gâteaux divers.
Glaces variées.

Vacherins glacés.
Bombes glacées.
. Pièces à la crème.

£e Pianola -®-
•*©¦- juétrèstylé

ATTESTATION:
Je viens vous présenter mes fé- ,

licitations au sujet du Pianola qui:
je trouve excessivement ingénieux.

Il est absolument surprenant de,
voir ce petit instrument exécuter'
avec dextérité , clarté et justesses
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
de la musique parfaite , sans aucune
espèce de défauts, doivent se pro-
curer un pianola. — C'est la per-
fection.
-y*?p t I-I PADttREWffl. T ¦ .
t Ne fias confondre avec _es ins-
truments bon marché d'uneréelle
moindre valeur -qui tous sont
des contrefaçons du « Pianola»,
le premier appareil paru sur le
marché.

Le Pianola est le seul ap
pareil muni de l'incompa-
rable Métrostyle. Chaque.per-
sonne s'intéressant au Pianola
Métrostyle peut examiner et
essayer l'instrument chez M. "W.
Sandoz, Terreaux i et 3, Neuchâ-
tel. — Audition gratuite.

¦¦ Prière de comparer avant d'acheter

Audition gratuite
¦¦" les lundis et jeudis

de 2 à 3 heures
TJBEBBAUX 3, I» étage

OCCASION
A vendre, d'occasion , le nou-

veau dictionnaire Larousse ,
_ vol.; le Brelim, merveilles «le
la nature,. 15 vol., et plusieurs autres
ouvrages à l'état de neuf. Deman-
der l'adresse du n° 678 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Véritables

Saucisses de Francfort
à 35 cent, la paire

, An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rne des Epancheurs, 8
i_____y_hÉ__R-T____n___-_i1irii- iii i rr_ im i m_m_____________
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Confiserie

CblIQUIH
Grand Rue 11

Samedi

VQL AIM/ENT
Plats 9e cuisine

TOMES EiToPS GENRES
Glaces décorées

Pâtisserie-Coûliserie \
&BARLIS SPMLl

Successeur de H. MARRAI
MAISON DE LA ,, FEUILLE D'AVIS"

Tous les Jours :
Véritables petits pains de 3 heures

et Brioches de Paris
""_-* _9ï»RCïA_CC_BS' P.0OB THÉS î

- Torchettes
Bâtons de Carlsbab

Galettes prima
Petits pains à sandwich

VÉLO
A vendre à très bas prix, un vél*

isagé. S'adresser à H. Christ-Bal
oncierge , maison do la Feuilli
l'Avis. co.

Chien basset
bon pour la garde et la ch *sse, <-i
vendre chez Augustin Béguin, Le*
traites.

Tous les jours

Lièvre mariné
au vin, pour civet

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Bue des Epancheurs, 8

Horlogerie- Bijouterie

Pi PUT
Rue des Epancheurs 7

NEUCHATEL

(

"RéGULATEURS

Chaînes
EN TOUS GENRES

PENDULES
Salon de coiffure

pour tes et messieurs
k vendre dans une localité indus-
trielle du Val-de-Travers ; affaire
.l'avenir pour preneur sérieux. —
Magasin bien achalandé. Installa-
tion moderne.

Demander l'adresse dn n° 664
nu bureau de la Feuille d'Avis de
Nencliâtel. 

Magasin ie ComestiMes
P.-L. SOTTAZ

LIÈVRES
& 80 cent. la livre

Lièvres marines
h 1 fr. IO la livre

EMXJLSÏOÎ.
D 'HUÎLBpE FOIE DE MORUE
aux hypophosphit.es de chaux et do
soude. Employée avec '. succès de-
jtuis plusieurs années et'., recom-
mandée spécialement pour lés en-
fants.

Pharmacie F. JORDAN
Médaillé . dUtraeni p

Exposition! hàtiôrtkfe, Genève 1896'

ojfice d'Optique

PERRET-PETER
9, Epancheurs , 9

NEUCHATEL

Ii_ _ -ttcg et.pince-nez élé-
gants et stables pour toutes formes
.e nez , en or ."(depqis 16 tr.), dou-

blé or, argent, nickel, acier, etc.
Terres sphéricjues et combinés

pour toutes les vues.
Spécialité de verres _ deux

foyers (d'une seule pièce) pour
le travail et la distance.

Conserves
Jumelles, Baromètres, Thermomètres

Microscopes, Loupes, etc.

Service consciencieux

Atelier de réparation»

Domaine de Vanmarens
Canton de Neuchâtel

Spécialité :

Kirsct vieux fle la BÉroche
(jiuilité extra supérieure .

Distillation spéciale de la
vraie cerise a kirsch, cueil-
lie avec les pins srands
soins snr le domaine da
Château de Vaumarcns et
ses alentour» immédiats.

La qualité et la puruté de ce
produit, qu'il ne faut pas confon-
dre avec les eaux de cerises ordi-
naires , en justifient le prix de
fr. _ _ - la bouteille d'origine pris
en gare de Vaumarcns.

VU""- Exposition Suisse
d'Agriculture, à Frauen-
feld 1_ 0_ ,  médaille d'ar-
gent.

Louis PERNOD fils
H 5054 N Propriétaire

DépAt h Neuchâtel à l'Epi)
cerie Gandard, Tonipli*- Neuf.
B ****aa ********a**aat******a*********aa**a**̂ ***a***}

j gf  Voir la suite des. « A vendra»
aux pages ixs-z et suivantes.

IMMEUBLES

A VZPDRt
à Neuchâtel, 3 petites vil-
las de 6 et 8 pièces, cons-
truites pour une seule
famille; belle situation;
eau, gaz et électricité. :

Prix 35 et" 30,000 fr.
Plans & disposition dés
amateurs.

S'adresser à l'Agence
Agricole et Titicole, Ja-
mes de Reynier, Neuciiâ-
tel.: SolâTîâtir
h vendre, à Monruz , environ 5000m2.
Situation exceptionnelle entre la
route* cantonal e et le lac. S'adres-
ser Etnde Ed. Junier, no-
taire,. 6, _ue du Musée.

Terrains à bâtir
Route de la Côte prolon-

gée, 540 n_
Anx Parcs, 2344 ma
Vauseyon, 1575 m?

"S vendre de gré à gré, à'de favo-
•ables Conditions. — -S'adresser
Etude Ed. JTnnîer, not» î . . ,
o, ruu Uu Musée.

Terrain à bâtir
à vendre anx Parcs, entre la
routo et le chemin de fer , 1618 m _

S'adresser Etnde Ed. Junier,
notaire , 6, rue. du Musée.

A VENDRE
POUR CADEAU
A vendre, le Brockhaus' Eon-

yersations-Iiexikon , en 1C
volumes et en très bon état. De-
mander l'adresse du n° 665 au
bureau de la Feuille * d'Avis de
Neuchâtel . 

¦ <

rïïïVEpiEE
Grand assortiment

de

Produits alimentaires
de premier choix

Choucroute de Strasbourg
COMPOTE AUX. RATES

Gros marrons de Naples

Vm MODÉRÉS

r̂mpsin yr-s. otz
A mire û'occasipn

nne machine a coudre à
pied, presque neuve.

S'adresser rue d ŝ Beaux-Arts 17,
au 2m», à gauche.

AVIS OFFICIELS

APPREJpiJIS
Les apprentis ot les ap-

prenties de Neuchâtel-Ser-
rièros peuvent se procurer
des listes d'inscriptions pour
les examens de l'année pro-
chaine au bureau des prud'-
hommes tous les jours ouvra-
bles entre II heures et midi et
demi.

Les parents, tuteurs et pa-
trons sont instamment priés
d'exhorter leurs apprentis à
ne pas attendre au dernier
moment pour se procurer
leurs feuilles d'inscription,
et à ne pas oublier de les
rapporter, après les avoir
remplies, au dit Bureau,
aux mêmes heures.

Aucune inscription ne
sera reçue après le 15 jan-
vier 1905.

Lo Président des Conscilgje Prud'hommes

Ei STEIïTEIt
<&'__.___ - 

cÔ*MM*tt_ .Ë

||| NEUCHATEL

MI DJPIIS
La Direction soussignée rappellt

au public l'article 3 du règlemeni;
sur la police des chiens, ainsi
conçu : . . . .

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

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

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

Neuchâtel , le 26 décembre 1904 .
Direction de Police.

j COMMUNE

p̂VER^RES
Mise au Concours
La commune des Verrières met

au concours le poste de méde-
cin de la localité devenu va-
cant par lo départ du titulaire
actuel.

Délai d'inscription 31 décem-
bre 1904. Pour tous renseigne-
ments oi prendre connaissance de
la convention , s'adresser a M. Al-
bert Dubois, président du
Conseil communal. H G145 N

JJWBB COMMUNE

||i| SAINT-BLAISE

Jftisc au concours
do la place de

Garde-police

Un concours est ouvert jusqu'à
mardi 3 janvier 1905, à midi ,
pour hi ruiHiurvue de la place do
garde-police do la commune de
baint-Blaise. Les postulants sont
invités à se présenter personnelle-
ment, munis de leur livret de ser-
vice militaire et du leursréférences ,
chez M. Alfred Clottu , président du
Conseil communal , pour prendre
connaissance du cahier des char-
ges. Se présenter les jours ouvra-
bles entre 10 heures du matin et
2 heures de l'après-midi.

Saint-Biaise , lo 21 décemhro 1004.
Conseil communal.

mtmm—m——r——_ —m—r — *m
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JPO La Feuille d 'Avis de '
T4eucbà tel est lue chaque jour
dans tous les ménages.

i-

JK . J-.es annonces reçues S
Jj avant 3 heures (grandes h
s? annonces avant t t  h.) \
|£ peuvent paraître dans le s
» numéro du lendemain, i
____4_a_«a--___ S-____-®_£^-

COMll \M H IMAÏil :

Loi cle protection ouvrière
Le préposé à l'application à la loi de protection ouvrière pour, la ,

ville do Neuchâtel informe les intéressés que le service du personne^
féminin des MA€rASI_-!_ sera permis sans que les patrons
aient h se procurer d'autorisations spéciales le samedi
31 décembre jusqu'à 11 heures du soir.

En revanche, le IiUN-DI 2 JANVIER 1905 ayant été déclaré
jour férié par le Grand Conseil neuchâtelois, tout travail du personnel
féminin est rigoureusement interdit pour ce jour-là, sous seule ré-
ierve du matin jusqu'à 9 heures pour les pâtissiers et les bou-
langers.

Ed. STEINER,
Président des Conseils de prud 'hommes.

<¦¦___¦»¦¦¦¦_¦;_¦¦¦_¦_____¦¦______¦____¦____¦____________----__--¦

W. S A N D O Z
ÉDITEUR

Rue des Terreaux 1 et 3 - NEUCHATEL

Six mois dans TJfimalaya
le Karakorum et l'Hinâu-Kusli

VOYAGES ET EXPL ORA TIONS AUX PL US HAUTES MONTA GNES DU MONDE
par le D' J. JACOT-GU1LLAKMOD

."$90 illustrations , 10 hors texte phototypiques, 3 cartes, dont i inédite

Prix net : 20 fr.
En vente chez l'éditeur et dans les librairies

Qu'est-ce que le jZp̂ ^J ??
. Le Lysoforra est antiseptique, désinfectant;

Le Lysoform supprime les mauvaises odeurs;
Le Lysoform est sans odeur désagréable;
Le Lysoform guérit l'inflammation et la suppuration: <**Le Lysoform adoucit et fortifie la peau; SLe Lysoform n'est ni caustique ni toxique; _ \Le Lysoform est d'un emploi facile, sans danger. ¦ <*-*

Flacon, 100 gr., 90 cent. (60 doses) ; savon toilette, 75 cent; rménnge, 40 cent., chez tous Pharmaciens. Gros : Anglo* >*o
wiss Antiseptic C<*, Lausanne.

Eviter les nombreuses contrefaçons ttt

LE PETIT BAZAR
1, Place du Marché 1, NEUCHATEL

La liquidation complète continue
POUR CADEAÏJX

Encore un beau choix de Papeteries, Articles
f antaisie et utiles. Albums pour cartes p ostaies
illustrées. Boîtes à gants. x

iy$- LE TOUT Â TRÈS BAS PRIX ~-6-_l

Magasin E. Wullschleger-Elzingre
Rue Saint-Sonore et place j -Iuma-Droz

GRAND CHOIX .Laines à tricoter, Laines sole et
décatie des meilleures fabriques : Derendingen,
Schafihonse, Hambourg, etc.; QUALITES SOLIDES
et pure laine, depuis 2 fr. 50 la livre jusqu'aux plus
belles qualités.

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

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

*IM__la_it*Â j  - - -- -A .  _L
AA < f c A 4 â#

-_ _. __K _«.___. _|.__> A ^ ^ _̂ '
^

1 RHUMES, NEVRALGIES A||HT_" j DOULEURS, RHUMfiTISf.lES?
j  KJAUK DE 60R6E UyMI C KÀUX DIREINSï >
 ̂

¦ ¦.ia~xMax x̂rm *x~x *x~mrmtx~-r~̂  ̂ ..¦¦¦... 1 1  ,i, , I,I „.„.I| •**.__* ~**%W _ 0 ¦ *W W Immàam-â-x-x-xm >¦•_ ,~ _ _ _-v-_ _~  __....XXv~»vv .̂. >

• fi Pimsde TEiNTunEdioDB^̂ è î̂ „̂°y , £̂ LB THERMOGëNE" sg_ _
__ sp^ff ,ei • ; *

5 Pf TTSH -EMPT flTRPQ de Tbapslas, de Vésicatoïres, d'an ^̂ H^̂ T n TUl?lîMftdf?WP » . PPHqno »ar 1» mal en prenant •
A * -V»Pq"™^-"*aittPoamnini SiriAi,nnrflahifl...1 rtn_^ %$$$$$ _ \______ J____)____ soin qu'il adhère bien à la pean. J

¦
ï *  PîTI - T.P PnMM AnPg P^B d-OnctiongnitinimentsaoHi _ PPi! î TJ TIH-BTVMfifJWI? n'impose anenn renos ni réoime, •
i I ltuo Un ¦_ Ui,_l _ a-jr,a inflt[ienCRg ttn_ mainr(tnrM. 4**t»-*t>\s» LB 1 HlJIliTlUlTljl _ li et ne contraiia auoaue habitude. »

fil "1 ¦¦¦ . - ¦¦¦ ¦̂  ^_.BS8T Z_L_ ,;.. {J,f  '*M^*Ts_OTfee ~" { **n vent©, à, Hfeach&tel : E. Baaler, A. Bourgeois , A. Dardel, t**"^ -̂»-*"**"-*»*̂ ^_̂ » "" >
< \  DANS LA BOITB | A. Donner, A. Gnebhardt , F. Jordan, D<* L. Rentier. Zà 32. .p.  LA"BOITE : l'r 50 W

" '' 'êwvrÇvvwww*̂ *̂  *»*9vvwim9 ty w
w*n

GEAND BAZAE SCHINZ, MICHEL & Cie
PLACE DU , PORT

B.»" JOUETS -@S
. SUPERBE CHOIX DE POUPÉES

. de tous prix, habillées et non habillées. — Poupées avec
Trousseaux , 1.85 à 28 fr.; *_0 . — Poussettes de poupées.

Petits services porcelaine, .faïence, étain, émail, pour
, r <j.yettea. . . .  , . . '- - ,

Cuisines et Potagers. — Accessoires les plus divers
pour les dits, en fer blanc, nickel, faïence avec monture
nickel, émail, etc., etc. Meubles pour Enfants , pour Pou-
pées. — Epiceries. — Accessoires à la pièce.

Au comptant 3 % en espèces.

ARTHUR MAT THE Y
m DD SEYON - En face fle la Boucherie sociale - iUCim ;

Régulateurs — Pendnles — Réveils — Montres
Chaînes — Bijonterie

fl_T ALLIANCES - ALLIAIV .ES ^

ORFÈVRE RIE ARGENT - ORF^
Beau çhoiz dans tous les genres

Prix modérés -*-*- Ga. anties
EM DÉCEfVI .RE. AU COjVIPTANT, 5 o/n D'ESCOMPTÉ

|BHHB_B______________________ P_^
MAISON DE BLANC/A

Trousseaux Complets yS _ t£ *^r
OBAND CHOIX y< A  ̂ /

Rideaux /
 ̂

¦ K̂DCHlTEi
VITRAGES Jr .__ 

™ /jS _j _W-. /  P . Numa-Droz
etc., etc. s' ĴtfSP y  ̂ —~

_ / ' ____*$£' /  Articles en Broderie de

/ s^Syy JS Saint-Gall

ĵ ^ ^̂ymim coMcnoiÉE ET SUR MESURE
•̂ J -̂ yS p. Dames, Messieurs & Enfants

y^ Tè-ûp HO UE 383 • ESCOMPTE 4 94 ; - TéLéPHONE 383 |

^̂ m m̂am_*̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _________*r

Magasin de tes et Encadrements [
E. KSTECMT, rae Saint-Maurice

eous le Grand-Hôtel du Lac

Reçu un joli choix de glaces bisautées et au-
¦ très. - Cadres pour photog raphies, art nouveau,
etc. - Riche collection de moulures pour enca-
drements. - Panneaux, Chromos, Gravures et

: Peintures.
Atelier spécial ponr l'encadrement !

Travail soigné. Prix avantageux.
I B

I

P~~ 
a Epicerie fine — Vins

B H. GrACOND
j_K___ Spécialité de -ins vieux :

Àm_____ Bordeaux, Bourgogne, Bea. ijol . i is, M&con,
iHm WtmB Neuchâtel , } vorne, Villeneuve ,
Inll Hl Malaga , Porto , Bat yul a, Marsala , Madère,
II!Il Hl Muscat , Byrrh.

HWff fl Champagne Bnumer et Mauler.
sGVBzzzi&x Cognac , Rhum, Gin, Whisky, Kirsch,
__ KGACQ_1 Bitler Dennler. Liqueurs diverses. Vermouth.

IB_KH Vins ct Champagne sans alcool.

1 ^  ̂ " 
Rne da Seyon I-KICHATEL |

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

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

I IM. C-ïlbert, l-fencliâ-tel H
f. MAGASIN ET ATELIER RUE DES POTEAUX '$.*

m Grand choix d'articles mortuaires §|

1 1I0THÉE JACOT j
6, faubourg de l'Hôpital

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

Textes moraves, français
et allemand



J W1S
Toute demandé d'adresse «l'une

annonce doit être accompagnée d'un
timbre-poste mamr Im réponse; sinon
te_t-ct sera expédiée non affranc hi*.

ADMlMS THATIOn
d* la

Feuille tî'A. is de Neuchâtel.

~~À~__ÔU_R
A LOUER

pour Saint-Jean 1905, ave-
nue du I*"* Mars, un premier
étage -o 4 chambres et dépeudan
ces. Balcon. S'adresser au notaire
Beaujon , Hôtel de Ville.

BEVAIX
Logement remis à neuf , do deux

chambres, alcôve et dépendances,
ea» sur l'évier. — S'adresser à
M.. Adolphe . Comtesse.

: A LOUÉ _ :
1 appartement 5 chambrés et jar-
din; t dit _ chambres et balcon
i dit, 4 chambres et chambre dt
bains, avec dépendances et lessi-
verie. Vue superbe. —- S'adresse
ruq Coulon 6, l" étage. c. o

*' - ': "* .

A louer, pour le 24 juin, au <;<;n-
tre de la ville, un appartement cl.
W pièces avec dépendances. De-
mander l'adressa * du n° 5'J!) au
bureau de la Feuille d'Avis dt-
Ncuéhàtel. c. o.

Ponr Saint-Jean 1905
à loner de .eaux appar-
tements, très bien expo-
sés, de 3 et 4 chambres.
— -Loyer depuis 60© fr. —
Confort moderne. — Vue
superbe. * -

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

A louer W\ Corcelles
joli logement au Soleil , deux cham-
bres, cuisine et dépendances, ja r-
din , eau ot gaz. Prix modéré. S'a-
dresser chez M. Bourquin-Croue,
Corcelles.

A lotter, tout de suite
ou pour époque à conve-
nir, au centre de la ville,
petite maison dont le
rez-de-chaussée peut-être
utilisé connue pension
alimentaire, magasin ou
atelier. __t__tdr__s_-__c EtndteJtsonjou-% notaire , Sainl-
Honoré &¦ - H U211 N

A louer un logement de 2 clian7-___ -, cuisina el. dépendances S'a-
dresser â l'Etude Max-E. Porret .
avocat, rue du Château 4.

Allouer, pour tout de suite, »
l!E_t de la ville , un bel apparte-
ment au I*"*, fie 4 chambres et dé-
pendances, Balcon, jardin.

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

A LOUEE
X%UK le parcours) .

du Tram, iVeuçhâiel-Sam/ Dlaise
appartetneals .de 3 et 4,, chambres,
buanderie et Jàrdirt. Eau _ur l'évierS'adresser à 1191. Zambaeh À.
C*S à. St-Blaise. c, o 11 34il N

Pour Saint-Jean. ™

. M ta Icferat . piœ
cuisine, eto: 'Rue des Beaux-Arts.
r. 13. S'adresser au t« . à droite

A louer po,ur Saint-Jean , loge-
ment de 5 cha mbres et dépendan-
ce», an centre de ta , ville. S adres-
ser Etude E Bonjour , notaire.
Saint-Honore.; ,.;.

A louer, pour Saint-Jean H .5. au
centre dé' la . v»U« un iog.inent .3»c étage, de*$ chambres dont mu*
indépendante Prix du bail SuO fr

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

Ponr tout 4e suite, à
Peseux, 2 jolis apparte-
ments de 3 pièces, cuisi-
nes et salles de bain_ :
endroit plaisant entouré
de ; vignes; eau et ga« :
tram devant la maison.

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

Pour le 24 juiû 190.. à la rue
de l'Industrie. b«l appartement de
- pièces, cuisine* et toutes dépen-
dances. Loyer, annuel. .3a Ir.

S'adresser à, .  I Agence Agricole
et Viticole, James do I.evnicr.
Neuchâtel. . ¦ .

A louer, dès Saint-Jea n 1005. au
centre de la ville, u» bel apparte-
ment de ï pièces, cuisim* et dé-
pendances. S'adresser Etude Ed.
Junier, notaire, e, rue du
Musée. 

«. •

DEM. A ACHETER
Un monsieur, désirant établir son

fils, serait disposé
à acheter 

pqur lui une , bonne entreprise in-
dustrielle ou commerciale ou à
l'intéresser dans une bonne affaine.
Dispose de fr. 35-QO.O. Répondra di-
rectement. Ecrire A. B. 10 poste
restante , Fleurier. " " " " : ¦ :

'—,—i , ' ' .'.. . ;¦ . "

. On demande à% acheter des , .
Chiffon» blanc»

OU - .;-, ,\. ̂

Vieux liiigfa
propres, pour nettoyage de n^çhi
n 'es. Demander l'adresse du ri***. 464
au bureau de la Feuille d'Avlà 'de
Neuchâtel.

I '

AVIS> DIVERS»-

HOTEL DU ï_i C
AUVERNIER "

•i«p et 2 JANVIER

MUfiM MRMMI-
Se recommande ,

A. MIXTail
; Qui donnerait des

LEÇONS D'ANGLAIS
à 80 cent, l'heure. Adresser offres
sous chiffres E. 22 D., poste, -.es-
tante , Neuchâtel.

BAIi
Dimanche et Lundi I" et 2 Janvier 1905

A l'occasion dn ROIM-AH
IJMUGURATI0 »

de la nouvelle grande salle de
,danse à

lptd9tt»ttU§wgîer
' Bon orefrestre e* bonne récep-
tion aux amateurs. . i

Se recommande,
JLE T1_ ..A_ 4J IliB,

Jeune garçon, libère des
écoles et possédant bonne
écriture, est demandé dans
Etnde de la ville. Envoyer les
offres poste restante J. B. 11.

Jeune tailleuse
se recommande pour do Touvrage
5 la maison ou en journée. S'adres-
ser chez M -""- Christinat , repas-
seuse, rue des Moulins 37.

A VENDRE
Partout la préférence est

accordée et "non sajf s raison , _ nos
bonbons ct à nos gommes ù

l'Eucalyptus
Seuls fabricants * No_ 6r Renaud ,
les Brenets. :'• • ' ¦> ¦-¦ • <. - ¦

BOUCHERIE

GUSTAVE WALTER
GrancfRue -14.

de _Pré-Salé
Baume St-Jacques

* : M " '¦> ' • '
- i

(L TRAITMAM, phai-uiatiei-
BALE

— Marque déposé /} —

Prix 1 fr. «5 =

Remède souve.âin et înoffensif
pou r la guérison rapide de,; toutes
les plaies eu général : ulcérations,
coupures, brûlures , varices, pieds
ouverts, hémprroïdes, engelures p
vif , éruptions et inflammations de
la peau.

Se- trouve dans * ,les- pharmacies.
Dépôt général a la pharmacie

Saint-Jacques, Bâle. ' •¦'"Dépôt à Neuchâtel , Pharmacie
Bourgeois. i; ; : ; ,,: , , . .IJ 6476 Q

.Prospectus à disposition.
---_: Venure ie . • : : :¦.

mobilier complet
d'un hôtel

S'adresser Motel du Cerf , Fleurier.— In magasin de ComasUWes*-

SEINET FILS
Rue de* Epancheurs, S .

Malaga Bruit Misa
Malaga Doré Misa

Moscalc! Misa
Vin de Madère

à 1 tr. 30 la bouteille , verre p erdu
Nous reprenons les bout, à là c.

Horlogerie - Fipterie
P,GPIM__T

Rue des Epancheurs ?

Montres or r
Broches %

Âiliai_c-é$ or
Bapies or

iwteftss
' - * fabriqué , à y

Saint-pierre des étages
*:• ' • " - (VALAIS )

Liqueur rapprochant beaucoup de la
Grànde-Chartreûsê

5 francs le Ûtre:
Dépôt chez F. GAUDj VRD, rue

du Temple-Neuf 16. -

Boucherie GRIN

A<-i\KAlV
de Prés-Salés

____B>H_---______ -___-___-_--______________________________________________.

CHAMBRES
A louer uno jolie chambre mou-

illée indépendante. S'adr. Evole 1),
I"*- étage. 

Jolie chambre meublée , Indus-
trie 21, i». ¦ j *

Petite chambre meublée, au 4"**«
êtage, rué du Concert 2.

S adresser au i". 

pension d'étrangers
Hosevilla , Avenue tin Mail , _ 4

Chambie indépendante , ruo des
Poteaux Z.

LOCAUX
A louer, pour fin avril 1905, à

Fleurier , au centre dii village, un

* MAGASIN
avec ou sans logement. Demander
l'adresse du n° 676 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.'Magasin
à loner a Saint-Aubin, pour
U* 24 jui n 1905, avec appartement
de 4 chambres, cuisine et dépen-
dances , situation exceptionnelle.
Terrasse, eau, électricité. S'adrea.
A. Hnmbert-Comte. 116097 N

DEMANDE A LOUER
Pour le i" février , éventuelle-

ment -t*1* mar-s, ^on demande pour
un jeune homme, qui fréquente
l'école de commerce à Neuchâtel,

chambre et pension
dans une bonne famille. On désire
vie de famille.. Offres I . stfaçh G0S4 ,
Zurich. ~0IL chercha
chambre et pension- pour écolier
do 17 ans , dans une bonne famille
île la ville, pour le 10 janvier ,
l' rièrc d'envoyer tout de suite les
offres 5 M. B. Lanialta, Davo's-
Platz.

OFFRES

Un domestique vacher
sachant bien traire ot soigner le
Ix-tail , connaissant tous les travaux
de campagne, cherche place lo plus
tôt possible. S'adresser à A.-P.
Villiers; Val-de-1-UZ; , 

M"*- AITolter, bureau de place-
ment , Moulins 5. od'ro ct demande
des cuisinières, femmes de cham-
bre ct fi-lles pour ménage.

PLACES 
~

On demande pour un hôtel une
bonne - _ ,

fille de cuisine
de toute moralité. — S'adresspr
lout de suite Hôtel du Soleil , Neu-
châtel' ' 

On demande , pour le commence-
ment d<* janvier , une

bonne allemande
expérimentée et consciencieuse,
et Uno

reinnic de chambre
soigneuse et active, sachant bien
coudre et aimant les enfants , r—
Demander l'adrusso du n° 675 au
bureau de la Feuillu d'Avis de
Neuchâtel. 

^^^On demande lout de «-îtite

un domestique
sachant conduire les chevaux. S'a-
dresser Petitpierre & C"*. en Ville .

pour le 15 janvier
on . demande une CITISI-
S.IÈBJ3- bien recomman-
dée, et au courant ! des
travaux d'un ménage soi-
gné. S'adresser che/. fil'*'*
Nadenbousch au Mont-
Blanc.

EMPLOIS DIVERS
jKaison 9e commerce

de I* 1 ordre , pour lo production
d'un article de grande uti lité, cher-
che partout du personnel ayant
n no calligraphie nett e — Ecrire .
-laiHon internationale de
cotumci-cci via Uorrouiei 7. Mi-
lan 11taliel. I le36HM M

Une Importante maison
de Bâle demande un Jeune
homme sérieux et intelll-
Ïent, ponr s'occuper des

critures de la partie
française.

Adresser les offres avec
copié de certificats, sous
C*. R. B. A. 5, poste res-
tante, SîeuchAtei.

Ouvrier tonnelier
muni de bons certificats ct iachani
bien travailler fe bois, trouverait
occupation stable au.t Caves du
Palais. S'y adre-ser immédiate-
ment.

MajasiûLHlLESEER
COLS, tUEuas

Echappes, Cravates

^MâiâMiMLEBKER
Corsets droits

Corsets Jobânna

Ma5asin|MLLE.I}ER
MIS DE PEAU

Laine et Soie

Magasin LFMiLEGBER
PASSEMENTERIES

Entredeux, Guipure
Galons Pompadour

Coitfiters€n Publicitéw
\ munis de bonnes références ct connaissant si possible la place et le
i canton de Neuchâtel, sont demandés tout de suite.

S'adresser par écrit case postale 3441, Neuchâtel. ^_

PROFITEZ
des

DERNIERS JOURS DE LIQUIDATION
' " du

JVbgasiB - Be Chaussures
ITeuTDourg 18 - Sous la voûte - Fausses-Brayes ?

' Jules AUGSBURGER
B _.._ --)_¦ ** ' _ ___ -__> _ ïnM__i_____rr^rit _______________________________ rr,7--^_________T_____H__r___i

GRANDE VENTE DE NOËL ET NOUVEL-AN

JCalle aux Tissus
? Alfred Ifrolleyres

Rué du S^yon, 2 - NEUCHATEL - 2, Rue du Seyon

*t_h_f \._r__g \ Douzaines MOUCHOIRS DE POCHÉ avec et sans initiales, la
âlrUV douzaine depuis 1.1 ., 1.45, 1.65, 2.— 2,2$ jnsq. 14 fr.

JUPONS MOIRÉ & DRAP
Collection très belle depuis les plus simples aux plus élégants

^ liggg [B̂ | \JSL\ |«̂ »( | », |
RAYQ-T DE, FOURRURES FOUR DAMES, cjioîx snperte

ÉTOLES, CRA1TATES, COLLIERS, COLS Wancs, noirs et couleurs,
depuis 1.80, 2.60, 3.50, 4.80, 6.—, 7.—, jusqu'à 45 fr.

TOURS DE COU, Fourrures py Enfants, 1.20, 1̂ 5,175, 2.50 jusq. 3fr.
: '• PARURES EN FOURRURES, pour Enfants, "blattes et couleurs,

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

I MANCHONS pAMES I I MANCHOÎiS ENFANTS
\ députe .4.50 fc J20 fr. - depuis 0.9S, fUUS. 1.95, 2.85

DESCENTES DE LITS - TAPIS DE TABLES - TAPIS DE LITS
[RAYOA ' DE ' LMHA GES' POlM RQBÇ$\

¦ '¦' Hoirs et Couleurs, au grand comp let •
Nouveau! ÇQPERTIIRES BOURBES DE 101 N«"—'

Cm LV£-__r±i irt^*s--c-l& \̂____\ri & pour^LitS^- ' { - ¦: TRES -GRAND CHOIX .. t 
~ ~^

I

; ¦' " • ' . : i . ,¦ ¦!¦  •: ; ~:;~ . ¦ ¦ i
JAQliEnE$ — MANTES r- COSTUlÉS — CARRICKS I

Flotteurs pour Hommes et Enfants de 6.50 à 15 fr.
Grande Vente de __¥oël & Nouvel-An

AlOollepes:HALLE ADX TISSU.; \ Me É Seyon, NeiieMel
M_j i____ii___i_i_____iii_i___--^

Casino-Hôtel Beau-Séjour
_ .. . .

~~

. 

~ 

, 
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. 
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Samedi, le 31 décembre 1904 (Sylvestre), à 8 h. du soir
• ' - ¦ ¦ et

DimaneliCi le 1er j anYier 190o, dès 3 h. après midi

S BAL PUBLIC S
ORCHESTRE RŒSLI - R01E CONSOMMATION

Entrée libre
6e teçomi-iaiidô, CeJ "Vùf ____l____ _

Le Conseil d'administration, dans sa séanèe de «o Jour, a fixé com-
me suit )o taux d'intérêt des Billets de dépôt délivrés par la Banque r

à 30 Jours do vue . * . . . ." • . . 2j J S, ' . ,
à 3 mois . . * , .. . . . . . . . . 2 % % ,
à 6 mois . . . . . . . . . . . 3 X,
à -12 mois . ; . . . . . . . ..  ' . 3 % % ,
à 3 ans, avec coupons d'intérêt annuel 33/4 %,
à 5 ans , » ». *> » 3*U %.

Les billets de dépôt sont d.fivrés çour.n 'importe quelle somme et
portent intérêt dès le jour do lour émission.

; Neuchâtel, 28 novembre 1904.
-Le Directeu r CHATELAl Ti.

ASSURANCE DU BÉTAIL
dans le district de Boudry

********************************************************
Le comité de la Caisse d'assurance mutuelle obligatoire contre la

mortalité du bétail bovin dans lo district de Boudry, rappelle ù tous
les propriétaires de bétail bovin quo cette assurance entre en vigueur
le J" janvier 1905.

Les primes ù payer auprès des inspecteurs do bétail sont de 2 fr.
pour choque pièce de bétail de . ans et au-dessus, et de 1 lr. 50 pour
les animaux de 6 mois à 2 an_ .

Comme l'assurance ne déploie ses effets ou'après le paiement de
la prime, chaque propriétaire a donc tout intérêt & s'acquitter, dès le
31 décembre ou au plus tard le t" janvier, afin d'être garanti dès le
premier jour de Tannée.

Les accidents ou maladies qui surviendraient avant que la prime
soit acquittée ne pourront être pris en considération par l'assurance.

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

L.E COMITÉ

!~~—m—m*™~^*——a*—^—̂**—m~_______________m^m—,^m—^.^—^m——^m—m_____,

Soyez aimables
Jje coiçité de la Société Inc--aB__.ll- et Commerciale

de I.euchàtel prie respectueusement et instamment le pu-
blic de faciliter les affaires de fin d'anjico en faisant ac-
quitter, avant le 1er janvier, toutes anciennes notes et
factures dues à, divers fournisseurs. Ce faisant, le comité
espère no froisser personne et être utile à -beaucoup;
c'est dans ce but qu'il se permet d'émettre cette invitation.

Neuchâtel, 27 décembre 1904.
. * LE COMITÉ

Chalet du Jardin Anglais
A L'OCCASION DU NOUVEL-AN

Samedi 31 Décembre, dès 8 h. da soir
Dimanche 1er Janvier, dès 2 h. après midi et 8 li. da soir

linndi Z Janvier, dès 2 h. après midi et 8 h. da soir

GRANDS BALS
organisés par

L'ORCHESTRE LA PERSÉVÉRANTE
(8 musiciens)

Entrée libre — Entrée libre — Entrée libre

Le Magasin de Comestibles

SEINET FILS
sera fermé le 2 janvier 1905 à partir de

10 heures du matin.
HOTEL DE LA COTE > AUVERNIER

Tenu par M me Vve Vermot
Les 34 Décembre _ 904 et 1" et 2 Janvier 4908

Soirée familière
ÉCCELLENTB MOSIQOË - BONNE CUISINE

CONSOMMATION DE PREMIER CHOIX
Se recommande , LA TENANCIÈRE.

Jf â-tàlj h£JUp ês, CM
Tous les samedis

Tripes — Civet de lièvre
Samedi 31 MceiliR , dimaeciie et lundi 1er et 2 janvier__F" DAIVSE- "«Œ

BON OR CH E STRE

H. BAILL0D
Fers et Quincaillerie

Le magasin sera f ermé
-lundi 2 janvier 1905

Ensuite d'entente, les
magasins de

CHAUSSU KES
de IVeoehâtel ville seront
fermés lundi S janvier.

I_e8 maisons soussignées ont riiomienr
d'informer'ïer piibïic qne leurs magasins
resteront fermés le lundi M Janvier 1905.

Grand Bazar S€III\7_, MICHEL & C"
Grand Bazar Parisien, C. lil li \ Vlih
Bazar Central, Paul H0TZ

HOTEL DE LA BÉROCHE
Saint"AuMn

Samedi 3_ dMni, liMÉe et lundi 1er et 2 janvier

BAL î: %% BAL
Orchestre „£a Jatte" de jfeuchâtel

Les i*1 et 2 janvier, à t. h. M.

Concerts apéritifs
BONNE CONSOMMA TION

Se recommande, ' , - L* tenoncier,
F. LANDRY-GR0B

— -r- —

Le bureau de la Feuille d'Avis '
de Neuchâtel, rue du Témple-
Neuf, 1, est ouvert de y heures
à midi et de z à 6 heures.
Prière de s'y adresser pour

- tout ce qui concerne J_ publi-
(cité et les abonnements'. ,
-

CONSOMMATION
2 Janvier 1005

Ce jour-là nos magasins seront ouverts, avec nn
personnel réduit , de 8 h. à 1 h. soulemont.
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PAU

W„ BERT-FOSTER

(Traduction Pierre LU G U E T )

Il| lisait ct lisait sans voir . se dissiper l'obs-
curité qui entourait son esprit autrement que
par des éclairs rapides, quand se présentait le
nom d'un personnage déjà connu au moment
où il s'était endormi de son singulier sommeil.
Il, découvri t ainsi que les Etats-Unis avaient

-Jg&pn guerre avec l'Espagne ; que ses troupes
avaient été en conflit avec celles des Philippi-
ns," que l'Angleterre et le Sud-Africain
-. enaient de terminer seulement une guerre
.cruelle ct sans merci.
i Et son intelligence s'effarouchait en consta-
tant que tous ces cataclysmes avaient pu se
produire sans que sa mémoire en gardât la
moindre trace, sans qu 'ils se fussent inscrits
quelque part dans son esprit. Car, il fallait
bien en convenir, c'étaient autant de révéla-
lions que lui faisait le journal ; il ne savait
plus rien ni des conflits , ni de la politique, ni
dos catastrophes de son temps ; il était de huit
années en retard sur le reste de l'humanité, et
même ce qui s'était passé pendant son exis-
tence normale ne lui revenait plus que par
bribes écousues, sans suite ct sans lien.

Il continua de tourner les feuilles, ct tomba
sur une annonce de la maison Serviss et Can-
dor qui tenait une page entière du iournal II
la lut avec quelque fierté.

Mais cette fierté fit bientôt place à une sorte
d'ahurissement causé parla diversité, par l'ex-

tension, par l'énormitc des affaires de cette

^
«ité du commerce, ct à une terreur complète• amenée par la pensée que lui, Candor jusqu 'à

nouvel ordre, et parfai tement ignorant de ces
transactions, les créait ct les ordonnait tous
les jours de la vie.

La page étai t divisée en compartiments, et
chacun de ces compartiments concernait spé-
cialement un des rayons de la vaste entreprise.
La variété de ces rayons, l'énorme champ des
opérations qu'ils traitaient, lui causaient une
telle surprise qu'il en perdait presque la respi-
ration. Serviss ct Candor, négociants en nou-
veautés sous un titre général, étaient aussi
marchands d'appareils de chauffage, pape-
tiers, merciers, modistes, couteliers, bij ou-
tiers, droguistes, quincailliers, libraires, épi-
ciers, marchands de comestibles, marchands
de vins, bouchers, boulangers, marchands de
faïence cv de porcelaine, ainsi que de verrerie,
ébénistes, marchands de meubles, de machi-
nes agricoles, de cycles, d'automobiles, de
cigares, de tabac, de vêtements pour hommes
et pour dames, de chaussures, de coiffures,
etc. , etc. ; ils dirigeaient encore un restaurant
et une maison de banque.

— Ciel ct terre ! gémit Candor. Et que
peuvent avoir à faire les autres commerçants
de la ville, puisque nous faisons tout?

Et je suis supposé connaître quelque chose
à ces innombrables branches d'industrie? Heu-
reusement qu il doit y avoir un chef particu-
lier pour chacune d'elles, et quo ce Kildee,
qui me déplaît tant, doit exercer une surveil-
lance sur l'ensemble. H n'en reste pas moins
que je dois pouvoir critiquer chaque sous-
directeur en cas de maladresse. Et comment le
ferais-je , puisque je n'entends rien à leur be-
sogne? Et comment les empôcherai-je,surtout,
de soupçonner ma misérable condition d'es-
prit? Et cependant mon intelligence persiste à
me paraître complète!... Ohl c'est à se casser
la tète contre les murs.

Je raisonne parfaitement de tout ce que j'ai
appris depuis mon réveil ; je n'en oublie rien ;
j e le raconterais sans en omettre le plus "petit
détail ; et dès que je veux dépasser la minute
où je suis devenu John T. Candor, tout s'éva-
nouit; il faut avouer que cela est étrange.

Cependant, ne nous désespérons pas avant
l'heure. Je suis aussi sain d'esprit que n 'im-

porte quel autre homme ; j'apprécie comme
tout lo monde les incidents ordinaires de la
vie ; j'ai prouvé aujourd'hui môme que )'étais
capable de traiter une affa ire, quand j 'ai dis-
cuté avec cet homme, ce Jérôme. Ce que j'ai
à exécuter n 'est donc qu'un travail de recons-
titution, qui fasse revivre en moi ce que la
perte de ma mémoire y a tué. Et U peut se
produire deux choses : ou que l'amnésie dont
je souffre se passe d'clle-mômc et bientôt, ou
que j'aie le travail entier à refaire. J'en trou-
verai les éléments peu à peu sans doute, et j e
me les assimilerai au fur et à mesure, car j e
parle et je pense comme un homme cultivé
et habitué à spéculer de l'esprit. La difficulté
viendra de ceux que je suis supposé connaître
et que je ne connais pas, et qui se dresseront
devant moi au moment où je m'y attendrai le
moins, me .demandant des renseignements ou
des* ordres exigeant une réponse immédiate.
Oui, c'est cette phase" du problème qu 'il me
fatfdra surtout creuser, car c'est en elle que j e
rencontrerai recueil contre lequel j e puis ve-
nir inopinément me briser.

Je n'aime par ce Kildee. Je ne sais pas si
jamais il m'a été sympathique, mais il ne l'est
plus. Et c'est regrettable, car cet homme doit
évidemment avoir une valeur, pour qu 'on lui
ait donné l'emploi de confiance qu'il occupe.

Cependant mon sténo-dactylographe qui me
plaît, infiniment, lui, et qui a la loyauté peinte
sur la figure, assure que l'administration inté-
rieure de la maison est remplie d'abus, dont ce
Kildee serait l'inventeur ou la cause. C'est en-
core une question qu'il me faudra étudier soi-
gneusement plus tard.

La première chose à faire est de connaître
mes hommes, et d'inventer une façon de m'y
prendre assez adroite pour qu'ils ne soup-
çonnent rien. Comment pourrais-j e bien
faire?

Candor poui-suivait ainsi le cours de ses ré-
flexions lorsqu'une sonnerie de cloche emplit
la maison. Quelques instants plus tard , Lizzie
apparaissait, portant un plateau, et disposait
ce qu'il contenait sur une tabla

— Les pensionnaires regrettent beaucoup de
ne pas vous voir ce soir. Monsieur , dit-elle en

travaillant avec beaucoup d'activité et d'a-
dresse.

— Je les on remercie. Mais j e crois, Lizzie,
que j e n 'aurais pas pu supporter le bruit des
conversations ce soir.

— En effet, M. Purchasc a dit que vous
aviez une migraine terrible. Et il fait telle-
ment de vacarme en le disant qu'il la donnera
certainement aux autres.

Purchasc était le nom du jeune homme que
Candor avait déj à vu deux fois dans la mai-
son, qui lui avait ouvert la porte de la rue et
montré inconsciemment sa chambre. Il en prit
note.

— Monsieur ne désire plus rien? dit la jeune
fille.

— Non, merci. Ah t à propos, a _ e&. ou_ fait
partir le commissionnaire?

— Oh! oui.Monsieur, n sera de retour dans
une demi-heure au plus tard. Ôû desirez-vous
qu'on mette la malle? Au grenier? '¦

— Non ! non ! Je désire qu 'on l'apporte im-
médiatement ici , au contraire.

Lizzie sortit, et Candor attaqua Son dîner,
qui lui parut excellent La perte de sa mémoire
n'avait en aucune manière affecté son estomac
L'associé de la maison Serviss se regardait
tout en mangeant, dans la glace qui surmon-
tait sa cheminée, et so disait quo du moins il
n'avait manqué de rien pendant les huit an-
nées qui avaient disparu de ea vie. A peine
avait-il terminé qu'on frappait à sa porte, et
qu'un homme se présentait, portant sur
l'épaule une malle, une vieille malle sans ap-
parence, de l'ancien temps, qui ne paraissait
pas bien lourde. EUc ne rappela d'ailleurs au-
cun souvenir à Candor.

— Il se peut que ce coffre m'ait appartenu,
se dit-il, mais j e l'ai oublié comme tout le
reste.

Alors il referma soigneusement sa porte, et
chercha dans son trousseau de clefs celle qui
ouvrait la serrure, H la trouva; constatant une
fois de plus qu 'il devait avoir beaucoup d'or-
dre, pour conserver pendant quatre ans ce
petit morceau d'acier, apparemment inutile» et
le couvercle se souleva. Ce que Candor s'atten-
dait à trouver, c'fc*** ' peine s'il aurait pu le

dire. U demandait une consultation au hasard ,
simplement, dans l'espérance qu'il le servirait
comme il avait déjà fait une fois ou deux pen-
dant la journée.

Mais, dès les premiers instants delà recher-
che, cet espoir tomba; la malle ne comportait
point de compartiments, ct paraissait entière-
ment emplie de vieux vêtement&Et ces vête-
ments étaient d'une qualité et d'une coupe
paraissant établir que John-T. Candor n'avait
pas touj ours été dans son présent état de pros-
périté. Le drap était moins fin ; les costumes
s'étaient déformés plus complètement que ne
le font ceux des bons tailleurs ; ce que conte-
nait la malle venait évidemment d'un magasin
de confections. Ds avaient pu convenir à un
commis; l'associé de la maison Serviss et Can-
dor n'aurait pas pu les porter.

Il lès déplia l'un après l'autre, et en fouilla
soigneusement les poches;-mais il n'y trou Va
pas un morceau de papier de nature à l'éclairer
sur sa véritable identité.

Enfin ,comme il arrivait au fond de la caisse,
H vit dépasser, dessous un costume plié, le
coin d'une très grande enveloppe de parche-
min qui lui parut assez épaisse. D s'en saisit
avidement, et courut à la table, où traînaient
encore les débris de son repas.

Lo parchemin, couleur de paille, était scellé
de plusieurs cachets.il le tourna plusieurs fois
en tous sens avant d'oser l'ouvrir.D découvrit
alors quelque chose d'écrit dans un des angles.
Des caractères effacés traçaient son nom, ou
plutôt le nom qu 'il portait depuis qelques heu-
rts: «John-T. Candor Esq».

— Mais non,disait-il à mi-voix, il n y a pas
là «Esq ». Quel est ce dernier mot, qui est de-
venu à peu près indéchiffrable? .' . .

H approcha l'enveloppe de ses yeux, et se
mil directement sous le bec de gaz, dont il releva
la flamme pour que l'obj et fût fortement éclairé.
. Et il déchiffra péniblement :

— La première lettre est bien un E majus-
cule, dit-iLEl la seconde?... On dirait an petit
s; puis un t; puis un point de suspension. U
n'y a pas * John-T. Candor Esq. », là-dessus,

mais «John-T. Candor EsU. ou iJohn-T. Can-
dor Estatc» (1),

Alors, d'une main tremblante, il saisit un
canif et ouvrit l'enveloppe. Il lui semblait en-
core commettre uno mauvaise action, mais la
curiosité fut la plus forte.

VII
FOKTUNK ET INFORTUNE

En enlevant les effets do la malle, Candor
avait remarqué que, jusqu 'à une certaine pro-
fondeur, les petits blocs do camphre qu'on y
avait mis pour éloigner les mites étaient restés
intacts. Plus bas au contraire, bien que l'odeur
fût aussi forte, il n 'en restait quo des vestiges
à peu près impalpables. Quant à l'enveloppe
dont il se préparait à briser le cachet,clle était
f apée par le temps, et ses plis étaient usés au
point de laisseï voir, presque, le contenu par
transparence.

De là, Candor conclut qtre _à malle avait été
emplie en deux fais, él en un asse_ long inter-
valle, puisque le camphre avait eu le temps
de s'évaporer complètement dans le fond do
la caisse, tandis qu'il subsistait à peu près en
entier dans la partie supérieure. En consé-
quence, la partie inférieure était déjà emplio
lors du séjour chez les Travis,et c'est au cours
ou à la fin de ce séjour que la seconde partie
du chargement avait été faite.

Candor détruisit les cachets. La première
enveloppe en contenait une seconde, faite éga-
lement de parchemin. A l'intérieur, un mor-
ceau do peau de chamois enveloppait quelque
chose qui devait être précieux ou tout au
moins fragile. D le déroula, et demeura pen-
dant quelques instants stupéfait Dans un lit
de ouate rose fanée, d'où montait une odeur
de vieillessd et de moisi, gisait un large collier
de perles fines. Ces perles étaient retenues en-
tre elles par un fil d'argent, et l'ensemble du
travail était évidemment très vieux.

(I) Une explication est nécessaire pour l'intelli -
gence de ce qui va suivre. «John T. Candor Esq.»
(ou esquire) constitue simplement l'adresse, en An-
gleterre ou en Amérique , que nous traduisons par:
Monsieur John T Candor. «John T. Candor Est.
(ou estate) vçut dire: héritage, ou succession do
John T. Candor. (Note du traducteur. '
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^-U-f-roduct -on autorisée pour les journaux ayant un. , 
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"¦• *< •*•• -,. \u S^eisîlé des Gens de Lettres.

POUR VÊTEMENTS
avec 25 % de rabais, à vendre au
comptant , chez Mmo veuve Louis
-lonard . Moulins 17, 3mo.

Coupons

Sur la place Purry, à côté de la fonta.113
SAMEDI 3i

UiiAND DÉBALLAGE
d'un grand lot de pantoufles, cafignons, 1.95; un lot chaussures hommes
sera sacrifi é à ©.OO ; un lot pèlerines pour hommes, lOO cm.
de long, à IO fr. 50. — Que personne ne manque cette occa-
sion.

MÂDER, soldeur, de Bienne.
__".-__ . — 5_e déballage n'a lieu que jusqu'à 4 h. du soir.
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I

•w ip^p*̂  y.teM{. m m̂^ pour Hommes; Jeunes Gens et EnîantE g 1
. Ma ison f o ndée eh 18'tS > -¦

111 Téiép-^. 122 ¦ Srcrô choix 5e robes 5e chambre m_ WJ

i J. JlflSRKI , TOURNEUR g
2 ' " ' Saint-Maurice 2 W

!§ Etagères a musique et à livres Grand choix de parapluies K
«g Encoignures ' Cannes à poignée argent B

J 

tabourets de piano et incrustations argent j k
Lutrins — Séchoirs — Pliants Jeux de croquet et de bouches |?

Porte-manteaux — Dévidoirs Jeux d'échecs j*
Coussins à dentelles Croquet de table 0

^ 
Fuseaux Damiers — Dominos, etc., etc. BL

9| Bobiniers - Brosserie'fme Pipes et porte-cigares j f

m Au comptant 5 '% d'escompte m

tU Polissage d'objets peints et pyrogravés j|
g§- *̂^^WWWWBWWW'8FWWWil

BOUCHERIE -CHARCUTERIE
BERGER-HACHEN

Rue des Moulins 32

Dès anjonrd'hai on trouve de la viande de gros
bétail, de première qualité, à 65, 75 et S5 cent, le
demi-kilo, et du veau, première qualité, & 80 et
85 cent, le demi-kilo.

SE RECOMMANDE.

____» _i_a _̂ttge
_j__ _̂ __ _fe-Bt___ _ è_ - _ ___ __ __ __ _M__ __I

| H. HI*_¥TEBMEI §TËB f
•0 TERLINDEN & C*, suce. @

*̂ Rue de l'Hôtel de Ville, - . 2Jg ^

Î 
lavage chimique et teinture f

de vôtements pour dames et messieurs, étoffes do meubles, £
tapis, couvertures do lits, plumes, gants, rideaux , etc. 2

Agrandissements importants avec installations techniques les p lus Q
M_i modernes. Exécution irréprochable 'Z
_$_ Ouvrage prompt et soigné — Prix avantageux S

g PROMPTE LIVRAISON S
S Dépôt à Saint-Biaise : choz M*»» vouvo Mûgol i , chaussures Z

t] FEUX D'ARTIFICE
y de salon

} Serbes de No'il p
/ Première marque V

> .0|atej!jppl)u_!il)lii i
' "Y ~l__tr~siinu_r-ia uorçre— **_-

> - i
K Petitpierre fils & C° >
Jf Treille II - Place Purry 3

Feux de Bengale i
sa_s famée T

POUR TABLEAUX VIVANTS Mb

Jvtagasin ou printemps
RUE DE L'HOPITAL

Articles occasion :
Un lot de mouchoirs , batiste fil , brodés , à * ij.30

» n pour messieurs, brodes, à . . » t.50
» do robes de chambre chnudcs » 7.—

j » do blouses et jupons chauds » 3.—
»> do beaux tapis do table » 10.—
» confections fillettes » 7.—
o de coupons soieries pour blouses.

Coupons do robes à très bas prix .
Capok pour intérieur do coussins.

É/_ SKI, système Alpini
«̂J|| SKI système Saint-Gote-

*'&___ ___
' ^^^^'] E* VENTE CHEZ

'¦?Ér  ̂ ï Sellerie et articles He .oyap
y ^ W ^  r***'****)

_-W _ ¦> Bassin 3 et rue Saint-Maurice

K Magasin de Parfumerie J
I A. WINKER 1
W i, Avenue du 1er Mars w

P // vient if arriver un grand choix 5
P d'articles utiles pour etrennes. m
Ipr Cartonnage.-, fins. — Nécessaires de manicm-e ct -fgEL de poche. — Vaporisateur-. — Lampes & frisé. 2
H§ —* Fers. — Glaces ponr tablé de toilette. §11

1 parures - Brosserie ct peipes i
Il DU FLUS SIMPLE AU PLUS RICHE M

& Prix très raisonnable. — Téléphone n° 792

jfagasin jjnstave paris
Il sera fait, comme les années précé-

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

COUPONS

IllffllllMT
PtPIKIlMS 11 ClâKLIS ISTBABJlliD -

à. Gormondrèche
greffage et vente de plants enracinés et soudés

Mes cultures saut remarquablement liellos cette année , comme
reprise et vigueur. Les plants greffés proviennent des meilleures,
vignes-dë Lùtry et Auvernier et sont soigneusement sélectionnés en
Fendant «__,- Fondant vert et Pineau . — Grande abondance d'Ara-
mon-Rupostris n° 1 ot Murweder-Rupestris n° 1202. • .• '•

TRAVAUX EN TOUS GENRES
A t 'IMPRIMERI E DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHJI TEL

Gros et DétaiL PAPETERIE Téléphone 75

F. Bickel-Henriod
Place dn Port - NEUCHATEL - En face de la Poste

B_f~ ETRENNES UTILES ! 11®
a&lbums et blocs A dessin. Caries à jouer f ines et ordi- Pèse-lettres de poche et de bureau.
Albums à colorier. naires. Plioirs ivoire, os, métal , etc.
Albums pour cartes postales. Ecriloires en tous genres. Plumes d'or américaines , ne
Boites de couleurs. Etuis de crayons de dessin. s'oxydant ja mais.
Bottes mathématiques. Etuis de crayons couleurs. Porte-crayons argent, etc.
Cachets f antaisie, oravu sur coniraaDdc. Jeux divers, français ct allemands. Presses à copier, systèmes divers.

GRAND CHOIX DES MEILLEURES MARQUES
de

PORTE - PLUMES RÉSERVOIR
Caw, Faber, St aff ord , Watermann, etc.

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

PAPIERS A LETTRE & CARTES DE CORRESPONDANCE
avec et sans initiales, Monogramme-, Armoiries- , ¦ ¦¦¦¦ '__ - '':¦:.„ CARTES-SOUV ENIR . - . CALENDRIERS ILLUSTRES

Beau choix de CARTES POSTALES
MAROQUINERIE' FINE

Albums de poésie. Portef euilles de poche. Serviettes de poche.
Buvards. Pochettes et Porte-lettres. Serviettes pour notaires et collégiens.
Carnets de poche. Porte-cartes de visite. Sous-mains en tous genres.

Cartes de visite soignées depuis 1 f r. 15 le cent.
Bean ehoix de caractères et île cartes nouveaux genres.

I G R A N D  P
[BAZAR PARISIENI
m RUE DE LA TREILLE ||

I IMMENSE CHOIX DE Mt - Q - IMIII i
y -_ Porte-monnaie, porte-trésors, portefeuilles, étuîs à cigares et à cigarettes m :,

H ARTICLES DE VO YAGE W
1 SACS ct TROUSSES garnis cl non garnis, SACS DE DAMES;* grand choix ||J

H Petits sacs fantaisie 11

1 grand assortiment d'albums â photographies I
lll dernières nouveautés RJ
B CADRES à PHOTOGRAPHIES, PÊLE-MÊLE et FANTAISIES M

1 AlbB pour cartes postales illustrées et tintes-poste 1
ÈJ Boîtes à gants, à mouchoirs, et cols et à cravates ¦''..

m «i-RAuri» CHOIX »E _PA;P_ETEMI_E. £ m
M Ecritoires, buvards, nécessaires, cassettes, boîtes toilette It :

9 Tahles et Corbeilles à ouvrage — Travailleuses H
1 ÉVENTAILS EN PLUME ET EN GAZE |

HB Parfnnicric fine de Roger k Gallcf , Celle, Pivèr, Moùson , etc. — JBrosseric Hne M

K Epingles et Peignes nouveautés pour coiffure l'J



I I „
¦

***> ¦ ¦ 
_ I ¦ I I _____ I I I I I I I  -_-—• ¦ ¦ _. - .  

I Articles utiles pour etrennes I

I

AYIS I
Le Magasin des mieux assortis dans son genre m

'W0tT' p our la Saison *QSj_ \ B -
SE RECOMMA NDE POU R LES FÊTES : I _ \_

Hautes Nouveautesj^Jlolies et Costumes I |
CONFECTIONS I

pour Dames et Fillettes B
Jaquettes, Mantes, Golfe Manleaax I

- TRÈS BEA U CHOIX ifcOSTllES ET ROBES
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l aj j o S *  g .-r «  SS= GRAND CHOIX DE COUPONS g 1° | !"£ 1
fl 0 CQ e Occasion __ 2 L J fl

I COMPLETS Pô DR MESSIEURS & ENFANTS* à liquider H
B Gilets de Chasse - Gilets Vaudois B

_ I Mànteani. officiefs - Pèlerines pur Messîeufs et fl
¦M Camisoles, Caleçons H
¦ CBKIlg-, BLOUSES. T01LB BE CMOS, LINGES BE ÏÛH1ÏÏE, ETC. |
_m : te plus grand choix d'articles pour . m' ¦. " ¦' TROUSSEAUX I -

I I Crin — Plumes — Edtedùn f l  1
— f̂ r— 9 Coutil et laine pou r matelas B —f lb—i

I
B Descentes de lit, Tap is de; lit Wk T

fl .. . - . " '  MIMEUX BE SAI.OWS . B *
B Cou¦tfÊïiïi'PÊSen laine ̂ S-vroweé  ̂jacq-tard B -4 1 .

' H LE PLUS GHAND CHOIX 9

9 TAPIS ÂÛT METTRE ||
¦ Tapis de table en moquette, laine, etc. Telle cirée, Linoléum §9

B ARTICLES POUR ËME- B
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GEAl-TD BAZAR SCHIN2, MICHEL & Se
T __AC__ DU PORT

Grand assortiment de Maroquinerie et articles du .fiya§e
Sacs ct trousses, garnis ct non garnis. — Sacs Je ilu.ue.s, très

grand choix. — Albums _ photographies , grand assortiment. —
Albums pour poésies, timbres , cartes postales. — Bourses,
Porte-monnaie , Porte-feuilles, Porte-cartes, Couvertures de livres.
— Etuio à cigares ct à cigarettes. — Buvard? avec et sans clé.
— Grand .assortiment de Réticules et Sacs de dame, fantaisie ,
peau do daim , maroquin , c-tc. — Nécessaires, à niivr ;"**"... en
tods genres. Vannkriû garnie et non garnie. Travail sensés
parisiennes ponr tînmes. — ESvcn.Ril* en pin mes et
en gnxe. Dernières nouveautés,.— Choix considérables.

An comptant 3 % en espèces.
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, Prix A, ven_eîencnient_ _ar demande Sa

Pharm ->çie*-Droguerte fine
«^Wo^ ]jr L HEUTTER
<_T __  ̂ _^*---̂ _i_-̂  Faubourg île l'Hôpital j

î^^ _̂ _̂___Si__ ĵ _f ^̂ l̂ 
Emulsion 

aux tiypophosp hites. — thè dépuratif
: ^̂ Jt_________ _̂ %t ''̂_9 '̂n f or t if iant très recommandé

_ _ _̂___H^^_ lP_ ?_ r Uniment antirhumatismal
_ _ S^^^^'|?_ i  ̂ "̂ a"Af dentif rices au Salol, Menthol, Thymol

mj iï&ËWff liiiiéwAf . ll .)ûJ «Ifi foules les spécialités nationales el étrangères
<^€. £ _P||_!_ » <-**tt Por*e ®i cherche à domicile\ii__^i__f r' . ¦ 
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est ouverte lo dimanche matin

! I MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION |
I Cliaux, Ciments, Oyps, Pa. -lézftç
I Briques, Latte., et Liteaux par vagons, au prix de fabrique

Bols sec et vert, Combustibles

! [ CHANTIER PRÊTRE ]

\ __ " __. én "H111-*----̂ 8 i'-ftC'ftn'JM'-àft'd-ées (marque écureuil)
< __2 *ou-r-nit ^^¦antageusètûent comme spécialité
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J MAGASIN DB CHAUSSURES II
C. BËRMRD

2 RUE DU BÂSSII. près du passage du team 1 i

J Branil assortiment cle cSâussures fines |
. pour Daines, Messieurs, ï l̂lèttes et Enfants 11
J '.Spécialités d'articles , i^
% des maisons L.-F. BAJ.LY, STR UB, GLUTZ à € '>'< t-\f

% * '• Achetant d _pnis vingt-ftinq anis directement datis les nieillnurcs li
S fabriques et cri très gt-andes quantités , nous obtenons des conditions qui g m
EL nous permettent do vendre aux pi'ix les plus avantageux. m

% formes élégantes et chaussant très bien §

j Bottines et Pantoufles , ou. drap et feutre I
j I_.i_ière_ très bonne qualité, pour Dante» à 1 tr. 05 g
f| * ¦ pouf Itomntes SS fr. 40 m

j  Caoutchoucs Anglais, Russes et Américains

| Assortiment de patins |

J 
M__sn__M_n_ia__M. ESCOM PTI- 5 <» o __M-_nB_»' |

1̂ S« recommande, p

Î C .  BERNARD I
_Z ' ' ' ' ' " J— *T __ __________________________ _____________________ . , . .  -____—_1 1 i H
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1 Jfîagasût d'̂ CabiUements i;l1;;r
î et Chemises | »««**"
_̂_____________________-____________-____--_- BB--____--_______J

11© °|0 AU COMPyAJiT
j  Se recommande , , : W JFFEMANN, \wM\l-tailleur.
W^M P̂tlg P̂^̂ f̂^̂ g*^W»d

VOLAILLE
à côté du magasin Vuarraz

à l'occasion des fêtes de Noël et Nouvel-A
J'ai l'avantage d'annoncer h ma bonne clientèle et au nn lilic en ro;

ticnlier q_ o j'aurai un grand choix de belles VO__A_ I<_Ë& D
BRESSE assorties.

poulets, poulardes, chapons, dindes, oies, canards
gSflr* On expédia ai? dehors ""OS

So recommande, Cécile GAUDIN, Vauseyon 31.

I Vignes américaines
M EMILE BONHOTE, VITICUL TEUR
B à PESEUX
M? Vente de plants de _ " choix
H Belles collections de Fendants cl Pineaux greffés, sur
j9 les principaux jHH-te-grélTcs «'adaptant aux sols du ._.•.*•' ___ * -«'ignobiè'nèucbâtelois
H Un beau lot de Chasselas rose (Malvoisie)
___\ 1 .iparia Rupestrts 330B
H Analyses calciroétriqueB. Consultations snr le terrain

Magasin E. fIscijer-Elip
RUE STJlOi.ORÉ et PLACE NUHA-DROZ

BEAU CHOIX DE GANTS BE PEA
à 1.70, 1.90 jusqu'à 3.50

t ¦ —

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

Théd'uiia qualité supérieure, à 50 cent, le paq. de 100 g

lie savon BËMIIAM an lait de lys, _UEU:
MI-fEI-ltS, se vend toujours 50 cent, le morceau.

A é*\ l__ tét* ______ tBBBtBxaBB*** ___A___ . _______W _____________ il

.i À la Ménagère
| < 2, Place Purry 2 ^
I ' NOUVEAUTÉ NOUVEAUT E

] Luges pliantes m

légères W^\
et très solides '̂̂ Iw^

LUGES DAVOS

HOT.LOGE KIR i
PËRRET-PÉTEIi

9, Epancheurs, 9 •*-> Neuchâtel

Kéfinlatcai*.-, Pcmlnle_, Ooncoa_ *, Kéveîls.
Quelques pendules d'occasion à prix très avantageux.

Montres or , argent, acier cl. niclicl
Spécialité do montres de précision, _ . . .-*», à bas pi'I"

Chaînes de montres , Sautoirs, Itaeues or et argent
ALLIANCES.

Achat an plus haut prix de vieille b ijoul orie. 

Boucherie-Charcuterie

GUSTAVE WALTEI
GRANDTOE 4

HMi.ll)_ IIEHtTES
Filet ûc b«.nf à 2 fraii.s le «/a kilo

Bœuf salé -t"* choix ; .i
Tête de veau blanchie .|

Viande de veau depuis 80 cent, le */„ M,
y - -*i

Beau thoù dt> gigots dt moutons ci aij neiiux ;|

taspttt
^ock-Jier

«le la

. BRASSERIE MULLER
20 cent. la bon(eiIle
32 )) le litre

Encore une mandoline
neuve , très sonore , ilalieivno. I _ ii
avanliitfeux , facilitée fie j iayotiiént,
W. Kuffer-Blecb , l'ot-4tt- 2.

I LUTHER k FILS ]
ÉLECTRICIENS

_Autoi *j s_ s pr la Commnw*

Installations générales de lumière
électrique, Sonneries, Télép ho-
nes particuliers, Paratonnerre,
Outre-portes électriques, etc.

Plans , Devis à disposition

Lustrfei'iè • Tulipes - Abàt-jbui*



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

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

Nous rappel ons que nous accordons volon-
tiers un sursis aux personnes oui ne seraient
pas en mesure de s'acquitter du paiement de
leur abonnement dans les délais d'usage.
Prière d'en pré venir le bureau pour éviter
tout retard dans le service du journal.
¦ Dès le 4 j anvier, les porteurs et porteuses

présenteront les quittances à domicile aux per-
sonnes de la yifle qu'ils servent habituelle-
ment.

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

PRIX D'ABONNEMENT
ÀIA

Feuille d'Avis de NencMel
-I an C mois 9 mois

E» ville g _ £ -_ 2 —
Hors de ville ou par

posto dans Q Ê Bt _ _) _ \t_
toute la Suisse **• **.WW -a.*_W
Pour l'étranger (Union postale) : 1 ap, 25 fr.;

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

gler sans retard, par mandat p ostal, le prix
de leur abonnement , af in que renvoi de leur
journal ne subisse aucune interruption.

ADMINISTRATION
DB LA

Feuille (FAvis de Neuchâtel.

AVIS

LA Veuille d 'Avis de "Neuchâtel <wt le
journal le plus répandu au chef-lieu» dans

le canton ct dans les contrées avoisinsurte*,
et le mieux introduit dans toutes les classes
de la société.

ÉTAT .IÏIL DE NEUCHATEL
.Mariage?, célébrés *, .

28. César Weber,* caviste; Bernois, et Rosa-
lie Vernier, repasseuse en* Irnge ,* Vaudoise»

Naissances
27. Louise-Emma, à Charles-Louis Nicoud ,

vigneron , et _. Marie^Emma née Poyet.
Décès '

27. Marguerite-Rose Béljean, repasseuse en
ïinpe, Bernoise, née Id 24 j anvier 1J885.

28. Violette-Marguerite, fille de Laurent-
Edouard Guisler et do Marie-Martine née Pcr-
roud, Priboui-geoise, née Je 23 février 1899.

_LA C;i KKKB.

Devant ' Port-Arthur
On télégi-aphie de Tokio au «Daily TeIc->

graph» :Un prisonnier russe qui s'est rendu le
16,'a déelart qu'après la capture de la colline
de 203 mètres, la garnison s'est retirée sur le'
Lao-ti-chan qui possède quinze canons, dont
cinq de campagne; les. autres sont des pièces'
de gros calibre. Les Russes ont également mis
en position des canons japonais a tir rapide,
probablement capturés sur les navires qui
tentèrent d'obstruer lé goulet do Port-Arthur.
Le quartier général russe a été également
transféré, il y a près de trois semaines, près
de Lao-ti-chan.

— On télégraphie de Shanghaï au «Daily
Télégraphe le 28 décembre : «Les Japonais
ont livré cet après-midi l'assaut des forts de
Erloung-chaa Le combat continue».

— On annonce que les Japonais ont réussi à
mettre en position sur la colline de 203 mètres
deux pièces de vingt-huit centimètres.

ETRANGER
Un enlèvement en auto. -— Appartenant

à une très bonne famille de riches commer-
çants, établis aa centre de Paris, Marguerite
Boissonneau, âgée de seize ans, fit, an cours
de danse qu 'e De fréquentait, la connaissance
d'un étudiant en médecine de vingt-deux ans,
Alexandre Henry, qui ne tarda pas à devenir

son cav.affer favori. Les jeunes gens échangè-
rent bien-Éô t les serments dont on est prodigue
à cet âge, mais les parents de Marguerite,
craignant de la part de leur enfant quelque
imprudence, lui adjoignirent une vieille bonne
bretonne, qui la suivait — telle son ombre —
et interdisait sévèrement toutes conversations
entre Alexandre ct Marguerite.

La bonne ct sa j eune maîtresse passaient
avant-hier, rue du Faubourg-Montmartre,
lorsque, d'un air très dégagé, la jeune fille
ordonna: . t

— J'-ui faim. Prenez-moi donc deux
« éclairs -> , dans cette pâtisserie.

La Bretonne obéit et â peine avait-elle fran-
chi le seuil de la boutique qu'une automobile
venait stopper contre la bordure du trottoir
opposé. M"0 Boissonneau, légère, sauta dans
la voiture, qui démarra en troisième vitesse,
malgré les appels de la duègne qui , désespé-
rée, brandissait un parapluie accusateur.

Au bureau dé poste de l'avenue dé la Gran-
de-Armée, les fugitifs ont déposé ce télégram-
me à l'adresse des parents de la jeune fille :

« Le spicide est lâche 1A la mort nous pré-
férons la fuite, qui vous conservera' unç f -té
à laquelle, probablement, vous pardonnerez

.un jour L. »
« ALEXANDRE, MAUGUERITE. »

Plainte a été déposée contre le ravisseur,
par M. Boissonneau, entre les mains de M.
itieux, commissaire de police.

L'aff aire Syveton. — M. Boucard, juge
d'instruction , est maintenant convaincu que
M. Syveton s'est réellement donné volontaire-
ment la mort. La crainte d'une divulgation
possible d'actes d'immoralité rapportés par
M. Ménard et sa bonne lui avait paru suffi-
sante pour expliquer l'affolement de M. Syve-
ton. Mais les révélations nouvelles faites ven-
dredi , sous serment, par Mme Syveton et re-
latives, cette fois, à la restitution à M. Jules
Lomaitre d'une somme de 98,000 fr. apparte-
nant à la Ligue de la Patrie française sont
venues confirmer le juge dans son opinion.

La déposition de Mme Syveton et les rensei-
gnements de l'enquête faite par le juge au
sujet de cette restitution ont permis à M.
Boucard d'établir la matérialité d'un détour-
nement cle fonds. Mme "Sy.vetoi- a donné de* ,
détails si p éeis qu'aucun doute n'a pu sub-
sister dans l'esprit du magistrat Elle a déclaré
que c'était elle qui, sur l'ordre de son mari,
s'était rendue en Belgique pour y convertir
en valeurs les 98,000 fr. de la caisse de la
Ligue dé M Patrie française.

Aussitôt après le drame, Mme Syveton,
n'ignorant pas que la crainte de la divulga-
tion de ce détournement avait contribué à
suggérer à M. Syveton son acte de désespoir,
avait fait connaître l'existence de ces valeurs
ct leur origine, et c'est le dix-neuf décembre
seulement qu'elle les porta à M. Jules Lp-
maître. -"- ¦

M. Boucard manda alors aussitôt à son ca-
binet M. Jules Lemaitre, qui dut répondre
négativement à ces deux questions:

1. A v ièJ5-v ous connaissance de la possession
par M. Syveton de la somme de 98,000 francs
que vous a restituée Mme Syveton?

• 2. Aviez-vous connaissance du placement
de cette somme fait à l'étranger par le tréso-
rier de la-Patrie française?

Redoutant de voir sombrer son honneur au
eoùiis. dû. procès d'assises qui lui était intenté
par la divulgation tant de ces agissements que
des débordements de sa vie privée,. M. Syve-
ton avait résolu de mettre fin à ses jours.¦ j_é seul point encore obscur pour le juge est
relatif aux raisons qui ont pu amener M.
%veton\ à 'croire à la possibilité.de cette di-
vulgation au cours des débats.
' Fratricide par accident, — U y a quel-

ques jours les deux fils d'un fermier d'Ebb-
Unghcm (Nord), nommé Caseyne, croyant
entendre du bruit dans la cour, supposèrent
qu'un cambrioleur venait d'entrer dans la
maison. Le plus j eune, René, âgé de dix-neuf
ans, prit un fusil et fit le guet, tandis que
l'ainé,.Emile, ûgé de vingt-cinq ans,.contour-
nait la ferme.

Tout à coup, René crut voir le voleur fuir,
à demi baissé. Il fit feu et appela Emile qui
ne répondit pas. ïl se dirigea alors vers l'in-
connu, qui était tombé, et il eut la douleur de
constater que celui qu'il avait pris pour un
cambrioleur était son frère Emile.

Le malheureux avait été tué raide.
Le grand voyage d'une petite f ille. —

Lundi matin, à l'arrivée du rapide de Paris
en gare de Marseille, une fillette toute de noir
vêtue, tenant à la main un petit panier d'éco-
lier ct portant sous le bras un gros baluchon
enveloppé dans mie serviette,descendait pres-
tement d'un wagon de troisième classe, et,
abordant un homme d'équipe de service sur
la voie:

— Monsieur, lui dit-elle, où faut-il prendre
le bateau pour Alger?

Surpris de cette question, et voyantl'enfant
toute seule, l'employé conduisit la fillette an
commissariat spécial de police où, interrogée
avec bienveillance, elle déclara qu'elle arri-
vait de Dunkerque et se rendait à Alger.

— Je me nomme Madeleine Jansen, dit-
elle ; j'ai six ans et demi, et j'ai perdu ma-
man,-! y a quelques mois. Elle est morte dans
un petit village des environs de Dunkerque,
où nous étions venues passer les vacances au-
près de mon grand-père. Mon papa habite
Alger et, comme il n'a pu venir me chercher
et que mon grand-père est trop vieux pour
m'accompagner, je sois partie seule.

Madeleine Jansen aj outa qne son grand-
père l'avait mise dans le train à Dunkerque,
l'adressant à Paris à des amis chez lesquels
reniant a passé la joornée de dimanche avant
de repartir ponr Marseille.

A peine arrivée, la petite voyageuse, qxA
n'avait ponr toute fortune que quarante cen-
times dans sa poche, voulait repartir pour
Alger, mais, avant de lui laisser continuer
sa route, M. Les., es, commissaire, spécial des
ports, a fait télégraphier à Alger pour avertit
le père. L'adresse de TA. Jansen était d'ail-

leurs écrite sur la petite valise que portait la
fillette.

Acquittement. — La cour maritime et
commerciale anglaise a acquit*f '* la compagnie
de navigation et le capitaine uu la «Norge>,
ce navire d'émigrants qui sombra le vingt-
huit juin dernier, sur l'écueil de Rockall, fai-
sant près de six cents victimes.

Un incident de cour. — D'après une dé-
pêche de Saint-Péteslj ourg . au « Lokalan-
zeigor», de Berlin, un grave incident s'est
produit à la cour de Russie. Une gouvernante
anglaise attachée depuis neuf ans à la grande-
duchesse Olga, fille aînée de l'empereur, a été
prise en ilagrant délit par la domesticité russe;
au moment où elle copiait des papiers impor-
tants pris par elle dans le secrétaire du tsar.
Elle était déjà depuis longtemps suspecte,
mais l'impératrice, qui l'aimait fort, avait
jusqu 'ici pris sa défense. Elle a été conduite à
la frontière sous escorte de police. Cette affaire-
cause une grande émotion à la cour, où l'on
recherche à la solde Uc qui était l'espionne
anglaise.

SUISSE
BERNE. — Chaque j our arrivent à Berne

des trains bondés d'Anglais qui se rendent
dans l'Obcrlaud pour y passer l'hiver. Un de
ces j ours dernière, on ne comptait pas moins
de 150 Anglais en train de dîner an buSet
de la gare. Tous ces touristes se répartissent
entre les stations de Grindelwald, Adclboden
et Kandersteg.

ZURICH. —Voici quelques détails au suj et
do terrible incendie qui a dètftrit mercredi
soir tout un quartier de la Neumûhle à Zurich.

Le feu a pris à 9 heures, on ne sait com-
ment — mais on '. croit à la malveillance —
dans l'établissement de nickelage Zuger-Morf,
et a rapidement gagné les constructions voisi-
nes.

A 11 heures du soir quarante - ateliers flam-
baient ; à 2 heures du matin on était enfin maî-
tre du feu, mais tout était détruit dans le pé-
rimètre du foyer et,les efforts des pompiers
ont M se borner a brapêchte^'ics flammes de
-gagner les immeubles voisins.

Les ateliers étant déserts à cette heure, il n'y
a que peu d'accidents de personnes à déplorer :
quelques blessures parmi les pompiers, mais
rien de grave n'est signalé. Par contre, les
dégâts matériels sont assez considérables; on
les évalue à plusieurs centaines de mille francs.
Non seulement les immeubles, mais toutes les
machines et de grandes quantités de maté-

I riaux et de marchandises ont été la proie des
flammes.

Une petite partie seulement dès pertes est
couverte par les assurances. Les compagnies
refusaient, en effet, d'assurer ces ateliers à
cause de la grandeur des risquca

Plus terrible encore est le préjudice causé à
des centaines d'ouvriers, qui vont se trouver
pendant de longs mois privés de leur gagne-
pain.

Les dépêches louent la promptitude avec la-
quelle les secoure ont été organisés. En quel-
ques minutes, toutes les pompes de Zurich
étaient sur les lieux et en action. La police a
dû prendre d'importantes mesures d'ordre,
car mie foule immense, attirée par la lueur,
se pressait de tous les points de la ville et de
la banlieue vers le lieu du sinistre.

ARGOVIE. — n y a quelques jours, on dé-
couvrait à Buchs, lo corps du tenancier de
l'Hôtel de l'Ours, M. Bcyéler, gisant dans sa
chambre, avec Une .blessure .à la tête. On pen-
sa d'abord que Beyelcr était victime d'un ac-
cident ct qu'il s'était fracassé le crâne en tom-
bant sur le coin de sa table de nuit Mais, au-
j ourd'hui, on croit être en présence d'un
drame de famille. La femme -et le fils dû dé-
funt ont été arrêtés. On les soupçonne d'avoir
tué Beyelcr.

VAUD. — Une grosse ferme située à 10 mi-
nutes du village des Bullets, au pied du Chas-
seron, est devenue, mercredi soir à 7 heures,
la proie des flammes. H ne reste que ruines
do bâtiment consumé.;;
: La population du pied du Jura comme celle

de la Côte est très effrayée des sinistres de
cette nature, qui deviennent de plus en plus
fréquents. Des propriétaires ont reçu des
lettres de menaces. Il est à souhaiter ardem-
ment que la police arrive sur les traces des
coupables, afin de tranquilliser toute une popu-
lation qui vit dans l'angoisse. Des rondes de
nuit vont être organisées par les municipalités.

— Une jeune fille de 14 ans et demi,
Louise Hochai, se rendait hier à l'école en
patinant sur le lac de Joux ; la glace se
rompit sons son poids, et la pauvre fillette dis-
parut dans l'eau. On n'a retiré qu'un cadavre]

W Voir la suite des nouvelles à la page six.

lia phlébite
Voulez-vous vous mettre à l'abri de l'embolie,

l'accident le plus terrible de- la phlébite ? Si
vous y avez échappé, voulez-vous éviter les
enflures persistantes, les engourdissements,
l'impotence qui résultent si souvent des phlé-
bites anciennes ? Prenez â charjue repas un
verre à liqueur cl _EJi_ir* de Virginie qui
rétablira la circulation ct fera disparaître toute
douleur. Le flaco n, 5 fr. dans toutes les phar-
macies. Envoi gratuit de la- brochure explica-
tive par F. Uhlmann-Eyraud,.Gen.vc.

HOTEL DEL à POSTI
SAINT-AUBIN (Neuc_âtel)

Nouvelle grande Salle
pour repas de noces ct sociétés

Restauration à toute heure
Cave renommée

Propriétaire,
0. Porret-Rougemont.

TÉLÉPHONE

Met ilu Régional
SERRIERES

T_REP.ES
tous les samedis

On sert à l'emporté

FONDtJË
à toute lieurp .

Se _ lande , ..
Le tenancier, Ph. DUBOIS

Leçons écrites de.

comptabilité américaine
Succès çaranti. Prospectus gratis.
II. Frisch, expert comptable,
Zurich.

î» ISCyEtt, - P arcs 43
Leçons de

jVfandoline et guitare
1 franc l'heure

Méthode facile ct rapide

il Fi»
-tlAUlTV

Soirée dansante
dès 2 heures

les X. et 2 j anvier

ETRpES
AIl me parait utile de rappeler , en

cette fln d'année, au. souvenir de
ceux qui utilisent leurs services, les
employés des tramways, les ba-
layeurs, les porteurs do lait, de pain
et de journaux , les facteurs, com-
missionnaires, etc., auxquels un
témoignage palpable de satisfac-
tion , si minime soit-il , fait plaisir.

Pour les tramways, il y a actuel-
lement dans chaque voiture , des
cache-maille, dont le produit sera
réparti , me dit-on , entro le per-
sonnel roulant de tout le réseau,
sans distinction des lignes sur les-
quelles il est en fonction , sauf avis
contraire de la part des donateurs.
Pour les autres employés désignés
ci-dessus, les occasions de les at-
teindre dans co but ne manque-
ront pas. ' .; " ".

BONHOMME SYLVESTRE.

Grand
BAZAR MISIHI

Rue de la Treille
J'informe mon ho-

norable clientèle que
les magasins seront
fermés le

Lundi 2 janvier
C . B ÉM A R B .

DANSE
fi soir fle . Sylvestre ( .

à TMelle
— BONNE MUSIQUE —

Invitatio n cordiale
Vve fËISSï-Y '¦

Magasin
Zîmmermann

Le magasin sera fermé
LU_DI2J__*n_ER

grasserie Strauss
. . miEI 30 DffiM

donné par

l'Orchestré
d'Alessandro

POUR X|2jA_ VIBR
Je prie les personnes m'ho-

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

Y. Mer Fils
SAGE-FEMMEM» A. SArVIONY

Fusterie 1 GENÈVE
Consultations tous les j ours

Reçoit despensionnaircs
TÉLÉPHONE *2C08

[

CAFl DE M COTE
PESEUX

Vendredi 30 décembre -904

Match au Loto
organisé par la

Société 9e jVîusique
Superbe quine :

- Chevreuil, Lièvres
Volaille, Mont-d'Or, etc.

CONVOCATIONS

EGLISE N ATIONALE
La paroisse est informée

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

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

Alliance ETaag^pr
Les réunions de prières de la

première semaine de janvier au-
ront lieu du lundi 2 ira sa-
medi 7 janvier, chaque soir
h 8 hem-es, à la Grande salle
des Conférences. La réunion de
samedi se terminera par Un culte
do cène. H 6340 N

HOTEL du DAUPHIN
SERRIERES

S, lvestre,jVouvel-^n et Hanoi 2 janvier_DAN_SJEL
LE MAGASII . D'HABILLEMENTS

_ _i.i8.ti ï K: Z. ï mm
Coin Rue dn Seyon __EUCHATEI_ Rue de la Treille

sera fermé
I_UI_¥1>I 2 JAlfVIEB

Cttstani le la Fleur-fle-Lys
JSAI_ .T-B.LAIS--.

Samësdij soir de Sylvestre
Cîvet de lièvre  ̂ TRIPES

Dimanche Jour de l'An et Lundi 2 janvier______=_= DANSE __==_=
RESTA URATION BONN E CONSOMMATIO N

Se recommande, Le tenancier , .
*_ Ed. VAUTRAVERS.

Le Magasin

Savoie -Petit pïerFe
sera fermé

le 2 Janvier

£a papeterie
F. BIEKEL-HENRIOD

en /ace de la Poste \
sera fermée

£uiri)i 2 janvier
Jour férié

I _ . . , ¦- ¦_¦ ¦_¦¦ .. — i

__] ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ *__"

. 7 l- ,our *out(S "romand ..:: .£- % _

. j- J mandes de renseignements , c t-
X i $  l réponses à des offres quel- ù

c \
\̂ , conques ou à des demandes-di- * & .
"5 t? .erses, etc., en résumé \ pour c fc
ç y tous -nh_Uens ou correspon- ^ ^5 W dances occasionnés par la oubli- «î *?
.S •L x - y  i » «"S 9 cation d annonces parues dans ce c fc
^ 9 journal , prière de mentionner la c

c ^
 ̂  ̂ . TEUTLUE Wj m$ C

c J''

. ? .DE -VEW . <"___ c ^>
_ §_4sâââ^_i_^______-_i____b_a&%ôà0ù&àôèdààt) dôàdàûttSi

France
Le «Matin» dit . qne le bruit conrt avec per-

sistance qu'imç division d'escadre, composée
de deux cuirassés et de deux croiseurs, va
être envoyée sur les côtes du Maroc.

Russie
Un grand banquet libéral, sous la prési-

dence de M. Kedrine, avocat et membre in-

fluent du conseil municipal do. Saint-Péters-
bourg, a ou lieu mardi soir. Dans l'assistance,
on remarquait de nombreux écrivains et sa-
vants, des avocats et des médecins, et, à côté'
des représentants du monde intellectuel, une
députation de vingt ouvriers socialistes. Ces
derniers ont prononcé trois discours accueillis,
par des acclamations frénétiques. .

* Le fait saillant de la-soirée a été la proposir
.ion, par up orateur,de la résolution suivante:
«En présence des horreurs de la guerre entre-
prise par le gouvernement, sans aucune consi-
dération de l'opinion et des intérêts du peuple
russe, les assistants jugent de leur devoir, en
qualité de représentants des professions libé-
rales, de protester contre cette guerre et de
demander sa cessation, à laquelle néanmoins
la Russie ne pourra aboutir tant qu'elle n'aura
pas un régime constitutionnel ».

Cette résolution a été votée par 760 voix
contre sept De nombreux discoure ont encore
été prononcés, et applaudis avec enthousiasme,
mais la majorité des assistants, voulant con-
server à la manifestation un caractère essen-
tiellement pacifique, a imposé silence à nn
groupe d'étudiants qui entonnaient des chants
révolutionnaires. La police, inquiète de la
tournure que prenait le banquet, a interdit
l'usage du téléphone el les-journaux observent
un silenco forcé sur cette importante manifes-
tation, dont tout Saint-Pétersbourg s'entre-
tient.

— Dans sa séance de mercredi, le conseil
municipal de Saint-Pétersbourg a décidé, à la
majorité, de demander la convocation d'une
assemblée de délégués des conseils munici-
paux de tonte la Russie. H a également décidé
de réclamer contre l'emploi, par la police, des

"portiers des maisons (dworniks) contre les
personnes prenant part à des désordres dans
la rue, ceci étant en contradiction avec les
ordonnances relative aux portiers.

— Le Conseil de l'Université de Moscou, à
la suite d une décision prise, à Kunanimité, a
informé les autorités qne par suite de l-irrita-
tion extraordinaire provoquée chez les étu-
diants par les incidents des dix-huit et dix-
neuf décembre, la vie académique est abso-
lument paralysée. En conséquence» W serait
désirable de procéder à une enquête impartiale
snr ces incidents et de publier le résultat de
cette enquête.

Le curateur do district scolaire de Moscou
a communiqué cette décision du conseil au

ministre de l'instruction publique. Il a permis
au conseil de prendre connaissance.desactes
officiels ct a autorisé les professeurs chargés
de s'occuper des étudiants d'interroger la
commission des" étudiants et de les assister
dans leur tentative d'obtenir des tribunaux la
reconnaissance de leurs droits.

— Le"ministre de là justice,*̂ M. Mourawieff ,
qui avait récemment demandé à être-relevé
de ses fonctions, vient de retirer cette de-
mande.

Allemagne
Un congrès du parti socialiste de Prusse a

adopté une proposition tendant à demander
au gouvernement l'édiction d'une loi générale
pour les logements et la création d'un office
impérial des logements pour lutter contre le
manqué d'habitations.

En outre;, le congres demande l'introduction
du suffrage universel pour tous les "habitants
des communes. * . ¦-* • ¦ -¦• .-

Anti'ic-ie-llongi-ie
L'empereur a accepté l*v.dem_-Dde. de .-démis-

sion de M. de Kœrber. Les autres ministres
restent en fonctions, mais il fagt .s'attendre à
la prochaine retrait- des ministres du com-
mercp et,dp rin^triicïiqn publique.. Lei prési-
dent "d*un "cabinetde transition; 'qui' serait
éventuellement formé, serait de. nouveau M.
de Wittek, .ministre des.chcniins.de fer. Daris
les cercles politiques,' on croit que les: Tchè-
ques, après la dissolution de la Chambre, lie
se refuseront pas absolument, dans la nouvelle
f'hambre, S. toute conciliation, d'autant . plùs
que leur adversaire le plus ha'Ç M. de Kœrber,
a disparu de la vie politique.

— A la Chambre des députés hongrois, le
comte Tisza a demandé encore une fois à l'op-
position de lui accorder un provisoire de
courte durée, uniquement pour que les nou-
velles élections n'aient pas lieu dans une situa-
tion extra-légale. Les chefs de l'opposition dé-
clarent ne pas vouloir accorder cc provisoire.
Sur quoi la prochaine séance est fixée, au
3 j anvier. Dans cette séance, on annoncera
que le Reichsrat sera clos par un discours du
trône.

.Espagne
On parle d'un voyage d'Alphonse XIH aux

cours étrangères, qui aura lieu en mai et com-
mencera par Paris. On penâo qu'après <lc
voyagé il sera question seulement du mariage
du j eune roi.

Crrèee- *- ' • • -£ ;• *• ¦;. ¦

Voici la liste définitive du nouveau cabinet
M. Delyanis, présidence' et intérieur ; M
Skouzès, affaires étrangères; tli Ma v romicha
lis, guerre et' intérim dé la marine-; M. Kara
pahos, justice etintôrim de l'instruction publi
que ; M. Koumarakis,. finances.

Turquie
L'iradé impérial, promulgue mercredi et

notifié aux ambassadeurs, accepte l'augmen-
tation de l'effectif des officiers étrangère de
gendarmerie en Macédoine, sbùs là réserve
que ̂ e - nombre àctael -rie sera jpéB •dé̂ 'àéèêTSt
que les contrats nouveaux expireront en même
temps que ceux des officiel- déjà en service.
. r- On mande de Salonique que des mesure?
ont été prisés pour mettre fin aux désordres
causés par les bandés. Nadir pacha revient de
Constantinople à bord d'un vapèiir ciiargé de
munitions et portant dix-huit-petits canons ¦ à
tir rapide.' : * • " - - -_ ¦

.-¦ -> . .- • ' • - ! "
Maroc

Une dépêche de Rome aux * Central Nev/3 »
annonce que le gouvernement italien vient;de
se déclarer prêt à reconnaître la souveraineté
du muliah sur le territoire où il est actuelle^
ment réfugié. f

Les j ournaux italiens déclarent qu'avant de
faire cette, déclaration; le gouvernement ita-
lien; s'est assuré du consentement du gouver-
nement brij tanniquo, * .. ..... - , .  .*. • "

Afrique du Sud
Le j ournal hollandais «Lontenvolk-» public

le récit d'une conférence qui a eu lieu entre
lord Milner et les chefs boers, après les funé-
rajlles de l'c?_ président Kruger. Au cours de
cette conférence, lord Milner a présenté un
proj et de* gouvernement représentati f, em-
brassant tous les partis et composé de vingt-
cinq membres éligibles èt de vingt nommés."
Les représentants des Boers, tout en rertïer-
ciant lord Milner, ont refusé le projet définiti-
vement, déclarant que pour être accepté d'eux,
un proj et devait être proportionné à leurs in-
térêts permanents dans le pays.

Indes anglaises
Le Congrès national indien a tenu, le 20 dé-

i cembre, sa première séance à Bombay. Les
mille délégués des différentes parties de l'Inde
étaient accompagnés de près de onze mille
natifs.
. Sir Henry Cotton, élu président du congrès,
réclame,; au nom du peuple indien, les libertés
que la proclamation de 1858 lui avait promises
et dont ni la lettre ni l'esprit n'étaient res-
pectés.

L'homme politique libéral, après avoir fait
le procès du gouvernement actuel de l'Angle-

! terre, émit l'espoir qu'un secrétaire d'Etat li-
béral aurait, dans un proche avenir, & s'occu-
per des affaires indiennes et permettrait la
réalisation du grand plan d'autonomie que les
politiciens indiens ont touj ours demandé, à
savoir la création des Etats-Unis des Indes
dans l'administration desquels l'élément indi-
gène remplacerait de plus en plus l'élément
anglais.m̂ . . 
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CANTON

SOle. (Corr.) — Mercredi, le Conseil géné-
ral a constaté avec plaisir que l'exercice 1904
bouclait avec un excédent de recettes de
2664 fr. 31 ; U a voté le budget de 1905 pré-
voyant tin boni de 289 fr. 80. Devant cette
situation financière si heureuse, l'autorité
administrative a proposé uno diminution du
taux de l'impôt qui , dc2,20% sur les revenus,
a été réduit à 1,70 «•/<>, et de 2,50%0 sur la for-
tune à 2 '/QO. Cette décision sera sans doute
bien accueillie par la population.

Le Conseil a ensuite voté en principe l'éta-
blissement d'une taxe d'exemption pour le
service de sûreté contre l'incendie. Quelques
autres questions ont été renvoyées à l'étude
du Conseil communal, qui a décidé dernière-
ment la plantation d'une allée d'arbres d'agré-
ment du village à notre petite gare.

Encore les expulsions. - Parlant de l'in-
terpellation Brusllein , M. le conseiller natio-
nal Sccrétan écrit à la «Gazette de Lausanne» :

«M. Brenner, conseiller fédéral, a donné
sur les quatre victimes-dé la société capitaliste
des renseignements qui ont édifié tout le
monde. Voici Varini , un homme signalé com-
me dangereux partout où il a passé, un « im-
présario » de grèves, un vra i professionnel de
l'agitation ; c'est lui qui , dans un discours
aux grévistes de La Chaux-de-Fonds, les ex-
hortait à ne céder devant rien à résister à
leurs Oppresseurs jus qu'à la dernière goutte
de leur sang, jusqu 'à la mort Voici Zappa, le
cabaretier de la grève, déjà compromis dans
le fameux exode de Milan 1898, contreban-
dier à ses heures, condamné six fois à La
Chaux-de-Fonds pour batteries, menaces,
scandales nocturnes ; un rapport de police le
signale traînant sa femme par les cheveux
jusqu'à la porte de son logis, la jetant à la rue
au milieu de la nuit et obligeant la pauvresse
à chercher un asile au corps degarde du quar-
tier contre les brutalités de son mari. Voici
Merlotti, condamné, lui aussi pour vol, et qui
figurait depuis longtemps — avec ses collègues
— sur les registres du parquet fédéral ; Her-
betta — expulsé avec les autres, mais que M.
Brusllein paraissait connaître, puisqu'il n 'a
pas demandé do ses nouvelles — voleur com-
me les autres, six condamnations; enfin
Monadelschi . vagabond , faussaire . voleur,
condamné en Italie, en France et en Suisse,
salutiste dans ses moments de loisir, un mal-
faiteur de la pire espèce. Voilà les bandits aux-
quels les malheureux maçons de La Ghaux-de-
Fonds, avaient confié leurs destinées, de vrais
malandrins, capables de tout, qui trompaient
les ouvriers en ne leur rapportant pas exacte-
ment les propositions d'entente des entrepre-
neurs afin que la grève durât L'un d'eux -¦—
je ne sais pas exactement lequel — se faisait
payer dix francs par jour pour faire cfe métier.

M. Brustlein n'a eu raison qu'un moment,
a dit M. Brenner, c'est quand il a exprimé sa
surprise que le gouvernement de Neuchâtel
ait attendu la grève pour se plaindre de la
présence de ces gens. H est certain que la po-
lice des étrangers n'est pas faite avec assez de
soin dans les cantons. Nous nous éviterions
beaucoup de difficultés, beaucoup d'ennuis et
de tracas si nous l'exercions avec plus de ré-
gularité et de minutie.

M. Brustlein n'a d'ailleurs pas apporté beau-
coup de conviction dans le développement de
son discours. II n'était pas dans un de ses
hons jours et M. Perrier, conseiller d'Etat de
Neuchâtel, a été bien avisé quand il a déclaré
qu'il ne voulait pas prendre M Brustlein plus
au sérieux quo celui-ci ne se prenait au sé-
rieux lui-même. On sentait très Jbien que l'in-
terpellation avait été imposée à M. Brustlein
comme une défense d'office.

Un correspondant du « Journal du Jura »
annonce la disparition, sous la hache du bû-
cheron, du vieux noyer deux fois séculaire,
dont les rameaux projetaient une ombre bien-
faisante sur toute lu cour de l'hôtel défile. Le
tronc, cubant environ 2 mètres: était encore
robuste et sain, mais lés branches étaient en
majeure partie vermoulues, de sorte qu'il a
fallu l'abattre pour éviter un malheur.

Les consommateurs attablés dans la cour
n'étaient plus en sécurité, et peu s'en est fallu
que.le 26 juin dernier, à l'occasion de l'inau-
guration du b liste de Jean-Jacques, on eût à
enregistrer un grave accident; la veille, en
effet, une énorme branche s'était détachée du
tronc avec grand fracas, écrasant tout sur son
passage.

Aujourd'hui, uu ti lleul do 12 mètres de
haut se dreose fièiement au milieu de la cour
et d'ici à que-j ues années sou feuillage touffu
aura fait oublier, espérons-le, son vénérable
prédécesseur.

. .m i m.-. : 

le vienx noyer de Hle de Saint-Pierre

LIBRAIRI E
Vital Marlis. Malombre. — Editeur : Vital

Marilis, Genève.
Ce recueil, d'un format très agréable, con-

tient une soixantaine de fines poésies classées
en sept suites ou chapitres.

C'est un profond rêveur que l'auteur du vo-
lume qui nous est présenté ; ses œuvres, sans
doute, plairont peu atout partisan d'un posi-
tivisme outré ; elles seront fort goûtées, en
revanche, du littérateur et du'poète. L'onde
limpide, la grotte séjour de l'ombre, l'astre
éclatant du jour inspirent tour à tour sa lyre.
La sauvage solitude des- bois, l'aride nudité
des rocs jett ent dans l'âme du poète la plus
noire mélancolie.

Si dans toute l'œuvre percent presqne par-
tout le pessimisme lo plus déconcertant, la
lassitude la plus regrettable, en des vers har-
monieux et vibrants l'âme du poète exalte
aussi le pur sentiment de l'amour, le regret
qu'inspire la séparation :

O reine aimée! O toi dont l'haleine est si douce.
Oh laisse quo j'arrose à tes pieds celle mousse
Et nourris ta beauté des larmes do mon cœur.

D'une voix suppliante
Ainsi -priait l'onde murmurante.
J'irai chercher mon adorée,
J'irai cueillir la fleur de vie -

Dans le val sombre où la nuit gagne,
Sur le gouffre où sa* .oix m'entraine.

Malombre est dédié à toute âme poétique, à
tout cœur meurtri par le doute et l'incerti-
tude, à ceux auxquels tout dans la nature,
l'azur du ciel, la nuit profonde, le roc, la tleur,
la jeunesse, la mort, évoque tout un monde de
sentiments divers.
Bibliothèque universelle et Revue

suisse. Lausanne. — L'excellente réputa-
tion que cette revue mensuelle s'est acquise
depuis longtemps -ne saurait être mise en
doute par personne.

La livraison de janvier 1905, à laquelle ont
collaboré les auteurs les plus compétents, traite
des faits poli'iques, scientifiques et littéraires
les plus actuels ct les plus suggestifs.

L'Alhambra, récit du voyage en Espagne
d'Oscar II de Suède et Norvège, est une
œuvre inédite des plus intéressantes. Dans le
même domaine le récit d'une excursion à
Saint-Pierre et à la montagne Pelée touche à
une question digne d'attirer l'attention de
tous ceux quo les voyages captivent.

La matière de cette livraison est loin d'être
épuisée. L'historien lira avec un plaisir évi-
dent l'article concernant la jeunesse du mal-
heureux dauphin Louis XVII, ses relations
avec notr e pays. Une étude sur l'écrivain
écossais Ruskin, ses œuvres et son culte de la
beauté, tiendra en haleine les littérateurs.
Tous ceux qui s'occupent de science en géné-
ral, l'agriculteur en particulier, no laisseront
point passer, sans y donner leur attention,
l'article intitulé ; « Découvertes agricoles ».

Enfin toute lectrice impressionnable et ro-
manesque perdra certainement , sans regret,
quelques heures réservées ordinairement à
son activité journ alière ct suivra avec le plus
grand intérêt les héros du roman de E.-C.
Delay « Démon d'azur»; ainsi que l'émou-
vant récit que conte Marlen Marions dans sa
nouvelle e Simp let ».

Ascension
Berne, 29..— Le Dr Tâuber et M. Luss, do

Zurich, ainsi que le pasteur Hurner, dej
Lauenen, ont fait mercredi l'ascension de
l'Eiger, accompagnés de deux guides.

A Genève
Genève, 29. — Le Conseil municipal a dé-

finitivement voté le budget de 1905, qui pré-
voit un déficit de 320,000 francs.

Réglementation des jeux
Paris, 29. — Ensuite du rapport de M.

Cruppi concluant au rejet du projet portant
réglementation des jeux de hasard, on affirme
que M Vallé aurait l'intention d'appliquer
l'article 410 du code pénal à tous les établisse-
ments de jeux .

Cette importante décision aurait pour consé-
quence probable la fermeture de tous les
casinos de France.

Démission de M. de Kœrber
Vienne, 29. — Les journaux de Vienne et

de la province sont d'accord pour estimer que
la crise ministérielle prendra fin avec la re-
traite du président dû conseil. Quelques-uns
prétendent que l'offre de démission de M.
Kœrber a été acceptée, tandis que le « Frem-
dcnblatt » dit par contre qu'il n 'avait pas en-
core été donné communication officielle de la
décision de l'empereur co matin.

Quant au successeur de M. de Kœrber, les
avis diffèrent ; toutefois les journaux sont una-
nimes à penser que le nouveau cabinet sera
un ministère de transition.

Au Maroc
Tanger, 29. — On confirme que, dans la

nuit du 27 au 28, des indigènes ont attaqué
une maison située dans un faubourg de Tan-
ger et appartenant à un propriétaire anglais.
Ils ont assassiné un Espagnol, fermier au ser-
vice de M. Waller, propriétaire de l'habitation.

Les Européens qui habitent en dehors de là
ville des maisons isolées ont été très émus de
cet attentat

L'autorité locale recherche les coupables,
mais la colonie étrangère a peu d'espoir qu'on
les découvre,

Toulon, 29. — Les deux cuirassés qu'il est
question d'envoyer au Maroc sont le « Char-
lemagne *> et le « Jéna _ Ils seront accompa-
gnés de deux croiseurs. Une grande activité
règne à ce propos dans l'escadre.

Traité de commerce italo-suisse * ,
Rome, 29. — MM Tittoni et Pioda ont

échangé mercredi matin les instruments de
ratification du traité italo-suisse.

L'affaire Syveton
Paris, 29. — Les experts ont terminé l'ana-

lyse des viscères de M. Syveton. n n'y ont
pas trouvé trace d'alcaloïde jou ant lo rôle de
narcotique. Ce résultat négatif n'est cependant
pas absolu, M. Syveton ayant très bien .pu-ee
piquer à la morphine avant de se suicider;
Les experts déposeront vraisemblablement au?
jourd'hui leurs rapports. L'agence Havas croit
savoir que ces rapports comporteront quelques
réserves, car les experts ne sont pas complè-
tement d'accord sur leurs résultats respectifs.

Collision de trains
Rome, 29. — Une collision s'est produite

entre deux trains, sur la ligne de Naples à
Rome, près de Ceprano. On signale plusieurs
bleçsés,

Ceprano, 29. — On signale de nombreux
contusionnés dans l'accident de jeudi matin.
Il y _ une quarantaine de blessés, dont aix
gravement atteints. La collision s'est produite
entre les gares de Ceprano et de Rofi Elle
semble due à ce que le train venant de Naples
et se dirigeant sur Rome a ralenti et a dû
finalement stopper. Le train venant de Rocca-
secca, qui suivait à quatorze minutes d'inter-
valle le train de Naples se dirigeant également
vers Rome, l'a rejoint et heurté violemment

Le dernier wagon du train de Naples a été
endommagé. Les dégâts matériels sont impor-
tants.. Le personnel du train de Naples a fait
le signal d'arrêt au train de Roccasecca, mais
celui-ci n 'a pas pu s'arrêter. Un train de se-
cours a été envoyé de Rome avec du person-
nel sanitaire, ainsi que des fonctionnaires du
gouvernement et des chemins de fer.

Rome, 29. — Le gouvernement a nommé
une commission d'enquête sur l'accident de
Ceprano.

Danemark
Copenhague , 29. — A propos de la torpille

échouée à la côte, près de Hjcerring, . et que le
ministre de la marine a fait transporter à Cor
penhague, pour enquête approfondie, on
mande de.Hj œrring, à la date du 27: Près de
Rubjerg Kunde, et à peu près en face du
phare, une torpille a été poussée à la côte. Elle
a été reconnue ponr être une torpille d'exe_ ice
appartenant vraisemblablement au matériel
dé manœuvre de la marine allemande ou de la
mariné anglaise. • ¦

Grèce
. iAthènesx 29. —Le roi a approuvé 1$ liste

des nouveaux ministres. Ceux-ci ont prêté
serment j eudi matin. La nomination de M.
Skouzes, comme ministre des affaires étran-
gères, est accueillie avec une faveur marquée
dans les milieux diplomatiques.

Macédoine
Salonique, 27. — On annonce officielle-

ment qu'un poste militaire, attiré par la fusil-
lade d'une bande bulgare et d'une bande grec-
que, a cerné les combattants. Les Bulgares ont
réussi à s'échapper; septante Grecs ont rendu
les armes.

32 cas d'asphyxie
Prague, 29. — Pendant des travaux de ca-

nalisation , une conduite de gaz a été endom-
magée et lo gaz a pénétré dans les maisons,
mettant la vie des habitants en danger. Jus-
qu 'ici on a constaté trente-deux cas d'empoi-
sonnement, dont deux graves.

DERNI èRES N OUVELLES _LA C.H_B»»E

A Port-Arthur
La prise du fort d'Erlangchan

TOKIO, 29. — Les Japonais ont
occupé mercredi tout le fort d'Er-
langchan.

Port-Arthur, via Fusan, 29. — Les pertes
des Japonais à la prise du fort d'Erlangchan
s'élèvent à un millier d'hommes. La garnison
russe comprenait 500 hommes ; le tiers s'est
échappé.

Paris, 29. — La légation du Japon commu-
nique la dépêche suivante:

Tokio, le 29 : L'état-major japonais annonce
que mercredi, à 10 h. du malin, la gauche et
le centre des troupes sous Port-Arthur ont fait
sauter le parapet du fort d'Erlangchan, puis
ont occupé d'assaut le fort lui-même. Les;
troupes ont construit des ouvrages défensifs
malgré le feu de l'armée ennemie; elles
étaient protégées par l'artillerie de forteresse:
et les pièces, de campagne. !

A 4 h. de l'après-midi, les Japonais ont pris:
d'assaut la première ligne intérieure du fort:
et les pièces de siège, puis ils sont entrésdans
la gorge du fort d'où l'ennemi s'est retiré 1

après une résistance acharnée. Le fort d'Er-
Iangchang était entièrement en notre posses-
sion à 7ti. 30 du soir.

Tçkio , 29. — Une dépêche du quartier de ,
la troisième armée japonaise sous Port-Arthur,
du 29, dit que c'est à l'aide de sept mines
chargées de dynamite qu'on a fait sauter hier
matin à 10 h,, que les Japonais ont ouvert,
une brècho dans le mur de façade du fort
d'Erlangchan.

En Mandchourie
Quartier général de l'armée de Mand-

chourie, 29 — Le quartier général de l'armée
de Mandchourie a envoyé mardi dernier un
rapport disant :

« Les canons de gros calibre et les pièces de
campagne rus es ont bombardé cette après-
midi à 3 h. le pont du chemin de fer traver-
sant le Cha-ho dans le voisinage de la gare.
Les canons de Talien-toug ont tiré sur Chiang-
touhgetsur Cha-lia-toun. Au coucher du soleil,
la cavalerie russe a attaqué Elintoun, mais
elle a été repoussée par les nôtres. A 8 h. 30
du soir, la cavalerie russe a enveloppé les
grand'gardes japonaises, mais celles-ci ayant
reçu des renforts, elles ont repoussé l'ennemi
Les Japonais ont eu trois hommes tués ou
blessés. »

DERNI èRES DéPêCHES
(Service >pécial de la Veuille d'Avit de neuchâtel)

Emprunt
Saint-Pétersbourg, 30. — Le gouverne-

ment a commencé Rémission d'un nouvel
emprunt à 4 '/a <*/0 de 231,000 "rou.Mes.

Les zemstvos
Saint-Pétersbourg, 30. — On commente

très vivement la conduite des zemstvos de
Moscou et de Tscher nikoff , qui cessent de se
réunir.

Remplacement et rappel
Saint-Pétersbourg, 30. — On parle du

remplacement du vice-amiral Kazakoff par le
vice-amiral Dubassof à la commission inter-
nationale dans l'affaire de Hull, et du rappel
de l'amiral Skridloff.

Départ du tsar
Saint-Pétersbourg, 30. — Le tsar et le

grand-duc Michel-Alexandrevitch sont partis
hier soir pour inspecter les troupes à Odessa.

I_A GUERRE
Sur mer

Shangai , 30. — Les nouvelles de Sasseho
annoncent que le commandant et le premier
officier du torpilleur « Rastoropny » ont été
identifiés par les Japonais à bord d u «  Nevre-
tia » et ont été faits prisonniers.

Les pertes
Tokio, 30. — Une nouvelle liste do pertes

donnant 49 officiers tués et 58 blessés a paru.
Elle concerne sans doute l'armée devant Port-
Àrthur.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
! •':— Faillite do Léopold Ami et, employé de
commerce, à Peseux: Délai pour intenter ac-
tion en opposition à l'état 'de collocation recti-
flé: 6 janvier 191)5.

— Faillite do Marie-Barbara Oswald née
Breitschmid , ex-marchande do chaussures aux
Ponts. Date du jugement do clôture : 24 dé-
cembre 1904.

— Bénéfice d'inventaire do Armand Ma-
j ret , époux do Julie née Bélaz , domicilié à
Colombier , décédé à Chez-le-Bart lo 16 avril '
1904. 'Inscriptions au greffe do la justice d'Au-
verniçr , jusqu 'au jeudi 26 janvier 1905, à 5
heures du soir. Liquidation des inscriptions

(devant le juge , qui siégera à l'Hôtel dé' Ville'
d'Auvernier , le vendredi 27 janvier 1.05,, à 10
heures du matin. ,

21 dôdembre 1904. — Jugement de séparation'
\de ¦ biens entre damo Fri_ .da-Ly.lia Vau-
Icht jsr née Reber , domiciliée à Gorinondrèche,
j et son mari , le citoyen Lucas Vaucher, comp-
j table.' au dit lieu.

80- LA FEUILLE D'AVIS DE
NEUCHATEL ne paraissant pas lui.J
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.

NEUC H ATEL

Swri-re *. — Pour la -_-i-ii<le fois, en peu
de tem -j -, un ••¦•ciipiu es* ve«« j '*U_ l'émoi
panai _ popi .jH.-i..

Jeu*-*i ma. a *._-* ouvriers étaient occupés à
extiair»- d* ù (¦'«*. '*. à la ca* t itre Jtanrenaud.
Il ctaî * o - e - «••-¦es, ou _**i_ _U partir des mi-
nes. J. u -•*-* d n re tîïw n' tv .un pas fait explo-
sio.-. in de. ouvriers, M. H. Kognou, se mil en
devoir d' nl«-*ver la charge, luul à coup la
po .dr-- s'enflamma projetant en plein visage
la b*". * à mi.ifc août l'ouvrier so servait, La
virt im- - fut transportée I'I sou domicile où le
iné*!- -!*., appelé en halo, constata qu 'outre
qu. - - '> _. - essures peu graves d la face, un
a"' a, va clé gravement atteint On désespère,
*»rw. v ac pnuvoir *J_.uvcrrorj; *-î«c blessé.

Versement de 2 f r .  par personne au prof it des
pauvres de la ville.

»Û a.**—¦**•—*,

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:
M. et M""- Dr Parel, Peseux.
M. et M™ A. Fallet, Asile des vieillards.
M. et M*"* J. Hurni, professeur.
L' Lançon, vins en gros, Neuveville.
M. et M*"-** J. Stock-Villinger.
M. et M"" Hafen, Grand Hôtel, Baden,
M""* Adolphe Jaccard.
M"*"* veuve Elise Reymonch-
M. et M"" Alexis Hammer-Reymond.
M. et M"-** Bohren et famille.
M. et M"* André Wuithier, notaire, Peseux,
M"** Marie Tribolet
M. et M""* Th. Fauconnet-Nicoud.
M. et M"* Ed; Bourquin-Straubhaai.
P. Gretffiat
M""* veuve F. Schott et famille.
M."' veuve E. Muller.
M. et M**"* Perrudet et famille.
M. le Directeur du Gymnase cantonal
M. et M-"0 Pierre Vuarnoz.
M. et M""* Sperlé-Monnard.
M™ Jean Galli-Ravicini et Mademoiselle.
M"" A. et J. Wittnauer.
M. et Mm° Ferd. Spichigcr et famille.
M. et M""* Alfred Zimmermann.
M. Th. Wild et famille.
M. et M**"* Arthur Blanc, pasteur.
P.-H. Wuillème et famille.
M. eî M™0 Emile Barbey.
M. et M""' Ganguillet, méd.-dent , et famille.
M. ct M""* Quellet-Gretillat, carrossier.
M**"* veuve G. L'Ecuyer et famille.
M-*** Jean Gamet et famille.
M. et M""* H. Baillod.
M. et M"-0 Alfred Bétrix, Serrieres,
M. et M""* Camenzind et famille.
M""* Jos. Rémy et famille.
M. ct M?"- A. Ferrier-Guinchard.
M. et M"*0 Monnard, pasteur.
Wilhelm Ulrich, pharmacien. ',
Charles Breguet.
M. et M"** Russ-Young.
Mrae Schaub-Corradi. ¦
Gustave Schaub.
M. et M**"* Adolphe Merz et M"*, à Hillerfingen

près Thoune.
M. Gustave Merz.
Alfred Jeanjaquet
M11** Emma Fischer, institut, ioà

i—•- m̂**-- m —__W——

Cartes de Nouvel-An

I AVIS TARDIFS
i ¦ ' -=--——=¦
j Hûtel et Brasserie fln Port
! TOUS LES JOURS:

jCIVET de LIÈTRË
| CHOUCROUTE
| auec viande de porc assortie à loule heure

-PETITS SOUPERS SOIGNÉS SUR COMMANDE
Se /ccoini-iande , F. Krummenacher.

PATISSERIE.
Fritz WENGER-SEILER

22, Avenue du i" Mars, 22
¦ 

\ yOUV-E-L-ABÎ"^

Glaces - Vol-au- Vent
BOUCHÉES, à 30 c. PIÈGE

Tourtes en tous genres
VACHERINS GLACÉS

1 Brasserie HELVÉTIA
Ce soir et jours suivants«Munonis

par la

TROUPE VICTORIA
M"*0 SOUBDlIiliOBT, Diseuse et romancière
Hl"" VICTOBIA, Chanteuse de genre.
M. -. OIJFJEBS, Comique imitateur.
91. JEAN, Pianiste.

DIMANCHE ET LUNDI
f* et 2 janvier

.Matinées à 3 heures
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Pommes de terre, les 20 litres, 4 20 
Raves les 20 litres, 120 
Choux-raves les 20 litres, 1 50 
Carottes les 20 litres, 1 50 
Choux .-. la pièce, -— 10 — 2 0
Choux-fleurs la pièce, — 60 — 80
Oignons la chaîne, — 15 — 20
Pommes les 20 litres , 2 50 3 —
Poires... les 20 litres, 2 — 2 50
Noix les 20 litres, . 3 —  
Châtaignes....... les 20 litres, 3 50 4 —
Œufs la douzaine, 140 
Beurre le !_ kilo , 160 — —

» en mottes, le y, kilo, 1 50 
Fromage gras.... le '/, kilo,' — 90 ̂  1 —

» mi-gras, le y .  kilo, — 70 — 80
r maigre.. le y, kilo, . — 65 — 70

Pain le y,  kilo, — 1 6  
Lait le litre, — 2 0  
Viande de bœuf. .  le y, kilo, — 85 — 95

» » veau .. le y, kilo , — 90 1 20
> » 'mouton le y , kilo , — 90 t 30
» ii porc .. le y,  kilo, : 1 — 

Lard fumé........ le % kilo , 1 — 
» non-fumé ... le K 'kilo , — 8 0  

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 29 décembre 1904

BOURSE DE GENÈVE, du 29 décembre 1904
Actions Obligations

Jura-Simplon . —.— 3% féd. ch. de f. —.—
Id. bons 18.— 3 _ C.de ferféd. 1010.50

Saint-Gothard . —.— 3% Gen. à lots. 109.—
Gafsa 1362.50 Ugypt. unif. . 524.25
Fco-Suis. élec. 531.— Serbe . . .  4% 3*J8.—
Bq° Commerce llî5.^ Jùra-S., 3 y, % 4* 5.—
Union fln. gen. 726 .— Franco-Suisse . .70. —
Parts de Sétif. 449. 50 N.-E. Suis. H y ,  4%.—
Cape Copper . 123.— Lomb. anc. 3% 3:'2.75

"• ¦ . : Méri d. ita . 3% :'C i .û0
Demandé Offe rt

Changes France.. 10U.I5 lui) .22
- .. Italie 100.17 1011.27
a Londres 25.18 25.20

Neuchâtel Allemagne.... 123.50 123.60
J Vienne 105.— 105.10

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

Neuch-tel, 29 décembre. Escompte 4 •/, %

BOURSE OE PARIS, du 29 décembre 1904
(Cours de clôture)

3% Français . . 97.65 Bq. de Paris. . 1.70.—
Consol. angl. . 88.37 Qréd. lyonnais. H6i. —
Italien 5% . . .. 105.50 Banque ottom. 5iil. —
Hongr. or 4% . 102.— suez 4545.—
Brésilien 4%.  . 83.20 Rio-Tinto . . . . 1575.—
Ext. Esp. 4« . 90.67 Qe Beers . . . . 458.—
Turc D. 4% . . 88.20 oh. Saragosse . 305.—
Portugais 3% . 65.47 ch. Nord-Esp. 186.—

Actions Chartêreil . . .  01.—
Bq. de France. —.— Goldflelds . . .  2i : i .—
Crédit foncier . 740.—{ Gœrz 84.50

Bulletin météorologique — Décembre
Les observations se fout

à 7 % heures, 1 y, heure et 9 •/, heures.

OBSERVA TOIRE DE NEUCHATEL
Tempcr. ca dcijrés ccnt'* £ 

^ _> V d- inimiut !2

% Moy- Mini- Maxi- || | m 
„ _ \

a enne mum mum || | 
m- l orue 3

2ST +0.5 —2.5 -J-3.5 732.3 var. faib. uuag

30. 7 y ,  h. : -f 2.9. Vent : S.-O. Ciel : couvert.
Du 29. — Soleil visible par moments. Les

Alpes visibles à travers la brume.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5mm.

]-iveau dn lao
Du 30 décembre (7 h. du matin) : 420 m "fiO

Bulletin météorologi que des C. F. F.
30 ducoinu. o (7 h. malin)

_~
S _ ~iT

.*_ - STATIONS fl TEMPS <_ VEN1
¦5 Ë 

394 Genève 2 Qq. u. B. Caiuio
450 Lausanne 3 Couvert. •
389 Vevey . . 3  »
398 Moiitreux . »
537 Sierre 0 Tr. b.tp. »

1609 Zennatt — M anque.
482 " Neuchàt.-l ) Couver». v . O.
995 Chaux-do-Fonds 1 » »
632 * Fribourg * 4 * • »
543 Berne 2 • l • .me.
562 Thoune 2 »
566 Interlaken 3 Qq, n .P  eu. »
280 Bâle 2 Tr. U.lp*. »
439 Lucerne 3 Couvert. »

1109 Gosch -nou —2 Ni-i ge. »
338 Lugano 0 Tr. b. l pt •
410 Zurich 4 Couvr it. •
407 Sehairiiocse 3 •
673 ; Saint-Gall 5 » V* .10.
475 Claris 3 Oi*u * *•"*..
505 Ragatt t Tr.b.tf».
587 Coire I -«Hiver t.

1543 Davos 0 •• »
1356 Si. .* i -Mnri t *  _ n . <?¦ • i

Uu*_tU--U__ . _ _**UATU i'i -l'I'.KI.-*

Monsieur et Madamo Jean Murnor et leurs
enfants , à Noiraiguc , Mademoiselle Emilie
Murner , Monsieur et Madame do Mihanowic h-
Murner et leurs enfants , à Varsovie , les famil-
les Challandes ct Juni er-Murner , ont la dou-
leur de faire part à leurs parents , amis et
connaissances de la mort do leur bien-aimée
mèro et parente ,

DIadame Louise MURNER
que Dieu a reprise à lui , aujourd'hui , dans sa
74*-"> année.

Saint-Biaise , lo 29 décembre 1904.
Christ est ma vie et la mort m'est

un gain.
Philip. I, v. 21.

L'enterrement aura Hou dimanche, 1er jan-
vier, à 2 heures.

Domicile mortu aire : Saint-Biaise , Haut du
Village, maison Vorzon-Perrcnoud.
_ae_HiH__H_____a____________H____________i

Monsieur ct Madame Zorn et leurs cinq en-
fants : Charles , Henri , Louise, Alexandre et
René , les familles Ilirt et MUgly et leurs en-
fants , à Neuchâtel , la famille Engel et ses
enfants, à Travers, les familles Hirl , aux Ver-
rières, Béguin-Hirt , à Boudevilliers , les familles
Hirl et leurs enfants , à Deléinont et Paris,
Monsieur et Madame Zorn ct leurs enfants , à
Zeulenroda et Berlin , Monsieur Fritz Hirt ,
Monsieur ot Madamo Gauthey et leurs enfants ,
à Peseux , ont la profonde douleur d'annoncer
à leurs parents , amis et connaissances , le dé-
part pour le ciel do leur chère et très regrettée
fille , sœur, nièce, cousine, petite-nièce et pa-
rente,

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

Peseux, lo 28 décembre 1904.
Elle est au ciel ct dans no_

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 .
_______________________-_-_-_---_i

m *———mm *B **A ***t **a ******3 *Bm ****************aBBama*************a-
Pour vente et achat de Valeurs et Fonds

publics , s'adr. à M. J. MOREL-VEUVE, à
NEUCHATEL. Bur. Serre 2. Téléph. n** 642.

BÉU-VIO N COMMERCIALE, 28 déc. 1904

VALEURS Prii fait Dem. Oflert

Actions
Banque Commerciale — 510
Banque du Locle — — 665
Créait fonc. Neuchâtelois. — 615 —
La Neuohàteloise — — 410
Câbles électr., Cortaillod. — 395 —

» » Lyon — — —
» » Mannbei m el Gen.. — 88 % —

Fab. de ciment St-Sulpice. — 1080 —
Grande Brasserie, ordin. — — —• » privil. — — —Papeteri e de Serrieres... — — — -
Funiculaire Ecluse-Plan .. —. — —
Tramw. de Neuch. Ordin. 460 — 465

» ¦> » Priv. . — 535 —
Immeuble Chatoney — 575 —

• Sandoz-Travors — 275 —
_> Sallo des Couf. — 225 —
» Salle des Conc. — 100 —

Hôtel de Chaumont — — —
Laits salubres — — 260
Villainont — — —
Bollovaux — 7C0 —
Société Immob. Neuchàt. — — —Quart Tramways, Neuch. — — —Automobiles Boudry — — —

Obligations j
Rente féd. ch. de for 4 % — — —

» » » 3(4 « — — —
» » » 3*. — — —Franco-Suisse, 33/4 % — — 475

Etat de Neuch. 1877 4.H % — 100.5 —
» » » 4 % — 100 —
» - » » 3 K % — — —

Banque Gant. fonc. 4 y, % — 100 —
» » com. 4 % % — 100 —

Com. do Neuchâtel 4 % — 100 —¦ » 3 % %  _ _ 98
Lots do Neuchâtel 1857 .. — 28 —
Chaux-de-Fonds 4 % — 100 —

» 3»/ 4 x - - -
Locle 4 % — 100 —

» 3.60 X — — —Aut. Com. neuch. 33I A % — — —
» » 3 *', % —  — 98

Crédit fonc. ueuch 4y4 % — 100 * —
» » A % — 100 —

Papeterie de Serrieres 4% — 480 —
Grande Brasserie ' 4 % — — —
Tramways de Neuch. 4 % — —¦ —¦
Soc. tochniq. 3% s/fr . 275 — 210 —
Choc. Klaus, Locle 4 y, % — — * —

Taux d'escompte :
•Banque Cantonale — — 4 X 9 4
Banque Commerciale — — i % %


