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ABONNEMENTS
*?»

s an € moh S ntoit
En ville • fr. 8.— 4.— t.—
Hors de ville ou par la poste

dans toute la Suisse . . . ,  9.— *\.$o \.\$
Etranger (Union postale). xS. — 11.5o 6.i5
Abonnement aux bureaux de poste , 10 ct. en sus.

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

Bureau : / , Temp le-Neuf , j
Vente au numéro aux k 'Oique$* éêpèU, etc.

» . . .  . ^̂
ANNONCES c. 8

1>u ionien ; i" insertion, I i 3 lignes >» **
A tt S lignu... . 6S ct. 6 cl j  lignes .j S *
8 lig. ct plus, )" ins. , fa lig. «u son espace lo •
Inserl suivantes (répet.) i * I l

T3i t* Suttte et de l 'étranger i. ,
¦ 5 ct la lig ou son espace. ¦'• ins., minim. I h.
N. B — Pour les avis tardifs, mortuaires, les ré-

clames et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: t, Temp le-Neuf '. J
"Le. mamucrit. ne uni pat rettdtit

AVIS OFFICIELS

APPRIMES
Les apprentis et les ap-

prenties de Neuehâtel-Ser-
rières peuvent se procurer
des listes d'inscriptions pour
les examens de Tannée 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 mômes heures.

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

Le PiésMeBt flts Conseils de ïred'hommeè

Ei STEINER
|jte«*a «i J COMMUNE

^P NEUCHATEL

Mctejfe lit
Le public est informé que lo 31

décembre , à minuit , toutes les clo-
ches de la ville seront sonnées.

La Musique Militaire jouera , en
cas de beau temps, sur la place
de l'Hôtel do Ville, avaut et après
ninuit.

Neuchâtel, 29 décembre 1904.
Direction de police.

 ̂ | 
COMMUNE

|1| mCHATEL

Chantiers à louer
Belles places pour chantiers et

dépôts à louer dès maintenant , à
1 fr. le mètre carré, à Champ-Coco
(Ecluse) .

S'adresser k la caisse commu-
nale.

lis C°MMUNE
? ĝj *3 Neuchâtel
A LOUER AUX FAHYS
appartements du trois chambres,
dépendances et jardin.

S'adresser Finances communales.

IpflIPI COMMUNE

|g| VALANGIN

y.m annonceurs
La commune de Vnlan ein met au

Concours la plno- «l'agent com-
mimai-concierge du collège.

Les u t t i  ibui ions et le traitement
do ce fonctionnaire , qui devra être
marte, sont déterminés et fixés
dans un cahier des charges qui
sera déposé au Secrétariat commu-
nal du S6 décembre 1904 au 11
ji in ier l'JOô. où les postulants
pourront en prendr e connaissance
L'entrée en fonctions devra avoir
lieu le 1" avril 1905.

Les postulations seront reçues
par le Secrétariat communal jus-
qu 'au 1S janvi er à 6 h. du soir.

Valangin , le ?4 décembre l'JOl.
Conseil communal.

EAAt~ Les atel iers de la *
Feuille d'JJvis de Neuchâtel se
chargent de l'exécution soignée

k Jc tout genre d'imprimés.
' *

A veudro un. solde do

vin blanc 1898
S'adresser Clos-Brochet 1. 

M NEURASTHÉNIE
BÈA — DES HOMMES —
HHi Œuvre couronnée , uni-
K|§H quement faite d'après des
Ws&2n expériences récentes, 370
j&igl pages, nombreuses illus-
WËSB trations. Guide sûr , indis-

pensable à la guérison des
maladies nerveuses, générales et
sexuelles par suite d'excès, d'habi-
tudes dépravées , etc. Prix 2 fr.
coij tre timbres-poste chez l'auteur ,
médecin-spécialiste Dr RUMLER , Ge-
nève n» 264 , ainsi que les librairies
suivantes : A.-G. Berthoud , James
Attinge r , Delachaux & Niestlé.
Neuchâtel ; H. Baillod , Alex. Cour-
voisier. Chaux-de-Fonds ; librairie
Courvoisier , Le Locle. L'institut
médical SILVANA du D' RUMLER
est ouvert toute l'anné e.

Aujourd'Iiui ûès 6 * | ̂ h. flu soir
prê t à l 'emporter :

T#e de veau' ùii Tortue
Chet de lièvre

Tripes à la mode de Caen
Tripes à la Richelieu

CHEZ

ALBERT HJJFSOER
Pâtissier-Traiteur

9, faubourg de l'Hôpital 9

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

Confiserie-pâtisserie

l. IlIIIIiGI
Traiteur

RUE DU SETON 12
A l'occasion des Mes

Galantines de volailles.
Aspics de foie gras, gros et petits.

Pâtés au veau truffés.
Pâtés au gibier truffés.

Vols-au-Vent joignes.
On sa charge d'apprêter ct cuire

la volaille.
Tourtes amandes.

Tourtes noisettes.
Gâteaux divers.

Glaces variées.
Vacherins glacés.

Bombes glacées.
Pièces à la crème.

£e JManola -®-
-©- JMrostyle

ATTESTATION:
Je viens vous présenter mes fé-

licitations au sujet du Pianota que
je trouve excessivement ingénieux.

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

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

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

trumentsbon marché d'nne réelle
moindre valeur qui tous sont
des contrefaçons du « Piauola >,
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 1 et 3. Neuchâ-
tel. — Audition gratuite.
Prière de comparer avant d'acheter

Audition gratuite
les lundis et jeudis

de 2 à 3 heures
TERREAUX 3, 1» étager

IMMEUBLES
propriété à vendre

à COFF21ANE

On offre à rendre une maison
d'habitation , située au village de
Coffrane , comprenant deux beaux
logements, eau sur l'évier, avec
partie rural e, assurée contre l'in-
cendie pour fr. 10,800, plus seize
poses de bonnes terres; situées
dans lo territoire de Coffrane.

Pour tous renseignements et pour
visiter les immeubles , s'adresser
à M. Jean Wilffler et au notaire
Breguet , à Coffrane.

Villa à vendre
Evole. 10 chambres, vé-

randa. Chauffage central,
gaz, électricité. Beau jar -
din, terrasse. Belle vue.
Etude A.-N. Brauen, no-
taire? Trésor 5.

Terrains à vendre
•pour construction de villas, à la
"Caille ; vue très étendue ; arrêt des
trams et à proximité de deux ga-
res. — S'adresser à l'Eglantine ,
Poudrières 45. c. o.

Terrain à bâtir
aux Saars. Belle vue, im-
prenable. S'adresser Etu-
de Brauen, notaire, Tré-
sor 5. j

Société immobilière
de l'Ermitage

Beaux terrains à bâtir.
Morcellement au gré des
amateurs. Belle vue. Prix
modéré. S'adresser Etude
A.-N. Brauen, notaire ,
Trésor 5.

Propriété à vendre
ou à ïouer

On offre à vendre on à
louer, pour le 24 décem-
bre 1904, une jolie pro-
priété bien ombragée,
d'accès facile, sur le pas-
sage du tram, aux abords
immédiats de la ville, con-
ditions avantageuses.

S'adresser pour tous
renseignements en l'E-
tude de

MM. ïugène BOREL, avocat
et

Fernand CARTIER , notaire
Rue du Môle -\

STenchâtel

A Peseux
Petite villa neuve à ven-

dre ; 2 appartements et 1
pignon, chaque apparte-
ment 3 pièce*, enisme et
salle de bains. Endroit
plaisant, entouré de vi-
gnes. Eau et gaz ; jardin ;
tram devant la villa. Prix
fr. 31,000. Plans à dispo-
sition des amateurs.

S'adresser à l'Agence
agricole et viticole James
de Reynier, Neuchâtel.

A VENDRE
Saton de toilette pour ménage

assorti, aux fleurs , la livre à 6 more
80 cent . à la glycérine , la livre à
6 more. 90 cent .' se vend chez MM.
les pharmaciens A. Donner , D1 L
Heutter.

IMJM
La Maison de Comestibles

E- Christen
à BALE

expédif jusqu 'au i" mars 1005
Gros lièvres, lra qualité

avec la peau. . . .  à fr. 4.SO
dépouilles * 4.5(1

i Franc* domicile en Suisse. OF77181

AUVERNIER
Grand assortiment

de

Produits alimentaires
de premier choix

Choucroute de Strasbourg
COMPOTE AUX RAVES ,

Gros marrons de Naples
PRIX MODÉRÉS

»-¦ -— —-

f in magasin }(.-£. Dîz

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

no en bon état. S'adresser Parcs
37, au 2ra « étage. c.o.

Lipflafirajoiiîife
MAGASIN MORGENTHALER

vis-à-vis Hôtel du Raisin

Blouses et jupons de dames
Complets, Pardessus

Pèlerines — Pantalons
BLOUSES, GILETS DE CHASSE, etc.

pour hommes

Occasions exceptionnelles

T'ANÉMIE
B a faiblesse des nerfs
^J (Neurasthénie)

Ë es rhumatismes
C ^JM^JEH Le manque d'appétit ,
/i\> /ci i.v , les boutons au visage et
sui le corps, l'obésité , les glandes ,
le goitre , les dartres , le rachitisme
chez les enfa nts , etc.: en un mot
tons les vices dn sang; sont
radicalement guéris par le

Régénérateur du sang « ALBERT »
(Marque déposée)

Beaucoup plus efficace que l'huile
de foie de morue el les produits
similaires , le ré g énérateur * Al-
bert » peut être pris en toute sai-
son.

En vente dans les pharmacies au
prix de 5 fr  la bouteille d' un kilo ,
3 fr. la % bout. En gros . à Delé-
mont. chez le fabricant Pharmacie
Fes'senma .ver ; à Neuchâtel ,
Pharmacie Gnebhart.
Lue  i i i i e u i i i  e i i i f u l  /<• prospectus.
Mefiez-vous des contrefaçons

Pâtisserie-Confiserie
CH. SPERLÉ

Maison ie la Feuille flm

Lundi 2 janvier
gâteau

au

fromage

TO US LES JOURS

Marie fraîche
Raie - Cabillaud - Soles

.. . ... i Aigrefin - Merlans
. A'JOX PRIX DU J OU R

Je prie les familles qui désirent
recevoir de la marée a jour fixe
de «l'en faire la commande

Au magasin .de comestibles
rue fin Seyon p.-L» SDTTAZ ̂ e flu Seyon

Téléphone n" 206

V. ... CO o» J
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ErolsjJentÉr
Par mon nouveau procédé je

suis à même de livrer mes den-
tiers plaqués or au même prix
que les dentiers caoutchouc livrés
jusqu 'à ce jour 1 H 6154 N

AVANTAGES
Beauté -. Propreté - Légèreté - Solidité

PRONONCIATION NORMALE

Adhérence parfaite an palais

JIMSTMI
Faubourg du Château 15

Dépôt de Broderies

OILMIMM
SAINT-GALL

recommando les articles suivants •
Broderies blanches ct couleur ,

4 mètres , depuis 45 cent.
Tabliers avec broderies de coton

et soie, de 1 fr. 70 à 6 fr.
Blonses aveu broderies, de 3 fr.

50 à ?0 fr. c. o.
Mouchoirs-Pochettes , Médaillons pr

lingeries, Dentelles, etc. OF583?

Mme E. CROSA
Rue des Ghavannes 7 et rue du Râteau 4

FROMAGE DE TILSlf"
Pains de 3 kil. et an détail

Jfîagasin prisi
HOPITAL 10

Afin de mieux répondre
aux divers désirs des con-
sommateurs, los uns étant
soucieux d'obtenir, un com-
bustible î éprôcKablè, les
autres cherchant à réduire
leurs dépenses de chsuffâge,
j 'informe que dès mainte-
nant j e vends deux qua-
lités d'anthracite
belge, avec un écart de
prix de Pr. —,30°/0 kilos.

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

V. REUTTER fils
Rue du Bassin 16

— TÉLÉPHONE 170 —

Houilles - Briquettes
de Lignite - Coke gaz et coke

de la Ruhr

Huîtres
Le panier <He 100, fr. 7 50
iu Ml la douzaine, > 110

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Eue des Epancheurs, 8

A VENDR E
mandolines, guitares

et ZITEERS
Prix modérés, facilités de paiement.
B. Muriset, professeur d emusique,
Orangerie 2. ¦¦ -

Pianos BlUthner
Pianos Steinweg Nachf.

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

stein, Gûrs &
Kallmann, Ritter,

etc.
dans foiw les styles.

PIANISTE SPJETHE (Pianola)
Pianos des fabriques suisses

Harmoniums americans et autres
Grand choix po ur rent» et location

Hugo-E. Jacobi
FABRICART DE PIMOS

liaison de confiance

Magasins rne Ponrtalès nM 9-1 i
au M» étage

NEUCHATEL

J0F~ Voir la suite des «Â vendre»
aux pages deux et suivantes.

¦g-La CORPULENCEA
(EMBONPOINT)

disparaît par une cure de Corpulina.
Plus de gros ventre, plus de fortes
hanches, mais une taille svelte. élé-
gante et gracieuse. Pas* de méde-
cine, pas de remède secret, mais
un secours naturel oe nuisant point
h la santé. Pas de diète et change-
ment de la vie habituelle. Succès
étonnant. — Prix du paquet . 5 fr. 50.
port non compris. M. DIENEMANN , Bâle 32
0.12UIB. Ouierstrasse, 174.

EXCELLENTES

Saucisses au foie
Saucissons bien fumés

Se recommande*

Seyon 28
au Magasin

M Les.annonces reçues &

H avant 3 heures (grandes 1
S annonces avant n b.) |
x p euvent p araître dans le \%
© numéro du lendemain. j|

COllUNI Dt Él MllCHAIEL
• Loi de protection ouvrière '
Le préposé à l'application à la loi de protection ouvilsre pour la

ville de Neuchâtel informe les intéressés que le service du personnel
féminin rîes MAGASINS sera permis sans qne les patrons
aient & se procurer d'autorisations spéciales le samedi
31 décembre jusq u 'à I I  heures du soir.

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

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

BIJOUTERIE ^~T, fc
HORLOGERIE *»«l«»»« «>!«• g

ORFÈVRERIE BUfoHBt & C'e 1
Vnn tloil dam tom les gr»n» randie en 1833. I

.̂. J"OBI 3̂Sr i
Suooasscur * H

Maison du Grand Hôtel da lac H
- 'iikiiïtidiiSLmM̂ É mmzkxx*****., I

A a Claire
Chemisier

Rue de l'Hôpital 18

MAILLOTS Sj îOrtS
gants fourrés

A la Ménagère
a, place Purry, M

Glaises comîîinées pour enfants

Petits meubles
Jardinières el Etagères

pour fleu rs
Au comptant, 5 % d'escompte

PROFITEZ
• '- ,- A [ - ."" ' . , " . . dos . . - '. ' . "'. '•

DERNIERS JOURS DE LIQUIDATION
du ¦ ~ '- '¦ '-"¦' " ¦ :

Magasin 9c Chaussures
ITeubourg lS - Sous la voûte - Pausses-Brayes 7

Jules AUGSBURGER

lll l f h  Ville 5e paris DRAPERIE ET NOUVEAUTÉS ||
 ̂ <&fflk£ÊS& Pour Vêtements sur mesure .̂̂

i |1| FORNACHON & CALGEER i
 ̂ S^  ̂

"iJii TAILLEURS ET CHEROSIERS §
1 ̂  ^1̂ ^^ *̂̂ ^\Wk& Rue de IH6 Pital et Grand 'Ruo ç̂
8  ̂ ^̂ ^̂ ^̂ SE BB »̂BH 

NEUCHATEL* 

HBffiSHI 

^¦
 ̂ ®^^  ̂ Yeiements coÉdioiés pour Hommes, Jeunes Gens et Enfants S

S Maison fondée en 18i8 

|IHI ™£L m m S»"» choix 8e rotes 9e chambre m- III

I H. BAILLOD !
K 4, me des Epancheurs, 4 S

dpAA^A ~f T 'A Grand choix de A ^Ê

K Mercure, Courier et Sport *%

IOJGE8 BI¥ER!SEs|
f Coutellerie - Email - Aluminium 1
K Boîtes et armoires à outils S

f̂ ii-»siil i» sria' Etsiai |
H -18, rue Saint-Honoré, -18 H

M3" Grand et bel assortiment de glaces et ta- R
S hleaux. - Encadrements en tous genres. - Do- Él
m rure sur bois. - Jusqu'au Nouvel-An 10 ° ode 11
m rabais sur les glaces. Se recommande. PI

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
BERGER - HACHEN

Rue des Moulins 32

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

SE RECOMMANDE.

BISCOMES I
aux Amandes et aux Noisettes (recette Porret) I

PLUM-CAKES
de la

Confiserie ZffBCHEg Su ÏÏOOL, Colombier
Dépôt chez

MM. H. GACON D, uég., et R. LtSCHER, uég.
i où l'on reçoit tes commandes de grands btscSmes pour Noël et Nouvel-An
B En vont* aussi chez : M,le von Allmen , nég.. Rocher ;
H MM. H. Bourquin . oég.; F. Gaudard . n^g.; M°" Huguenin-
H Robert , m''g.: MM. J. Junod. nég.; E. Moreau , boulang ; L.
H Miihlematter . boni. ; H.-L Muller. nég.: Porret-Ecuyer, nég.;
s Société de Consommation ; M. E. Trunan. boulangerie.



AVIS
«*-

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

j mmmsrRA'r.'OTi
de là

Feuille d'Avis de Neuchâtel.

A LOUER 
""

Ifforin A remettre tout de
iual lll suite un logement de
deux chambres, cuisine, dëpendan-
C63 et jardin. S'adresser h L* Juan.

ETB1 ED. PETITPIERRE
NOTAIRE

S, rue des Epancheurs

Appartements à loner :
I. Dès maintenant on ponr

époque à convenirs
5 chambres à Port-Rou-

lant, appartement très con-
fortable, bains, véranda.

4 chambres, rue du Roc,
véranda.

3 chambres, au Vau-
seyon.
II. Ponr Saint-Jean 1905 :
2 chambres, rue des Po-

teaux.
2 chambres, au Rocher.
3 chambres, rue du Tré-

sor.
3 chambres, au Vau-

seyon.
3 chambres, rue de la

Place-d'Armes.
4 chambres, au quai du

Mont-Blanc,
4 chambres, rue du Tré-

sor.
4 chambres, rue de l'In-

dustrie.
3, 4, 5, 7, 8 chambres,

route de la Côte-Petit-Ca-
téchisme, vue superbe, vé-
randa, chauffage central,
prix avantageux.

A LOVER
pour Saint-Jean 1905, ave-
nue dn i« Mars, un premier
étage de 4 chambres et dépendan-
ces. Balcon. S'adresser au notaire
Beaujon, Hôtel de Ville. •

A louer, pour le 24 juin, au cen-
tre de la ville, uu appartement de
5 pièces avec dépendances. De-
mander l'adresse du n« 593 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. c. o.

Pour Saint-Jean 4905
m- loner de beaux appar-
tements, très bien expo*
ses, de S et 4 chambres.
— liOyer depuis 600 fr. —
Confort moderne. — Tne
superbe.

' Étude Ed. Petitpierr e,
notaire, 8j rue des Epan-
«Jkenrs. "

A louer pour époque à convenir,
au centre de la ville, appartements
de 3, 4, 6 et 9 chambres et dé-
pendances.

S'adresser à l'Etude Wavre.

Pour Saint-Jean 1905
à louer de beaux appartements de
4 ebambres et dépendances,, ainsi
qu'un magasin. S adresser Alfred
Eambert, . Saint-Honoré 10. c.o.

Me l-H. .wm, notaire
Rue du Yrésot* 5

liOgements à louer, dès
24 Juin 1905 :

6 chambres et jardin,
Tienx-€lîâtel.

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

5 chambres, quai du
Mont-Blanc.

O chambres, 1<* étage,
faubourg du I>ac.

X chambres, Boine.
3 chambres, chemin du

ltoeiier.
" 3 chambres, rue des
Moulins.

3 chambres et jardin,
Trois-Portes.

3 chambres et jardin,
Vallon de FErinitage.

A louer, dès 24 mars
1905:

3 chambres, Côte.
3 chambres, rue Matile»
£ ehambres,Prébar reau.
A louer dès maintenant,

3 chambres et jardin, au
Prébarreau. '

A LOUER
pour Saint-Jean. 1905 ou dès le
V4 mars,; un bol appartement de
5 'pièces pt dépendances,' t , rue
des Beaux-Arts. — S'adresser à la
Société Technique, 10, riic Pour-
talès. 

Sablons 25
troisième étage , trois
pièces,, chambre de <l«-
inestique, cuisine et dé-
pendances, vue très éten-
due.. A Louer pour le '44
juin. 1905. S'adresser
. Etude Borel & Cartier

Môle- *\ 
A Vfina»»

pour le Vt janvier , UR joli appar-
tement do ? chambres, cuisine ot
•Itfpoudaiîees. S'adresser Chavannes
•Hv iy.it egf4 
*"* A louer paur le TA juin
4905 joli pignon de 4 ou
5 chambres, cuisine, dé-
pendances, jardin."

Cassardes 7. 
£ touer pnwr Saihitrtieoiraes ou."Saint-Jeaa W0!i..: à Bel-Air, Mail,

'2 logements de a- chambres et iin
de 4. ehambros, IWîH OS- - dépendan-
ces,; cbAOJbEe». do bain ., buanderije,
bakoa ct xémmtlas, j asdin». tësgiré-
tftwit,. me- spJLeod'diJ r*. S.'atb:e8s«i'
maat! E;., Bonjou r, notaire, Saiirt-
Uouoré t.

t

PLACES
—- r̂" -3 ¦ ¦ " — • -—-¦ '¦ ¦ — -¦

Une jenne fille
do 17 à 20 ans, de la Suisse fran-
çaise, est cherchée par uno bonne
famille de la Suisse allemande
(Argovie) pour aider dans lo 'mé-
nage ot surveiller les enfants. —
Fr. 25 à 30 par mois pour com-
mencer. La personne en question
n'a pas à s'occuper do la cuisine.
Bon traitement familial. Adresser
les offres sous chiffre- Z. B.
10777 A Rodolphe Ittossc ,
Znricli. Zà 13751

On demande
Une j eune fille

sachant faire la cuisine. Bons soins
ot bons frases. Adresser les offres
à M. PTiifer-BHtei', hôtel de
la Gare, Perret te (Alsace).

On demande pour un hôtel une
bonne-

fille de cuisine
do toute moralité. — S'adresser
tout do suite Hôtel du Soleil , Neu-
châtel. J^ 

On demande, pour le commence-
ment de janvier , uno

bonne allemande
expérimentée ct consciencieuse,
et uno

icmme <lc chambre
soigneuse ot active, sachant bien
coudre et aimant los enfants. —
Demander l'adresse du n° 675 au
bureau do la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

f **, Simili» bureau do Placo-
îaû JfUMlrc ment, Treille 5, of-
fre et demand e cuisinières, femme
de chambre, filles do cuisine ot pour
ménage. c. o.

EMPLOIS DIVERS"
JEUNE HOMME:

do 21 ans, eberebe place dans
bureau, magasin ou commerce de
n'importe quelle branche, où il
pourrait se perfectionner dans la
langue française. 11 a déjà fait nn
apprentissage de commerce dans
ua bureau d'agent. Adresser les
offres sous chiffres Fc. 7243 Y ù
Haasenstein & Vogler, Berne.

Une personne d'un certain âge,
expérimentée , de bon carâctofe,
connaissant la cuisine et le mé-
nage, pouvant aussi faire lecture
et correspondance française ou soi-
gner personne âgée, désire être
reçue dans famille où elle j serait
bien traitée. Très bonnes référen-
ces. — Prière d'adresser les i offres
détaillées ct conditions éventuelles
A. B., pos,to restante, Marin ;

On demande, pour tout
de suite, dans un bureau
de la ville, un jeune hom-
me ayant une belle écri-
ture ; rétribution immé-
diate. Demander l'adresse
du n° 680 au bureau de la
Feuilled'Avis de Neuohâtel .
—Qn-<to«>»Bd«r-t<mfe «to oaité, une
ouvrière couturière, chez M»? Rcy-
mohd, 2, rue Saint-Maurice, c. o.

Demoiselle de magasin
aii>si qu'une

bonne ouvrière couturière
et une repasseuse
cherchent place tout de suite.
Ecrire sous initiales L. N. rue de
la Société n° 5, Colombier;

Une importante maison
de Bâle demande un jeune
homme sérieux-et intelli-
gent, pour s'occuper des
écritures de la partie
française.

Adresser les offres avec
copie de certificats, sous
C R. B. Ai" 5, poste res-
tante, Neuchâtel.

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

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

PLACE STABLE
dans un bureau de notaire
pour un jeune homme an courant
des travaux de bureau ot plus par-
ticulièrement du notariat. S'adresser
par écrit sous chiffre B. C. 668
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Bonne lingère
se recommande aux daines do Neu-
châtel et des envi rons. Demander
l'adresse du n» 970 au bureau , de-
là Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Demande de place
Un père de famille demande

tout, de suite ou pour le 15 janvier
100r., une place de charretier ou
emploi analogue dans un grand
commerce. Demander l'adresse du
n° f>6!) au bureau de la Fouille

; d'Avis de Neuchâtel.

Jeune ion 26 ans
cherche place

dans un bureau- ou autre pour se
perfectionner dans la langue fran-
çaise. Entrée suivant entente. Offres
sous M l¥Si X û ffaoseustcln
&. Vogler, NeuchAtel.

'iœiïixle I Misi , .

[ Par suite d« la démission du ti-
tulaire, le Chœur mixte do Ser-
ricroa demande un directeur'.
!¦ Adresser les offres et conditions
(jusqu'au t5 janvier 1903. aw prési-
dent de la Société, M. Henri Viogct.

Bous bous.

; ouvriers, irai»
connaissant, bien- la petite mécani-
que. <ib m» bon mek.eleu.ir pour gras-
ses, pièces, trouveraient «tes L'OCCJU -

.patton. suivie et toutt d» suite.
S'adresser Usine Decker , Neu-

châtel.

Jeune tailleuse
se recommande pour do l'ouvrage
à la maison ou en journée. S'adres-
ser chez Ma * Cnristinat , repas-
seuse, ruo des Moulins 37.

A VENDRE

-A remettre à Genève
plusieurs cafés , brasseries , hôtels,
pensions , restaurants, etc., facilités
de paiements. Choix de.  épiceries ,
laiteries, caves , drogueries , comes-
tibles , boulangeries , pâtisseries,
boucheries , charcuteries , merce-
ries , tabacs, coiffeurs , papeteries ,
etc., chiffres d'affaires prouvés ,
conditions avantageuses. Fabri ques
ot industries diverses. Commandi-
tes ot associations. — S'adresser a
M. l'errier , rue Chaponnierc 3, à
Gonôve.

1ÏÏIJ1
A vendre faute d'emploi , bon

marché, excellent harmonium; un
phonographe avec 29- rouleaux ,
pour 25 francs ; un lustre ù lampes
à pétrole pour grande salle.

Demander l'adresse du n* 672 au
bureau do la Feuille d'Av is de
Neuchâtel .

Le Pianiste
Appareil ie plus nouveau et
le plus parfaii^"̂
pour jouer le p iano, p ermettant de
reproduire-, comme un véritable artiste
Its oeuvres les p lus diff iciles , sans
connaissance de musique.
L'appareil s'adapte facilement à

tous les pianos.

Prix ®40 ii*.
Le Pianiste se: trouve à là dispo-

sition des amateurs au dépôt gé-
néral, rue Pourtalès nos 9 et H,, an
lor étage. Grand choix de pianos
des fabriques les plus renommées.

Seul représentant du can-
ton , des fabriques Bliithner,
Steïnwejj, etc., clc.

Se recommande,

Hntjo-E. JACOBl

DEM. A ACHETER
Un monsieur, désirant établir son

fils , serait disposé
à acheter

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

On demande à acheter des
Chiffons blancs

ou

Vieux linges
propres, pour nettoyage de machi
nés-. Demander l'adresse du n° A64
au bureau, de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

ANTIQUITES
au

BAZAR de JÉRUSALEM
ACHAT-VENTE

Ferd. BECK, Neuchâtel
On demande à acheter des vieilles

monnaies, gravures, écrits, livres,
almanachs , armes ct autres anti-
quités ncuchàteloiscs, porcelaines,
argenterie , timbres-poste, épées,
poignards, objets lacustres eu fer ,
bronze el pierre , etc.

AVIS DIVERS

HOTEL DÏJ LAC
AUVERNIER

-1 ' et 2 JANVIER

SOIRÉE DANSANTE
Se recommande,

A. 11IXTXI

Dépôt des remèdes

ElecMioméopatliipes
AUTHENTIQUES

de M. le comte Matteï , chez. 1I«»
L. Frec.h, rue de l'Oratoire 3. Ie1' . co.

BAL
I

; Dimanche et Lundi I " et 2 Janvier 1905
i k Foccasioa to Hoiwft-te

IMÏÏSUEAII&N
de la nouvelle grande suite de

danse à

rpiet dtt raient, à gorgier
Boa orchestre et boimo récep-

tion aux. amateurs.,
Se recommande,

IiK TEXAX-fîKR.
i

Qui donnerai t  des
LEÇONS D'ANGLAIS

à 80 cent l'heure. Adresser offres
sous cbiO'res E. 22 D , posto res-
tante , Neuchâtel.

Clinique Dz poupées
faubourg de la Gare 5, 3roi: . Répa-
rations de tous genres de poupées.
Grand choix du fournitures. Cos-
tumes de poupées.

Magasin

A la Migre
fermé

Lund i2 j anvier
^~-~ ¦ LE

Magasin 9e fer
et quincailleriew, in

sera fermé
lundi 2 janvier
ATTENTION
La soussignée annonce à sa nom-

breuse clientèle et - au public en
général qu'elle a transféré son do-
micile de la ruelle Dublé 3, à la

Rue des Moulus 23
et continuera comme par le passé
le bûchage de bois et portage de
tourbe, ainsi que le Kvrage.

Se recommande, M"1» Vve JAGGf.

Restaurant 
~~

.
S. Jferamerly

Soir de Sylvestre :
Tripes nature et en sauce
Lapins — Daube de bœuf avec pom-

mes purée.
Côtelettes - Bifteck • Foie de veau..
Fondue à toute heure.

Jour de l'An :

CIÏI M LIffll
et .diverses, consommations

à prix modérés

Bock* de la BRASSERIE MULLER
SE RECOMMANDE .

IjiimK 2 janvier

DANSE
à

l 'Hôtel du Faucon
NEUVEVILLE

EXCELLENT ORCHESTRE

POISSON ct
CIYET «le LIèVRE

Motel Suisse
DIMANCHE

Ont le Utiit
Se recommandent,

Sœurs Alleul»ach.

grasserie Zoiler
EVOLE 35

DANSE WBLIQUE
Sylvestre et Nouvel-An:

J.-J. Lallemand 1
S 

résilier étage, 3 pièces,
alcôves, cuisine et dé-

Itendances. A loner pour
e 24 juin 1005. S'adresser
Etude Borel & Cartier

Môle -1 
Pour i'4 mars -1905, bol appar te-

ment de 4-5 chambres, faub. de la
gare 5 (Colombièrc), 3n><!, à droite.
S'y adresser. c.o.

J.-J. Lallemand i
beau petit appartement,
très clair, de 3 pièces ec
dépendances. S'adresser
Etude Borel & Cartier,
Môle I. 

A LOUEE
pour le 24 juin 1905, Berclcs, un
appartement de fi chambres et dé-
pendances. S'adresser à l'Etude
Wavre, Palais Rougcmont.

Beau premier thp- vacant
Sablons 2?, 4 pièces, % al-
côves, cuisine et belles
dépendances. — Balcon.
Chauffage central ; Belle
situation. A louer immé-
diatement à des person-
nes soigneuses et tran-
quilles. S'adresser
Etude Borel & Cartier

Môle -»
A louer, pour le 24 juin 1905,

splendide appartement au rez-de-
chaussée, composé de 5 chambres,
cuisine et toutes dépendances, eau,
gaz, électricité, balcon ; doux en-
trées sur deux nies, dans un des
plus beaux quartiers de la ville.

S'adresser à l'atelier de gypserio
et peinture, passage Max Meuroa 2.~~À louer, dès 24 juin 1005^
logement de cinq belles
•chambres et dépendan-
ces, au Quai du Hont-
BlàW** liiHî a-lhwii»», un-
taire. Trésor 5. 

A LOUER, dès maintenant, à
une famille peu nombreuse, un
petit logement do deux chambres,
cuisine et dépendances. S'adresser
à James Brun, Tertre SO- e^ o^

La Société Immobilière
des Sablons offre à louer,
dès le 24 juin 1005 ou
plus tôt, plusieurs loge-
ments confortables de 4.
5 et 8 belles chambres et
dépendances. Balcons,
buanderie , séchoir, gaz ;
belle vue. S'adresser Etu-
de A.-Numa Brauen, no-
taire, Trésor 5.

Bel appartement. Gaz, élec-
tricité. Pourtalès 3, aw 2roo. «. Q.

A louer, au Plan, pour
Noël prochain ou époque
à convenir, un logement
de trois pièces et dépen-
dances. Jouissance d'une
belle exposition au Midi.
Etude des notaires Guyot
6 Dubied. 0.0.

^
A louer, pour Saint-Jeatt 1905 ; Js^logement confortable de trois cham
bres et dépendances ; balcon et jar-
din. Bue de la Côte, loge mon-
de 2 chambres et dépendancest
Rue du Ch&teau, logement de
2 chambres, alcôve et dépendances.

S'adresser Etude G. Etter,
notaire, 8, rne Pnrry. 

Rex-ûe-chaussée et j ardin
Sablons 2?, cinq pièces,

! cuisine et dépendances,
chauffage central. A louer
pour le 2.4 juin IOOS. S'a-
dresser
Etude Borel & Cartier

Môle -t

M ARIN
A louer la villa Bâche»

lin,meubtéeounon.Grand
jardju. Conviendrait. pr
eensionnat. Etude A.-K.

•rauem, notaire, Trésor 5»

CHAMBRES 
~

Pour cause de départ , joslic cham-
bre menblée, à t5 ft\ par mois,
est à. louer ponr le i** janvier.
Faubourg du Lae J. 2"1» étage.

Petite ebambro ik Uwior, place
;des. Halle» t, g'»" étages 
¦ Premier Mars 4,, a» ï"«, jolie
chambre mcubléerpourunimonsicur.

; - T«ès belle grande- cbambre^ rue
[ Poiuçtalèa t3, 4yw. c. o,

Tris belle ebambro il 2"lits avec
balcon et vue splendide sur le lae,
et les Alpes, Tout confort moderne,,
Pension soignée.

Beaux-Art» 2& 111. c. ou
Chambre meu.bl.ee. Avenue, dut

Premier Mars 2i t"' étage. c».
Belles «Iwtmfeçes. c.ft#rorlabternftiA

meublée» et pumtoa soignée. —
|S,'->i*e«sii;r 19, rue tles Bcaus-Art»,
!'Jn"»-ét;rL'-c. c. {>;

Jolie chambre meublée, au so-
leil. Balance 2, rex-clo-chaussée. u o.

LOCAUX
A louer , pour fin avril 1905, à

Fleurier , au centre du village, un

MAGASIN
avec ou sans logement. Demander
l'adresse du n» 676 au bureau de
la Feuille d'Avis do Neuchâtel.

Vignes à louer
S'adr.Etude Ed.Petitpierre,
notaire, 8, rue des Epan-
cheurs. 

Domaine à louer
pour avril 1905, à proxi-
mité immédiate de la ville,
près d'une gare. Ecuries
et remises. Conviendrait
pour un voiturier. Etude
Ed. Petitpierre , notaire, 8,
rue des Epancheurs.

Café 9e Tempérance
A louer, pour le 11 mai 1905,

dabs une localité importante du
Vignoble neuchàtelois,

nn joli appartement
avec café «te tempérance.
Jardin et dépendances. Convien-
drait à jj ersonnet pouvant travailler
à la maison. Electricité ù disposi-
tion.

; S'adresser pour tous renseigne-
ments à M. Bossiaud, notaire ,
à Saint-Aubin.

/ geau local à louer
immédiatement sous la
terrasse de Villamont ,
près de la gare, ponr ma-
gasin, atelier ou entrepôt.
S'adresser
Etude Borel & Cartier

_____JMftl ft -tj 

Beau magasin
h louer, au centre de la
ville. Grandes devantu-
res. Entrée en jouissance
dès 1" février 1905. Etude
Brauen, not., Trésor 5.
¦nMMHBMMBliiBBB

DEMANDE A LOUER
. On demande à louer, à Neuchâ-

tel, un atelier pouvant être utilisé
.pour charron, et un petit logement.

Offres sous Atelier (Î79 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel.

Un menace tranquille,
sans enfante, demande a
louer en ville ou aux
abords immédiats, ponr
mars prochain, nn appar-
tement de 4 à 5 cham-
bres, avec terrasse et vé-
randa etsi possi blc jardin.

S'adresser au bureau
d'affaires Huma Cîuinand,
Balance a. 

' On demande à louer
aux abords immédiats de la ville,
uno villa de â à 10 pièces. Envoyer
les offres par éent sous chiffre
B. B. 674 an bureau* de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

Pour le 1er février, éventuelle-
ment lor mars, on demande pour
u» Jeune homme , qui fréquente
l'école de commerce à Neuchâtel ,

chambre ct pension
dans une bonne famille. Ou désire
vie do 'famille. Offres Postfach (1084,
Zurich.

On cherche
chambre cl. pension pour écolier
do Yl ans, dans uno bonne famille
de la ville, pour le 10 janvie i-.
Prière d'envoyer tout de suite les
offres â M .  B. Lanlalta, Davos-
glafa. 

Pour Saint-Jean 1905, deux per-
sonnes seules cherchent, un petit
;lag&mont soigné, de 2 ou 3 cham-
bres, cuisine, etc., balcon ou ter-
iras.se, proximité du tram. S'adros-
:sor , par lettre , à M. Albert
Reyvaood , à Peseux.

l
" 

OFFRES 
"

' Mlla Affolter, bureau de place-
j ment, Moulins 5. offre et demande
'des cuisinières, femmes de cham-
ibre. et. Ulles. pour ménage.

î FEMME DE CHAMBRE
expérimentât;,, eaunaissant, à fond¦ le service et. ayant été, en service
plusieurs années à l'étranger, dié-
.stro: place dans bonne famille pour
la fîft dto janvier^ à> Neuchâtel ou

[envicous,. 0.ffct?s par éorit sous
A. Gt 6îft au bureau de la Feuille
d'Avis de. NuucbAteL 

DOMESTIQUE '

! sachant, «o.aduiro: et, soigner les
Icbemaus^ m couirrant des travaux
do campagne, chj erche place. S*a-
Idj îtîsser poste- restante, 1. P. Neu-
'chStel.

A louer sur Territoire de Neuchâtel
A la Pervenche A la Fougère

Maison d'habitation pour une Maison n euve, aménagée avec
famille, G chambres et dépendan- tout le confort moderne, logement
ces, jardin ct verger. Tram. pour famille ou pensionnat , 5 cham-

S'adresser à Borol-Sandoz , à la bres, 2 vérandas au midi , galerie à
Pervenche ou à M. l'architecte Je- l'Est , Bowindow à l'Ouest. Suivant
quier, à Fleurier. convenance s pièces en plus. Tram.

Offre d'emploi
TFno maison de la place demande une personne

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

Adresser offres et références sous

chiffres P. V. 96, case postale 3495.

C'est ù la

i Chaussure moderne
que l'on trouve toujours le

plus beau choix do

Chaussures
A. DEVAUD & Cie

2, Faubourg de l'Hôpital, 2

Le Magasin

Savoie -Petit p ïerre
sera fermé

le 3 Janvier I

BANQUE FÉDÉRALE
(Société anonyme)

Capital fr.. 25,000,000'
Réserves » 3,'tWJM

I»a Cfraux-cte-Fonds
i 

______
Siègesà/.uiticut, UALE", BEII XK,

I.A CII/UJX-UE-F®» US .CENÈVIC,
LAUSANN E, S.ltNT-dALL, VE-1 VEY . II H05 C

Ouverture do comptes-cou-
rants débiteurs et crean-

t ciers.
. Escomptes ei recouvrements
i d'effets sur- 1» Suisse et

l'Etranger.
Dépôts d'argent à vue et à

l'année do. î % % à 33A t % -
Achat ct vont» de- titres et

coupons.
Avances sur titres suisses et

étrangers.
Matières préefeusos.

t Qjarda de titres et leur gé-
! Eance.
1 e»fflrm&Jo tre i' tSafe-Doposil ) .

Café-grasscrie ou Vauseyon
Sylvestre, Jour de l'An el Lundi 2 j anvier

Bal Public
5e recommande, Georges PRAHINS

PARFUMERIE

Les magasins seront fermés
LIJN»! 2 JANVIER

Brasserie du Jura-Neuchâtelois
Soir Je Sylvestre ct Jtoavel-jîn

HT BAL ~Qti
Consommation de -Ier choix

Se recommande, Le Tenancier ,
E. HIKLA1IS.

LE MAGASIN DE MUSIQUE

W. Sandoz
sera fermé

UJNDI 2 JANVIER
HOTEL DE LA GRAPPE

Hauterive
J our de l'An et Lundi 2 Janvier

i DANSE i
MUSIQUE DU VILLAGE

Se recommande, LJE TEKAXCIER.

BRASSERIE - SEL VÊTIA
Ce soir et jours suivants

Grands Concerts
par la

TROUPE VtCTORIA
St™ 0 SOUKDHil^Olî, Diseuse et romancière \
3Ieoc VICTORIA» Chanteuse de genre.
Ht. WOfJPERS, Comique imitateur.
91. JEAJÏ, Pianiste.

DIMANCHE ET LUNDI 1<* et 2 JANVIER

Matinées à 3 heures
Hôtel da la Couronne, Vafangin

Dimanche ct lundi, 1er et 2 janvier

DANSE PUBLI QUE
Se recommande, IiE TENAXCIER

PliACE PU MARCHE
Sylvestre, Dimanche et Lundi

h 3 heures ct 8 Jienves

Cinématographe fiéant
S. WEBER-COSANDIER.

]testaiu*ant fie la Croisée
YAUSEYOlSr

SOIRÉES MUSANTES
le Jonr ie Sylvestre, 1er et 1 Janvier

H0TFX Di) JDM, CORCELLES (Gai e)
Samedi : TRIPES

JOIJK DE I.'AN ET 2 JANVIER, dès 2 heures

GRAND BAL
Civet - Choucroute garnie

Se recommande, F. GUILLOUB-ALLEKBx^CH.
' . —V 

Le Magasin sera fermé
Lundi 2 Janvier



Angleterre
Le «Times» dit que le. war office a fuit jeu di

aux usines We'okest , Maxim et Armslrong une
importante commande do canons do campagne
pour projectiles de dix-huit livres ct en nom-
bre suffisant ponr réarmer éventuellement
toute l'armée anglaise, '

Autriche-Hongrie
On télégraphie de Vienne à la «Gazelle de

Francfort» que, dans une conférence des mi-
nistres des deux pays de l'empire qui a eu
lieu jeudi sous la présidence du comte Go-
luchowsky et à laquelle M. de Kœrber ctles
négociateurs du traité de commerce ont pris
part , on est tombé entièrement d'accord sur la
position que les deux gouvernements pren-
dront vis-à-vis des dernières propositions du
gouvernement allemand relatives à la question
vétérinaire ct aux questions douanières. Les
négociateurs austro-hongrois partiront pour
Berlin dans les premiers jouis de l'an pro-
chain.

Remuante
Le ministre des finances ct celui des do-

maines abandonnant leur portefeuille , M.
Ftoiirdza , président dn Conseil, a présenté au
roi la démission du cabinet entier .

Bulgarie et Serbie
Le prince de Bulgarie, qui retournait à

Sofia , a ou un entretien d'une heure el quart
avec le roi Pierre, dans un salon de la gare.
Le président du Conseil, M. Pasildi y assis-
tait.

Maroc
Le ton énergique adopté par la presse fran-

çaise a eu un effet salutaire sur les autorités
indigènes de Tanger. Aussi longtemps qu'on a
laissé entendre que, tout en montrant au sultan
que la France possédait la force nécessaire, il
ne fallait en aucun cas faire usage de cette
force, o» ne pouvait espérer que peu ou point
de résultai de l'action de la diplomatie fran-
çais*

Le Makhzen n'a jamais douté tic la puis-
sance de la France, mais ce qui l'intéressait
davantage, c'ë'alt de savoir si elle avait l'in-

tention de s'en servir. En réalité, le Makhken
croyait à la politique de pénétration pacifique
autant que la di plomatie française elle-même,
et lc-rcsultat en est apparu clairement pen-
dant celte dernière semaine, car le sultan ,
croyant n'avoir aucune sérieuse conséquence
à craindre , avait adopté une attitude presque
agressive vis-à-vis du gouvernement français.

La situation est toujours pleine de difficultés
à Tanger; mais le changement soudain d'atti-
tude opéré par la presse française devra éclair-
cir l'horizon politique aussi bien au Maroc
qu'en France.

En raison du changement subit apporté à la
situation politique, les tribus montagnardes
ont abandonné leur proj et d'attaque contre
Krraissouli ct songent à former une coalition
avec lui.

Le «Daily Télégraphe , dans un article sur
le Maroc, dit que ce pays est pour la France
ce que l'Egypte était pour l'Angleterre il y a
vingt ans;,mai?, aj oute-t-il, le gouvernement
français sait bien qu 'il peut compter, dans ses
difficult és, sur quelque chose de plus ; i|ije sur
l'appu i moral de l'Angleterre , et que celle-ci,
si la France se voit obligée à une intervention
active, veillera à ce que qu 'aucune influence
extérieure n 'entre en jeu.

— Une dépêche de Tanger aux journaux âït
que plusieurs tribus rebelles viennent dé faire
leur soumission au sultan. Elles témoignent
leur approbation de l'exclusion des étrangers
au service du Makhzen. L'opinion générale
est que le sultan peut compter sur les tribus
s'il persiste dans son- attitude hostile anx Eu-
ropéens.

— On mande de Tanger au «Matin» qu'une
nouvelle tentative d'assassinat a été commise
contre un Espagnol, la nuit de mercredi â
jeud i, dans un faubourg de Tanger. -

Afrique «lu Sml
ijt «Star» de Johannesbourg publie un long

article relatif aux intentions- de retraite de1
lord Milner.

- -*- On déclare que les détails sur l'entrevue
de lord Milncr et des chefs boers, publiés par
un journal - hollandais, sont dénué* dé fonde-
ment. On ne peut pas obtenir d'informstiéùè
précises sur ce qui s'est passé dans cette en-
trevue. "

POLITIQUE

ETRANGER
M. Janssen ait Vésuve. — Les journaux

italiens parlent avec admiration de Eilïositre
astronome Janssen» qui, âgé de plus de quar
tre-vingts ans, vient de s'installer soir le Vé-
suve pour se livrer à de nouvelles expérien-
ces sur les gaz volcaniques, non exemptes de
danger.

; L'ascension du cratère fut quelque peu
émouvante. Accompagné de son aide, M.
^Millochaitt , et du • préparateur de FOÎfeerVa*
toire, M. Guillot, M. Janssen, arrivé à là sta-
tion supérieure du funiculaire, se M transe
porter en chaise à porteurs jus qu'au bord dit
cratère. Son arrivée tut saluée d'une cxplosio»
soudaine et formidable. Une quantité de pieï-
rcs sont lancées à plus de cinquante mètres de
hauteur, et l'une, tombant aux pieds de M.
Millochaut, roule vers la chaise » porteurs,
En même temps, un nuage dense de vapeurs
acides, mêlées de cendres, enveloppé les as-
censionnistes.

Sans s^emouvoir, M. Janssen reste à son
poste, malgré les exhortations qui lui sont
faites de s'éloigner, car tmc seconde explosion
pouvait être fatale. Tout au bord du cratère,
il continue à l'examiner ct cherche l'endroit
favorable pour installer ses instruments d'ob-
servation.

C est sur un monticule de lave* de formation
relativement récente ct appelée «Colle Mar-
gherita«, qu'ont été montés deux'grands spec-
troscopes munis d'objectifs à glace sidérostatt
que, de manière à pouvoir observer par le
spectre les modifications que subissent les
rayons solaires en traversant les flammes ct
les vapeurs qui émanent du cratère. Par la
même méthode, avec laquelle il découvrit les
rides tclluriques dans lo spectre solaire, le
savant directeur de l'observatoire de Meudon
veut étudier les vapeurs et les gaz da Vésuve.
Seulement, une fois les instruments mis en
place, M. Janssen s'est aperçu que l'obser-
vation directe étai t rendue fort difficile à
cause des ondes de fumée ct de cendre qui
oblitéraient la vue du soleil au moment de son
passage au-dessus du cratère. Alors il a eu re-
cours à l'impression photographique pour
remplacer celle trop fugitive de l'œil. Les cli-
chés seront emportés à Meudon pour y être
développés et étudiés à l'aise.

Le Vaisseau f antôme. — Wagner a ra-
conté lui-même dans quelles circonstances
dramatiques il conçut le drame qu'il appela
du nom du héros légendaire qu 'il avait choisi ,
«le Hollandais volant», ct qui s'appelle, en
France, on ne sait pourquoi , le «Vaisseau fan-
tôme».

Tl s'embarquait en 1839 ct quittait l'Alle-
magne pour venir en France par mer. Assailli
par une tempête, le navire qui le portait, dé-
tourné de sa route , eut beaucoup de peine à
trouver un abri dans un petit port norvégien.
Wagner avait entendu les matelots se raconter
cnlre eux la légende populaire du «Hollandais
volant», capitaine maudit qui avait encouru la
colère du ciel en jurant de franchir une passe
périlleuse, malgré les vagues, malgré la tem-
pête, malgré Dieu lui-même, et qui, pour pu-
nition de son saorilège, avait été condamné à
errer sur les mers pendant l'éternité.

C'est à Paris, en 1811, et aussi à Meudon
que Wagner composa, poème et partition, le
«Hollandais volant» ou le «Vaisseau fantôme».
L'oeuvre donnée pour la première fois à
Dresde, le 2 janvier 1843, avec la célèbre Mme
Schrœder-Devrient, ne fut jouée, à Paris, pour
la première fois, qu'en 1897, à TOpéra-Corni-
que.

Terrible accident à Milan, — L u  «Nou-
velle Gazette de Zurich» rapporte qu 'un de
nos compatr'rolcs, M. Jean Scheiwiller, origi-
naire de Oberbuien (Sainl-Gall), a été victime
à Milan, le jour de Noël, d' un terrible acci-
dent.

Peu après midi , M. Scheiwiller avait quille
son domicile pour se rendre à l'intérieur do la
ville dans le but d'acheter quelques ornements
pour l'arbre qu 'il se proposait d'allutncr le soir
même en présence de sa femme et de ses cinq
enfants.

Sur le Corso, il y avait  une foule el les
tramways étaient bondés. M. Scheiwiller par-
vint cependant à prendre place sur la plate-
forme d'arrière do l'une des voitures allant
vers la place du Dôme.

Comme la voilure arrivait près <lc l'église
Santa Babila , une autre voiture de tramway,
venant celle-ci de la Via Monfcit , se lança à
grande allure contre le tramway du Corso sur
lequel se trouvait M. Scheiwiller. Une terrible
secousse se produisit, les vitres volèrent en
éclats ct les voyageurs, brusquement jetés les
uns sur ïes:atttres;pouss'èrcnt des cris d'effroi.

Quant à M SchciwiUer, il avait eu les deux
jambes prises comme dans : dès tenailles entre
lé tramway* tamponneur et le tramway tam-
ponné. Le malheureux fut dégagé par des
civils ct des soldats et transporté, les jambes
broyées, à l'hôpital.

Lés médecins n'eurent pas autre chose à
faire qu'à procéder immédiatement â l'ampu-
tation des membres atteints. Cette opération
fut, hélas 1 inutile, car à 2 l/«r h. le blessé ren-
dait le dernier soupir.

On se figure la douleur de là famille en ap-
prenant la fatale nouvelle..

M. Scheiwiller était âgé de quarante-quatre
ans. Il travaillait depuis vingt-trois ans dans
la grande maison dé notre compatriote Ulrich
Hôpli. Grâce â son intelligence et à son zèle,
il était parvenu à une situation très erwiable.

Sauvetage en nier. — Le steamer anglais
«Anglo-Chilian», capitaine Johnson, arrivé
au Havre mercredi, venant de Newport
(Etats-Unis)' a, accompli un brillant sauvetage
en mei'j le 15 décembre, à huit heures du soir,
par 39^2 do latitude norct ct 59°20 de longi-
tude ouest. • ' ;.* : .
• Le commandant Jotesôit a sauvé le capi-
taine, sa femme et Ses cinq hommes compo-
sant l'équipage de" la goéleftle américaine
* E>it-Ghester » qui : allait derSaJat-Martins
( Canada) aux Antilles, avec TU» chargement
«te bois et qui, après quatre jours de tèmpcte,
était sur le point de sombrer.

Vus l'état de la mer, qui était démontée, ce
n'est tju'avèc la plus grande difficulté que
l'équipage a pu être recueilli et mis: à bord de
Ft-Anglo^Chilian». Avant de-qutater la goé-
lette, son capitaine a mis le fei* au navire
pour qu'il n'offre aucun danger à la naviga-
tion.

Mines de charbon en Lorraine. — Lés
travaux de sondage entrepris depuis 1900;
c&ns lés arrondissements de Fôrbaeh et dé
Boulay, pour la recherche du charbon en Lor-
raine, paraissent avoir abouti.

Plus de vingt puite de forage ont été creu-
sés ; fonctionnant em même temps, cette conr
currence fiévreuse était fort dispendieuse.
Une entente vient d'intervenir entre les nou-
velles sociétés intéressées, et huit puits seule-
ment sont continués.

. Tous ces travaux ont amené la découverte
de gisements do houille relativement impor-
tants, principalement aux environs de Faul-
quemont et paraissant être le prolongement
des gisements prussiens si. considérables de
la Sarre.

Si l'on arrivait à trouver des gisements
exploitables en Lorraine, cette exploitation
serait extrêmement avantageuse pour les
usines du. pays annexé, qui seraient ainsi
affranchies de la nécessité de se fournir de
houilles en Allemagne.

D'autre part, on apprend qu 'en Mciulhc ct
Moselle de nombreux sondages y sont actuelle-
ment poursuivis avec des alternatives de suc-
cès ct d'échecs.

SUISSE
Le traité de commerce avec l 'Allema-

gne. — Le « Volksrccbt », journal de Zurich,
publie, d'après mac communication officielle
de la Société allemande pour les traités de
commerce, des renseignements sur le nouveau
traité do commerce conclu entre la Suisse et
l'Allemagne.

Dans ce traité, les droits d'entrée en Alle-
magne sur plusieurs produits agricoles, ont
été abaissés. En revanche, on aurait augmen-
té considérablement les droits sur certaines
denrées alimentaires, telles que:

La viande conservée, de G ù 14 cl25 marks ;
les poissons préparés, de 16 à 40 marks ; les
fromages, de 4 à 10 et 15 marks.

La Société allemande pour les traites de com-
merce déclare que ce traité, dans son ensemble,
est très défavorable à l'Allemagne.

Ecoie polytechnique . — Le Conseil fédé-
ral a accepté, avec remerciements pour les
services rendus, la démission sollicitée par
M. Paul Seippel, de ses fonctions de profes-
seur de langue et de littérature française à
l'Ecole polytechnique de Zurich pour le 5 sep-
tembre 1905.

ZURICH. —Le Grand Conseil du canton de
Zurich s'est occupé dans sa dernière séance
d» rapport de gestion pour l'exercice 1903.

Au cours de la séance, des révélations pour
le moins étranges ont été faites sur le compte
du tribunal de district de Zurich»

Ce tribunal se compose de quatre sections,
avec un collège de juges de 20 membres. Or,
il parait que deux de ces juges ont donné lieu
aussi bien de la part de leurs collègues que de
la part du public â des plaintes motivées.

Un de ces magistrats pousse l'oubli de ses
devoirs jusqu' à négliger l'étude des dossiers.
Sa paresse est '.elle que îe tribunal cantonal a

dû le rappeler à Tordre an moyen d'amendes.
Son collègue, lui, passe la nuit  à courir les

pintes ct se présente en état d'ivresse à l'au-
dience. A plusieurs reprises Ses rnUèçues ont
dû l'engager à rentrer chez, tui pou. ,.oser son
plumet Dernièrement , le malheureux, qui
était jug e rapporteur , s'est lourdement en-
dormi pendant les débats. Le tribunal s'est vu
dans l'obli gation de lut infliger une amende
de 50 fr. pour ivresse!

Le pi caillent , du tribunal a ûéAnrt". qu 'il ne
voulait prendre aucune responsabilité pour ces
faits, attendu que les juges étaient élus par le
peup le.

— On mande de Zurich au « Bond » que
Lcopold Wœltling, cx-archiduc Léopold d'Au-
triche, s'est établi à peu de distance <ie Zurich,
dans une villa au bord du lac de Zoug, et
qu 'il a fait des démarches auprès de l'autorité
fédérale en vue d'obteni r la naturalisa t ion
suisse.

Il remplit à l'heure qu'il est toutes les con-
ditions légales pour racquisî!'"*" V notre na-
tionalité. .' .' ' *

11 témoigne Une grande admiration pour
l'organisation démocratique de la Suisse, et
fait partie de. la Société dé tir de là ville de
Zurich, où il se distingue par sa cordialité ct
ïa bonhomie. Il suit au Polytcchnicùm de Zu-
rich des cours de mathématiques ct d'astrono-
mie.

H n'a pas revu sa soeur, la princesse de
Saxo, depuis deux ans, et c'est par les jour-
naux qu'il a appris le récent voyagé de la prin-
cesse à Dresde.

L'ex-archïduc est très aimé à Zôug ct dans
les cercles zuricois qu'il fréquente.

SOLEURE. — Un grav e accident est arrivé
mardi soir, en gare de Hâgendorf. Un jeune
homme, du nom dcBaptiste Studcr deKappel,
glissa si malheureusement," qu'il tomba sous
les roues d'un vagôn» Le panWc homme eut les
jambes et les bras broyés, et le ursuie tracturé.
On l'a transporté à l'hôpital d'Otten. Son état
est considéré comme désespéré

Studcr est père de cinq enfants ètt bas âge.
GLARIS. — Le gouvernement glarpnnais

soumet au Grand: Conseil un projet de loi con-
cernant la répression desiausses déclarations
d'impôts.

Le projet dédai-e,coupable d'escrarpicrie en
en matière d'impôt celui'qui cherche ô dissi-
muler son véritable état dé fortune en four-
nissant â Fappuï de sa déclaration des pièces
comptables inexactes ou des inventaires faux,
celui qui dissimule son actif on fournit des
indications erronées sur ses dettes, etc.

L'escroquerie d'impôt est punie par des
amendes allant de 100 fr. jusqu'à 10,000 fr.
Dans les cas graves» les^sposïtioBâ du code
pénal sont applicables. - , ¦

. ' Le pi'oiet.prév^eûÔtt:|»j ;̂ ||§Ppêf
amendes, sera ré^ït |«ir toofÈjiê'̂ ^ôlfë eau-
ton et les commué»» âiicresseeà- "* A  ̂* wf^g

- URI. — Le tràu^^'èi^Éiiilw^n *,:
condamné à unè:,aftici!i^.̂ ^^^fiï|(̂ ^
M fr. de frais -lëi^e^^fp^^ip^
Vicieux qui, rétèvd^ofe ĵ ittkiiùa ̂ ;.̂ »' -un
un homme sur 1̂É&̂  '

à^^M*̂ *\̂ .
de lOÔOirancs di^̂ ^î #^yM^C5|
sttite d'un arran^^^S'ÏÏÉaîâ^;:-^ "-;A$m

VAUD. — La poUc^''-#^«"wi^>«pwS;

midi, à la rue Centrale, . à Lausanne, trois
filettcs Agées de 9, 10 et lit ans, qui rôdaient
d'une façon suspecte autour des personnes
occupées à regarder les étalages Conduites
au poste, les Mettes ont été trouvées en pos-
session do plusieurs porfémohnaies qu'elles
ont avoué avoir volés. Cçs précoces gredines
ont réussi entre autres à dépouiller une pau-
vre vieille de 88 ans, pensionnaire de réta-
blissement cantonal des incurables, d'une
somme de 45 fr. en écus, représentant lé mon-
tant de la pension trimestrielle que l'indigente
venait de toucher chez le pasteur de son quar-
tier.

FRIBOURG. — Un accident de patinage
qui aurait pu avoir uncissue fatale et tragique
s'est produit jeudi après midi,' prés de Fri-
bourg, à l'étang de Bonne-Fontaine. Trois
jeunes gens au nombre desquels se trouvait le
ûls de M. le juge fédéral Perrier, dispa-
raissaient tout à coup sous la glace qui venait
de se briser devant eux ; un quatrième étu-
diant , eu s'élançant à leur secours, eut lo
même sort. Heureusement, la brèche faite
dans la glace était large et le fond de l'étang
assez solide ; après quelques secondes d'horri-
bles angoisses, les spectateurs de cette scène
virent émerger l'une après l'autre les têtes des
victimes de l'accident, tous de grands jeunes
gens. De prompts secours fu rent organisés et
au moyen de planches ct de cordes, ils purent
être ramenés sur la berge.

GENÈVE. — Le garçon de la boucherie du
Cirque, M. Louis Cevey, s'était fait fort de dé-
pecer un mouton tout chaud dans la cage des
lions de la ménagerie Laurent. Aussi l'annonce
do celte petite expérience audacieuse avait-
elle attiré un fort nombreux public , samedi
soir, dans le hall aux fauves de la plaine do
Plàinpalais.

Après les habituelles productions des domp-
teurs, M. Cevey a fait son entrée dans la cage
centrale, porteur d'un mouton qu'il venait
d'abattre. Deux beaux lions attendaient , tenus
en respect par M. Laurent en personne. Et le
garçon boucher a pu tranqu illement opérer,
sans que les fauves, émoustillés cependant par
le fumet du gigot saignant , osent braver la
cravache de leur maître. Une seule tentative

y Voir la suite des nouvelles à la page huit.
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' BAZAR PARIS!

Rne de la Treille
J'informe mon ho-

norable clientèle que
les magasins seront
fermés le

Lundi 2 janvier
C. BERNARD.

POUR II2JAPII
Je prie les personnes p'iio-

norant de leur clientèle de
donner (ont.de suite leurs eora-
mandes- 'de :combustibles afin de
permettre au personnel chargé
de livrer à domicile de jouir
dît repos du 2 janv ier.

Y. Rente Fils
HÛÏIiMiHI

S E R R I É R E S

Restauration
^ 

tonte heure
¦ ¦ ¦

Civet de lièvre
CHOUCROUTE GARNIE

FILET DE PALÉE
à fet maître d'hôtel

wr- FONDUE -m
Tous los samedis

% TRIPES #
On sert aussi à remporté

Se recommande,
lie tenancier.

Entreprise
de

déménagement
par voitures capitonnées

Pierre KOÏTR AD
voitarlev

— TOLliPHONR 119 — '

ii Fi»
MARIN
Soirée dansante

dès 2 heures

les 1 et 2 janvier

¦ DAN SE
le soir île Sylvestre

H OTEUIWM
à Thielle

— BONNE MUSIQUE —

Invitation cordiale
Vvc FKISSI/fc

Magasin
Zimmermann

Le magasin sera fermé
LUM)12 JANVIER
BOTIIIAMAB

Le Samedi soir
à 7 heures

TRIPES NATURE
Tripes jftofe te Caen

jfôtel du Vaisseau
DIMANCHE SOIR

M è Iii
Alliance Evanplp
Les rônmona <ïc prières cie la

première somaiutf <Ie janvier au-
ront lieu du lundi H an sa-
medi 7 janvier, chaque soir
» 8 heures, à la Grande salle
des Conférences. L» réunion ele
samedi se terminera par un culte
de cène. II Ô340 N

On chantera la Psautier.

EA-CIiapelleJlaiifc
($55° année) .:|

Eeole du dimanche : 9 L du mat.
Gutté publie : 10 5 :»
Réunion religieuse : 7 % h. soir

nom mura
Corcelles

S0UPIE
aux c. o.

TRIPES
te les «te

Attention
minte la combinais©» de va-
leurs à lots autorisées par la
loi, que chacun peut se procuver
contre (taj etiients mensueJs do 5,
8 ou 10 fr. ou au comptant , au-
près do 13 maison spéciale soussi-
gnée. — Lots principaux de 200.000,150.000, HI0.000,75.000,50.000.25.000
10.000, 5000, 3000 fr., etc., etc.,
seront tirés et les titres d'obliga-
tions seront remis successivement
à l'acqui' i >ir. .. i,...., ^ .- _¦:..,.i:. ...

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

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

Les prospectus seront envoyés
sur demande gratis et franco par la

Banque pour nMipfions ;I primes, à Berne.

AÉ ajjii
Les boucliers et charcutiers

de la ville ont décidé de fermer
leurs établissements lundi 2
janvier 190î>, il partir de midi.

! ÉTRENNES
Il me parait utile de rappeler, en

cette fin d'année, au souvenir de
ceux qui Utilisent leurs services, tes
employés des tramways, lea ba-
layeurs, les porteurs delait,de pain
ct de journ aux , les facteurs, com-
missionnaires, ouvriers ramoneurs,
~etc, auxquels un témoignage pal-
pable de satisfaction, si minime
soit-il , fait plaisir.

Pour les tramways, il y a actuel-
lement dans chacjuc voiture, des
cache-maille, dont le produit sera
réparti , me dit-on, entre lo per-
sonnel roulant de tout le réseau,
sans distinction des lignes sur les-
quelles il est en fonction,- sauf avis
contraire de la part des donateurs.
Pour les autres employés désignés

, ci-dessus, les occasions de les at-
, teindre dans ce but no manque
ront pas.

BONHOMME SYLVESTRE.

HOTEL DU BAISAT
Tous les jours, à toute heure

Fondues au fromage et au vacherin
Civet de lièvre

Choucroute garnie
Rcslaui-ation à la carte

tDîners à 1 fr., I fr. 50 et 2 fr.
Tous les samedis

T R I P ES
Se recommande,

Jean SOTTAZ
MALADIES des YEUX

~~~

D' CH. BOULET
Faubourg du Crêt, n° 1Q

reçoit les lundi , mercred i, vendredi ,
de 10 à 12 h., samedi, i» 2 h.

Am Deux Passages
Maison ULLMANN Frères

Spécialité pour TRO USSEA UX
CONFECTIONS

Tissus et . Nouveautés pour Dames
Les magasins seront fermes

Lundi 2 Janvier
— TÉI.tiPHOK£ 744 —

Hôtel et B ŝerie du Port
TOUS LES JOURS :

GI VET DE LIÈVRE
CHuUCROUTE

avec viande de porc assortie, à toute heure

PETITS SOUPERS SOIGNÉS SUR COXHAX1NB

Au second étage, encore une nouvelle salle à manger, remise à neuf
Se rccomman/in. F. KRUMMENACHER

L-e Magasin de Modes
DK

MUES JEÀMEEET
seira, fermé le 2 janvier

£a Papeterie
F. BICK1I0D

eu f ace de la Poste

sera fermée
twM 2 janvier

,|onr férié

B—W l'JI'IMIHIIIIIWHM
i Dans l'impassibilité de ré-

pondre individuellement aux
nombreux témoignages de
sympathie qu'ils ont reçus
dans leur deuil, M. le pro -
fesseur G. GODET el les fa-
milles de SA LIS-LA TROBE ,
LA TROBE et GODET ,
prient toutes les personnes
qui les leur ont adressés de
recevoir leurs sincères re-
merciements.

Neuchâtel, 30 dâcemb: 190b.
l l l ll II I Ml III WIill l

AVIS
Comme de coutume, nous considérerons

comme abonnées pour 1905, ù laFeuiiie d'A-
ris de Neuchâtel , toutes les personnes qui
n'auront pas refusé un des première numéros
de l'année.

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

Nous rappelons que nous accordons volon-
tiers un surs is aux p ersonnes qui ne seraient
pas en mesure de s'acquitter du paiement de
leur abonnement dans les délais d'usage.
Prière d'en prévenir 1er bureau pour éviter
tout retard dans le service du journal.

Dès le -1 janvier, les porteurs et. porteuses
présenteront les quittances à doriiicilc riux per-
sonnes de la ville qu'ils servent habituelle-
ment.

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

«¦ i I —¦—m i n i ma *

PRIX D'ABOTOEMENT
A I.A

Feuille d'Avis de Neuchâtel
1 an G mois 3 mois

K» ville 3_ 4_ 2.—
Hors de ville on par

toffiftftS» 9- 4.50 2.25
Pour l'étranger (Unionpostale): 1 an, 25 fr. :

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

gler sans retard, par mandat postal , le prix
de leur abonnement, afin que renvoi (te leur
tournai ne mthm*j aucune interruption.

ADMINISTRATION
m IA

Feuille d'Arts de Ntuchêtet.

Mariages célébrés
29. Jean-Jacob Schneider , chiffonnier , Ber-

nois, et Marie-Adèle Hausor, servante , Tlnir-
govienue.

Naissances
?8. Paul , à Paul-Ami Ducommun, n«rÎRiil-

teur , et à Rosc-Bcrtha née Rcnauil-tlit-Loiïis.
20. Jean-Lucien-Augusle , i Louis-Auguste

Quartier-dit-Maire , fonctionnaire postal , et âBorllui n6e Fivaz.
Décès

29. Sophie-Anna n<5e Montandon. ménagère,veuve do Constant-Edouard Magnin , Fribour-geoiso, née le M février 1853.

ÉTAT-CIVIL M NEUCHATEL

Sur mer
On télégraphie dc Singapour au « Daily

Mail »: Deux croiseurs j aponais, probable-
ment le « Hongkongmai ii » ct le « Nipponma-
m s sont arrivés j eudi à Anjer, se préparant
à aller à la rencontre de l'escadre de la Baltique.

Nomination
Plusieurs j ournaux de Londres publient une

dépêche de Saint-Pétersbourg annonçant que
l'amiral Ncbagatoff a été nommé commandant
de l'escadre qui partira de Libau pour l'Ex-
trénic-Oient, le 28 janv ier do l'an prochain.

L'incident de Hull
Le vice-amiral Kaznakoff , commissaire

russe ponr le règlement de l'affaire de HuH.
est rappelé à Saint-Pétersbourg. Son retour
serait motivé, dit-on , par l'état de sa santé.
On ignore encore sll pourra retourner à Paris
pour l'époque de la reprise des séances de la
commission.

I#A' GUERRE
MIMMb

1̂
'AOMtNisriuTKWf de la TeuHlc d'Jtvis de
Tieuchâtet n'accepte pas fes aaacnces

ci> texte abrégé.
Toute correction faite à la composition

d'une annonce se paie à part. ;lu. *-;
i

FOBTIF1AKT
M. le D' Kaipcrs, à Manii liciiii. écrit :

* L'effe t do l hématogèno du D' Homme! est
simplement éclatant. Déjà après usage
d'un flacon, l'appétit. In solle el l élal général
do santé sont plus satisfaisants qu 'ils ne l'ont
été depuis près de trois ans Toutes les pré-
parations ferrugineuse» employées précédeni-
ment o'ont produit dm* le cas qui nous occupe
aucun effet, et Je uni» lienrenx d'à vois
enfin t rouvé dan* votre hématogbnn
an remède qnl promet ia gnérison.»
Dénôts dans îoutss les pharmacies. i



a été très vite réprimée et M. Cevey en a été
quitte pour un coup de queue qui a fait voler
au plafond son coutelas.

Le garçon bouchsr est sorti alors, emportant
triomphalement la dépouille de sa victime,
aux acclamations de l'assistance... Avait-il eu
la frousse? Il n'en conviendrait pas, certes...
Mais il s'était armé de deux longs couteaux.

— Jeudi après midi, entre trois et quatre
heures, la pl.iparl des hommes punis discipli-
nairement pour les incidents du coure de tii
obligatoire so sont rendus à la caserne. Ds onl
déclaré que, trouvant leur punition injuste , ils
ne voulaient plus porter l'habit militaire.

Le major Grivel, directeur de l'arsenal,
leur a fait observer qu'ils se mettaient ainsi
en rébellion, qu'il ne dépendai t pas d'un ci-
toyen de restituer ses effets eh déclarant qu 'il
no voulait plus faire de service. Sur quoi les
hommes ont abandonné leurs effets.

Le maj or Griuel a fait mention de cet
c tbandon » sur les livre ts de service, puis il
è est rendu au département militaire, porteur
d'un rapport détaillé, qu'il a remis au major
Burhet, commandant d'arrondissement.

— La gendarmerie a procédé la nuit de mer-
credi à jeudi à l'arrestation d'un nommé G...
\gé de 18 ans, Vaudois, qui, dans la rue des
Voirons à Genève, frappait son père avec
un couteau.

Le vieillard a reçu une profonde~blcssure i
la gorge et son état est grave.

Le jeune apache a été écroué.
— La succession du vicomte de la Villes

treux a été évaluée à 580,000 fr. en chiffres
ronds. Nous sommes loin des millions de ls
première heure.

ZURICH. — L'incendie du « Neumuhle »
à Zurich, a devancé de peu la démolition de
ce corps de bâtiment, décidée par un consor-
tium immobilier, qui s'en était rendu acqué-
reur pour y reconstruire des immeubles de
rapport. D était question aussi de construire
un n iai le long de la Limmat à cet endroit et
le . ..scil communal s'étai t déjà occupé de la
chose. Le feu aura hâté la solution, mais au
prix de combien de ruines 1

Certes, nul ne regrette l'immeuble lui-même
qui déligyrait tout un quartier neuf. Il était
du reste assuré auprès de la caisse cantonale
d'assurance pour k somme de 283,000 francs,
mais une infime partie seulement du mobilier
était couverte par une assurance. La fabrique
de cycles Zuger-Morf avait réussi à s'assurer
moyennant paiement d'une triple prime ; l'im-
primerie Ostheim était assurée pour environ
le quart de la valeur de son matériel C'est à
peu près tout

Voici la liste des principales .maisons at-
teintes par ie sinistre :

La fabrique de cycles Zuger-Morf & C",
l'élAblissenient de nickelage Eschmann, le
ma* isin de location de meubles Fischer, le
bureau de .M. G. Kamel, ingénieur, les ate-
liers de serrurerie mécanique A. Kiefer, la
fabrique d'automobiles « Excelsior » (Société
anonyme), le dépôt de bière Lorenz, la ver-
rerie Rast, la fabrique de meubles G. Muller,
les ateliers de tourneur mécanique Surber, les
ateliers de tourneur Jaegcr, la menuiserie mé-
canique et verrerie Kunz, le commerce de
vins Franccscbctti, la fabrique de pâtes ali-
mentaires Nebiker, les imprimeries Newe et
Ostheim, la fabrique de corsets Gut-Bieder-
mann, Va fabrique de couleurs et vernis Jung-
Baumann, la fabrique de produits chimiques
Kahlbaum (succursale d'une fabrique berli-
noise), le bureau de machines agricoles Joël,
la fabrique de meubles Schneller frères, enfin
les ateliers de mécanique Schmasmann & C.

Le-feu a du prendre un peu après sept heu-
res et demie. Un témoin oculaire a raconté à
an rédacteur des «Neue Zurcher Nachrichten»,
que venant d'Untcrstrass, il signala à un ami
la fumée qui sortait de l'angle sud du bâti-
ment, on se trouvaient les ateliers Zuger-Morf
et Eschmann. Il était se A heures cinquante.
Presque an même instant l'alarme était
donnée. Le service du feu fut appelé à huit
heures six. Dès huit heures et demie de nom-
breux pompiers étaient sur les lieux. 260
hommes étaient bientôt en pleine lutte contre
le fléau. Trois mille mètres de tuyaux ont été
employés pour amener de l'eau aux lances.

L'œuvre du feu fut extrêmement rapide. En
quelques hâtants, les flammes avaient gagné
toute la longueur des combles, environ 120
mètres. Puis la vieille bâtisse, aux charpentes
sèches et en partie imprégnées d'huile et d'au-
tres matières combustibles, flamba étage après
étage jus qu'au sol On put opérer le déména-
gement det» marchandises en partie éminem-
ment combustibles et même explosibles accu-
mulées dans le dépôt de la fabrique de produits
chimiques Kahlbaum.

Le temps étui t parfaitement calme, ce qui
a rendu possible la protection même d'immeu-
bles très rapprochés, presque contigus, comme
la Schmidsiube, et celle de la maison d'habi-
tation contigué ù l'extrémité nord du côté de
la Limmat. Là, le danger était pressant et les
habitants avaient par précaution complète-
ment évacué leurs logements.

Vers minuit les derniers planchers étaient
effondrés et les flammes ne faisaient plus
qu'achever de consumer les matériaux écrou-
lés : effrayante digestion de monstres après un
repas exceptionnellement copieux.

A NOS LECTEURS

Quelques heures encore et la voix mâle el
vibrante des cloches annoncera l'aurore d'une
nouvelle année. La « Feuille d'Avis de Neu-
châtel », conformément à l'excellent et antique
usage, se sent pressée, à l'occasion de cette
solennité, • de présenter à tous ses dévoués
collaborateurs, à chacun do ses lecteurs, de
ses clients et de ses abonnés, l'expression vivo
et sincère de ses plus chaleureux souhaits.
Puisse cette nouvelle année être, pour celui
qui est dans la peine et la douleur, une ère
de bonheur et de prospérité.

Comme par lo passé, la « Feuille d'Avis de
Neuchâtel » se fera un plaisir et un devoir de
satisfaire, dans la mesure du possible, les
désirs ou les exigences de ses nombreux lec-
teurs; elle s'efforcera également de procurer à
tous ses clients d'annonces une publicité tou-
jours plus efficace et plus étendue, et, à ce
sujet, ces dernière apprendront sans doute
avec plaisir qu'un grand nombre de nouveaux
abonnés est venu, ces derniers temps, aug-
menter encore le chiffre du tirage déjà si
élevé, et grâce auquel cette feuille occupe
certainement une place prépondérante comme
journal d'annonces au chef-lieu, dans lo can-
ton et les contrées avoisinantes.

M. Charles Pettit écrit de Tokio, le 12 no-
vembre, au « Temps » :

J'ai revu l'empereur, toujours habillé en
maréchal, mais passant, cette fois-ci, une re-
vue do chrysanthèmes, de superbes chrysan-
thèmes de toutes nuances, alignés ct étiquetés
avec un ordre parfait sous des tontes provi-
soires dressées au centre de l'admirable parc
impérial de Aoyama.
i aisant face aux chrysanthèmes, les diffé-

rents personnages offici els, princes et minis-
tres, membres de la Chambre des pairs et
simples députés, formaient une haie compacte.
Et j  enviais le sort de ce monarque, qui avait
ainsi l'occasion d'admirer deux collections
uniques au monde, l'une de fleurs et l'autre
de chapeaux hauts de forme. Mais, lui, passa
très digne, sans daigner regarder ni l'une ni
l'autre.

A quelques pas derrière l'empereur suivait
son épouse, vêtue à l'européenne: robe claire
et pnntanière et grand chapeau à plumes.
Elle passa de même, la tête bien droite, s'ap-
pliquant simplement à maintenir son ombrelle
parfaitement immobile.

Très petite de taille, l'impératrice marche à
petits pas pressés et secs ; elle paraissait fort
gênée d'être habillée à l'européenne.

Née bien avant la révolution de 1868, elle a
connu, étant jeune fille, la somptuosité des
riches et amples kimonos ; et, comme femme,
si elle est coquette, elle doit regretter les
beaux costumes nationaux, si harmonieux et
si commodes, et ces belles coques noires et ver-
nies de la chevelure qui valaient certes mieux
que la coiffure moderne.

Après l'impératrice Haruko, venait le prince
héritier Yoshi Hito Haru no Miya, un tout
jeune homme qui parai t à peine ses vingt-cinq
ans, figure aimable et sympathique, regard
très doux, petite moustache naissante ombra-
geant à peine la lèvre assez fine, ce qui est
rare au Japon.

Le prince impérial n'est pas le fils de l'im-
pératrice Haruko, mais d'une noble Kugné,
une des épouses de l'empereur actuel Mutsu
Hito. Très faible de constitution, il fut entouré
de mille soins précieux, car il était le seul sur-
vivant des fils de l'empereur, les autres étant
morts en bas âge. Heureusement pour cotte
glorieuse dynastie, il put arriver, malgré sa
santé, à l'âge d'homme. D a épousé, en 1900,
la princesse Sadako, fllle du jprince Kujo, et
aujourd'hui il a deux fils, Hirohito, né en

1901, et Yasushito, né l'année suivante. La
dynastie ne s'éteindra donc pas.

Le prince héritier était en colonel de la
garde, précédant les princesses impériales ha-
billées, hélas, elles aussi, à l'européenne et
coiffées avec des chapeaux modernes. Je re-
grettai fort de les voir ainsi, car elles sont
ravissantes dans des costumes japonais.

Quels barbares nous sommes, nous autres
Européens, d'avoir, par notre influence, obligé
le Japon officiel à adopter nos modes qui lui
conviennent si peu.

Cependant, la famille impériale ayant défilé
devant les chrysanthèmes, se dirigea vers un
long espace couvert de toiles de tente. Là se
dressait la table impériale couverte de fleure,
puis quelques autres tables réservées aux di-
plomates étrangers, et enfin une sorte de
buffet monstre ayant une centaine de mètres
de lon£ pour les autres invités.

Apres s'être fait présenter les diplomates
étrangère, l'empereur et sa famille s assirent
séparément à la première table et mirent aus-
sitôt tout le monde à l'aise en montrant qu'un
bel appétit était parfaitement toléré.

Alors ce fut un spectacle inoubliable ; je vis
confusément des centaines de redingotes en
vagues bizarres so déchaîner sur le buffet ; et
des remous rejetaient vers moi de petits êtres
coiffés de grands chapeaux hauts de forme ; ot
ces gentilshommes avec des gestes nobles
brandissaient des victuailles et des verres de
Champagne. Quelques mandarins chinois, en
costume national de cérémonie, ajoutaient
une note pittoresque à l'ensemble déjà gai.
Dès le début, ils s'étaient emparés do tout ce
qui leur tombait sous la main ; ot maintenant,
ayant apporté leur butin à l'écart, ils s'étaient
installés paisiblement autour d'une petite table
champêtre ; et ils mangeaient et buvaient tant
qu'ils pouvaient, comme si c'était autant de
repris sur le Japon. L'nn d'eux surtout, un
énorme Mongol, était formidable I II tint bon
pendant plus d'une heure et me remplit d'é-̂
tonnement et d'admiration.

Quant à moi, je m'intéressais fort à me pro-
mener parmi la foule des invités; car tous les
hommes remarquables du Japon étaient là.

Parmi eux, le marquis Ito mo fit surtout
impression. Toujours très vert d'allure mai-
gre son âge avancé, cet étonnant petit vieillard
allait d'un groupe à l'autre, l'œil et l'oreille
aux aguets, surveillant toutes choses et jugeant
probablement beaucoup d'hommes. Pour lui,
pas un moment n'est perdu, il est d'ailleurs
universel : il sait tout et mène tout Tout le
Japon se résume en lui.

Parfois un sourire imperceptible errait sur
ses lèvres et son regard étincelait de malice
sous les paupières bridées ; certains étrangers
devaient l'amuser.

Au bout d'une heure, la famille impériale
seTëtira, mais le banquet continua. Les con-
vives s'étaient éparpillés un peu partout au-
tour des tables mises à leur disposition. Quel-
ques-uns étaient très gais et d'autres très
tristes; suivant l'influence des vins de France
sur leurs estomacs ; mais personne ne songeait
aux chrysanthèmes, bien que cette réunion
n'eût d'autre nom que celui de fête des chry-
santhèmes: là-bas, dans le lointain, ils de-
meuraient solitaires sans un regard d'artiste
pour leur beauté éblouissante. Finis les chry-
santhèmes 1 C'était bon autrefois à l'époque
du vieux Japon poétique et chevaleresque.

Et la nuit tombait ; et un grand soleil cou-
chant jetait des lueurs d'incendies entre les
troncs des vieux arbres ; et, dans les étangs
du parc impérial, des teintes fauves d'au-
tomne marbraient l'eau déjà sombre; et des
députés japonais, en redingote et chapeau
haut de forme, passaient sous les érables
rouges et c'était très mélancolique de songer
que des samuraïs à double sabre eussent peut-
être mieux faits dans cet admirable paysage.

La fête des chrysanthèmes

DERN IèRES N OUVELLES

Au Maroc
Tanger, 30. — La solution indiquée par la

France dans l'affaire d'El Menehbi a été adop-
tée par le sultan qui vient d'informer la léga-
tion britannique que, tout en respectant la
coutume marocaine, le sultan a donné à son
ancien ministre de la guerre une somme suffi-
sante'pour lui assurer l'indépendance.

Les préparatifs de la mission française qui
doit se rendre à Fez se poursuivent avec la
plus grande activité. On suppose que les ren-
seignements reçus do la cour représentent le
sultan comme disposé à se montrer plus con-
ciliant envers les étrangers.

Paris, 30. — On dément qu'aucune force
navale quelconque doive être envoyée pro-
chainement sur la côte du Maroc.

Russie
Saint-Pétersbourg, 30. — Contrairement

à certaines informations on constate que l'ar-
rêt qui a condamné Sazonoff , le meurtrier de
M. de Plehve, et son complice reste en vi-
gueur, mais que, conformément au manifeste
du 24août 1904, les peines prononcées peuvent
être commuées en quatorze ans et dix ans de
travaux forcés.

Emprunt russe
Saint-Pétersbourg, 30. — Lo nouvel em-

prunt russe 4 '/2 »/0 n 'est pas dénonçable par
le gouvernement, ni remboursable par tirage
jusqu'en 1917. Par contre les porteurs d'obli-
gations auront le droit de dénoncer leurs titres
pour le remboursement au pair, au 1" janvier
1911. Le remboursement s'effectuera six mois
plus tard.

Comme le coure de l'émission pourra être
fixé au-dessous du pair, il on résultera, pour
ceux des porteurs qui voudraient faire usage
du droit de dénonciation ci-dessus, une aug-
mentation des intérêts. Un montant de 324
millions de marcs sera mis sous peu en sous-
cription en Russie, en Allemagne et en Hol-
lande.

L'emprunt a été pris ferme par un consor-
tium ayant à sa tète la maison Mendelsohn &
C'°. En font aussi partie les maisons S. Bleich-
rœder, Diskontogcsellschaft, Berliner Han-
delsgesellschaft, à Berlin ; Lippmann Rosen-
thal & C'°, à Amsterdam, ainsi que plusieurs
banques russes.

CANTON
Assurance des bâtiments. —Le Conseil

d'Etat a, sur la proposition des organes com-
pétents, pris un arrêté portant que, lorsque
les experts de la chambre d'assurance constat
tent ou découvrent, on procédant à l'expert! e
d'un bâtiment, des ouvrages ou des disposi-
tions contraires au règlement sur la police des
constructions, ils doivent les signaler au pro-
priétaire du bâtiment, à la commission locale
de police du feu et à l'expert cantonal

miMii -sion d'expertise prescrit les tra-
Vr exueuter sous la surveillance de la

commission locale de police du feu, et elle fixe
un délai au propriéta ire pour mettre ses cons-
tructions en harmonie avec le règlement sur
la police des constructions. En attendant, le
bâtiment doit être déclassé conformément aux
dispositions de l'art. 30, alinéa 1, do la loi.

— Le conseil d'Etat a nommé le citoyen
Max-F. Roulet architecte, à Couvet, en qua-
lité de suppléant de l'expert d'arrondissement
et de suppléant extraordinaire de l'expert can-
tonal pour l'assurance des bâtiments, pour le
district du Val-de-Travers, en remplacement
du citoyen Paul Rosset, démissionnaire.

Les Bayards. — Lo budget communal pour
1905 présente en chiffres ronds: aux dépenses,
51,979 fr. ; aux recettes, 51,716 fr. Déficit
présumé, 263 fr. Aux dépenses figurent plus
de 8000 fr. pour travaux extraordinaires.

L'impôt communal a été abaissé de 50 cen-
times sur fortune et sur ressources.

Presse. —La « Tribune libre », publication
hebdomadaire éditée à la Chaux-de-Fonds,
sous la direction de M. Georges Dubois, cesse
de paraître. Elle avait duré quatre ans.

La Chaux-de-Fonds. — L'épidémie de
variole peut être considérée comme défini-
tivement éteinte.

Il ne reste plus actuellement au lazaret que
deux personnes en convalescence, qui pour-
ront en sortir d'ici à quelques jours.

— Les agents do la police ont été appelés
vendredi matin à 2 heures, rue des Tilleuls 7,
où un commencement d'incendie avait éclaté.
Le feu couvait sous un grand fourneau en ca-
telles et s'était communiqué à une poutre.
Une charge d'extincteur suffit à tout ramener
dans l'ordre.

Brot-Dessus. (Corr.) — On parle sérieuse-
ment dans notre commune de faire amener la
lumière électrique.

Cette lumière sera demandée à la Compa-
gnie vaudoise des forces électriques des Lacs
de Joux et de l'Orbe, dont la ligne primaire,
qui va de Travers aux Ponts-de-Martel, ne
passe, en réalité, pas très loin de notre loca-
lité, i ,' i

Les travaux ne pourront sans doute pas
commencer avant la bonne saison ct se feront
probablement en même temps que ceux de la
Chaux-du-Milieu du Cerneux-Péquignot, si
ces deux communes se décident définitive-
ment à prendre la lumière électrique.

BdJe. — A propos du budget de cette com-
mune, on nous fait remarquer que ce n'est pas;
seulement parce que le dernier exercice bon-,
clait par un excédent, mais bien parce que les
six derniers exercices ont produit on boni
équivalant approximativement au . dix pour
cent des recettes totales annuelles, que le Con-
s îîl général a décidé de réduire les impôts.

Couvet. — Le projet de budget pour .1905
adopté par le Conseil général se présente
comme suit : dépenses 214 481 fr. 60. Recettes
308,229 fr. 18. Déficit 6252 fr. 42.
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Versement de 2 f r  par personne au prof it des
pauvres de la ville.

tes 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 do félicitations au Nouvol-An
1905:

Aug. Béguin-Bourquin et famille.
M"" Leprince.
Famille Beauverd.
M. et M- Jean Schwab.
M. et M™ G. Etter, notaire.
M. et M"" David Strauss.
M™0 et M. Graner et famille.
M»" Nofaier.
D' O. Billeter, prof. , et famille.
M- et M. Alcide Droz, NeuchàteL
L.-Eug. R
M"" Guillaume, Rosovilla.
M. et Mm* Porchat, conseiller communal
M. et M"" Alfred Morel-Gonset
M. et M"" Jean Morgenthaler, ferblantier.
M. et M°" Heyn.
M. ot M"" Albert Hafner, confiseur.
Mm* Vve Lischer et famille.
Bossy & C, Serriéres.
M. et M-" Simond-Knôry.
M. et Mnw Edgar Jacot, professeur.
M"" Zahler.
M. et M™ J.-O. Pcrret-Péter et famille,

M. et Mmo F. Krieger et famille.
M. et Mm° H. Mauorhofer.
M. et Mm" Ferdinand Hoch.
M. et M""" Louis Jehlé.
M. et M™ Hugo-E. Jacobi.
M. et Mmo James Paris, professeur.
Mra° Quinche et M"0, Locarno.
M. ct M"» E. LeGrandRoy,
M. et Mmo Paul Kuchlé-Brcguet
Mmo et M'"" Kuchlé.
M. Hulliger, professeur, et famille.
M. ct Mrao Eugène Vuarraz ct famille.
M. et M""" Jules Morgenthaler, professeur,
M. Henri Mentha et M"". '.
Mmo A. Schmid-Liniger et famille.
M. et M°" H. Sandoz, vétérinaire.
M. et Mm° Paul Payot, conseiller communal
M. et Mrao Bommer.
M. et Mmo Alfred Krebs-Schœffer.
M. et M"" F. Monard-Roulin.
M. et M™ William Sandow
M11" Thérèse Sandoz.
M. et M"" Ed Dellenbach & fils.
M. et M"0 Javet, café d'Italie.
M. et M"" James Dubied, horloger,
M. ct Mmo Charles Pétremand.
M. Jules Pétremand, pasteur au Locle,
M. Paul Pétremand.
M. et Mmo Georges Boss.
M. et M"" Wm Huguenin.
M. Ernest Meystre.
M. et Mmo Kunzi, pâtissier,
M. et Mm° Wagner-Gacon et famille.
M. et M,m Perregaux-Ramseyer.
M. et Mmo Arnold Benz-Richter.
M. et M™0 Gm° Pétremand-Dechcvrcns et fa-

mille.
M. et M""' Pierre Menth, ferblantier, ec famille.
M. et Mm° Edouard Perrudet-Haldenwang,

Chaux-de-Fonds.
M. et M m° Jacques Delgrosso.
Mra° Borel et M"'' Schmidt, café au - Mexique.
M. et M°" Hœfliger-Evard.
M. et M""' Vuarraz, Dr.
M. et Mmo A. Monard-Falcy.
M. et M"" A. Jobin-Lambert,
M. et M™ Bauler, pharmacien, et famille*
M. et M""1 Bu Rovere-Brun.
M. est M""' B. Basting-Reymond.
M. et M""' G. Lutz-Berger.
M. et Mm'J.-H. Cornu, inst., ct famille, Cor-

mondrèche.
M. et M"" Edouard Sollberger et famille.
Charles-Henri Matthey, architecte.
M. et Mmo Eugène Borel, avocat,
M. et Mm° Fernand Cartier, notaire.
M. Jean Wenger, instituteur.
M., et M"" Bùzbërger-Lehmann
M, et Mm" Hermann Schenker, Serrièrea
M. et Mm° Louis Grandjean.
Edmond Berger, gérant de la Société coopé-

rative de consommation,
Mmo et M"- Dorner.
Mra° Henri Schelling.
M. et Mmo Jean Schelling;
M. Henri Schelling.
M. et Mmo Bernard Perrelet
Mm° E. Vouga et famille.
M. et MM F.-L. Schulé.
J.-O. Roulet, à Saint-Louis, Sénégal
M. Jean Sottaz et M11", hôtel du Raisin.
M. otMm U. Tartaglia.
M. et Mme Jules Bertrand et famille.
M. ct M™ Eugène Borel
M. et M°" Perrochet , professeur.
Louis Benz, Berne.
Alfred Humbert-Droz.
M"0 Petitpierre-Monard ct M. Ed. Petitpierre,

notaire
M; et Mm° Roulet, D', Colombier.
M™" J. Legeret et famille.
M. et Mm° Ch' Wasserfallen-Gacon.
G.-E. Perret, directeur du Crédit foncier, et

famille.
M, et Mm" A Bourquin-Walter.
M. et M™ E. Uhlmann-Richter.
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Cartes de Nouvel-An

IiA GUERRE
En Mandchourie

Saint-Pétersbourg, 30. — Lo correspon-
dant de la « Novoje Vremja » à Moukden télé-
graphie que le 28 une vivo canonnade a eu
lieu sur le front à l'ouest du chemin de fer,
Eres du village de Lin-Chin-Pou. Le tir des

dusses a fait sauter une fougasse japonaise et
cette explosion a démoli uno partie des
retranchements avancés, d'où l'infanterie en-
nemie s'est enfuie.

Les batteries russes ayant tiré sur les
fuyards, uno batterie- j aponaise bien dissi-
mulée a découvert ses positions et a répondu.
Mais elle a été bientôt réduite au silence. En
môme temps les tirailleurs japonais, délogés
des retranchements, ont grimpé sur les sapins

d'une forêt voisine, mais ils en furent chassés
peu après par les schrapnels ennemis.

La partie septentrionale de Lin-Chin-Pou
reste occupée par les Russes, la partie sud par
les Japonais.

A Port-Arthur
Tokio, 30. — Les Japonais ont pris 43 ca-

nons à Erlangchan. Ces canons comportent
quatre canons de gros calibre, plusieurs de ca-
libre inférieur, 30 de 37 millimètres et deux
cauons-rcvolvera.

Paris, 30. — La légation du Japon commu-
nique la dépêche suivante de Toldo 30, 11 h.
du matin : * Le commandant de l'armée de
Port-Arthur annonce que l'occupation par les
Japonais du fort d'Erlangchan a été complète-
ment assurée dans la nuit du 28 décembre ».

Togo et Kamimura à Tokio
Tokio, 30. — Les amiraux Togo et Kami-

mura sont arrivés à Tokio vendredi matin.
Ils ont été l'objet d'ovations incessantes sur
tout le parcoure de la gare au ministère de la
marine. Us se sont ensuite rendus au palais,
où ils ont été reçus par le mikado. Le séj our
des deux amiraux à Tokio durera sans doute
une semaine. Us consulteront l'état-major et
mettront la dernière main à leur plan d'opé-
rations.

La Feuille d 'Avis de ANeuchâtel.
en ville, a fr. par trimestre.

PHARMACIE OUVERTE
demain dimanche

F. JORDAN, rues du Seyon et Trésor

(Service ipcciaJ de la Ttuiltt d 'Avi, dt TittKhiltll

Affaire de Hull
Vienne , 31. — Suivant les journaux, l'a-

miral de Spaun, malgré l'état précaire de sa
santé, a accepté un mandat comme mem-
bre de la commission internationale d'enquête
pour l'affaire de Hull

liA GT7 ËKKE
Bâtiments russes

Port-Saïd, 31. — On attend ici pour la fin
de la semaine prochaine, quatre croiseurs et
cinq contre-torpilleurs russes.

A Port-Arthur
Armée japonaise devant Port-Arthur,

31. — L'explosion des masses de rocher près
du fort d'Erlang chan a été un spectacle su-
perbe.

Les bombes à la dynamite qui avaient été
placées entre les rochers ont fait une excellente
besogne; à la première explosion déjà , la moi-
tié des défenseurs sautaient en l'air.

La Chine neutre
Shanghaï, 31. — Le tao-taï a pris des me-

sures rigoureuses pour prévenir l'évasion des
vaisseaux russes « Askold » et « Gromoboi ».

Il a reçu du gouvernement chinois l'ordre
d'exiger du consul de Russie la livraison des
matelots russes qui ont assassiné un Chinois.

Le gouvernement déclare qu 'il considérerait
un refus de la Russie de livrer les coupables
comme une atteinte à la neutralité et que la
Chine dans ce cas refuserait d'accueillir les
Russes dans ses ports pour les défendre contre
les attaques des Japonais.

A Vladivostok
Cbef où, 31. — Suivant les nouvelles ap-

portées de Vladivostok par un vapeur, on
pousse très activement les travaux dans les
bassins de radoub en vue de l'arrivée de la
flotte de la Baltique.

Les croiseurs russes ne quittent jamais le
port; on coupera de nouveaux passages à tra-
vers la glace, quand Skridloff essaiera de re-
joindre la flotte de la Baltique.

Le port allant être prochainement cerné
par les glaces, on a enlevé de nombreuses
mines.

———ae*. * «—¦»¦——

DERNIèRES DéPêCHES

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

, * , Faute de place nous renvoyons à
un prochain numéro plusieurs communica-
tions.

CULTES DU DIMANCHE I" JANVIER 1905

ÉGLISE NATIONALE
Samedi 31 décembre : 8 h. s. Culte de fin

d'année au Temple du Ras.
Dimanche 1er janvier :

Pas do catéchisme.
10 h 1".Culte à la Collégiale.

M. PETAVEL.
M h. 2ra° Culte à la Chapelle dos Terreaux.

M DUBOIS.
8 h. s. 31?' Culte à la Chapelle dos Terreaux.

M. PETAVEL.
Deutsche reformirte Gemeinde

Samstag, den 3t. Dez., Sylvester :
8 Uhr abends. Terreauxkapelle. Sylves-

terfeier.
Sonntag, den 1. Januar. Neujahrsta gr :

9 % Uhr. tlntere Kirclie. Precligtgottes-
dienst.

Vignoble :
9 Uhr. Peseux.
2 y,  Uhr. Boudry .

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi 31 décembre : 8 h. s. Culte de fin

d'année et sainte cène.
Dimanche 1er janvier :

9 y,  h. Culto d'édification mutuelle (Joan XIX ,
33-38). Petite salle.

10 3/4 h. m. Culte. Temple du Bas.
M. S. ROBERT.

8 h. s. Culte. Grande salle.
M. Ed. ROBKRT-TISSOT.

Chapelle de l 'Ermitags
10 h. m. Culte. M. Ed. ROBERT-TISSOT.
8 h. s. Culte. M. D. JUNOD.

Pas de changement aux heures habituelles
des autres cultes.

_ *. Teuille d'Avis de "Neuchâtel public
un résumé des nouvelles du jour ; elle re-

çoit chaque matin les dern ières dépêches par
service spécial.

Bulletin météorologique — Décembre
Los observations se font

h ly ,  heures, i y .  heure et 954 heures. .

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Tempér. en degrés ccnl" |§ .g V' doramaul S

5 Moy- Mini- Maxi- il' 2 J
a enne mum mura S | J 

»"¦ ?°™ |
JÛT -H.S +1.3 +6.5 723.1 13.0 S. O. fort côuy

31. 7 % h.: +i.7. Vent : N.-0. Ciel : couvert.
Du 30. •*- Les Alpes visibles lo matin. Fort

vent d'O. à partir do 2 heures et pluio fine
intermittente à partir do 3 heures.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5f m.

Décembre [ 26 27 | 28 | 29 ( 30 | 31
mm J 1 \ 

~~
735 W M
730 zr=-

725 ~-

M 720 S"
715 |=_ I

710 =S~ I
703 Éjjj-

I 700 ^-11 il H [j  | j
STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)

29|—2.9 1—0.2 |—5.0 |678.3| |N.E.|faibl.| var."

Brouillard lo matin , puis soleil. Alpes visi-
bles et brouillard le soir.

7 heures du matin
AHii. Terop. Baron. Vejt. Ciel.

30 décembre. . 1128 —4.5 675.0 N. couv.

Niveau dn lac
Du 31 décembre (7 h." du mat in ) :  429 m. OfiO

¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦ i
Monsieur et Madame Jean Murner et leurs

enfants , à Noirai gue , Mademoiselle Emilie
Murner , Monsieur et Madame do Mihanowich *
Murner ot leurs enfants , à Varsovie , les famil-
les Çb»Usr,tieS et Junier-Murnor , ont la dou-
leur de faire part à leurs parents , amis et
connaissances do la mort do leur bien-aiméo
mère et parente ,

Madame Louise MCRXETÎ
que Dieu a reprise à lui , aujourd'hui , dans sa
74mo année.

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

un gain.
Philip. I, v. 21.

L'enterrement aura lieu dimanche , 1" jan .
vier, à 2 heures.

Domicile mortuaire : Saint-Biaise, Haut du
Village, maison Vcrrûu-Perrcnoud.
—Kg—Ht»ffllfyiTWHIIIIH IIIIII llll'llll ¦ |

AVIS TARDI FS
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Les soussignés, pharmaciens &
Neuchâtel, désireux de respecter
le vœu manifesté par la majorité
de leurs confrères, annoncent à
leur honorable clientèle qu'ils
fermeront leur officine Lundi,
2 janvier prochain , à partir de
dix heures du matin.

JDARDEL, rue dn Seyon.
DONNER, Grand'rue.
GUEBHART, rne Sainî-Maurir i.
Dr REUTTER, rne de l'Orangerie.

ClipWJKHB
lie Dr ROULET ne recevra pas

samedi 31 décembre 1901 et 1 indi
2 Janvier 1905.

Chœur Jirôépeirôant
RÉPÉTITION CE SOIR, à 7 V* ^î^ ^es

Petite Salle des Conférences

N0UVEL-A1I
LUNDI 2 JANVIER

A L'HOTEL DE LA COURONNE
Saint-Biaise

ta Pinacle ff Rentier
SERA EXCEPTIONNELLEMENT

FERMÉE DEMAIN DIMANCHE MATIN
1er de T An. 

PATISSERIE
Fritz WENGER-SEILER

22, Avenue du 1er Mars, 22
B——

J NOUVEL AN t

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

Tourtes en tous genres
VACIÏERIïVS GLACÉS

iMPaiMEKIE WOLFKATH & SPE1U.E
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PAR

W. BERT-FOSTE.

t raduction Pierre L U G U E T

Près do la rivière do perles il y av&ii unu
bague, une broche et une paire de bracelets à
l'ancienne mode. L'ensemble pouvait valoir,
à ce qu 'il jug ea du premier coup d'oeil, plu-
sieurs milliers de dollars.

Il rcenveloppa lo tout soigneusement, et
procéda à la suito de l'examen. Le reste du
contenu de l'enveloppe se composait de bons
sur le Trésor des Etals-Unis, dont les coupons
n 'avaient pas été détachés depuis huit ans, et
dont lo montant en capital s'élevait à neuf
mille dollars (1).

Quelle sorte d'homme était donc ce John-T.
Candor, qui pouvait laisser une pareille for-
tune inactive dans un fond de malle, sans
même toucher les coupons de ses titres, pen-
dant huit ans? Qu'ust-ce que tout cela pou vait
bien signifier?

Si le problème avait été jusqu 'à présent pé-
nible pour l'hommo qui avait si subitement
perdu la mémoire, il devenait maintenant
plus que pénible : il devenait effrayant , car
aucun souvenir ne lui restait ui de l'argent ni
•les bijoux.

Il considéra de nouveau, et avec la plus mé-
ticuleuse attention , l'enveloppe extérieure du
paquet. Aucune erreur n'était possible ; cette
enveloppe portait bien: «John-T. Candor Es-
tate» , «Succession de John-T. Candor». Et
s'il était ce Candor lui-même, comme autour
de lui tout paraissait l'établir , que signifiait
ce mot de succession? Il se référait évidem-

(I) Environ 48,000 francs.
Iteproiiu '-tion autorisée pour les journaux ayant un

traita avec la bociétû des Gens de Lettres.

ment au contenu de l'enveloppe, mais avait le
tort grave de ne rien expliquer.

Ces valeurs constituaient évidemment un
héritage, mais pourquoi ce mot, qui ne s'em-
ploie que quand les gens sont morts? J us-
que là, en effet, on ne se sert habituellement
que du mot «testament».

Candor sentait à nouveau l'horreur qui, à
plusieurs reprises, l'avait assailli, au cours de
cette terrible journée . L'impression s'imposait
à lui, plus forte que jamais, qu 'il usurpait
l'identité d'un autre homme. Cet homme
avait-il disparu et lui avait-il volé sa situation
dans le monde? Pis encore,l'avait-il dépouillé,
et avait-il caché pendant huit ans les joyaux
et les ti'res qui gisaient maintenant sur sa ta-
ble?

Candor eut un véritable accès d'égarement
et d'épouvante. H courut s'assurer que la
porte était dûment verrouillée, bien qu 'il l'eût
fermée lui-même quelques instants aupara-
vant. Puis il repaqueta la «succession» comme
il l'avait trouvée et poussa même la précau-
tion , dans son affolemet , jusqu 'à faire chauffer
les cacheta de cire et à rendre à l'enveloppe
l'apparence qu 'elle avait avant son ouverture.

Eu effet, ce trésor lui étai t inut i le , puisqu 'il
ne pouvait se rappeler la façon dont il était
venu en sa possession , ct puisqu 'on outre il
ne lui apportait aucun renseignement sur son
identité perd ue.

Le tout fut enfermé dans un tiroir du bu-
reau. Là, Candor trouva tin compte de dépôt
dans une banque de la ville , montant à sept
cents dollars, et un «•«met de chèque. Il mu le
tout dans sa poclv

Puis il rangea ,ea effets dans la malle, et
rouvrit la porte. Lorsque Lizzie apparut pour,
enlever la vaisselle du diner , toutes choses
dans la chambre avaient repris leur aspect
normal, et la jeun e fille no se douta pas de la
tempête qui à cette heure môme se déchaînai t
dans la demeure calme.

Candor rétléchissait,et ce qui n 'avait encore
fait que le stupéfier l'inquiétait à présent. Il
sentait quel que chose de particulier ct d'alar-
mant autour du personnage qu 'il se trouvait
contraint de jouer depuis quel ques heures. En

plus, il se demandait s il n avait pas commis
dans le passé des actions abominables.

— C'est une chose affreuse pour un homme
qui se sent honnête, murmurait-il , que se sus-
pecter soi-même d'un vol. Et aussi certaine-
ment quo le soleil luisait tantôt , je m'en sus-
pecte. Je ne sais pas quelle était ma situation ,
il y a huit ans, mais ce que je sais bien , c'est
que j e ne possédais pas la somme que je me
tiouve aujourd'hui entre les mains.

L'héritage de ce John-T. Candor, dont je
possède maintenant l'identité, se monte à plus
de dix mille dollars, c'est -à-dire à une somme
que je n'avais pas pu économiser à vingt-
doux ans. Je ne sais ni ce que je gagnais, ni
même si j e travaillais quand mon ancienne
personnalité a disparu.

Suis-je donc un voleur? Ai-j o dérobé à quel-
qu 'un l'argent qui m'a, permis de m'établir
comme je le suis? Ai-je cache les bijoux et les
titres parce que, pour une raison quelconque,
je «n 'osais» pas m'en servir?

Mon Dieu ! c'est à mourir d'épouvan te ! Et
j e vois bien qu 'en outre des affaires courantes
de la maison Serviss et Candor, il est des
choses qu 'il faut que je m'expli que. Il faut
que j e sache dans quelle portion je suis associé,
quel est le cap i tal engagé par moi dans l'en-
treprise, et surtout... surtout , comment je me
suis procuré ce capital. Je verrai M. Serviss...

Abrs, il songea que son partenaire était
malade, sérieusement malade. Cet homme
n 'était probablement pas en état d'expli quer
quoi que ce soit, et ce n 'était pas le moment
de le fatiguer de questions qui ne i .uvalent
que lui paraître saugrenues.

Et cependant, il devait y avoir un moyen
d'élucider le problème.

— Je le jure , se dit-u enfin , désespère, j e
mettrai le j eune sténographe dans ma confi-
dence, partiellement tout au moins. C'est lui
qui m'expliquera le détail des affaires de la
maison ; c'est lui qui me dira en quoi consiste
mon association avec M. Serviss.

Candor sentait qu 'avant toutes choses il de-
vait pénétrer cette phase du mystère.Il éprou-
vait l' imp érieux besoin de se convaincre qu 'il
ne s'était rendu coupable d'aucune malhon-

nêteté, et le besoin de savoir comment il était
venu en possession do l'héritage do John-T.
Candor.

A ce moment une pendule, dans la maison,,
sonna dix heures du soir. Le malheureux
homme, était exténué et excédé d'émotions.
11 arracha ses vêtements et se jeta au lit.

Il y resta longtemps immobile, essayant de
calmer son esprit et de s'endormir, mais la
préoccupation était tellement forte qu'il ne put
pas s'en débarrasser. Les incidents et les per-
sonnages de la journée continuèrent à tourner
autour de lui en une ronde de fantômes éper-
dus.

Tout à coup, une pensée lui vint, qui le fit
subitement s'asseoir dans son lit, un espoir et
une animation nouveaux dans l'âme.

Et c'était une chose qui lui ferait certaine-
ment connaître s'il était bien le même être —
celui qui s'était assis au diner d'anniversaire
qui restait le plus précis de ses souvenirs — ou
si, par une opération occulte quelconque, son
esprit était passé dans un autre corps.

Un tableau de l'enfance avait j ailli devant
sa mémoire malade, et avait duré l'espace
d'un éclair.

D était dans les environs de la dixième
année, et se baignait avec son frère dans un
étang qui avoisinait la maison. Ohl comme il
le vit distinctement, cet étang, avec ses saulus
se balançant sur l'eau verte ! Et tout à coup il
plongeait et allait s'abîmer la tête surles pier-
res du fond. D avait cru la couche liquide plus
profonde. Lenny le tirait de là et criait à
l'aide.

Bientôt, l'enfant "rapporté à la maison, un
docteur était appelé et recousait la peau du
crâne. D déclarait: «Les cheveux repousseront
autour, mais il restera touj ours une cicatrice».

Candor porta rapidement la main à sa tempe
droite et releva les cheveux épaia Là, il y
avait une raie complètement nue, ct sur cette
raie de petites crêtes irrégulières provenant
certainement de points de suture anciens.

Candor se laissa alors retomber sur son
oreiller, et une paix relative descendit sur son
âme.

Au moins le pauvre homme était assuré

d'être soi-même. D ne connaissait pas son vé-
ritable nom, ni où il avait vécu huit ans au-
paravant, ni comment il avait pu en venir à
son étrange condition actuelle, «en changeant
d'identité », mais il était toujours lo même
«moi».

vin
FAUX EN ECRITURES COMMERCIALES

Candor s'éveilla d'assez bonne heure, ayant
en l'esprit une question qui pourra paraître
triviale en elle-même, mais qui lui parut suffi-
sante pour le tenir éveillé, ou tout au moins à
demi conscient, jusqu 'à ce que d'autres per-
sonnes remuassent dans la maison, et lui ap-
prissent ainsi qu'il pouvait lo faire lui-même
sans gêner ses co-locataires.

Son corps et son intelligence avaient pu se
reposer un peu pendant la nuit Cependant,
s'il avait espéré recouvrer la mémoire au
cours du sommeil, il était déçu, car l'interro-
gation première qu 'il se posait prouvait à elle
seule qu 'il était toujours dans la même situa-
tion.

— A quelle heure m'attend-on d'habitude
au bureau?

Candor se sentait instinctivement l'horreur
de faire antre chose que co qu 'il avait coutume
do faire , par crainte d'attirer l'attention. Il
apprit depuis que ce sentiment est commun à
tous les amnésiques qui se rendent compte de
leur situation.

Il aurait voulu so lever, faire sa toilette, dé-
j euner et partir pour 1» magasin exactement
comme les autres jours, et resta longtemps
éveillé, cherchant le moyen de résoudre adroi-
tement ces graves problèmes.

Il lui sembla qu 'une éternité se passait, jus-
qu 'au moment où la chambrière commença de
frapper discrètement à certaines portes.

— Pourvu qu 'elle ait l'habitude de frapper
à la mienne, pensait-iL

A l'instant même, Lizzie arrivait devant sa
chambre et donnait deux ou trois coups légers.

— Bien ! s'écriait-il comme quelqu 'un qui
s'éveille. Quelle heure est-il ?

Votre heure habituelle, Monsieur. Je vous
apporte votre café et votre journal du matin.

Candor sautait du lit, s enveloppait d une
robe do chambre, et ouvrait la porte en son-
geant :

— Diable ! Il paraît quo je no me laisse
manquer de rien.

— Désirez-vous autre chose, Monsieur?
— Oui, Lizzie, je voudrais que vous m'a-

vertissiez à l'heure ordinaire de mon départ
pour le magasin. Ma montre s'est arrêtée.

— Bien, Monsieur, répondit aimablement la
j eune fille.

Et, ayant déposé son plateau, elle se retira,
aussi vive ct gracieuse quo la veille.

Pour Candor, il s'assit dans son fauteuil, et
se mit à déjeuner , presque mécaniquement. II
était, à cette heure, repris par des habitudes
où le corps seul avait part, et 11 agissait évi-
demment à la façon exacte des jours, des
mois, peut-être des années précédentes.

Et tout en mangeant, il parcourait le j our-
nal, et y découvrait encore une certaine quan-
tité do choses qui l'intéressaient et lo surpre-
naient. D était comme un prisonnier qu'on
aurait gardé au secret pendant huit ans, qui
aurait été privé do toute connaissance des
affaires publiques, et à qui, tout à coup, on
aurait mis sous les yeux une feuille du jour.

Candor acheva son café, so mit â sa toilette,
ct entendit la cloche du rez-de-chaussée qui
appelait pour le déj euner.

Alors on frappa de nouveau,ct Lizzie entra.
Monsieur, vous n'avez plus qu 'un quart

d'heure. Il est neuf heures moins le quart.
— Merci, Lizzie.
— Vous allez mieux qu 'hier soir, Monsieur?
— Beaucoup mieux , merci
Candor prit son chapeau et sa canne, et

descendit sans rencontrer personne dans les
couloirs. Quand la porte de la ruo se referma
sur lui, il poussa du fond du cœur un soupir
de soulagement El aurait souhaité ne jamais
rentrer dans cette maison, où restait, sous la
forme de la «Succession» de John-T. Candor,
une preuve si troublante de sa lamentable
condition d'esprit antérieure.

(il suivre).

L'HÉRITAG E D'AGNÈS

y Etrennes utiles I
IOFFICE DE PDOTOGMMII ATTIXGER I
Il Place du Port (Maison Monvert) Eà
¦g Grand chois d'appareils à pied et à mains Éi

1 KODAKS I
Sa depuis fr 6 50 à fr 200 M

B aacs - Objectifs - Pieds d'appareils g
I Albums à coller el à glisser les Photographies • Grand choix de B
I Gravures et Photographies - Choix unique de reproductions de grands B

HJ maîtres en couleurs et au platine, avec cadres orig inaux. ï||

H Toute personne qui fera un achat d'au moins 5 fr. |
[~-.jj | recevra en pre^nt un joli objet décoratif. El

ATTENTION
Â vendre, tout de suite, pour cause de

départ, deux magasins de tabacs et cigares,
très bien situés, plus une maison d'habita-
tion et plusieurs meubles.

Demander l'adresse du n° 623 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neuchâtel. c 0.

Fin uni 51
H Rue de la Treille ¦ ¦ . ' H

i gel assortiment 9e bijouterie §
n . Titre fixe garanti, doublé or, doublé américain , g»

^
.; | argent, sautoirs, colliers, chaînes , broches, breloques, |||

L-'j boutons do manchettes, etc. pi

! PARFUMERIE & SAVONS p
f  des premières marqiies - ¦:m <>;

l  ̂ Epingles et Peignes, Nouveauté. Ceintures . -L

1 «AMTS 1NB jPÏfflAii 1
\?i . . Noir et Couleur
Rj bonne qualité , à 1 fr. 95 ; on chevroatf?¦-» fr. 90 ot 3 fr. 50 - . -WL
H '" POUR DAMES ET MESSIEURS
Bai" fini

I Grand choix de traites et Bretelles I
H dans tous les prix o

L ARTICLES DE FiXTÂÎiÎK POUR CADEAUX J

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

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

t^—»8BBiT3WWBWîgaaBR;nflrnTifftmt i mimu JIJII^IHI^| GRAND BAZAR SCHINZ, MICHEL & C", Place du Port §
H Grand assortiment d'articles du Japon et de Chine. S
I — Spécialité de beaux cloisonnés et de Bronzes anciens I

M et modernes. LAITUES. — Paravents brodés ou peints. ¦
Il —Ecrans de cheminée. — Porcelaines anciennes et moder- Il
1 nés. — Grande collection de vasp s en pnn -elaiiip el faïence ||

U di-corêe, à tons prix. — Faïences et Bronzes de l'Inde. — R
H Thés de Chine et de l'Inde. g
B — An comptant, 3% en espèce». — H

A VBNDRE
dans nne des principales villes de la Suisse romande,
an beau magasin de "• •

BONNETERIE, CORSETS, GANTERIE, RUBANS, MERCERIE
en pleine prospérité. Très belle vente. Beaux, bénéfices.
Reprise, 60,000 fr. environ. S'adresser sous U. 5836 Ji.
h Haasenstein & Vogler, Lausanne.

Tourte
A vendre de la tourbe racincuse

garantie bien sèche, à 17 fr. 50 la
bauche do 3 m3.

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

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

S'adresser pour tous renseigne-
ments : Fitnde O. Etter, no-
taire, Keuchatel.
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_... BOUCHER

0, RUS POURTALÈS, 9
présente à sa bonne clientèle

ses meilleurs mm pour la nouvelle année.

û LOUIS STEFFEN
Epicerie-Latte rie de l'Est

Rue Pourtalès
présente à sa clientèle

ses meilleurs veux de nouvelle année
et la remercie de sa confiance qu'il continuera à
mériter.
*mm F̂** ^ —̂mmmmmm—

Négociant
remercie sa bonne clientèle et lui présente à
l'occasion de la nouvelle année

ses meilleurs vœux.

ZJ LA MAISON
! K0CHL1-BÛBYI1R & FILS

remercie sa clientèle de la confiance qu'elle a
bien voulu lui accorder jusqu'à ce jonrt et lui

! présente

m meilleurs mu di munll*. aane's.
i ¦

f iE .  CHIFFELLE
PHOTOGRAPHE

TLAGE P1AGET
présente à ses clients, amis et connaissances

SES MEILLEURS VŒUX DE NOUVELLE ANNÉE

f i  Edouard IU.GI~1
BOULANGER

présente à ses clients, amis et connaissances

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

-1 0. ThieL teinturier
Faubourg du Lac, 15-17 et ruelle DuPeyro u, 5

présente à sa clientèle tous ses remerciements
accompagnés de

ses meilleuFS uœux te prospérité.
;———————————¦¦——^MOTBWMPMVMH^aBHHliMI

fi M. & Mme A. Winker
SALON DE COIFFURE

avenue du l«r Mars
présentent à leur clientèle

leurs meilleurs vœux ponr la nouvelle année.

f J  Fritz JîSCHMCnER
COMBUSTIBLES EN TOUS GENRES

Ruelle DuPeyrou, 3
présente à ses clients

ses meilleurs vœux pour 1905
et les remercie de leur confiance qu'il s'efforcera
de mériter toujours davantage.

la klanprie Iprto
JaubouFg h l'ftôpital, -15

adresse à sa bonne clientèle
ses meilleurs vœux

de nouvelle année.

LA T-ia IM^aison

HOFMANN, père et fils
Old England

présente à sa bonne clientèle
SES MEILLEURS VŒUX POUR LA NOUVELLE ANNÉE

^-i LA MAISON ,

G. LUTZ & Oa
adresse à sa bonne clientèle

i ¦¦' ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

^-J Maison

Aa ZIMMERMANN
ÉPICERIE HUE

présente â sa bonne clientèle

I ses meilleurs vœux de nouvelle année

mCml La IMIaisoii

Brandt & Matthey
adresse à ses clients

ses meilleurs vieux de prospérité et les remercie'
de la confiance qu'ils ont bien voulu lui accorder
durant cette année.

fi M. L. COLOMB-BOREL
Magasin de cigares

| j 'empresse de souhaiter à sa chère clientèle

une honne et heureuse année

^-J LA MAISON

H. BAILLOD
i

QUINCAILLERIE ET ARTICLES OE MÉNAGE
adresse à sa bonne clientèle ses

meites mu te nouvelle année.

 ̂Jean STRAUTMANN
BUE FVBBY 4

s présente à son honorable clientèle ses
remerciements et

meilleurs vœux de nouvelle année.

' r F. BÏCKEL -HEÏÏRIOD
remercie sa clientèle de la confiance qu'elle a

~b~iën voulu lui accorder jusqu 'à ce jour et lui
présente

¦ \ ¦ ses meilleurs mxu te nouuelle année.

A Mr & Mme Dagon-Nicol e
ÉPICERIE

présentent à leur bonne clientèle
leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

A r & r DESMEULES.
Menuisier et commerce de beurre ct fromage

présentent à leur chère clientèle
leurs meilleurs vœux

de nouvelle année.

A Mme & Mr Hosner
BOUCHERIE-CHARCUTERIE

ôow&cHteHtâle-wj / \\onoia%Â& cViznïlic

une, nvwbvw/it, année.

f  U. MtlE
La Laiterie moderne

présente à sa clientèle
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année.

Emile Huber
présente à sa nombreuse clientèle

ses meilleurs vœux de bonheur
et de prospérité pour 1905.

W i% W\m RWfrtïî f naf
COMMERCE DE FROMAGE

adressent à leur nombreuse clientèle

Irais ratiltos uœux pour 1905

Jean Schaer
BOUCHERIE

i présente à sa clientèle
ses meilleurs vœux

de nouvelle année.

fi La Maison I Keller-Gyger
« AU uouvf?e»

remercie sa clientèle de la confiance qu'elle lui a
accordée dans le courant de celle année et lui
présente, pour 1905,

ses meilleurs vœux de prospérité.

A TH. FAUCONNET-NICOÏID
HADLr E AUX CHAU££UÇE£

Rue du Seyon
présente à sa bonne clientèle

ses meilleurs vœux de nouvelle année.

Z_l M A I S O N

Spiehiger & Ci(*
S^SEYOIÏ, 5

TAPIS, ONOLÉUM

Jlîeiïïeur? vai[ux à ïeurç clientèle.

 ̂J. JUNOD
agent de la maison

ORELL FUSSLI, publicité
présente à ses clients amis , et connaissances ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année.

^GUSTAV E W^UTER
Boucherie-Charcuterie

14 — GRAND'RUE — 14

présente à sa clientèle
ses meilleurs vœux de nouvelle année

et la remercie de sa confiance qu 'il continuera à
mériter.

A M™ & Mr C. Mermoud
Cf^aijcuïcrçie

Rue Saint - Maurice
présentent à leur honorable clientèle

leurs meilleurs vœux pour l'année 1905.

A MR & MME RiEDWEG
BOULANGERIE VIENNOISE

présentent à leur clientèle tous leurs remercie-
ments accompagnes de

leurs mei l' cups vœux de prospérité.

A yve Trisoglio-Bura
PRODUITS D'ITALIE

remercie sa clientèle de la confiance qu'elle lui
accorde et lui présente ses meilleurs vœux pour
la nouvelle année.

f i  Cosimo ZULLO
Négociant en Vins

Rue des Moulins , 25, NEUCHATEL.
remercie son honorable clientèle et lui présente

scs meilleurs vœm à l'occasion de la nouvelle année.

f i  %.A&.mÀchti
MAGASIN DE PASSEMENTERIE

présente à sa clientèle

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

f i  E. VEDU
YKP^e^ig-EïicAnqB'MEqv

remercie sa bonne clientèle el lui présente
à l'occasion de la nouvelle année

SES MEILLEURS VŒUX

A HENRI BRETSCHER
Fabrique de cartonnages

Collégiale 1, NEUCHATEL.
orésenle à ses clients

ses meilleurs vœux pour 1905
et les remercie dé leur confiance qu 'il continuera
à mériter.

Chs Bourquin
PA TISSIER - TRA ITE UR

AA - GRAND'RUE - AA
présente à sa clientèle ses meilleurs vœux pour
la nouuelle amiée.

fi EMILE KNECHT
Magasin de GLACES ET ENCADREMENTS

présente à sa clientèle

$e$ meilleurs vo '̂ux
poutj ïa nouvelle année.

r PAUL HÛTZ
BAZAE CENTRAL

•piéaeute à ses c-tienl*.

ses meilleurs vœux pour 1935.

fi P. Burger
Magasin de porcelaine et de cristaux

t

présente à sa. bonne clientèle

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

fi Charles Spertè
CONFISEUR

RUE nu TEMPLE-NEUF

présente à sa clientèle

ses meilleurs vœux de nouvelle année.

f i  F. KRXEGER
Marchand-Tailleur

présente ù sa clientèle ses remerciements et

ses meilleurs vœux de nouvelle année.

fi M & M™ G. Antoine
FLEURISTE

RUE DU CONCERT
présenten t à leurs clients et connaissances

leurs bons vœux pour 1905.

fi M™ & W Paul DONNER
SERRURIER

présenten t à leurs clients, amis et connaissances

tzuvi mciti&wtô VOCMCC

-pott-r. ta nonve-tic, année.

A M™ & Mr HENRI GRIN
BOUCHER

ôouhaif ent une heuieaâe année
à lent bonne clientèle.

A Mr I Mm Daniel HELFER
Laiterie centrale

présentent à leur bonne clientèle
leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

A J. PERRENOUD & CE
SALLE DE VENTE — NEUCHATEL

19 & 21, Faubourg du Lac
présentent à leurs f idèles clients

leurs meilleurs vœux pour 1905

êmile Ito ttnuxwn,
BOULANGERIE

GRAND'RUE, -12
adresse à sa clientèle

ses meilleurs uœux tt nouuelle année.

p Henri Bourquin
ÉPICIER

m v - ¦ -j ^r ; - • -¦ - ¦¦ ¦ " ¦ '¦ 
Rue J,-dv EEtttèmçma

présente à ses clients, amis et connaissances

ses meilleurs YœU da nouvelle année.

y^ Brasserie
DU MOMENT DE LA RÉPUBLIQUE

:¦.—^ Place Alexis-Marie Piaget —
adresse à sa clientèle

ses meilleurs vœux de prosp érité
X et la remercie de la confiance qu'elle lui a témoi-

gnée jusqu'à ce jour.

fi BENJAMIN ULLMANN
CHEMISERIE PARISIENNE

présente à sa clientèle

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

I IMMBl ---¦...— ¦ p I IW.̂ 1M1 I» Î IM 
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A jKr S jT Roulet
BOULANGERIE

présentent à leur bonne clientèle

leurs bous vœux pour la nouvelle année

A F- KRUHHEHACHKR
Propriétaire do l'Hôtel du Port

En face de la Posta, NEUCHATEL

remercie sa clientèle de la confiance qu 'elle lui a
accordée jusqu 'à ce j our, et lui adresse

ses meilleurs vœux pour la nouvelle année.

f  L. KSI, Crtier
Grrand' Rue

adresse à sa clientèle ses bons vœux pour la
nouvelle année et la remercie de la confiance
qu'elle lui a témoignée jusqu 'à ce jour.

A E. Perrenoud
Consommation neuchâteloise

présente à sa clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

f i  T Brandt-L'Eplattenier
Papeterie-Maroquinerie

présente à sa bonne clientèle

oea nve.'U(&M$ voe-was à t occasion |
de. (a nouvMa. année.

A M. Guillet frères
Rue Saint-Honoré et Eitalîar

présente à. leur bonne clientèle
leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

A lm ï Mr RuÉQ-Weisser
BOULANGERIE DU FUNICULAIRE

présentent à leur honorable clientèle

leurs meilleurs vœux de nouvelle année.

f  Mœe a Mr BAUM
magasin de chaussures

RUE DU SEYON
présentent à leur clientèle

lers meilleurs neux pour la nouvelle année

Z\ LA MAISON

Hauser-Lang t Fils
s'empresse d'adresser à sa bonne clientèle

ses meilleurs vœux
d l' occasion de la nouvelle année.

f i  ALFRED KEEBS
A la Ménagère

ARTICLES DE MÉNAGE
Place Purry, sous le Cercle national

présente à sa clientèle

ses meilleurs vœux de nouvelle année

A r Minier
MAGASIN DE CHAUSSURES

présentent à leur bonne clientèle

leurs meilleurs vœux de nouvelle année.

A FRANÇOIS ŒHL
Chaussures sur mesura

adresse à sa bonne clientèle

ses meilleurs vœux de nouvelle année

fi H. LOTHI, Coutelier
TEMPLE-NEUF

remercie sa clientèle de la confiance qu'elle lui
a accordée dans le courant de cette année, et
lui présente, pour 1905,

ses meilleurs vœux de prospérité.



- I'A  M"e LINDER
SALON DE COIFFURE

Rue du Concert
présente à sa clientèle tous ses remerciements
accompagnés de

ses meilleurs mu ponr la nouvelle année.

Souvenirs de guerre
Détaché des «Souvenirs de guerre» de Car-

me» Sylva, dans la «Revue»;
Le soleil se couchait sur Bukarest,inondant

d'une lueur sanglante l'étendue de la ville et
l'horizon lointain. Les vitres des fenêtres
brillaient conimo des yeux de feu. Alors tout
se couvrit d'une teinte plus douce. Le plateau
se nuança jusqu 'au violet,, le ciel se rosa, le
brouillard chargé de vapeurs paludéennes
malsaines s'éleva par degrés au-dessus des ré-
gions basses et la nuit routa lentement sur
toute la contrée. Les grondements rauques
incessants des bombes, remplissant de trem-
blements l'espace entre Giurgewo et Rout-
schouk, se mouraient Je me tenais debout
dans la petite véranda d'ordinaire si enso-
leillée, où beaucoup de convalescents s'étaient
réconfortés à la chaleur de l'automne, et j'at-
tendais le nouveau convoi de blessés qui avait
été annoncé, mais n'était pas encore arrivé.
A la tin le sifflet mélancoliquement prolongé
de la locomotive rompit le silence et le train
entra lentement dans la petite gare de Cotro-
cen», que j'avais transformée en asile pour les
blessés dirigés sur les divers hôpitaux.

Je choisis, autant que la hâte le rendait pos-
sible, pour les recueillir, ceux dont les bles-
sures paraissaient le plus graves ou dont
l'état réclamait plus de soins. Mais beaucoup
d'autres se traînaient vers moi en m'implo-
raut de les retenir aussi. Je crois qu'ils se
persuadaient, avec quelque superstition, que
mes malades étaient mieux traités que les
autres. Au milieu du silence ia file émergeait
solennellement de l'obscurité Les blessés se
redressaient sur leurs lits pour examiner mi-
nutieusement les nouveaux arrivants à la
lumière vacillante de la lampe, toujours al-
lumée devant l'icône du mur. Quelques-uns,
grognant bruyamment, restaient couchés im-
molùfas, ne témoignant aucun intérêt ct ne
jetant pas mémo un regard vera la porte. Les
chirurgiens allaient de lit eu lit, changeant les
bandutfi's ; une des dames de ma suite tenait
une bougie à la main, et j e faisais ce que
je pouvais pour donner du courage aux
surexcités. Us étaient étendus comme des en-

fants fatigues et murmuraient : «Oh ! ces voi-
tures, ces voitures!...» Pendant cinq jours ils
avaient enduré les cahots. Beaucoup de bles-
sures étaient si affreuses que nous ne nous
servions plus du mot «gangrène» que ces
malheureux avaient fini par comprendre ; nous
disions simplement à voix basse en français :
«11 y a du noir!»

Ds nous dirent qu'ils avaient souffert de la
morsure du froid , des cahots sur la route, de
la faim et de leurs douleurs. Il n'y en avait
qu 'un seul qui ne prononçait pas une parole.
D ne se plaignait pas, ne nous exprimait rien ;
bref, ne faisait pas entendre un seul mot Les
yeux fixés à terre, il était assis sur le bord de
son lit et grinçait des dents, celles-ci invisi-
bles sous une barbe noire. Quand on enleva
son bandage, nous découvrîmes que sa bles-
sure était grave; un doigt de la main, à demi
enlevé par une balle, se gangrenait, déjà plein
de larves et de pus. Les chirurgiens hochaient
la tète : «Une singulière blessure»,, dit l'un
d'eux à mi-voix. Un flot de sang jaillit et écla-
boussa ma robe. Le blesse, à moitié évanoui,
appuyait sa tète sur mon épaule et, serrant:
les dents, nous suppliait avec impatience de
lui amputer le doigt Les chirurgiens eurent
quelque difficulté à saisir la veine avec leur
pince et à arrêter l'hémorragie. Le doigt sem-
blait avoir été brisé par- un coup parti de la
paume de la main. Tremblant de froid, il ré-
pétait sa supplication. Nous essayâmes de le
questionner pour autant que la faiblesse et la
perte de sang lui permissent de répondre,
mais il se taisait, détournant la tête, et conti-
nuant à regarder à terre et à grincer des
dents. La nuit était déjà avancée quand on
eut achevé de poser le dernier bandage. Tïès
émue, je traversai la route pour me rendre à
une petite serre qui sommairement improvi-
sée dans un vieux monastère en ruines était
glacée ea hiver. Le plateau de Cotroceni se
tachetait de myriades de voituriers russes qui
étaient arrivés en caravanes sans fin des
steppes les plus éloignés de la Russie et ne
reverraient plus jamais leurs foyers. Des
tombes tes attendaient là sous la neige ; ils
disparaîtraient avec leurs chevaux et leurs
véhicules de la surface de la terre. Des chiens
parias et des oiseaux de proie se repaissaient

déjà des carcasses de chevaux, gisant où ils
j etaient tombés, car il n'y avait personne pour
îles enlever. Les casernes, converties maïnte-
: nant en ambulances, proj etaient une traînée
de lumière le long de l'obscurité quand je me
couchai pour prendre quelques heures de re-
pos. Je m'étais fait une règle d'être sur pied
avant quatre heures et je passais alors en re-
vue ie programme de la journée en l'annotant

Le lendemain matin, je trouvai l'homme au
doigt blessé toujours plongé dans un sombre
silence, le visage encore plus sinistre. Muet
et grelottant,, il était assis sur son lit, comme
la veille, regardant fixement devant lui.
J'étais accoutumée à voir les beaux yeux de
mes Roumains, les yeux dramatiques rou-
mains comme les appelait un chirurgien fran-
çais, s'arrêter sur moi avea une expression de
confiance enfantine et de joie, et je me trou-
vai désarmée devant cette torpeur inconsola-
ble. Je n'avais pas le temps, à ce moment, de
rester avec les nouveaux arri vés et je ne re-
vins pas de toute la journée, car nous avions
improvisé cinq ambulances dans la ville et
toutes manquaient du nécessaire, sauf ce que
donnaient un petit groupe de femmes chari-
tables s'imposant des sacrifices pour procurer
les objets les plus indispensables en faisant
;t'abandon de ce qu'elles avaient de plus pré-
cieux. Ce n'était pas une tâche facile, surtout
| parce qu'il n'y avait alors aucune espèce de
Croix-Rouge, et notre ambulance organisée à
la hâte ne disposait que de ce qui pouvait être
réuni dans le feu de l'action. Ce n'est qu'en
temps de guerre qu'on se rend compte de l'in-
croyable insuffisance des préparatifs les plus
élémentaires. Ce qui paraissait d'abord un

; vaste approvisionnement de lits et de ban-
dages est dévoré en une couple d'heures.
Nous nous trouvions saos aide en présence de
la cruelle nécessité, en courant le risque de
perdre de nobles existences qui auraient pu
être sauvées si l'on avait pu les entourer de
plus de propreté et se procurer un 'peu plus
!de linge. Quand j'écrirais des volumes sur ce
suj et, je ne pourrais jamais rappeler avec
| assez d'équité tout ce que les femmes de Rou-
manie firent dans ces jours d'épreuves. On les
trouvait sans cesse â leur poste, jour et nuit,
^donnant tout ce qu'elles avaient, sans comp-

ter si elles s'en privaient ou non, et cependant
elles n'avaient pas fait d'apprentissage dans
un hôpital de Samaritain ni dans la ligue de
la Croix-Rouge. Beaucoup de ces dames s'é-
taient habituées à remplacer le médecin dans
leurs domaines, là où il n'y avait pas d'assis-
tance médicale à trouver à plusieurs lieues à
la ronde. B est vra i que les temps comme
ceux-ci vous enseignent en quelques heures
bien des choses qu'on ne savait pas aupara-
vant On- dirait que c'est par une grâce pro-
videntielle qu'on ne commet pas plus d'er-
reurs et que dans cette œuvre d'assistance
charitable l'un apprend de l'autre comment il
faut ne pas faire les choses. On se figurait que
j'avais plus d'expérience qu'autrui et l'on
oubliait que j'étais déjà fixée en Roumanie à
l'époque de la guerre franco-allemande et que
pendant la campagne de Bohème j'habitais les
bords du Rhin. En d'autres termes, j'étais
restée aussi loin que possible des * théâtres de
la guerre, si loin même que j'avais été du
nombre des gens simples qui. lorsqu'ils en-
voient quelque petite chose, se flattent d'avoir
fourni énormément. J'avais soin cependant
de ne pas dire la vérité, car j  avais fait une
enquête minutieuse, et j e m'étais convaincue
que si j e faisais des erreurs, les autres en fai-
saient tout autant, personne de nous ne sa-
chant rien. Quand on n'a pas assez de che-
mises pour une seule salle d'ambulance, pas
assez de literie, pas assez de hamacs ni d'ap-
pareils de pansement, on a beau avoir des
connaissances et de l'expérience, cela ne sert
de rien. En temps de paix les nombres ne sug-
gèrent rien à l'esprit Ce n'est qu'en temps de
guerre que l'on comprend ce que veulent dire
mille, deux mille, quatre mille blessés; La joie
qui accueille chaque nouvel envoi devrait,
assurément, récompenser la générosité des
donateurs ; et pourtant, à ce moment, on n'a
guère le temps de songer â les remercier. Au-
jourd'hui on parle beaucoup trop de l'émancipa-
tion de la femme. Et cependant U est curieux
de voir combien peu elle saisit l'occasion de
remplir le beau rôle qui lui incombe : le pri-
vilège de l'assistance C'est qu'il faut tant de
choses ponr être capable de prêter secours. D
faut tant d'intelligence, de cœur, de pré-
voyance, d'expérience^ de bonne humeur, de

sacrifice de soi-même, que, pour apprendre à
secourir, on doit y consacrer la moitié de sa
vie. La guerre, que l'on considère, à tous
égards, comme le plus grand des maux de
l'humanité, sert du moins à enseigner l'oubli
de soi-même ; elle fait entrer en contact avec
le cœur et la force d'une nation , elle ramène
au même niveau toutes les différences de rang
et de clause et concourt â l'universelle frater-
nité humaine. Si l'on pouvait seulement gar-
der devant soi le même idéa l en temps de
paix, on n'aurait pas le temps de songer à
l'émancipation de la femme par simple raison
de surmenage.

CHOSES ET AUTRE
L'interprétation du a Lied». — En Alle-

magne, beaucoup d'artistes, qui ne paraissent
jamais sur la scène, atteignent à la renommée
en chantant dans les concerts des mélodies de
Schubert, de Scbumann et de Brahms: ils se
sont ainsi formé un art particulier, qu'il est
utile et curieux de connaître.

L'interprétation du lied a, en France, deux
défauts: elle n'échappe guère à l'un que pour
tomber dans l'autre, et les exceptions confir-
ment la règle. Elle sent tantôt le salon et tantôt
le théâtre; tantôt clic a l'insignifiance. la fa-
deur et la frivolité que les professon s de
chant pour les demoiselles bien élevées ensei-
gnent unanimement à leurs élèves ; et tantôt
elle prend l'emphase de la scène, une grandi-
loquence, une solennité, une pompe exté-
rieure, qui dénaturent le sens et le caractère
d'un lied, en donnent une expression fausse,
superficielle et presque méconnaissable. Tout
cela se fait d'ailleurs, à l'aventure: les chan-
teurs n'ont que très rarement une idée nette et
un sentiment ju ste de ce qo'est un lied ; ils le
confondent, oa bien avec une romance, ou
bien avec un air d'opéra.

Tout autre est la manière des chanteurs
allemands.

Us ont do caractère et de la forme du
lied une conception, et ils se sont efforcés de
créer une interprétation qui s'accorde le plus
exactement possible avec la nature de l'œuvre.

Leur style n'est jamais de théâtre ; il est plu
intime, plus intérieur, plus modéré, plut
discret lis ne cherchent point l'effe t vocal au:
dépens de la musique; ils s'efforcent au con
traire sans cesse de soumettre à la musiqnt
l'effet vocal, comme d'unir le plus étroitemen
possible â la musique la déclamation. Us con
sidèrent dans son entier chacun des liedei
qu'ils interprètent ; ils composent leur inter-
prétation comme le lied lui-même est com-
posé, et ils subordonnent les détails à l'ensem-
ble.

Cela est excellent Tout n'est cependant pas
à louer dans la manière des Allemands. Cette
manière est fort remarquable par la recherche,
l'étude el la volonté. Mais on ne peut s'empê-
cher de trouver qu'il y a dans cette étude
mome ct cette recherche un peu d'excès.
Chaque intonation, chaque inflexion, chaque
accent de la voix et du chant sont trop mani-
festement composés et prémédités ;cette indus-
trie intelligente a quelque chose de mécanique
qui va mal avec le mouvement lyrique dn lied.
Eu outre, il yatropsoirvenl.chezlcschantenrs
et les cantatrices d'Allemagne, une surabon-
dance encombrante de senti ment ct d'émo-
tion, un étalage de sensibilité, tmc affectation
de « vie intérieure » dont on est bientôt agacé
et accablé: lo lied veut plus de simplicité et
plus de naturel. PIERRE LALO.

Simplif ication. — Pour remplacer le mot
automobile, un journ al llamand propose celui-
ci : Snellpaardeloos/.ondcrspoorwcgpiiroolrij -
tung.ee qui signitm : Sncll — vite, pnardeloos =
sans cheval, zonderapoorweg =• sans rail, pi-
trool = pétrole, rij lung — forrr motrice. Ouf 1
Notre mot automobile n'a qu'à bien se tenir.

A Alfred PATTDEY, witurier
RUELLE HUBLÉ

, remercie ses clients de la confiance qu'ils lui ont
accordée jusqu'à ce jour et leur adresse pour 1905

. '" i
ses meilleurs vœux de prospérité .
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f i  F.-A. GYGAX
Fabrique ds chapeaux

pour dames, enfants et messieurs
présente d sa clientèle

\ ses meilleurs voeuae
pour la nouvelle année.

Alcide Hiiscliy
BRASBEEIE HELYETIA

«dresse à sa bonne clientèle

ses meilleurs vœux de nouvelle année.

A Alexandre ZACCO
Suoce»seur de

FOGLIATI FJflÈïtES & O
Commerce de Vins '

RUE DU CHATEAU 9, NEUCH ATEL
présente à son honorable clientèle ses remerciements

û meilleurs miute nouuelle année.

A B. Rœslï-Nicklaus
TAPISSIER-IJÊCORA TEUR

Rue de la Place-d'Armes, 6
adresse à sa bonne clientèle ses meilleurs vœux
de prospérité et la remercié de Ht confiance
qu'elle lui a témoignée ju squ'à ce jour.
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A mmiËi %\mi
adresse à sa bonne clientèle

01$ W&itlvwi* VOIWX

¦p oii-t. Xa w&i\x>zwt> a-ttftefc.

D. CLJII^E
CHAPELIER

20, HOPITAL, 20
: présente à sa clientèle ses meilleurs vœux de

î nouvelle année. ., m ¦.

f ila maison GOULU & C
NE UCHATEL

adresse â sa bonne clientèle

ses meilleurs vœux
de nouvelle année.

¦Z-J La maison

H.-L. OTZ
A AUVERNIER

• adresse à sa bonne clientèle -

ses meilleurs vœux de bonne année.
¦ '

fi Mme Gonthier
Horlogerie-Bijouterie

Place-d'Armës, -IO
l présente à sa clientèle •*" ""'" ¦ • . - ¦ ¦ - ¦.¦

ses meilleurs vaux de nouvelle innée.

A E. CEREGHETTI
Fabricant de Limonade

présente à sa bonne clientèle .

SES HEItLHJRS VŒtfX POUR 1905
et la renierciï de sa confiance qu'il continuera à
mériter.
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J Charles SCHMITT
POÊLIER-PUMISTÉ

successeur de M. BOMY, Seuchàtel
45 O - Téléphone - -*5 O

Magasin rue Saint-Maurice, 10 - Atelier Evole, 19
. X , p résente, à sa clientèle

ses meilleurs vœux pour ia nouvelle année.

f i ï ï,Ji JP HEM MELER ;
--  ;CQ*»FISEmE
Rue Saint-Maurice

p résentent à leur bonne clientèle; leurs meilleurs vœux
de nouvelle année.

ê HENRI GODEL
oouf oaîtc -wtie kéwi«A\w annic

à toute oa

$onn& et tidète- . cticniKc

/ i  Confiserie-Pâtisserie

a, Rue du Seyon
présente à ses clients

SES MEILLEURS VŒUX POUR 1905
et les remercie de leur confiance qu'il continuera
à mériter.

f ik Thp lmM
présentent

à leur honorable clientèle leurs

meilleur vtfu x pourç 1905

X I  LE MAGASIN

Wullschleger-Elziiigre
Rue S'-Uonoré et Place Xuma-Droz

présente à ses clients ses meilleurs vœux pour
. 1905 et la remercie de leur confiance qu'il conti-

nuera à mériter.

A A. LAMBELET
Laiterie-Crémerie

RUE SAIRT-MAURICE - HôPITAL, 13
présente à son honorable clientèle ses meilleurs
vœux de nouvelle année et la remercie de sa
confiance- qu'il s'efforcera de toujours mériter.

f i iÏA U SPHYNX»
M"»» SCH^EITER

présente à son honorable clientèle,,
ses remerciements et lai p résente

ses meilleurs wu pur ia nouvelle année.
' i i '

A La maison Ad. LŒRSCH
MAGASIN OE FER

Rue de t'IMpital , li - Rue da Sejou , \î
remercie sa clientèle de la conf iance qu'elle a bien
voulu lui accorder jusqu'à ce jour et lui p résente

ses meilleurs mu da nosnlb annfc.

4 J. LIEN H A RD
successeur de Eugène R0C01T

CONFISERIE-PATISSERIE
présente à sa clientèle \

: deo mextf outs voeux
f >oui * ta. nowveMe. annia.

_j  T-.A *. ̂ .Ajcsojsr
VUARRAZ & Cm

présente à sa clientèle

<>ci weÀ&tcwif r voenec à 'ToccaMOtt
d& Ko, M-owue£l*i- a-H4i.ec.

A L IIMEMMGM
Confiseur

IRue du .fc$eyon
p résente à ses clients, amis et connaissances

ses meilleurs vœux de nouvelle année.

¦\

/  1 LES DEMOISELLES

ta l|aài teëlil
présentent à leur bonne clientèle

leurs meilleurs ïœai poai la notnellé innés.

f i  JACQUES HAUSSMANN
CORDERIE

! 
' ¦

• 

¦
' ¦ ¦ ¦

. ,
'

Rue du Seyon
présente à sa clientèle

m imites nom JSJUF la noiwell» apfo.

/•ffïtr^iLBEUPRl ;
MAGASIN DE FROMAGE

présentent à leur clientèle
s

r leurs meilleurs vœux
pour Ja nouvelle année.

Y. Vuiltiomenet
. (Charpente-Menuiserie) — VA.XISE"5fON'
: . ¦ y '.' .- ¦ •

présente à sa clientèle \

ses meilleurs vœux porcu? la >
nouvelle aimée.

f i \w mm m\Amm
CAMIONNAGE

adresse à . sa bonne clientèle ses

MEILLEUPS VŒDX
DB NOUVELLE ANNÉE
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présente à sa bonne clientèle . - ." , .

588 IBWlfeïW Ï8IK li BOittSÏ »ïÉ 3§

. %f ugo 6AJ&Mcobi
PIANOS

présente à sa bonne clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

\f i  W et Mœo HltnilX
BOULANGERIE

; ; présentent à leur clientèle leurs meiUeurs vœux
pour la non elle année et la remercient de la con-
f iance qu'elle leur a toujours témoignée.

Z_l LA MAISON

i A. Kemm ScP. Juvet
„A la ville de Neuchâtel"

; adresse à sa bonne clientèle ses meilleurs vœux
de nouvelle année.

A Mme Veuve BONNOT
r

AEtxié dù'Séyon, JEhroIe, 1
présente à sa bonne clientèle

! SES MEILLEURS VŒUX
DB NOUVELLE ArlH ÈE

JL-1 ta maîsoir es ionisantes et fianleete
¦ ¦ '  ©EOR@E»F. B1*BI*@^

A.X 7 LOCLE

SES VOEM Oe BONHEU» ASOSI AWUWMXUeittèLE '.A ' - ''A-,
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XAA PHARMACIE - DROGUERIE FIXE

D'Louis REUTTER
Faubourg de l'Hôpital

présente ses meilleurs vœux
pour U nouvelle année.
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A E. SPICHIGER
BOULANGER

Eue du Temple-Neut

présente à sa nombreuse clientèle

ses meilleurs vœux de nouvelle année.

Fr. Marutzky
PHOTOGEAPHJE

présente à sa Bonne clientèle

ses meilleurs vœux pur la melle année.

M̂EMarcacci&Dellenkcli
ENTREPRENEURS

, présentent à leur clientèle

leurs meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

A M" & MME OBEELI
FABRIQUE DE FLEURS

adresse à leur bonne clientèle

leurs meilleurs vœux
de nouvelle année.

LA

FEUILLE D'A VJS
DE N EUCH \TEL

outre le feui llaf .f mt q»*tidien,
publie f r équemment :

Dta NOUVELLES,
DES VARIÉTé» UTTÉRAIfcES, «C1ENT1P.

ET DE NOMBREUX FAITS DIVERS.



Le pays des Khmers

L'attention des peuples do l'Europe est ap-
pelée auj ourd'hui plus que jamais vers l'Ex-
trême-Orient, où se développe une crise qui
semble devoir être une des grandes convul-
sions de l'humanité. Le moment a paru bon
pour parler de cette région du monde, ct on
m'a demandé d'écrire pour la jeunesse, pour
les citoyens et les soldats de demain qui ver-
ront les drames dont nous n'avons que le pro-
logue, mes souvenirs des cinq années pen-
dant lesquelles j'ai gouverné l'Indo-Chine. Je
l'ai fait , et dans les pages que je consacre à ce
passé d'hier peut-être trouvera-t-on des exem-
ples, des leçons que les nations de là-bas.
vivantes ou disparues, nous donnent, et dont
les jeunes gens n'ont pas seuls à profiter.

En voici une, née de la vue des ruines gi-
gantesques qui couvrent toute une partie de
nos possessions asiatiques, et qui ont révélé*
soudain au monde, avec le nom d'Angkor,
celui de l'ancien empire des Khmers.

Des différents pays qui constituent l'Indo-
Chine française, le Cambodge est la terre
préférée des archéologues, des artistes, des
curieux. C'est que la race khmèro a marqué
sur elle sa forte empreinte, y a laissé des sou-
venirs nombreux et admirables de sa civilisa-
iion .de son art abolis. Lo peuple cambodgien ,
qui nous est apparu si pauvre, si faible, si
veulo , a eu des ancêtres, des prédécesseurs
plutôt .sur lo territoire qu 'il occupe, qui furent
grands, à la taille de là puissante nature qui
lus ento u rait

Co n'est pas eu vain quo le gigantesque
tleuvo, quo l'eau épandue en masses immen-
ses, quo la forêt dont les cimes altières se
perdent dans lo ciel ont donné à l'homme, à
travers les âges, des leçons de beauté et de
grandeur. Un peuple s'est trouvé pour les
comprendre et en profiter, pour édifier une
œuvre en harmonie avec l'œuvre de la na-
ture. Les Khmers furent les fils légitimes de la
terre cambodgienne, dignes d'elle, forts et no-
oles comme elle, ayant dominé pendant les
siècles où ils ont vécu, imposant aux siècles
lui ont suivi et qui suivront lo respect pour
leur mémoire, l'admiration pour leurs tra-
vaux. . .

Les édifices quo les Khmers ont construits
,',t qui nous parlent d'eux disent co que fut
leur glorieux règne sur ce coin de terre. Race
forte , courageuse, artiste, lo peup le de l'anti-
iue Cambodge a atteint un degré de civilisa-
ùon élevé, et, par bonheur pour lui , il ne pa-
raît pas avoir connu les longues décadences.
Un jour (Ht venu où il s'est relâché dans son
labeur, où il s'est cru trop complètement vic-
torieux , où peut-être le culte de l'art lui a fait
négliger lo culte do la force, nécessaire à qui
veut la sécurité ct l'indé pendance. Il a dû , lui
lussi, écouter les rhéteurs, ces avant-coureurs
de la chute des empires.Et son affaiblissement
a commencé. Mais, pour les nations plus en-
core que pour les hommes, la punition ne se
fait pas attendre à qui perd le courage et la
saine raison. Les peup les abâtardis sont con-
damnés et méritent leur sort. Les Khmers oui
trouvé près d'eux des justici ers. L'invasion
est venue qui a détruit , en un jour , dix siècles
de civilisation et de gloire. De cet emp ire
puissant , ordonné , dont le juste équilibre , la
sage administration se lisent encore dans
l'amas de pierres bouleversées , il n 'est resté que
des ruines!

La race a-t-ellc survécu , a-t-clle assisté à sa

déchéance? Les Cambodgiens actuels, les Sia-
mois sont-ils ses enfants?

— Non pas. Les vainqueurs ne so sont pas
contentés de la déposséder; ils l'ont écrasée,
rayée de la liste des vivants. La preuve en est
qu'aucune tradition, aucun souvenir de la
langue khmèro ne subsiste chez les Cambod-
giens. Nous les avons trouvés, spectateurs in-
différents et ignorants devant les merveilles
de l'architecture ancienne, incapables de rien
comprendre de i caractères gravés sur les pier-
res de ces ruines fameuses, aussi étrangers
que nous aux hommes qui avaient vécu là ,
avant eux, d'une Vie supérieure. Aucun peu-
ple, sinon aucun individu , ne peut se vanter
de descendre des Khmers. H en est de ceux-ci,
en Asie, comme des Grecs et des Romains en
Europe. La mort a fauché les hommes en mê-
me temps que les nations.

Pourtant, il est deux villages reculés du
Cambodge, perdus derrière le rempart invio-
lable de la grande forêt, qui renferment des
habitants d'une race différente de la race cam-
bodgienne, lesquels parlent la langue des
vieux monuments, enlaidie, défigurée , mais
parfaitement reconnaissable. Ce petit groupe
d'hommes a-t-il pour ancêtres les grands
Khmers ? Une famille, deux, trois, peut-être,
auraient échappé à la destruction accomplie il
y a cinq ou six siècles, et, réfugiées dans des
contrées sauvages, auraient survécu , se perpé-
tuant dans la misère et l'abjection d'une cous-
ante frayeur. Ces misérables sont-ils les lils

des fiers guerriers, des grands artistes du
royaume disparu? Cela est possible. Mais si
cela est, quel châtiment, quelle douleur pour
leurs pères qui les voient du haut du paradis
bouddhi que! Comme ils aimeraient mieux
que le massacre n'eût épargné aucun de leurs
enfants, plutôt que d'avoir permis qu 'il restât
sur terre un tel souvenir d'eux-mêmes, une
telle leçon aux peuples qui s'abandonnent!

L'affreuse chose, quand on y pense, quand
on sait comprendre l'histoire de tous les
temps et de toutes les régions de la terro —
l'affreuse chose que la défai te pour une race
qui fut une des éducatrices, un des guides de
l'humanité aux prises avec les forces destruc-
tives de la nature. Quand tout en elle s'est
affiné , ses sentiments, sa sensibilité surtout;
quand , se sentant supérieure, par son intelli-
gence développée, ses mœurs douces, son
goût sûr, à ceux qui l'entourent et la mena-
cent , elle est frappée, violentée par eux, elle
en souffre , comme les barbares ne savent pas
souffrir; elle a toute l'amertume, la révolte et
a hain e des victimes d'une destinée injuste.
Le tableau de l'effroyable tragédie se présente
aux yeux comme un cauchemar. Ces hommes,
qui fuient dans la défaite , voient leurs foyers
détruits, les êtres chers et faibles confies à
leur force défaillante, parents, femmes, en-
fants, abandonnes à la merci du vainqueur,
massacrés, torturés ou subissant un sort pire
que la souffrance et la mort même, réduits à
être les esclaves, la chose d'un maître violent
et sauvage. Quelle horreur ct quelle honte
dans l'âme du vaincu qui déserte la bataille ou
la vie, qui se cache ou qui meurt ! Si dans ses
yeux enténébrés quel que clarté luit tout à
coup, il doit voir sa faute, son crime envers
les siens broyés par - le cataclysme ; il doit se
sentir coupable d'avoir cultivé seulement en
lui les qualités do l'intelligence, les facultés
aimables , négligeant les vertus viriles bien
autrement nécessaires, le courage devant le
dur labeur , le combat et la mort II s'est amolli ,
abandonné à la douceur de vivre sans fatigue
st sans danger; il a délaissé l' austère devoir
pour le plaisir : sa fin était marquée ; elle est
nécessaire et j uste.

Tout grand peuple qui fut fort et vaillant,
qui se montra capable de jouer dans lo monde
un des premiers rôles, et qui, un jour, s'aban-
donne, par manque de courage ou de foi , qui
se dérobe à sa destinée glorieuse, est indigne
et incapable de vivre. La mort le guette ; elle
sera le fait de la décomposition intérieure,
qu'une intervention brutale achèvera au nom
de la salubrité humaine, à moins que l'inva-
sion ne se soit produite au début et n 'ait
donné à la nation en décadence un trépas plus
digne, sinon plus honorabl e.

Ainsi a fini le peuple khmer. Sa prospérité
était trop grande, son pays trop envié et trop
convoité pour que le commencement de sa
faiblesse no marquât pas l'heure de sa mort.
Et maintenant qu'il a disparu, que des siècles
de silence ont pesé sur son souvenir, que lea
races en lutte ont successivement foulé, in-
différentes, la vaste tombe où il est enfermé,
les savants de l'Occident se penchent sur co
qui reste de lui, sur les œuvres qui attestent
sa puissance. Ds font parler les pierres, es-
sayant de faire revivre une grande mémoire,
de rendre par là à l'homme un de ses titres de
noblesse, en même temps que de lui fournir
une leçon et un exemple de plus à méditer.

PAUL DOUMER.

CHOSES ET AUTRES

L'écriture et la langue au Japon. —
L'écriture classique j aponaise est idéogra-
phique. Chaque mot étant représenté par un
signe, c'est par milliers que le petit Japonais
doit apprendre, par cœur, des caractères, —
les instructions officielles en ont réduit le nom-
bre à 3000 — d'un dessin parfois difficile , tou-
jours compliqué. D perd à cette étude un
temps précieux qu'il pourrait employer plus
utilement et se fatigue considérablement l'es-
prit. L'écriture idéographique offre toutefois
certains avantages ; elle est, au fond , plus pro-
che des objets qu'elle sert à désigner, plus
naturelle donc, plus logique et elle parle mieux
à l'imagination do l'enfant que nos éléments
phonétiques.

Mais les Japonais possèdent, à côté do
l'écriture idéographique, qui leur est com-
mune avec les Chinois, une écriture phonéti-
que, le kana, qui leur est propre. Le kana est
composé d'une quarantaine do signes très
simples, représentant chacun une syllabe. La
juxtaposition linéaire de ces signes permet
l'écriture de tous les mots de la langue. Beau-
coup de Japonais instruits demande que le
kana devienne la seule écriture usuelle ensei-
gnée à l'école primaire. D'autres Nippons, non
moins éclairés voudraient voir adopter lo
romani , c'est-à-dire la transcription phoné-
tique exacte, en lettres latines, de la langue
orale japonaise. Cette innovation , trop étran-
gère aux traditions, n'a pas grande chance
d'être acceptée.

L'insuffisance do la grammaire constitue,
avec la complication de l'écriture, la plus
grande difficulté de l'enseignement au Japo-
pon. La grammaire japonaise est absolument
imprécise; elle ne comporte pour ainsi dire ni
genre, ni nombre, ni cas, ni personne ; aussi
les Nippons ne s'entendent-ils pas toujours
entre eux. Le vague et l'obscurité sont les
grands défauts de la langue parlée et écrite,
et le règlement des écoles normales spécifie
que « pour cultiver chez les élèves les qualités
de clarté et précision indispensables à l'ins-
tituteur , on exigera le plus d'exactitude pos-
sible dans les exp lications orales ».

if Magasin de Parfumerie JE A. WINKER !
jf 1, Avenue du 1er Mars W
¦L i . . .  . — t̂

W II vient d arriver un grand choix %
9 tf articles utiles pour étrennes. 1
V Cartonnages fins. — Nécessaires de manienre et \M
K de poche. — Vaporisateurs. — Lampes a frisé. M
¦ — Fers. — Glaces ponr table de toilette. H

| parures - Brosserie et peignes 1
Wk DU PLUS SIMPLE AU PLUS RICHE M

wL Prix très raisonnable. — Téléphone n° 792 Jt

CONSOMMATION
3 Janvier 1005

Ce jour-là nos magasins seront ouverts, avec un
personnel réduit, de 8 h. à 1 h. seulement.

jlllagasin jjustave 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.
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Immense choix d'Étote, Colliers, Cravates et Manchons B
dans toutes fourrures et grandeurs ||

de sa propre fabrication et garantie solides
i du meilleur marché au plus fin M

; MANTEAUX POUR DAMES ET MESSIEURS I
| Cfiancelières, Couvertures, Tap is, etc. B

Commandes. — Transformation et réparation H
î de tout article de |f

FOUE ÛEE
¦n PRIX TRÈS MODÉRÉS OHB |

- -, Première maison de confiance fondée en 1870 il1 ' Ils . I H

Î
^^^^umî-flniger 1

RDURREU R - PELLETIER I¦
0 1&, Eue de l'Hôpital, 1» I
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y 2, Place Purry 2 
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h Brosses américaines !
pour Tapis J

AVIS DIVERS 

Soyez aimables
*LQ comité de la Société Industrielle et Commerciale

de Neuchâtel prie respectueusement et instamm mt le pu-
blic dé faciliter les affaires de fin d'anné&àën faisant ac-
quitter, avant le 1er janvier, toutes anciennes notes et
factures dues à divers fournisseurs. Ce faisant, le comité
espère ne 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

H. BAILLOD
Fers et Quincaillerie

Le magasin sera f ermé
lundi 2 janvier 1905

Hôtel des Alpes, Cormondrèche
Tous les samedis

Tripes — Civet de lièvre
Samedi 31 ûécembre . flinmclis 31 lundi 1* st 2 j anvier

s*w DAtâëis -*KB
BON ORCHESTRE

Société Maternelle ie Prévoyance
Section de Neuchâtel

Lo comité do la Société .engage vivement les' personnes qui s'inté-
ressent îi un père ou à une mère fie fiiuiille, dont les ressources son '
l imitées , à lui fournir , comme rncloaa très ntile, los movons de
devenir membre de In Société «le Prévoyance. Coiisation.-
mensuelleb : b omm o s.  2 Mr. ,  femmes . I fr . 25

II invite hommes* et femmes à se faire recevoir membre de là
Société , soit pour s assurer contre le cas de maladie , soit pour sou-
tenir  cette association philanthropique Ceux qui s'intéressent aux
ouestions de mutua l i té  peuvent aussi se faira recevoir membres
passifs.

à adresser aux membres du comité , MM L« Sperlé ; E Besson ;
i Etter , notaire ; Paul fayot ; Alfred Pe iregaux-M atthoy "; G KVffli ; Ro-
j bert Moanier.

ù Caisse d'Epargne k JYeuchâfel I
Fondée en 1812

reçoit da dépôts de 1 à 700 Ir. par an , jus tpi 'à concurrence de 3000 fr.
INTÉRÊTS BONIFIÉS 4%

tlont&nt des dépôts au 31 décembre 1903, fr.  'i'i,G76/ i97.79

; Dès ot y compris le 31 décembre 1904, le montan t maximum
dos livrets est reporté de fr. 3000 h fr. 4000, avec la réserve toute-
fois que cette augmentation de mille francs ne pourra résulter que de la
capitalisation des intérêts. En conséquence et comme précédemment;
il ne sera reçu aucun versement en espèces sur les livrets attei-
gnant déjà la somme de fr. 3000 ; par contre , les déposants ne
seront plus astreints au retrait des intérêts de leurs dépôts
qu une fois que ceux-ci dépasseront le chiffre de fr. 4000.

SIÈGE PRINCIPAL : Neuchâtel, place Purry 4 I
AGENCES : Chaux-de-Fonds , Léopold-Itobert 31 ; Locle , Grand' rue 16,

et dans les princi pales localités du canton.

Calé-Restaurant Je la Fleur-ie-tjs
. SAINT-BIiAISE

Samedi, soir de Sylvestre
Civet de lièvre TRIPESS

Dimanche Jour de l'An et Lundi 2 janvier
—i DANSE .

RESTA URATION BONNE CONSOMMATION
Se recommande, Le tenancier ,

Ed. VAUTRA VERS.

Ensuite «l'entente, lés
magasins de

CHADSSUEES-
de NeuehAtel ville seront
fermés lundi 2 janvier.

HOTEL DE LA BÉROCHE
Saint- Aubin

Samedi 31 fente, tanÉe et lundi 1er el 2 janvier

Orchestre „£a Qaîté" de Jtahâtei
Les Ie' el 2 janvier, à 11 h. m.

Concerts apéritifs
BONNE CONSOMMA TION

Se recommande, Le tenancier, -.
F. LANDRY-GROB

lies maisons soussignées ont riionneui*
d'informer le public que leurs magasins
resteront fermés le lundi 2 janvier 10©5.

Grand Bazar SCIIINZ, MICHEL & C"
Grand Bazar Parisien. C. BEMAItD
Bazar Central , Paul I10TZ

HOTEL DB LA COTE ¦ AUVERNIER
Tenu par M me Vve Vermot

Les 31 Décembre 1904 ct 1er et 2 Janvier 1905

HP @ p *j® ®%® %

EXCELLENTE MUSI QUE - BONNE CUISINE
CONSOMMATION DE PREMIER CHOIX

Se recommande , LA TENANCIÈRE.

Chalet du «f ardin 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 h. dn soir

Lundi 2 Janvier, dès 2 h. après midi et 8 ii. da soir

GRANDS BALS
organisés par

L'ORCHES TRE LA PERSÉ VÉRANTE
(8 musiciens)

Entrée libre — Entrée libre — Entrée libre

Sanatorium Betlevue 8ur™0N
Etablissement ouvert toute l'année pour le traitement de toutes les

affections nerveuses. Hy drothérapie , massage, électricité , cures de
Weir-Mitchell , etc.. etc. S'adresser au Directeur , médecin-spécialiste.
w———¦¦———i—————— —

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

et
Dimanche, te 1er janvier 1905, dès 3 h. après midi

= BAL PUBLIC E
ORCHESTRE RffiSLI - B01E «OffllÂTIOS

Entrée Libre
•Se recommando , çfei WPRPR'

Eip Cantonale Mcieloise
SERVICE D'ÉPARGNE

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

Intérêts bonifiés :
4 °/o jusqu'à fr. lOOO.
3 1/2 o o de fr. 1001 à fr. 5000.

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

Neuchâtel, 6 décembre 1904.
Le directeur, CHATELAIN.

HOTEL dn DAUPHIN
SERRIÉRES

Sylvestre, jfouvel-yfa et £un9i 2 janvier

JARDINS
Nous soussignés avons l'honneur d'annoncer aux proprié-

taires de Neuchâtel et des environs quo nous avons réuni nos
commerces afin de mieux satisfaire notre nombreuse clientèle ,
ct , par un travail soigné et des prix modérés , nous espérons
gagner leur confiance.

Nous continuerons en grand la culture consistant en plantes
pour massifs et bordures les plus courantes , ainsi quo la créa-
tion transformation et entretien io jardins , verger et terras-
sements en tous genres. — Taille.

F. GOSTE J Adolphe ESTIM1
Horticulteurs à Cormondrèche

8 JPliotog'FapMe moderne 1
§ Fr. MARUTZKY 1
1| 9, Hôpital , 9 —o— Téléphone 617 ]

H Pour les fêtes de Noël et ûe ïïonvel-An I
i AGRANDISSEMENTS ARTIS TIQUES 1
Ijja aux prix sans concurrence ; )j

IU Travail très soigné |||
L'alelior do pose est ouvert tous los jours ainsi quo les mÊ

jH| dimanches et jours de fête. pi

LE MAGASIN D'HABILLEMENTS

ta Confection P. 1.1 ffls loip
Coin Rue du Seyon NEUCHATEL Rue de la Treille

sera fermé
tiUJOM 2 JAJmPKtt

TRAVAUX EN TOUS GENRES
A L'IMPRIMERI E DE LA FEUILLE D'AVIS DE JMEUCTf A TEL


