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f t'.̂  ' ANNONCES c. 3 --UJ
r̂ mv « .

Do tente. : s" insertion, s à S:ligne* So et.
. V" 4 e» î ligne»., "..."65 ci. S et "; lignes j S t

t lig. «t plus, i"lns., la lig. ou son espace 10 •
1rs tri. suivantes (rcptl.) » '. . • 8 •

D* la Suisse tt Je l 'étranger :
>$ et. la lig. ou son espacé, i™ hw. , mlnlm. t h .
N. B. —- Pour les avis tarcUfs, mortuaires, les ré-

clames el les surcharges, demander le tarif spèc—î.

Bureau: t, Temple-?ieuf > t
les manuscrit * tu sent pat musas
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¦ ¦ 

i-

• —_— s>

i

ABONNÈK'KNTS
-9»

i aa 6 mou J u»
En *flk fr. «.— +._ ».-

I Hors de ville ou par ia poste
"* dans toute la Suiy .c . . . .  9.— 4.5» t. t S
S ' Etranger (Union po»ial<). »5.— ix .5o ..\S
ï£ Aboniw»*«t aux Imrcaux de poste. 10 ct. ai s.i.
,\", Changement d'adresse, 5o ct. (
H ON S'ABONNE A TOUTE ÉPOQUE /

§ Bureau : i, Temple-Neuf, t
fl Kmh «u manier, aux kittsuti. dépoli , tH.  \
ï • *

VÉLO
A vendre à très bas prix , un vélo

ij sagt'. S'adresser à H. Chr is t innt ,
concierge, maison do la Feui lle
d'Avis. ] Ç^

bon pour la garde et la chasse, à
vendre chez Augustin Béguin , Los
Grattes. 

Magasin ûe ComestMes
P.-L. SOTTAZ

LIÈVRES
a 80 cent, la lï-re

Lièvres marines
ji. 1 fr. IO la livre

¦ ! 

ulllISSEl'ill (littlSSËES
reconnue la meilleure

—0 marque le iïlaircau o—

IffiRTHODB i Cie , Fabricants
Ntuchx îul - FLEUIÎIIOfï - Su si

L'. S3ayt r c'est l'adopter

j -gr- Voir la suite des 'A »eadr8»
aux »«gti XUBB •< trais.

' *******S——-IHSI-«_»il_l,iJlll III ¦ I—«¦ — ¦ Ml'"

AVIS OFFICIELS
ji.——-¦_ -,—___a î [,—- - —  . , ,  y ,, ¦—  t

Un DE SiÊEMELIl . .
| Secrétariat
I 1J« po«e de deuxième commis

•i e-st au concours ; traitomont initial :
$600 fr. par u . .
I Los offres écrites, avec ritféron-
jjbos et certificats , doivent être
jWrcfsées jusqu'au 10 janvier , au
Secrétaire du Conseil con-imuii.il.

!_ 

plEUBLES

na un viu Ve h } _̂?<t éei Neuchâ-
j£V»_'petiie proj)ri^o renfor-

"t: i -. . . Sv"¦-- ¦_ . - _
Jho maison d'baoitation ayaat 2
ementa de 3 et .5 . chaui tires ;
I 000 m* do terrains; soit : jar-
rpotagar et fl'a^rémeu^. petite
tp) et v»rger. Grand 'réservoir
iiièùtti par deux sources d'eau ;
>li<| situation sur une petite hun-
tT'1 noEtnrouk ' arbres ,;-fruitiors.
idifoit kpr 'xi éx i'hotogrfphies ' A
spositioi) diss amateurs.;^

!. ;_ 
JL-

Vix ut) venté Ifi.llOO 'Fr.
!' S' adresser à l'Agence Agricole
'A etVit/eolis, James de Reynier , ??.
f  ïstibolrg de l'Hôp ital , Nouç lià i .- l .

A lendre, dans un villn< ,ro in-
i dustrwl du Val-de-Ruz , station de
I chomn de 1er, un

beau domaine
i] d'u/ic contenance de 10 hectares
' «ivi ion de bonnes terres lahmira -

l'ies en plein rapport , avec maison
d'habitation , ? logements ct toutes
épendanees , écurie , remises e'
•lii spacieux; verger et jardin au-
iir du bâtiment. — Une bonne
rtio des terres conviendrait com-
¦i chésaux a bâtir.
Entrée en jouissance pour époque

Convenir ,
'our rensei gnement *, s'adresser

I SOL -hif Ti e It IO'i7 N à l' agence
j de pube ité HA \SI-:.\S 1'E1N & VO-

GLER , à Oj.ier.

TVÊNDfÛ
à Nenchinel, 3 nctites vil-
las de 6 et 8 pièces, con -
traites ïonr une senle
famille; belle Mit nation:
eau, gais ct électricité.

Prix 25 et :t<> ,000 fr.
Plans à disposition «les
amateur?.

S'adresser à «'Agence
Agricole et Viticole , Ja-
mes «le l!t;yttî.«r, Nenchâ-
tel.

AJ/OjDRE
_-Ê LASELEF I C B

17, faub*u(|] «le l 'Hôp ital , 17

KEtCHATF.L

liiûnnu
pour

chaa|Jage ôomcstiqne
Houille morceaux.
Houille groftsc brHÎsettc

lavée.
Anthraci te  teelge, 1" tj uit-

lité-
Anthracite S»fnto-Amé-

déc de Itlaaxj.
lî r iqnet tes  <îe l icnï te .
P«'iit reke JaTé tlt* ït - iusrj.
Coke lavé «e IKIanzj r pour

«'hanSeTug e central.
Vrr lR ta  «OHsipriiLîio » (boi i-

îetRî-
Striqî, r -tte» perforées,

l'rori^lf I ivr i i i> m a doiii if i lr
l '.A i r  it on Jir'i l* , ' ¦¦* win-» > > i

TÉLÉPHONE '139

Encore uns mandolii e
!!• p o, très soin fj , iîaii i ' t ini* . I'  h
, v . t a L ' f U i ; fat'i!ît» >M 4t [>î I \ « M :ï" ,̂

JL K\ ;3'er-Uloth. 1 * t \__ f'.ij

* .Les annonces reçues Û

I

iibant 3 heures (grandes Û
annonceyS avant n A.J I
peuve nt p araître dans le h
numéro du lendemain. 4

•"S

ï

MM mil Mm p u\m m i|ute
OFFICE DES FIHXITES DE BOpï \

aliC vendredi SO janvier  UO.i, dès IO henres an ma-
tin , l' off ic e îles I a i l l i i i s  î le liouilr " exposera en \ e n l o , par voie d en-
tières publ i ques , à î " I tôt ol de Vf le de Tîmid'-v. st.-i 11 e Ou trihtual , les
immeubles <jue possède le fai l l i  T^éopold Aiuiet, domicilié précé-
ilemment à Boudry et désignés au cadastre tio cette localité comme

l. ^tid© S72I. Plan folio ô, n" i:,1 et 19.'. A Sondry,
iKit i ineni  eî ^lnce île l'JU"'2. Limites : Nord , rue du l'ré-Laudrj ; Est,
-27Î3; Sud , 27VÎ ; Ouest , la rue -.les Moulins.

Provient île 1 article H? divisé.
Les rapports de i f>?s> :s -;ntre le n° 13? du présent article avec le

n» t ;t7 do l' article ?"2:t •¦-¦u\réglés par l'acte du 7 décembre 1874 , reçu
Ch.-Henri Aniiet, nnlah a.

2. Article 27 *2. Plan foMo 6, n« 125 à 1?7. l.'!i , 103 et 194.
A Boudry, bâtiments, places de verger de 5'.T>lnî . Limites : Nord.
la rue du Pro-Laudry ; Est et Sud, 2723 ; Ouest , 2721, la rue du l'ré-
Landry .

Provient do l'article l f>7 divisé.
Les rapports de droits entre les n<" I2'> , 126, 12T et 129 du pré-

sont ar f 'cle avec les n« 135 et 137 de l i.rlicle 27Ï3 sont réglés par
dos actes reçus Ch.-Henri Amiet, notaire , lo 7 décembre 1S7 Î et '4 lé-
vrier 188?.

Los bâtiments compris dans les articles ci-dessus, sont assures à
l'assurance cantonale contre l'incendie sous polices n°'; 55 et f>G mur•-'8.000 fr. — Dans les bâtiments se trouvent di -ux pressoirs et Ij les
labres d' une contenance approximative de 33,000 litres , le tout faisant
partie de la vente .

3. Article 116. Plan f» 9G, n» 5. Les Cornes, viçrno de 9l{mt
!?,.r>89 ouvriers) .  Limites : Nord , lo chemin de fe r ;  Est , 71»; Sud , 711 ;
Ouest , 1939. î

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

boudry, le 15 décembre 1904. ï
.L'administrateur de {a fa i l l i te  Léopold ÂmtetA

J. VERDAN I

1 HAUTE NOUVEAUTÉ R
[| I Vêtements sur Mesure Jffl
^, "1 Coupe irréprochable. Travail soigné. Atelier dans U __] __
m___\ maison. Coupeur de 1er ordre. !'

\ __\ ®e «•ecommandent, VF

m ,ILl , . ,,,̂ :i™!ii. 'p< 3VYVX m

PEERUQUES ET BAUBES
A LOUER

GRIMJAQES
J. KELLER, coiff eur (sous l'hôtel du Lac)

j Photographie E. CHIFFELLE |
1 Place Piaget |NEUCHATEL, g
1 PORTRAITS EN TOUS CENRES
I Formats nouveaux - Procédés modernes B
I - Broches avec simili-Email ef Email véritable H

j EN" riIQlJIDATION 1
' Un beau choix de cadres de Pqris et a"appareils d'amateur H
| -î-O-r- POSES b- NUIT H-O-î- H

B TÉLÉPHONE •¦" Prière de s'inscrire HA VENDRE (

PIANOS, HAEMONIÏÏMS
et autres instruments de musique

j % &  ' Pianos clioisis des célèbres rubriques Bechstein ,
/ÊjC Schiedmayer, Krauss, Rordorf , Pleyd , Kritsgtsl-S

jg^^^^fe 
ÉCHANGE 

- 
LOCATION 

- GARANTIE

^a_̂$S__^^^W 
Pianos 

& Harmoniums d'occasion
_ïm m̂^m^Ê____ Atelier de Lutherie - Fabrication - Réparations

•°____________ %2Ï A chat et vente de violons anciens. Corde* harmoniques

LOUIS KURZ
7, Rue Saint-Honoré — NEUCHATEL

j Reconnue I3 meilleure |

B ALCOOL DE MEÉTEE ANGLAISE S

S

i x  La p lus f ine, \a p lus pure, la p lus f orte % «

1 JL ^c 'a Sorïôlé li)ri) ién i ijiie suisse, à Auvernier i
¦ feSIV yy • P0VH U S*NJÎ ¦ « LA T0HETTE 1

ïrwW Boisson rafraîchissante »„ n , .  n . ..„ i„ af ^ m  et calmante . IafrT' i iK. r
te") souveraine contre les bot,IS .''" :l 1

l
,OULho '

i W indi-e slions , les coli ques Aa u [f nn,,*

i ^t^___£i En vente dans toutes 
le» 

Consommations , Epiceries,

DAVID STBAÏÏSS & Cie, ITeuchâtel
Téléphone 613 - Pur-eau; rue du Seyon 19

BOl MS DETAlÊ^^inSsr̂
Arbo 'is — Màcon — lîeaujolais — Bordeaux

Xf rst__a__x̂ _ m!ONMx]__Bi,m,j_aAl̂
V ¦•;̂ y& r̂""-,fc,r?fy'iJ^!?*»? ~:_V*2 ¦2^'__ x̂_ _̂____ _̂_____^'______]_ \____ \_ __

!3 
fflagasim B*. S'U'UMIfi» |
| 1S, rue Saint-Honoré, 13 l|3

1 Grand et bel assortiment de glaces et ta- p|
ï blea itx. - Encadrements en tous genres. - Do- RO
I rure sur bois. - Jusqu 'au Nouvel-An 10 ° o de |||
| rabais svr les nlaces. so recommando. \m{

mrnmm.mm^^^,^^^mmÊxmÊ^n

Ole Je FlolopiSie Attinger
Place Fiagst 9, 2™ étage

CUITO CHOIX DE L l\TEIIIS PI3JECTI9J
cle tous genres

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

Confection de clichés à prix modérés.
Location de lanternes et de clichés.

Salle d'e» ni à la disposition dos clients, place Piaget 9,
î"« étiigi?.

j Toute personne qui fera un achat d'au moins 5 fr.
j recevra en préssnt uu joli objet décoratif.

A vendre, tout de suite, pour cause de
départ, deux magasins de tabacs et cigares,
très feien situ!s, 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. _. <>.

i niW'*mrwkmm ****%mËL*BxW **B ****s**mM *mL%^

*

" ~ 
BaXl a.taB.lla 1>E L.A S^C'ÏETIO

I LAITS SALUBRES
i' NEUCHATEL (Faubourg de la Gare 9 ct II)

I B .a i <  an lnbrc .  porie n domicile, h ?0 c. le litre.. « 
^
r > . _ J Lu i t  «tu I l ib re  réjiitie (pour enfants  en liavâgC).

Brl&8Bp"»_n«§pll ï^*' ,'S'''e fin «salubre, h 7"> c. le pain.
BMtSl^^^ 

Ct 'èuic l'ia icl ie  nalubre  lous les jours.

K—l-ntMsOll&I '"^ ^''' i ''"̂ '", et la f leur i  p r ie  peuvent être visitées
K_W__ \g&E3___§s£ chaq ue j o u r . S 'mlrrx ;ser nu bureau.

Wt___Ŵ __ _̂  ̂
Dépôt» généraux icreme et beurre ) • P. -L.

fl™jffiffi ggBS|gp Sot i i i ,  i-oin.  si i I > 1  r- - . rm> «l i t  Seyon. et Uodol ji ll i .'
LtischiT , ('p ii -r r i r . i i i i l ' i i i i r c r  tle 1 ' l l "p ii i i l .

K 4, rue des Epancheurs, 4 M

& Grand choix de *û

I PATÎNS
K Ulercii rc, Courier ct Sport %

ILUGES ©IVEKSES î
| Coutellerie - Email - Aluminium |
K Boîtes et armoires à outils 2

Plaques dï'iiiail : î
Plaques de réclsme I

Plaques de rues I
Numéros pour maisons, etc. I

do toute sorte et grandeur en exécution irruprocli aLd o et à îles I
prix très avantageux Zà iai»}.' I

Metall\varcn-Faî>rik Zng 1
lin Tente  dans tmts les in ,r _ : ;i - ins <!<• t sapcturi»', rpiiiH nillerle. etc . H

¦vtam mmi UM*t____y . ¦¦_—i—_«__—œ—«_—_¦¦ ¦¦¦ ______

T R A V A U X  EN TOUS GENRES
A I'1MWMME«D oe LA FEUILLE DAVIS  DE JVEUCriJITEL

PROFITER
des

DERNIERS JOURS DE LIQUIDATION
jfiapsm 9e Chaussures

îTeutourg 18 - Sous la voûte - Pausses-Srayds 7
Jules AUGSBURGER

Briquettes de Lignite
Anthracites belges

Coke de la Ruhr
Coke gaz

Braisette belge pour f ourneaux de cuisine
Livraisons promptes et soignées

Chez V. BEUTTEE fils
Bureaux rue du Bassin 16 — Téléphone 170

pagasin ou printemps
| RUE DE L'HOPITAL

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

» » pour messieurs, brodés, à . . » 0.50
» de robes de chambre chaudes . . . . . .. 7.—

i » de blouses et jupons chauds . . . . . . . .  » 3.—
» df beaux tupis de table » 10.—
» confections lillettes. . . » 7.— i

• » do coupons soieries pour blouses.
Coupons de robes à très bas prix.
Capot; pour intérieu r de coussins.

tasaâa ***â*aB***m *à****aa*a —————¦»Trr"i— r ¦ i —*******———————————^-—»^—^

PIANOS, HAEMO-TÏÏÏMS
et autres instruments de musique

'̂ _\'S )k^ ^ \^ ^ ^^^____^^^ _̂____a^̂  Cordes 53arnMoniqn.es

LOUIS KURZ
7, Rue Saint-Honoré — NEUCHATEL.

â 

Souffrez-vous

BmTATI SBM '"AK ,nCPL.»M
n.aux de reins, de dos, lumbagos ? employez :

l'Emplâtre Hocco
11 vous apportera «n rap ide soulagement et une guérison certaine,

tixipet la marque « Roeco ».
Fr. 1.85 dan» les pharmacies: E. RAULER , A. DounaEors ,

A D MI DKI.. A.  OON NKII , / \ .  ( i l JUI lHARnT , F. J O R D A N . Dr RmiTTBn ,
[>hariRi»'i«, *i Neueh iilel . D. Chable , pharmacie , à Colombier et daiiï
toutes 1rs plinnr.aeie s do la Suisse.

^  ̂
£anolm - îoikttc - Cream

ir/ \i\\ Incomparable pour la beauté

\VOs >̂4wl e' 'es so,ns de 'a P eau

f f _^  ̂ Se trouve chez tous les pharmaciens et

*W PFElt^* 
droguistes

En boites à 15, 25 et 75 cent., en tubes à 50 cent, et I fr.
Demandez seulement la marque « CERCLE A FLÈCHES »

1 I l»l I I I III 1 Uli m n h I IL I Jl ll Ml ¦ I !¦ LU il ilUHUIiU I'WBf-t7~*J°- 

I GRA N DE BRASS ERIE DU PÔOT 1

S

SAOTDIIER H. 6/.30 J R

M. F. UNDR Y-GROB , NEUCHATEL |

S 
Bière façon pilscn en fûts et en bouteilles Q

jtfléôailles d'or : j
1 Tunis 1893 - Bruxelles 1893 - genève 1896 |

: |j3 _K_V9BnH _̂i _̂_J _H_I ^̂ ^Bt- n̂ -̂Hi-HU

_m_m^aL̂t^m^mmkW,sm

i

BOUCHERIE

Jlll FEUTZ
//, Temple-Neuf , 11

Bœuf
lm\

et porc
à prix raisonnables

Se recommande

ILl IIftiŒ
2, PUCE l'UltP.Y, 2

SPÉCIALI TÉS :
Brosserie

Vannerie
Boissellerie

Articles de ménage

C O U T E L L E R I E  Eï C OLVERTS j
de tatale

I
Au comptant 5 •/<, d'escompte

i s_a

ïïagasin E. WuîîscMeger-EîzIiigrc
Hue Saint-JConDré et place Jtaa-Droz

ORAIV Ï» €ïïOÏX F^a ^ nes à tricoter, Laines soie et
décatie des iiieàlleiires fabriques : Ï>erenîl1wj fen,
Scliaftliouse , ïSaisaboiiry;, etc.; QUALITE'! S îHABE i
et pare la'ne, deyj iss 3 i'r. 5!J la livre jusqu'aux plus
belle» qualitéK.

4i! ItA?VI > C'SïOIX de bonneterie en tissus des Py-
rénées, C'i'Jiiles russes ct C'bâles vaudois (.'î co :ns),
filets de classe et sous-vêtetnents système Jœger.

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



A LOUER
A louer, pour le 24 juin

i90S , route de la Côte 89 ,
un rez-de-chaussée de trois
pièces et dépenda nces, avec
jouissan ce d'une buanderie et
et un jardin, Etude des notai-
res Guj ot & Dubied.

Pour le 24 mars, logement de
deux chambres, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser rue des Po-
teaux 3, 2rorf> " * 

A louer pour le 24 jj »ii>, Clos ile
Serrieres , beau logtfmwht (lo qniitre
chambres avec dépendances et j ar-
din. S'adresser Elude E. Bonjour ,
notaire, Saint-Honoré 2. 

Elnde G.1ÏTLR, notaire
8, rue Purry, 8

Jk. louer pour le 24 mars :
j oli logement tle "2 cliainbreN , cui-
sine et part «le jardin , à Serrieres.

Ponr le 24 juin : logemett
de 3 citait.b es , dépendances et
jardin , aux l'arcs.

Appartement de 7 chambres,
fraiules dé pendances , jardin , etc.,

IiVvaix.
Joli logement de 3 chambres,

dépendances et balcon»-aux l'arcs.
Logement de 2 chambres , alcôve

et dépendances, rue du Château.
Excellente cave , avec casiers,

rue du Temple-Neuf.
Ponr le 1er avril : terrain en

nature  de jardin et \ iinie , aux Parcs .
Disponible dès mainte-

nant : logement de 2 chambres
et dépendances , rue de ia Côte.

On offre à louer un logement de
5 à 6 pièces, cuisine , gaz et élec-
tricité et les dépendances, pour le
24 juin UI05.

S adresser rue J.-J. Lallcmand 7,
au 1" étage, dé I h\ ure à 4 heures.

PESEUX
A louer dès le 24 mars ou épo-

que à conveni r, logement de 4
chambres et dépendances , eaû et
gaz, terrasse et jardin. S'adresser
Chàtelartl g. 

A louer, pour le 24 juin , au cen-
tre de .la ville , un appartement de
b pièces avec dépend ances. De-
mander l'adresse du n« 599 au

' . bu-eau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. «. o.

A loner , faubourg dn
Lac, ponr Sa'nt-Jean, ap-
partement de 6 chambres
et dépendances. — Etude
Brauen, notaire, Trésor 5.

A louer, pour tout de suite , à
l'Est de la ville , un bel apparte-
ment au [ • ' , de 4 chambres et dé-
pendances. 13a!con. jardin.

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

À louer, an Quai Su-
ehard, po .r le 24 juin,
appartement de 4 cham-
bres et dépendances. Jar-
d n. Etude Brauen, no-
taire, Trésor 5.

a FLTttLlltfl DE LA FtGILLE D'A VU DE XECCI1ATEL

PAR

W. BERT-FOSTER

(Traduction Picirc LU G C E T )

11 se mit ù marcher, et ses jambes le con-
duisirent machinalement jus qu'au premier
coin de rue. Elles l'auraient porté plus loin
sans doute, ct peut-être jus p'au magasin, si
sa pensée les eut laissa agir seules. Mais il eut
k malheur de se demander:

— Par où dois-je prendre ?
Et il s'arrêta n.-!, subitement désorienté.

Les rues lui étaient toutes inconnues ; il n 'a-
vait pas pu garder le souvenir  des détours
qu 'il avait faits la veille au soir, en voiture ,
et , naturellement , ne savait en aucune façon
où se trouvait le magasin.

Le demander? C'était risquer de tomber sur
quelqu 'un de comiaiisance, qui le regarderait
avee ébahissement et le croirait devenu fou.
Un personnage comme lui devait être connu
sinon populaire, dans la ville. Il eut d'ailleurs
la preuve immédiate qu'il ne se trompait pas»
Ayant hélé un cab, le coeber lui ouvri t la por-
tière, et lui dit:

— Oo allons-nous, Monsieur Candor? Au
magasin T

— Oai, au magasin.
El ceci était une nouvelle phase du pro-

blème. Dans la nie, dans la maison de com-
merce, partout où il s'arrêterait, l'associé de
Serviss allait rencontrer des gens qui le con-
naissaient et qui s'attendraient à être reconnus
de fui. Pour ceux qui l'aborderaient, la diffi-
culté pouvait être sans doute assez aisément
surmontée. Mais pour les autres, ceux qu'à

Hejj r.rtiu '.liun autorisée ponr tes journ aux ayant au
traite avee la Boeiét* des Gons de Lettre*.

cause de raisons sociales ou pour des motifs
commerciaux il devait aborder lui-même,
comment s'y prendrait-il? Com rient évite-
rait-il les m tfadresses,les impolitesses, et to îs
les inconvénients qui  pouvaient en résulter?

— J'irai ct je viendra i en voiture , pensa-t-iL
Et tant qne cette étrange maladie me tiendra ,
je sortirai le moins possible de mon bureau.
Là, du moins, je ne verrai pas les gens sans
qu 'ils me soient annoncés.

Au magasin, naturellement, tous ceux qu'il
croisa le reconnurent et le saluère t; il put
do ie constater qu'il n'allait pas mieux que la
veille , puisque lui ne put mettre aucun nom
sj r aucun visage, sauf sur celui de Kildee,
qui s'in lina plus profondément que tous les
a.i très.

Canior prit l'ascenseur et se vendit sans
n 'siter à son bureau, dont il se rappelait exac-
tement remplacement. Le sténo-dacty lograp he
y étai t déj », tapotant sur sa m .chine à écrire.
Il s tlua respectueusement, mais sans ousé-
q liosité, et en souriant Ce jeune homme avait
produit la veille une excellente impression sur
son CIK - cette impression se confirmait. Can-
dj r le regarda travailler pendant quel ques
instants, puis il dit , d'un air indi f férent :

— Voyons! Etes-vous bon calligrap hie?
— Mais... je le pense, Monsieur. D'ailleurs,

vous ne me demandez ja mais d'écrire autre-
ment qu 'à la machine.

Le jeune homme avait paru surpris.
— Je le sais. Mais il se peut que j 'aie bien-

tôt à vous eonlïcr un travail manuscrit.Prenez
une plume et une feuille de papier.

Le sténographe obéit, le visage toujours
couvert de l'expression de l'étonnemcnt.

— Bien. Qui paye les appointements, ici?
L'étonnemcnt devint de l'ébabissement,

Candor souriait, paraissant s'amuser beau-
coup.

— C'est lo chef de la comptabilité, M. Gym-
ple.

— Bon. Rédigez une note pour M. Gymplc.
Mettez qu'à partir de cette date vous... écrivez
votre nom en entier.

II regardait par-dessus l'épaule du jeune

employé, et lut: «George-Edward Snepley».
— Parfait... qu'à partir de cette date Geor-

ge - Edward Shepley recevra... Combien
gagnez-vous à présent?

Le sténographe eut un regard de violent
effroi.

— Je gagne quatorze dollars par semaine.
Monsieur.

— Recevra hebdomadairement seize dollars.
— Ohl Monsieur! Comme vous êtes bon!...
— Donnez-moi la plume, que je signe, in-

terrompit Candor affectant la brusquerie. Je
vous aug nente de deux dollars, mais je vous
demanderai une plus grande somme de tra-
vail ; vous n'y gagnez rien.

— J'espère pouvoir vous satisfaire, Mon-
sieur.

— J'en suis certain. Dites-moi d'abord
quelle est la part exacte que vous prenez dans
les travaux d'ici?

— D'ici? De votre bureau, voulez-vous
dire. Monsieur?

— Oui, de mon bureau.En d'auttes termes,
quelle est l'aide sur laquelle je puis compter
de votre part?

L'employé paraissait abasourdi. Candor
était troublé aussi ; il s'assit à son bureau ct se
mit a jouer avec ses crayons et ses plumes.

— Je ne sais pas si je comprends bien votre
question. Monsieur.

— Non?... Eh bien ! je vais m'expliquer
plus clairement Je désire savoir si vous avez
tenu vos yeux ouverts depuis que vous êtes
ici... Au fait , depuis combien de temps ctes-
vous ici ?

— LVux ans, Monsieur !
Deux ans ! par Jup iter! Candor l'aurait em-

brassé! Deux ans à la correspondance des
directeurs. Cet enfant, intelligent comme il
paraissait l'être, devait savoir de A à Z tout
ce qui se passait dans la maison.

Pour la première fois depuis vingt-quatre
heures, l'associé de Serviss respi ra librement

— Bien. Dites-moi en quoi consistent mes
occupations journalières. Je veux, savoir jus-
qu'à quel point vous êtes observateur.

— Eh bien t Monsieur, aussitôt que vous!

allez sonner, M. Kil'ee arrivera avec son rap- j
port, prendra vos ordres, et vous parlera des
affaires nouvelles, -'est le premier travail de
la journée. Puis, s vous désirez un ou plu-
sieurs des chefs de rayons, vous les fait JS ap-
peler. M. Gymplevient ensuite avec la situa-
tion de caisse de 'a veille. De onze heures à
midi vous recevez les personnes que vous
amène M Kildee pour affaires...

— Bon ! Arrêtw-vous. Je vois que vous no-
tez cl retenez cc qui se passe devant vous.
Maintenant , Georges, je vais faire nne autre
expérience. Que savez-vous des affaires de la
m tison? Par exemple, dites-moi... Ponvez-
vous me dire cJ que j'ai fait hier malin et sur
quoi mon attention devra spécialement se
porter aujourd'hui?

— Je le crois, Monsieur. J'écris tant de let-
tres pour vou s que je suis, malgré moi , au
courant de ccqm se passe ici. J'espère seule-
ment, Monsieur , que vous voudrez bien ne
pas me trouver indiscret , et ne pas croire que
je cherche à augmenter mon initiative.

— Je vous considère comme un garçon qui
me plait beaucoup, répondit Candor avec un
peu plus de vivacité peut-être que n 'en com-
portait la situation. Donnez-moi votre note â
M. Gymp le.

H effaça le mot seize, et mit dix-huit à la
place.

— A partir d'aujourd'hui , vous aurez beau-
coup plus de travail ici , Georges, car von
serez mon homme de confiance. Et mainte-
nant , appelez l'administrateur.

Kildee parut, le même nuage sur la face qui
la couvrait quand il avait  quitté le bureau ik
son directeur , la veille. Il n'avait pas digén
encore l 'humiliation qui lui avait été inUigé\
devant miss Paysoa

Candor n'y fit aucune attention toutefois,
car il avait assez de son effort mental pont
suivre les explications qne l'administratem
lui donnait avec rapidité, et sur des matière*
étonnamment diverses.

— Il rae semble, Kildee, dit-il, que vorr
pourriez régler certaines de ces affaires vous-
même.

Une demi-heure s'était passée depids que
l'homme avait commencé son rapport , et Can-
dor sentait instinctivement qu 'on le consultait
sur des choses trop peu importantes pour né-
cessiter son intervention.

— Après ce qui est arrivé hier, Monsieur,
répondit l'administrateur, assez raide et
gourmé, je supposais que vous désiriez gou-
verner la maison dans ses moindres détails

Canlor le regarda droit dans les yeux. Dé-
cidément, plus il voyait cet homme, ct plus
cet homme lui déplais lit.

— Le jour où nous en viendrions là, Mon-
sieur Kildee, dit-il froidement , votre présence
chez Serviss ct Candor serait complètement
inutile et superflue.

L'administrateur rougit d'un coup jusqu 'à la
racine des cheveux.

— Mais qu 'est ceci? poursuivit le directeur
en consultant de nouveau le mémorandum
qu 'on venait de lui remettre. Quarante-sept
personnes engagées hier dans les divers

.rayons? Pourquoi ? L'aumgentation des affai-
res justifie-t-elle cet accroissement de l'effectif,

ou ce personnel est-il engagé dans un but spé-
cial ?

— Monsieur, répondit l'administrateur sur-

| oris, vous connaissez certainement la méthode

suivie par la maison. La moitié de ces lenncs

illcs ne fera pas l' a ffaire et ne demeurera
probablement pas ici plus loin qne samedi. Et

nous avons, d'autre part, soixante personnes

notées pour être congédiées à la lin de la se-

maine.
— Soixante personnes? Pourquoi?
— Pour des causes diverses... incompé-

tence... impolitesse... inattention... ou parce

pi'clles ne peuvent pas s'entendre avec leurs

jhefs. Voulez-vous les voir toutes, Monsieur?

Il y avait encore une raillerie dans sa voix.

Candor parut ne pas s'en apercevoir, et de-

nanda:
— A quel effectif se monte notre personnel?

Monsieur Gyinplc pourrait vous le «lire
ïxaeicmcnt avec ses feuilles de paye. Mais je

>cnsc que nous devons employer de dix-huit

à dix-neuf cents personnes.

— Et sur dix-huit ou dix-n<
nés, nous en renvoyons soixa
mai ne? Ceci seul, Monsiei
iriuveiait qu'il existe un j
organisation. Notre personuj
d'une telle qualité que des 1
fréquentes n'y soient pas néc|

— Vous comprenez bien, I
ne renvoie ainsi que les dera
ceux qui gagnent les plus bas|

— BahL. comment?
— Ohl des gens à six ddlars

minfetrateur dédaigneux.
Candor ne lit pas dé coi

question des gages, dans ces
-uns, lui élait trop étrangère
se disait qu 'il n 'y avait rien d
mal servi par un personnel , a

KiWce sonit.
— Georges,dit le directeur,!

de lonips que miss PavsonJ
m'occnper hier, est dans la m]

~A Cinq ans, Monsieur .
— Com,den gagne-t-clle?
— Dix dollars , Monsieur.
— Hum ! (Candor resta per

Rédigez une circulaire, ct fuit
totales chefs de rayon. Vous
rez pour après-demain un r:
i-,ba«ûn en ce qui le concert
ensuite à loisir. Ne me le laisj

H? ^cf île la comptabilité ?
tait un homme de cin piante-c.
ans, aussi raide qu 'un hàton , i
mollet de eqq, et qui versa dj
une telle avalanche de chiiïr
lii 'il foi aurait été absolurJ

M'y rien connaître. Il rcmar!
qull j  avait en caisse beaueoi
qntt n'en fallait pour payci
mile dollars engagés la veille,
sodagè. ;

, La Feuille d 'Avis de ;
ISors de ville, _ h. g

L'HÉRITAGE D'AGNÈS

Pour Saint-Jean 1903
' à louer de buav^, appartement^ de
'. 4 cftambres et dépendances, ; ainsi

igu 'ùB magasin. S adresser Alfred
i Lambert, Saint-Honoré 10. c. o.

Elade A.-B. BRABHÏ, nataiie
Rue du Trésor "5

Liogements à louer, dès
24 Juin 19105:

6 chambres et Jardin,
Vienx-Cbâtel.

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

5 chambres, quai . dn
Mont-Blanc.

6 chambres, 1er étage,
faubourg An Lac.

3 chambres, Boine.
3 chambres, chemin dn

Rocher.
3 chambres, rne des

Moulins.
3 chambres et Jardfn,

Trois-Portes.
3 chambres et Jardin,

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

1905:
3 chambres, Côte.
3 chambres, rue Mattie.
il chambres, Pré barreau.
A louer dès main tenant,

3 chambres et Jardin, au
Prébarreau.

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

A louer pour Saint-Georges oo
Saint-Jean 1905 . à Bel-Air, Mail ,
2 logements de 5 chambres et un
de ï chambres, belles dépendan-
ces, chambres de bai n , buanderie ,
balcon et vérandas, jardins d'agré-
ment, vue splend de. — S'adresser
Etude E. Bonjour, notaire, Saint-
Honoré 2.

La Société Immobilière
des Sablons offre à louer,
dès le 24 Juin 1905 ou
plus tôt, plusieurs loge-
ments confortables de 4,
5 et 8 belles chambres et
dépendances. Balcons,
buanderie, séchoir, gaz ;
bel ' n vue, S'adresser Etu-
de A Numa Brauen, no-
tauw, Trésor 5.

Four le 24 juin 1905, & la rue
de l'Industri e, bel appartement de ;

£? pièces, cuisine et toutes dépen-
dances. Loyer annuel , 735 fr.

S'adresser à l'Agence Agricole
st Viticole, James de Reynier,
Neuchâtel.

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

MARIN
A louer la viiia Baehe-

lin, meublée onnon.ixrand
Jardin. Conviendrait pr
Sensionnat. Etude A.-BT.

irauen, notaire, Trésor 5.
A louer , pour Saint-Jean 1905, au

Centre de la ville , un logement,
Z mo étage , de & chambres dont une
indépendante. Prix du bail 8(10 fr.

S'adresser, I t , faubourg du Châ-
teau, c.o.

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

A UOUSR
1 appartement 5 chambres et jar-
din ; 1 dit 5 chumhros et balcon ;
1 dit 4 chambres et chambre de
bains , avec dépendances et lessi-
verie. Vue superbe. — S'adresser
rue Coulon 6, 1er étage. c. o.

_
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A louer au Prébarreau :
appartement de 3 cham-
bres et dépendances,tout
dé suite; appartement ue
ii chambres, pour le 2à
mars. Etude Brauen, no«
taire, Trésor s. 

Pour Wtoà 1905
Champ-Bougin 38, 2m« étage, bel
appartement de 5 pièces et dépen-
dances. — Gaa. — S'adresser au
magasin Pwïret-Péter, 9, Epan-
cheurs. ,

BEVAIX
Logement remis à neuf , de deux

chambres, alcovo et dépendances,
eau sur l'évier. — -. S'adresser à
M. Adol phe Comtesse.

. A louer, tout de suite
ou pour époque à conve-
nir, au centre de la ville,
petite maison dont le
rez-de-chaussée peut-être
utilisé comme pension
alimentaire, magasin ou
atelier. S'adresser Etude
Bonjour, notaire. Saint-
Uouoré 2. - H ti21iN

A louer un logement do 2 cham-
bres, cuisine et dépendances. S'a-
dresser à l'KLuile Max-E. Porret ,
avocat, rue du Château 4.

A LOUER
sur le parcours

du Tram Neuchâtel -Saint-Dlaise
appartements de 3 et 4 chambres,
buanderie et jardin. Kan sur l'évier.
S'adresser a 1191. Znmbach A
C", à, St-lilaUe. c. o. U 3457 N

ETUDE EU. PETITPIERRE
NOTAIRE

8, vue des Epancheurs

Appartements à loner :
I. Dès maintenant ou pour

époque à convenir:
5 chambres à Port-Rou-

lant, appartement tr es con-
fortable, bains, véranda.

4 chambres, rue du Roc,
véranda.

3 chambres, au Vau-
seyon.

11. 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-Hanc.
4 chambres, rue du Tré-

sor.
4 chambres, rue de l'In-

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

route de la .'Côtè-E'etit-Ca-
téchisme, vue superbe, vé-
randa, chauffage . central,
prix avantageuse

^ 
WTrjwf w A remettre tout de
itlcu lli suite un logement de
deux cliamb es, cuisine , dépendan-
ces et jardin. S'adresser à L8 Juan.

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

S'adresser à l'Etude Wavre.

Â taier pour Saint-Jean, logo-
mptS de 5 chambres ct dépendan-
ce», au contre de la ville, fe'adres-
SOT Étude E. Bonjour , notaire,
Snint-lfonoré 2.
¦ T ______

CHAMBRES
Chambre meublée, indépendante,

tout, de suite. Ecluse 7, I"otage, c o.
Chambre indé pendants, rue des.

Poteaux 3.
À louer une joli e chambre meu-

blée indépendante.' -S'adr.- Evole 9,
I" étage.

Jolie chambre meublée, Indus-
trie ______ .. '

Petite chambre meublée, au 4°»
étage, rue du Concert 2.

S'adresser au !•'.

pension d'étrangers
Ttosevitto,- Aven'ie dn Haiï, AA:

l'ieuuer Mars 4, au 3"", jolie
chambre meublée pour un monsieur.

Très b«lle grande chambre, rue
Pourtalès 13, 4~». c. o.

, Chambre meublée. Avenue du
Premier Mars ?, i« étage. e. o.

. Belles chambres confortablement
meublées et pension soignée. —
S'adresser IS, rue des Beaux-Arts.
3m* étage. <L o.

LOCAUX
A Lamboing sur NeuvevillB

à louer ben domaine de
30 à 35 poses bernoises
(ia pose <= 3600mS). Entréeltr avril 1905; écurie pour
10 bêtes, le lait se vend
13 à 14 centimes le litre.
Fermage annuel fr, 1000.

S'adresser à l'Agence
Agricole et Viticole, Ja-
mes de Reynier, 22, fau-
bourg de l'Hôpital, Xeu-
cuâtel. 

Magasin
a louer & Saint-Aubin, pour
le 24 juin I9uû , avec appartement
«le 4 chambres, cuisine et dépen-
dances , situation exceptionnelle.
Terrasse , eau, électricité. S'a Ue».
A. Ilmnbert-Comte. U tSftfl N

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»
lue des Epancheurs.

Beau magasin
à louer, au centre de la
ville. Grandes devantu-
res. Entrée en jouissance
dès 1" février 1005. Etude
Brauen, not., Trésor 5.

DEMANDE A LOUER
On demande à louer , à Neuchâ-

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

Offres sous Atelier 679 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel.

Un ménage tranquille,
sans enfants, demande â
louer en ville ou aux
abords immédiats, pour
mars prochain, un appar-
tement de 4 à 5 cham-
bres, avee terrasse et vé-
randaetsi possible jardin.

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

¦_-̂ _»--CTa>Kxw-*BS-__n-__«_-__H_____E__MS_MCH___s_M-__ BI-r

PLSô~
A vendre, faute Vewoi -„„«_.no en bon état, -'ad^aer Pari37, au 2- étage. iVT V _ ^\_ <

MAGASIN

Ernest Morthier
Hue de l'Hôpital

SAUCISSONS DE GOTBLn
Saucisses de Gotha

au foie truffées

Salami de IV!îler
Jambon t* qualité

Vachrips h h VaUéfc

: Le ta an pinpiiia
, mélangé aux essences de plantes
aromatiques est toujours le metl-
t iiir régénérateur de la ebevelure.
Prix du flacon : t ir.

Vente en gros et en détail chez
le fabricant A. Sandoz, ancien
c oiffeur , Monruz.
—̂__________________________________

JU rjulll_iu
App areil le pins nouveau ei

le p lus p arf ait ££*£;
pour jouer le p iano, permettant île
reproiluire comme un rentable artiste
les œuvres les p lus diff ic.les , sans
connaissance de musi que.
L'appareil s'adapte facilement à

lous les pianos.

Prix 940 ir_
Le Pianiste se trouve à la dispo-

sition des amateurs au dépôt gé-
léral , rue Pourtalès n»5 9 et H, an
l«r «nage. Grand chois de pîaiv
les fabri ques les plus renommée
Seiai représentant du c: -

on des fabriques Klii thn< ,
Steinweg, etc., etc.

iSe recommande ,

Ïïugo-E. JACOBÏ
_«n_B_sH——" ¦*****aa*********** ******..

. Pensionnat
On demande - louer, pour octo

bro f 'JOb ou plus tôt, une maisoi
confortable ue 8 à 10 chambres
avec jardin , situé, aux abords d<
la ville , et pouvant convenir poiu
un pensionnat de jeunet
filles. Paire les offres aa no-
taire Ed. Petitpierre, 8, rut
des Epancheurs.

OFFRES
JEUN s nue'

honnête, recommandante, sachant
cuire, cherche place tout «fe suite
ou 45 janvier. Ecrire à H. T. 681
au bureau de la Feuille d'Avis «k
Neuchâtel.

111* Affolter , bureau de place-
ment, Moulins 5. offre et demanda
(les cuisinières, femmes de cham-
bre et filles pour ménage.

PLACES

On demande
pour le 25 janvier prochain, un<
jeune fille active pour tous le
t ravaux d'un ménage. S'adresser i
M1*5 Jean Baur , à Corcelles.

Une jeune plie
de 17 à 20 ans, de la Suisse fran-
çaise , est cherchée par une bonne
famille, de la Suisse allemandt
(Argovie! pour aider dans le mé
Dige et surveiller les enfants. —
l*"r. 25- à 30 par mois pour com
meneer. La personne en questior
n'a^pas à s'occuper de la cuisine
Bon traitement familial. Adressm
les offres sous chiffre Z. B.
10777 à Rodolphe Hosste,
Zurich. Zà *375i

On demande pour un hôtel mu
bonne

fille de cuisine
de toute moralité. — &'ad!resse
tout de suite Hôtel du Soleil, Netf
ehàteî.
T _ TVttiilî» bureau de Plat»
LA J âUtlU. ment, Treille 5, <r-
fré et demande cuisinières,, femne

r de chambre , filles de cuisine et poir
ménage. o.

EMPLOIS DIVERS
Une importante maison

de Bâle demande nn jeune
homme sérieux et intelli-
gent, ponr s'occuper les
écritures de la partie
française.

Adresser les offres jvec
copie de certificats, »ous
C. H. B. A. 5, poste res-
tante, Nenchâtel.

Chœur mixte de Seiricres
Par suite de la démissim du ti-

tulaire , le Chœur mixte de Ser-
rieres demande un directur.

Adresser les offres et conditions
jusqu 'au 15 janvier l'.K)5 , au prési-
dent de la Société , M. lleiri Vioget.
~

On
~

demande, piur tout
de suite, dans ur bureau
de la ville, un jeune hom-
me ayant une bslle écri-
ture ; rétribution immé-
diate. Demander l'adresse
du n° 680 au bureau de la
Feuilled'Avis de Meuchâtel.

Jenne c&rçon ,/libéré des
école* ct poMMéqant bonne
écriture, est deilandé dans
iâtude de la ville. Envoyer les
O.Tres poste restanttf J. B. H.

Four trouver rapidement une
place à Genève , eP Suisse ou à
l'étranger , écrire à

: l'Agence DAVID, à Genève
Demoiselle de magasin ~

ain i qu 'une /
bonne ouvrière couturière

et une repasseuse
cherchent place tout de suite,
tëerire sens initiales L. N. rue de

-la -Socift; n« j ff Colombier. 
Deux bous

oun mécaniciens
connaissant bit» la petite mécani-
que et un bon aickeleur pour gros-
ses piècesdtronveraienl de l'occu-
pation surrie et tout de suite.

S'alresser Usine Decker, Neu-
châtel.

1 
A VENDRE
MIE I. :

Bean MIEL coulé du pays, 'j .vcin; r n- !
àSO s,Ur. lu et l f r . 30 a ; ,

|Lœ pots vides sont repris à '20 cL-. i !

Au magasin de Comestible i
SEINET FILS

Rua dea Épaacheari. A j

Timbres étrangers
neufs

à vendre , au bureau de placement
des Amies de la Jeune tille. Fan
hourp de l'Hô pital ?8. c. o.

SALA1I
Nouveau vrai Milanais

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

________________*________ ^̂

Véritable

Saucisses h 1
| à as *«fc«t. li
| :iï! ffi3,lîS!îl £'• l!fc|
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i..9 *\Ul x\ £*i i.
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1 •j ŝ t̂"X i

l * ^l̂ aaj? 
|

\ PlÉtQE-C-
' _ ¦> -t i;;uds. iou.ij "er , bîîtireau 1. *>4 *
Â (M'-n.li SAII 'T-K'HF.K'r ;

I F > i-<? /eflft>) - ;  (iiu atntie

% 'P e vltrrï .;-¦ ¦_ re fils & G*
I ¦ njnsin d'armes
i '.enclifttel (Treille tf |J 

i i i

(

Pastilles annuLra|ae gmarrpie « Bléphaut, \je « H
Kavater, pharmucU à B
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RÉCHAUDS A GAZ
de Junker & Ruh

(nouveau breveté)
Decs doubles avec un seul

i robinet réalisant ia plus
I; grande économie de gai .

Magasin
A. PERREGAUX , IVencMIel '}

f aubourg de l'Hôpital t ¦ fl
Demandez les prix courants I

I! ' -

I

RÉPARATIONS D'HORLOGERIE
Lunetterie et bijouterie

Spéciaiité :
Pendufes nettchâteloises

Travail soigné, prompt et garaaô
Se recommande.

PESRET-PÉTE»
9, Epancheurs, 9

M. I t — ¦ ma ni m M i i; fl JûBIN, NEUCHâTEL
• j BIIOOTEHIE rp j  BORLOfiElllï
! ORFÈVREBIE V?y POTERIE D'ÉTU»
' I AT7X TKOIS CBCET-OÎIS
» M»i«gr fondée 'n 1R33 — '
i * '

Le plus beau choix de

CHAUSSURES
se trouve à la

HALLE aui CHAUSSURES
rne dn Seyon

Th. Fauconnet-Nicoud

Cour tiers en publicile
munis de bànoes reléreticea «H coAnaismtnt «1 possiWe H place et le
canton de Neuchâtel. sont demandé» tont de «mite»S'adresser par écrit cas» postale H44 1, N euchâtel. 7

f Acreestez ' OIEEIIS SUISSES "1
! j

ï Demandez les échantillons de nos Nouveautés eu noir, Ë;
p. blanc ou couleur. '!. ¦ I I r .  Kl à 17 fr. 5U le inrtre. g
H Spécialités': Etoffes de soie et velours pour toilettes B
H de promenade, de mariage, de bal et de soirée, ainsi que pour B
H blouse», liou l 'iuiv s , etc. |a
H Nous vendi ins  «lireeteincnt aux consommateurs et B
?| or.vovous les é!oft"es choisies , franco de port, à domicile. Kî
1 SCHWEIZER et C'e, Lucerne K 69 1
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JCASION
vendre, , , < iision . le non-
(dietiounaire Larousse,
[; le firchm, merveilles ne
lore , 15 vol., ei plusieurs autres
Iftcs à l'état de neuf. Dumoit-
fadresse du n» 1)73 au bureau
1 Feuille d'Avis de Neuchâtel.

arrivages réguliers
de

apins f rais
dépecés et vidés

& 1 franc la lh re.

Un E . de Comestibles

EÏNET FILS
Rue de» fcpanebcirs , 8

Meubles
Y vendre , faute (remp loi , lits en
', comp lets , a une personne ,
blés, tahles de nuit , lavalios ,
aises , etc. — S'adresser Saint-
nirice 2, 'i""- e.o.;

BOUCHERIE

IÏ1ÏI MM
Grand'Rue -il*

d© Pré-Salé

LA Feuille d 'Avis de J Veuchdhublie.
un résumé des nouvelles du jourle re-

çoit chaque matin les dernière* dépsis par
service spécial.

JLA dUIUll
La flotte russe de secours

On mande de yaint-Pétcrsbourg à l'«Echo
de Paris» : La troisième escadre comprendra
deux cuirassés, trois garde-côtes cuirassés,
quinze torpilleurs et contre-torp illeurs.

Le bruit court que l'amiral . Ilodjestvensky
attendra la troisième escadre au largo de Ma-
dagascar. Le bruit court aussi qne le cuirassé
«Oreb aurait  sombré au cours de sou voyage
vers Port-Saïd.

Le siège de Port-Arthur
On télégraphie de Chefou au «Daily Tele-

graph» : Des courriers arrives ce soir (30) de
Port-Arthur annoncent que les Japonais ont
réussi à mettra en position huit canons com-
mandant une position au nord du fort d'Itsé-
chun. La ville nouvelle a été évacuée par les
R usses;elle est ravagée par le bombardement,
mais elle n 'a pas été occupée jus qu'ici par les
¦Japonais , qui craignent qu 'elle ne soit minée.
Les Japonais bombardent la ville la nuit, sauf
quand le clair de lune pourrait révéler leurs
positions. Le grand hôpital a dû être déplacé.
11 reste seulement quatre torpilleurs en bon
état dans le port

POLITIQUE
Rassïe

Les journaux berlinois reçoivent dé Saint-
Pétersbourg des détails nouveaux sur le ban-
quet du restaurant Pawlow, chose tout à fait
nouvell e en Russie, et qui est considérée
comme uu événement politi que de premier
ordre.

Plus de mille convives, appartenan t tous à
l'intelligence , y assistaient.

Les orateurs ont parlé a\ec une liberté sans
exemple.

Le thème principal a été la malédiction pour
l'horrible guerre entreprise sans but national
et sans la volonté du peuple. La Russie, oui
dit les orateurs, n 'a besoin d'aucun accrois-
sement territorial , puisqu 'elle est déjà hors
d'état de gérer ses immenses domaines.

An début de la réunion, le président An-
neski a osé consacrer quel ques mots de louan-
ge anx décabristes de 1625, dont le banquet
avait  pour prétexte de célébrer le sonvenir.

Le professeur Lutugin _ décharné, par un
discours enflammé, l'enthousiasme des ou-
vriers. Brandissant une publication récente
du ministre de l'intérieur sur la guerre russo-
japonaise, il s'est écrié: « Ceci est nn tissu de
mensonges. Assez de mensonges. Nous récla-
mons la vérité, au risque d'être appelés im-
pudents ct sans tact >. Ce mot faisait allusion
à une annotation du tsar sur la pétition du
zcmslvo de Tcucrni gotf. qui réclamait une

constitution. D a été sahié par des applaudis-
sements frénétiques.

L'orateur a ensuite raconté en termes im-
pressionnants les scènes de terreur qui se pro-
duisent au cours de la mobilisation, car par-
tout on, déteste la guerre et on la considère
comme la faute directe d'un gouvernement
qui ne sait même pas la conduire.

« Où se cache le patriotisme, s'est écrié l'ora-
teur, quand les soldats mobilisés et réduits au
désespoir volent, pillent, saccagent, préfèrent
la prison au départ pour une guerre en la-
quelle rien ne peut l'enthousiasmer et qui est
un fait sans précédent dans les annales du
pays. Tous les messages de victoires du gou-
vernement se sont montrés des tromperies.
Nous n'avons cessé de reculer, sans obtenir le
moindre avantage. La Hotte est anéantie
néanmoins les dépêches officielles continuent
à représenter la situation sous le jour le pins
brillant Et tout le monde sait que la deuxième
tlotte envoyée en Extrême-Orient est incapa-
ble de se mesurer avec la tlotte japonaise et
prévoit son anéantissement

Pourquoi envoyer une troisième escadre,
plus faible encore ? Les forces nationales sont
épuisées par la lutte et la Russie est finan-
cièrement ruinée. La paix seule si elle est
conclue sans retard , peut encore sauver le
peuple.

La nation doit élire elle-même les repré-
sentants qui indiqueront au souverain par
quels moyens le contentement général peut
être amené en Russie.»

Le correspondant du «Lokal Anzeigors si-
gnale comme remarq uablement éloquents et
hardis JQS discours des ouvriers socialistes
qui , en dernière analyse, préfèrent exposer
leur vie an service de la lutte contre nn sys-
tème gouvernemental incapable que de se
rendre sur les champs de bataille, la guerre
étant ini que, impopulaire et devant , à la
longue, épuiser entièrement le pays.

Les ouvriers ont déclaré sans ambages que
l'on devait procéder à nne révolution , puis-
juo le terrain est assez préparé dans l'empire.

La police n 'est intervenue en rien dans le
cours de la réunion. On ne constatait d' ail-
leurs sa présence que dans la rue Toutefois,
plus d'un orateur pourrait bien, dans quel-
ques jours, méditer ailleurs qne cirez lui, sur
Peifet produit par ses paroles irritées.

Il n 'est pas nécessaire d'ajouter qne le der-
nier ukase ct le communiqué du gouverne-
ment n'ont pas été commentés d'une manière
très flatteuse

Royaume-Uni

Suivant la «Zfircher Posfc>, qui se ûit ren-
seignée par M. Milligan, agent eomrnercial de
la Grande-Bretagne en Suisse, le ministre des
finances, M. Aj sten Chamberlain, proposerait
dès la rentrée au Parlement de taxer tous les
produits manufacturés à leur entrée dans le

Royaume-Uni, à raison de cinq pour cent «ad
valorem!». Cette mesure fiscale aurait pour
but de balancer le déficit de l'année finan-
cière. En ce qui concerne l'importation suisse
en Angleterre, le nouveau droit produirait
neuf millions de francs au trésor anglais, ce
qui n 'est, ù vrai dire, qu 'une goutte d' eau,

— Dans nn article de revue, lord Robcrts de-
mande qne tous les Anglais reçoivent un en-
traînement milita ire quelconque dans leur
jeunesse, cle façon a devenir capables de bien
tire r et d'exécuter des ordres, si leurs services
sont un jour requis pour la défense nationale.
Lord Roberts attribue pour une grande part
les revers anglais pendant la guerre du Trans-
vaal, à l'insuffisance du tir.

Russie et Angleterre
Le comte Lamsdorff a signé jeudi , avee

l'ambassadeur de Grande-Bretagne, nn accord
cle réci procité relativement aux droits et pri-
vilèges accordés aux associations commer-
ciales constituées dans l'un ou l'autre des pays
contractants. L'accord confère notamment le
droit d'ester en justice, mais il ne déroge pas
aux règles en vigueur relativement à la per-
mission ou au refus à donner aux associations
de s'établir et de commercer dans l'un ou l'au-
tre pays.v 

Italie
Selon la «Tribunal le gouvernement a

l'idée cle négocier des traités de commerce
avec les Eta ts balkani ques, avant tout avec la
Roumanie et la Bulgarie.

Indépendamment des ministres et consuls
d'Italie auprès de ces Etals, le gouvernement
italien a nommé des délégués techniques.
Quelques-uns d'entre ces délégués, dit la
«Tribunaa, partiront prochainement pour la
Russie, afin d'assister l'ambassadeur d'Italie
à Saint-Pétersbourg dans les négociations
commerciales qui seront prochainement entre-
¦ prises.

Maroc
On mande de Tanger au «Daily Télégraphe

qne le consul d'Allemagne a reçu l'ordre de
rester à Fez. Un Italien, directeur de la fabri-
que d'armes du sultan, ainsi que l'agent espa-
guol ne quittent pas la capitale.

La situation reste la même, il n'est pas en-
core arrivé de courrier de la cour. t

ETRANGER

Les f eux de coton aux Etats-Unis. —
En raison de la baisse considérable du coton,
les planteurs et les négociants de certaines
régions du Snd ont adopté on remcdehéroïqae,
qui est d'en brûler une certaine quantité de
'stock en magasin pour relever les prix.

Il a été proposé d'en détruire ainsi detts

millions de balles fourniespar les divers Ltats
producteurs au prorata de leur production.

Les feux de coton ont commencé la semaine
dernière en Géorgie, où plusieurs miliers de
balles flambaient comme des feux de joie, à
Fort-Gaines ct dans d'autres villes, où ils ont
été allumés en grande cérémonie.

On se demande si cet expédient violent et
antisocial , qui consiste a détruire un » richesse
pour équilibrer l'offre et la demande et rele-
ver le prix de vente, produira tous les effets
qu'on en attend , étant données les prévisions
du rendement énorme de la prochaine récolte.
Il faudrait aussi détruire la plus grande partie
de celle-ci.

Le même procédé avait été préconisé au
Brésil pour une partie de la récolte de café.
On s'est contenté d'adopter des mesures ten-
dan t à empêcher la création de nouvelles
plantations.

L'aff aire des f iches. — Une requête a été
adressée au grand chancelier de la légion
d'honneur, dans laquelle on lui demande de
rayer de l'ordre ceux de ses membres qui ont
dressé des fiches contre les officiers. Les signa-
taires de cette requête appartiennent à tontes
les classes sociales de France : on y voit des
ofliciers généraux et supérieurs de la marine
et de l'armée, des di plomates, des professeurs
de faculté, des ingénieurs, des commerçants,
des industriels, des académiciens, des méde-
cins et des artistes. Au premier rang, on
remarque le général Février, ancien grand
chancelier.

On fait remarquer à ce propos que des me-
sures rigoureuses ont été prises contre les au-
teurs d'actes de délation qui relèvent des
juridictions civiles. Les avocats ont été ou
rayés ou suspendus , les médecins ont été
chassés des sociétés médicales ; les industriels
et les négociants, on leur a fermé les cham-
bres de commerce. Seuls, les officiers el les
fonctionnaires n'ont pas été frappés jusqu'ici.

La mort de Syveton . — Des sept experts,
quatre, MM. Ogier, Debrie, Girard et Périsse,
admettent que le suicide est possible dans les
conditions où Mm" Syveton affirme qn'il s'est
produit Tout an moins, ils déclarent qne rien
ne s'oppose, scientifiquement, à ce que M.
Syveton se soit donné la mort exactement
comme sa veuve le raconte.

Le professeur Ponchet, lui, est d'un avis
diamétralement opposé. H affime le suicide
impossible. Cette opinion, il l'avait d'ailleurs
exprimée avant sa nomination comme expert,
dans plusieurs interviews.

Restent le professeur Bordas et le docteur
Socquet Restant sur le terrain médical et
physiologique, ils déclarent le sukide possi-
ble, dans certaines conditions que l'enquête
judiciaire devra établir. Ainsi, leur opinion
est-elle un moyen terme entre celle de M. Pou-
«het et celle des autres experts.

SUISSE

Suisses à l 'étranger. — On annonce la
mort , survenue à.Florence, à l'àgc de 95 ans,
du général comte Raphaël de Conrtcn, de
Sierre, ancien commandant dea troupes ponti-
ficales.

Le général de Courtcn , né à Sierre, était
entré en 1835 au service du Saint-Siège. Il
combattit en 1848 en Lombardie et à Venise
contre les troupes autrichiennes, se distingua
au siège de Vicence, défendit en 18UfJ Ancône
dont il ne livra la place que sur l'ordre de son
gouvernement,, reçut le choc principal des
troupes de Garibaldi à Mentana, en 1867, et
commanda en 1870 la défense de Rome contre
les troupes italiennes et ne quitta son poste
qu 'après l'entrée des régiments royaux par la
urèche de la Porta Pia.

Ce fut la fin du pouvoir temporel Le géné-
ral de Courtcn revint à Sierre et alla se fixer
an bout de quelques années à Florence qu 'il
n'a pas quittée jus qu'à sa mort

Echo de l 'Aargauerstalden. — On écrit
de Berne à la « Revue * :

« Le Conseil d'Etat de Berne a examiné,
dans sa séance de merc redi , une demande de
MM. Guggisberg, Stucki et des agents com-
promis dans l'affaire de rAargauerstalden,
demande qui tendait à la remise partielle des
frais de procès, des frais d'avocat et des in-
demnités versées à la partie civile. Après une
longnc discussion, le Conseil d'Etat ' a décide
de mettre à la charge de l'Etat le 40% des
frais et indemnités, a condition que la ville de
ilerne en supportât une part égale. Le débat a
été très vif et trois membres du Conseil d'Etat
ont inscri t au procès-verbal une protestation
énergique contre cette décision. Le règlement
délinit if de l'affaire appartient donc à l'auto-
rité municipale ; on ne doute pas que le Conseil

Eviter les contrefaçons
1/Hématogène Hommel n 'existe ni

en form e «le pilule*, ni en forme
«1 pondre ; il n'est fabriqué qu'en
forme liquide ri n'eut véritable que
ne trouvant -n flacons |R<rt_ .ii le iimn
• iivuiuitd » iiKTUSlé sur le rerre loeine. H802»

Fiinos BlUthner 
~

Pianos Steinweg Nachf.
Pianos Mand,PleyelrLipp,

j Kapps , Seiler, Krregel-
stein, Gôrs &

i Kallmann, Ritter,
! etc,
! dnn.i tous les s t i/ les .

piSïEMTHE (Pianola)
Pij tos des fabriques suisses

Harmoniums americans et autres
'rond choix pour rente et location

Iiigo-E. Jacobi
I FABRICART DE PIAHOS .
j t

. Maison de confiance

iflgnsius me Pourtalès îi^O-li
: au I" étaire
j ,  NEUCHATEL

Commerce de papeterie
Imprimerie, atelier h reliure
BA'CI dre , pour cause de départ.
ljce!l. 'iite rlieutvltt. Affaira pros-
ri*e et «1 avenir ; disponible dès
nùiieaaiit.
B a i i f s s  r p iur tous renseipne-

il ' iits : F.futie H. Etter, no-
tirc, Keiuc-atel. 

Tourte
h vendre de la tourbe patineuse
pantie bien sèche, à 17 Ir. 50 la
biche rie 3 m3.

l'adresser à Si. A. Brauen, au
Vsinage, Ponts.
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TOUS LE© JOURS

Ese_okGa_rè
préparés à la mode de Roiirtropne
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A vendre faute d'emploi , bon
marché, excellent harmonium; rm
phonographe avec 29 rouleaux j
pour 25 fra ies ; un lustre à lampes
a pétrole pour frrande salle.

Demander l'adresse du n° 67? au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel,

DEM. A ACHETER
PENSIONNAT

On cherche à reprendre
pensionnat demoiselles, bien
recoin mandé , dans canton romand.
Références à disposition. — Offres
sous chiffres C. 193 I. a Haa-
seiistcin & Vogler . Ifen-

On demande à acheter des
Cnillons blancs

ou

Vieux linges
propres , pour nettoyage de machi
nés . Demander l'adresse du ri» 4G4
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel .

Chien d'arrôt
rie préférence poil ras, est demandé.
Excellent comme obéissance, quête,
arrêt et rapport ; âgé de § à 4 ans.
Demander l'adresse du n« 673 au
bureau de la Feuille d'Avis dsj Neu-
châtel.

AVIS DIVERS
Une dame seule, à Bàle, rece-

vrait à Pâques
denx jeunes filles

ou garçons

en pension
Bon traitement, vie de famille assu-
rée. Bonne occasion de suivre les
écoles bâloises. Prix de pension :
50 fr. par mois. Renseignements. :
M. Griislin-Kellcr , commerce de
bois, Bâle, Hammerstrasse IG4.

TSCIEUS-'

A H

_ aS_j _¦_> __B A l

iiÛFP• IIIUI OE
Mèdecin-Ùhîrurgien

Rue i MÉ4 , 1er étage
Consultation» tons les

jours de 1 % & 3 h., sanf le
mercredi.

Qui donnerait des
LEÇONS D'ANGOLAIS

à 8t) ci.nl. l'heure. Adresser offres
sous chiffres H. 22 D., poste res-
tante , Neuchâtel.

— ¦—r—", l ' -_—_—_-nrmTmnnsn

Maladies âw oreillfcs
NEZ et GORGE

£e Dr Jules goret
reçoit tous les jours, de 3 à 5 h.,
le dimanche excepté, faubourg tin
Crét 16.

Le Dr. L. m&ZT
mi'decin-oculiste

â LAUSANNE
reçoit à KEUCHATEIi, Mont-
Itlanc, tons les mercredis,
do 2 heures i 4 heures. II .KI84UL.

M. Marc DURIG
de BOLéE:

reçoit chaque jeudi, hôtel du
Vaisseau, Neuchâtel, de 10 h.
à il h. 7*._ 

SAGE-FEMMEM» A. SA VIGNY
Fusterie t GENÈVE

Consultations tous les jours
Reçoit despensionnaires

TÉLÉPHONE 2608

A TTENTION
La soussignée annonce à sa nom-

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

- Rue des Moulins 23
et continuera comme par le passé
te bilcliage de bois et portage de
tourbe , ainsi que le livrage.

Se recommande , M""1 Vve JAGGI.

CONVOCATIONS
Alliance Evanqeiij ne
Les réunions «le prières de la

première semaine de janvier au-
ront, lreu dn lnndi » au sa-
medi 7 janvier, chaone soir
a 8 heures, à la Gra nde salle
des Conférences. La réunion- de
samedi se terminera par un culte
de cène. H 6340 N

On chantera te Psautier. 

Société OrBilMogipe
fle Neuchâtel et environs

ASSEMBLÉE MENSUELLE
JEUDI 5 janvier, à 8 h. V» d« soir

A U  G A M B R I N U S
Le tktrétaire.

«s^M«toi _̂*ift«*»U)*»*»¥a*a*

|y™f A. JOBIN
I 5̂7 BHODTIER-ORFÈÏRB

J N /̂ NEUCHATEL
7 W*!̂ 10 ** 6**r.a Hôtel do Lao, %

! . .  _». - - -  - - a.. * i i i .. * 
¦

A laA. C.O. .

ÏÏÉMGÈRji
2,^UCU»lU!sY, 2

Beau choix

Mài t ménage .
.en ataràiaa
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tCOLÉ PROFESSIONNELLE DE SAINT-GALL "•
pour Fonctionnaires des services de transports 9

Divisions : CHEMINS DE FER, POSTES, TÉLÉGRAPHES, DOUAMES "*
it ronrs annuels. L'année scolaire commence le 2 nraî. f i

Contribution scolaire t lés Suisses n'en paient point. N
Termepourles-inscriptions : 31 mars. Age tf'admissionris ana.'f
PAUM OTsfaaPflfîTfPfl ï recommandé surtout»»» élèves de langues S
UU U l Q pl Dpala lDJlU } étrangère?.. Pi nanee scolaire :: Suisses 1.0 fr. S_-~^»~->»»*_-----»---» ) par m lis. Admission' à toute époque tte l'année.0_____*____________________________* ________________________________ ___.

CRÉDIT FOMJLIDdfflLOIS
t.e service d'Epargne est ouvert dès le 15 décembre

courant.
intérêts bonifiés : 4 % jusqu'à 1000 fr.

3.60 % de 1001 à 4003 fr.
^'adresser pour plus amples renseignements au siège centra) U

Nei&hiUel. rue du Mole 6, ou aux agents dans le canton, savoir :
à la € h aws-d«> Fonds : M. Ch.:Q. Dubois, Parcs 9.
nn Locle: » Edouard Uouriet , Grand'rue.
aux Ponts : » Numa Grezet-Borel.
- Plenrier: » Edouard DiiMed.
-à Couvet : » G. Matthey-Doret, notaire.
à Cernier : » Virgile Tripet , juge de paix.
à Boudry " » Jean Montando n, notaire.
à la Béroche : » Edouard Ducoiom««, juge de pais.

Neuchâtel , le 15 décembre J 904.
î* Directeur :. G.-ÎB. PERRET.- ¦ - ¦ - ¦  
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Répartition des bénéfices aux assurés

Là répartition d© 1905 sera effectuée par les corres-
pondants ne l'Institution sons forme <1'acquittement
gratuit de la prime de Janvier à tons les assu-
rés dont les contrats sont antérieurs au la janvier 1903
et qui sont à jour dans le paiement de leurs primes jus-
qu'à fin décembre 1904.

Cette répartition représente le 8 */• "/« ^e ^a prime
annuelle.

Escompte sur primes payées par anticipation
Les assurés qui s'acquitteront dans le courant

de janvier des onze primes mensuelles restant àpayer
pour l'année 1905, bénéficieront d'un escompte de
2 ° o-

Cet escompte sera déduit du mentant des primes
perçues par les correspondants de lTnfitiÉutioij»

NeuehàteL 5 décembre 1904é
i :¦ . : , isA ptREcmoy.

Société traternellB - fe fréïpce
Section de Neuchâtel

" . . .
, , Le comité de la Société engage vivement les personnes qui s'inté-
ressent à un père ou à une mère de famille ,  dont les ressources sont
limitées , à lui  fournir , comme cadeau très ntile, les moyens de
deveni r  membre de la Société de Prévoyance. Cotisations
mensuelles : . hommes. 2 Ir., femmes , 1 fr. 25.

11 invite iioinmea et femmes à se faire recevoir membre de la
Société , soit pour s'assurer contre le cas de maladie, soit pour sou-
tenir cette association philanthrop ique; Ceux qui s'intéressent, aux
Questions de mutualité peuvent aussi se faire recevoir membres
passifs.

I S'adresser aux membres du comité, MM. L' Sperlé ; E. Besson ;
Etter , notaire ; Paul Payot ; Alfred Perregaux-Matthey ; G. Eggli ; Ro-
bert Monnier.

| -MA smzrn HÉittÉTià
Ce soir et jours suivants i

Grands Concerta
par la

TROUPE VICTORIA
if™» SOITBDf sLLOJf, Diseuse et romancier»
ïf»' VICTOKIA., Chanteuse de genre.
K. WOlsFfgRS, Comique imitateur. >
IX. JE AH, Pianiste.

DIMANCHE ET LUNDI 1«* et 2 JTANVIEI*

.Matinées à 3 heures
les Bureaux de l'Agence de plci

Orell fnssli S C
Q 154?, K SONT TRANSFÈRES

RUE du SEYON
Entrée rue du Râteau _T° 1 '

SÉI . __ uBlttfl Eel-Ali-Iffl
MM. les nctioiinaiwm sont convoqués en assemblée générale ex-

traordinaire, pour le samedi 14 janvier 191)5, a 11 heures du matin , en
riiltùde de K. Bonjour , notaire, Saint-Honoré 2. Pour assister - l'as-
semblée, les actionnaires devront déposer leurs titres ait sièfre de la
Société trois jours avant la réunion ; un récépissé servant de carte
d'admission et de vote leur sera délivré.

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

son- N ; h) la construction «fe detnt nouvellea maisons F. et II. î. Dirers.
Neuchâtel. le 2& décembre 1U04.

Le Conseil d'administration.

*******s***%a%***\*\w*maKÊÊB**BBBW**m
M. te pasteur Eugène

HOTZ et sa f amille remet *
cient- bien vivement toutes
les personne * qui ont. dominé
tant de preuve * d'affection
à leur bien-aimée défunte
pendant sa lonjue maladie.
Ils assurent de même de
leur vice gratitude tous ceux
qui leur ont témoigné une \
si touchante sympathie à
l 'occasion de leur grand
deuil.

La Sàyne et Neuchâtel̂ - •
décembre lf f l i .  "

0 . B
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Neuchâtel est un organe de
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ComriK! do coutume, nous ccirtèrcrons
nmm: ahounèes pour 1003, à \iil\ille d'A-
is de Ndiwhûtel , toutes les pejiuies qui
uniront pas refusé un des premit numéros
fc l' année. ;
Pour hf s aiimuih de l'extérieii les quit-

um.'l's non retirées à rtolru burea i j 8 janvier
ront présentées en reiuboui-seùit par la

¦ s'e dès cetted.ate.

iVous rappelons que nous accoins volon-
rij m sur:: ! S . I U J C  personnes qu 'n sera.ent

< ,¦:,$ en moiiui. du s 'acquitter un iemem de
, ' ur abonnement dans les d/ii d' usage.
?uôi ti d 'en prévenir le bureau mr éviter¦„ut retard dans le service du jouai.

Dès le 4 ja nvier, les porteurs (porteuses
n'ésetileroiU les quittances à domib aux per-
oiiues de lu ville qu 'ils serventabituellc-
uent.

Afin de faciliter ces leaisse-
neuiSi nous pr '.oms in«litiineiît
lï.lS. BOS abonnés de blei'o alou*
H'éynrcr, pour le passa) de lu
)OB'tea«e, le moulant de ur qnit-
auce.

miX D'ABOITUEMiT
A LA | -

Feiiils ili kj àïï&l
I an 6 m 3 mois

E. vill e S.— 4. 2 —
5ors 'I ' ' \\V. c ou par

l»>ste il.ni Ci f  \ f *)  ftP
Imite la Suisse Vs • ^t l fci.fel W

Pour lY- iran ^ er (T'nion postale) :a, 25 fr. ;
i moi? . I2 (r.60;3 mois, 6 Ir. 25.

Les abcnaès rie l 'étranger sont pi de re"-
j l i - r  saJis i t l a i d , par mandat po 2>\le pri x
U hur abonncuuui , af in  que l\ n de Jcur
toui iial nu utbisse aucune inlerrian.

ADHIM:STRATI

DE l.A

Feuille cf A v i s  de hhâtel.
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Mariages célébrés
3f>. Victor-Albert Rorel , imprinn Non -

chàiiOois . et Hoîulie Metzger, sans jession ,
Bailoi . ie.

"0. Louis-Charles Kamella, maçnltalien ,
tt Ida Franel née Ouichard , né goci a New-
t!i:U.'Uii?e.
i 
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SALEM ALEIKUM Cigarettes
Pas de confection,

MWhJ "\_ tM____ r,2 stultmtnt la qualité I

\̂ ^__\̂ ^̂ t__\ 10c - 5  n° '°> I- c- la P*ece!

_f ___ \y____\\_%jè_\ Fabrique de
__ \Sf _S_u ___y__ Wi Tafias fl f'i<iamttM orientales
^^̂ __\___\%% «YKIUIDXB» Dresde

H. 6.287 9 t'lu.H de W>U ouvriers .
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I "Neuchâtel est lue chaque JOUJ I
\ dans tous les ménages. \
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__ ._____,£____________________________

BC3~-Voir la suite des nouvelles à la page «uatra.



municipal réponde à l'attonto du gouverne-
ment, mais la proposition soulèvera sans doute
un vif débat au Conewil communal. Si cetk
discussion se termine par un vote affirmât! f.
U sera intéressant do constater la touchant
ananimité des autorités de la ville et du can-
ton pour acquitter une note cle plusieurs mil
iiers de francs alors que des représen tant
autorisés de l'une et l'autre se sont refusés à
prévenir le procès de l'Aargauerstalden et
versant aux intéressés une somme de deu
cents francs que ceux-ci auraient attribué ;
des institutions de bienfaisance 1 La générosilc
dont les pouvoirs publics font preuve aujour
d'hui à l'égard de la police engagera sam-
dotite les plaignants à intercéder également
auprès des autorités pour obtenir une réduc-
tion des frais que leur a valus le procès di
l'Aargauerstalden. »

Traité de commerce avec la Rouma-
nie. — Le Conseil fédéral et le gouvernemen
de la Roumanie  sont tombés d'accord pou
prolonger d' une nouvelle période de douze an
le traité de commerce conclu entre la Suisse
et co pays. Le trai té est basé sur la clause di
la nation la plus favorisée.

La nouvelle convention a été signée jeud i.
à Bucarest, par MM. Stourdza , le président du
Conseil des ministres de Roumanie, démis
sionaire, et Staub, consul général de Suisse i<
Bucarest

C. F. F. — Le Conseil d'administration
des C. F. F. a approuvé un contrat de l ivrai -
son avec la fabri que de Neuhause n pour sep
tante wagons et avec celle de Schlieren poin
quatre-vingt-dix wagons de voyageurs, a es-
sieux, à plateforme fermée et à souflleL Ces
wagons seront construits de manière à être
utilisés pour le Simp lon.

Le Conseil d'administration a approuvé
également un projet de tarif pour les écoles ct
les sociétés. 11 prévoit pour les écoles une ré-
duction importante du prix des billets. Le mi-
nimum des voyageurs sera lixé à dix. Il n 'est
pas prévu de digression relative au nombre
des voyageurs, mais il y aura deux classes
d'âges. Dans la première on rangera toutes les
écoles dont les élèves n 'ont pas normalement
plus de douze ans, les écoles d'hosp italisation
(orphelinats, asiles d'aveugles et de sourds-
muets) ; dans la deuxième classe, on rangera
les écoles dont les élèves ont normalement
plus de douze ans, les écoles complémentaires,
agricoles, industrielles, les séminaires et les
pensionnats, universités et académies.

Timbre de 40 centimes. — L adminis-
tration fédérale des postes a mis en cours un
nouveau timbre de quarante centimes ; il res-
semble beaucoup à celui de l'émission de
1882-18D9 ; mais, sut le nouveau timbre , le nom
de « Helvéti.ï» est en lotîtes blanches sur fond
noir ; les chiffres de la valeur ont été aussi
modifiés, ils sont plus petits.

BERNE. - Le « Tagblatt » , journal de
Berne, a publié, il y a quelque temps déjà, un
article intitulé « La russification de la Suisse ».

Voici la eiiosc :
Des démissions récentes ont laissé vacants

deux postes de chimistes à la station fédérale
d'essais agricoles au Liebfeld , près de Berne.
Ces chimistes, qui étaient engagés à titre
permanent, ont été remplacés par des em-
ployés provisoires de nationalité russe qui ter-
minent leurs études à l'Université, alors que
des chimistes suisses di plômés s'étaient mis
sur la liste des candidats.

Le fait se passe de commentaires. On peut
s'étonner, en eiïet, sans être accusé de natio-
nalisme aigu, qu 'une administration publi que
préfère à des jeunes gens suisses, qui ont
achevé leurs études, des liasses qui n'ont pas
terminé les leurs.

VALD. — Un affreux accident est arrivé
mercredi soir à un malheureux garçonnet de
trois ans et demi , en pension au Mont . sut-
Lausanne. Laissé seul un ins tant , il en profi ta
pour s'approcher du feu. Ses vêtements , au
contact de la f lamme , se miren t  à tlainher .
Lorsqu 'au bout d' un moment on rentra d nis
sa chambre, on le trouva horriblement brûlé
et dans un état désespéré. Quel ques minutes
plus tard ,la mort mettait tin à ses souffrances.

FRIBOURG. — Dana le courant de l'été
dernier un consortium avait demandé la con-
cession pour l'établissement d' un chemin de
fer électrique de Chàtel-St-Dcnis au Moiéson
d'une longueur de treize kilomètres et devisé
deux millions et demi. Peu après, un autre
consortium étudiait  la construction d' un autre
chemin de fer au Moiéson partant de Oruyère,
long de six kilomètres ct demi et devisé ;\ un
million trois cent mille francs, il déposa à son
tour une demande de concession, lin présence
de cette concurrence et de diverses autres
difficultés, le consortium du Ciulel-Moléson
vient de retirer sa demande de concession. 11
ne reste donc plus que le projet de Gruyere-
ftioléson ,

— Les résultats des foires de Fribourg de
l'année 1904 accusent une forte augmentat ion
sur ceux de 1003. Les chiffres entre paren-
thèses sont ceux de l'année 19U3

Il a été amené aux douze fo i res et douze
marchés au bétail de 190i (1003): USO'2 (Uis i )
têtes de gros bétail , dont UI0\? (5.778) vaches
et 700 (600) chevaux ; — I V2ô:> ( 11 ,7 ; 3) tètes
de petit bétail ; ces derniers chiffres se décom-
posent comme suit : 10, ,8i (8o70) porcs, 1*237
(834) moutons, 1001 (1793) veaux el577(47d)
chèvres.

La gare des C. F. F. à Fribourg a exp édié,
»ux douze foires seulement , S\> 1 {SJô)  v.igons
contenant 419b' (4148) tètes de bétail .

GENEVE. — Le major Burnet, secrétaire
du département militaire , a soumis a M. le
conseiller d 'Eta t  Odier , chef intérimaire d
département militaire, le rapport qui  lui avait
été adressé par M. (Jrivel , directeur de l'Ar-
senal , au sujet des soldats qui ont  déposé leur
équi pement. Des mandats d'arrêt ont été dé-
cernés contre ces sept jeunes gens (dont trois
Genevois et quatre confédérés), qui  seront
TOI* à Ja disposition de l'autorité fédérale

On mande do Nyon , quo le garçon soup-
çonné de n'être paa étranger à l'incendie de
dépendances de la forme de la Bruyère — pris
le Prangins — est toujours sous lea verrous,
m château do Nyon. Il persiste à nier tout

j iartici pation à co sinistre comme aux autres
ncendios de la contrée. Son attitude, les pro
ios qu 'il tient donnent à croire que c'est un
sprit quelque peu exalté. L'enquête terminée,

>n saura sans doute si les présomptions qui
nèsont sur lui sont fondées et s'il a été, comnu
le bruit en court, l'instrument d'individu^
dus intelli gents et plus redoutables quo lui.

Pour le moment, il n 'est qu 'un prévenu.
Trois autres individus, inten ogés par 1;.

justice , ont été laissés en libellé.
Inutile de dire que les transes de la popula-

tion ne so calmeront que lorsqu'elle saura que
le ou les vrais coupables sont en lieu sur. A
l 'rang ins, de mémo qu 'à Nyon et dans les vil-
lages voisins, on demeure sur le qui-vive. Des
rondes ont lieu toutes les nuits. On vit dans
in état d'énervement impossible à décrire,

oilôt lo soleil couché, les villageois ne se ris-
pient plus dehors qu 'armés de revolvers ou

t ml au moins de soudes gourdins. Lt nom-
breuses sont les méprises et les alertes.

L'autre soir à Pronienthoux , un brave
citoyen , accompagné de son caniche, regagnait
tranquillement son logis, lorsqu'il entend un
coup de feu partir derrière lui. S'arrêtent
court il s'écrie avec un calme héroïque : «Est-
ce à moi ou à mon chien que cette balle est
destiuéef — A vous-même 1 » répond une voix
dans la nui t  Notre homme reconnaît l'organe
d' un fermier de ses voisins. Celui-ci s'excusa
du mieux qu 'il put;  il avait pris lo passât il
pour un malfaiteur.

Un ancien pasteur de l'Eglise libre s'est
trouvé mêlé à une méprise pareille ; seulement ,
cette fois-ci, le revolver demeura heureuse-
ment muet.

On cite encore l'aventure arrivée à un bon
père de famille qui s'en allait, do nuit , cher-
cher sa fille en visite dans une villa des envi-
rons de Nyon. Chemin faisant, il est rejoint
par un vigoureux Savoyard. Celui-ci s'ima-
gine être en présence d'un des mystérieux in-
cendiaires ; s'érigeant en policier, il oblige le
malfaiteur supposé a décliner ses noms, litres
et qualités ; mais les réponses qu 'il obtient lui
paraissent autant de mensonges, si bien qu 'il
accompagne le père de famille à la villa pour
s'assurer de son iden ité. Le malheur voulut
que la domestique qui vint ouvrir no reconnut
pas celui quescs maîtres attendaient. Triomphe
du bouillant Savoyard ! « Ouste 1 au poste de
police!» vociféra-t-il avec un geste signilicatif.
Au même moment surviennent les maîtres ; on
se reconnaît, on s'explique, le Savoyard se
retire confus et le petit drame fini t dans un
éclat do rire.

Une. nuit enfin, un habitant de Promonthoux
aperçoit une lueur suspecte clans une maison.
Ce ne peut être qu 'un incendie. 11 doniicJ'e-
veil et téléphone à la police de Nyon. A ussitôt
les signaux des pompiers de retentir dans la
ville, ct des centaines de personnes de se vêtir
à la hâte et de courir à Promenlhoux. C'était
une fausse alerte. Il n 'y avait en fait de feu
que celui d' une lampe de garde-frontière, dont
les rayons se rélléchissaieut contre les fenêtres
d'une ferme.

Les terreurs des habitants sont bien com-
préhensibles, surtout dans les vill ages, dans
les fermes isolées, où les secours sont moins
abondants et moins prompts. Qu 'on songe que.
depuis lesdornières vendanges, on a niisle feu
à quatre gros bâtiments de la contrée : 1" à
la campagne de la Redoute ; 2" chez M"* Pi-
lot, sous Prangins ; 3* à la ferme de la Dîme,
propriété de M. de Saint-Georges, à Duil l ier ;
4" chez M. Jàger, à la bruyère, près de Pran-
gins.

11 y a eu en outre quatre tentatives d'incen-
die : deux chez le boulanger de Prangins, une
autre au Ravin , près de Nyon propriété de
M. Uivier; la quatrième eu .in chez M'"" Bur-
nier , au Prieuré, soit à l'ancienne abbaye do
Proincnthoux.

Des agents de la police de sûreté se trou-
vent dans la contrée et se li v rent à d'activés
recherches.

La terreur à La Côte

CANTON

Horlogerie. — Après le trust des verres
de montres, on annonce la fusion de quatre
des pri ci pales maisons fabri quant ce qu 'on
appelle en horlogerie l'assortiment de la boite,
c'est-à-dire la lunette, le pendant, la couronne
ct l'anneau.

Sagnettes (sur Couvet) (Corr. ) — Les per-
sonnes qui suivent la route de Couvet à la
Brévine aperçoivent de très loin un drapeau
planté sur un des rochers des Sagnettes près
du moulin do La Hoche ; ce drapeau est aux
couleurs rouge, blanc et noir.

U y a, en c.t'et, là depuis quel ques jours uno
pension de jeunes gens de Neuchâtel , qui  oc-
cupe le Vieux-Moulin  si pittoresquement si tué
près du tunnel  et au-dessus dos rochers et de
la cascade de la llOL-ho. Cette maison et lit
inhabi tée depuis quel j ues années.

Déjà cet été ces jeunes étrangers y ont fait
un séjour; ils y sont revenus, il y a quel ques
jours, pour jouir do la neige de nos montagnes,
faire des sports d 'h ive t  et des parties de luge ;
de là ils vont très facilement au lac des Tail-
lières où la glace était très forte.

Ces demoiselles ot ces messieurs font tout
co qu 'ils peuvent pour se faire a imer  des habi-
tants du voisinage. C'est ainsi qu 'ils ont fait
successivement, dans leur maison , deux ar-
bres de Noël : l' un pour les grandes personnes,
l'autre pour les enfants  des environs. On com-
prend que dans ces conditions , cette pension
soit bien vue do notre populuion disséminée
des Sagnettes.

Cela n'a pas empêché, nous dit-on , cet été,

juelques mauvais plaisants de leur faire une
f treo aussi peu intelligente qu 'inoffensivo.

Pendant la nuit  des jeunes gens sont allés
rapper à la porte de la pension , et, s'annon-

çant comme des agents de police, ont déclaré
j ue le drapeau étranger qui flottait au-dessus
le la maison devait être enlevé de suite, la
Puisse, pays républicain, n 'admettant pas
j u 'on puisse hisser sur son territoire les em-
ilèmes de pays non républicains.

Lo drapeau fut  de suite et très rapidement
enlevé.

Mais il reparut , peu après du reste, sur le
•onseil d'un citoyen sensé_ qui fit remarquer
que nos lois suisses n 'interdisent nullement de
faire flotter au-dessus de nos maisons le dra-
peau qui nous plaît.

A cette mauvaise plaisanterie no» braves
jeunes gens ont répondu par deux arbres de
Noël très gais et très hospitaliers ; voilà qui
est intelligent ct digne d'être relevé 1

Fontainemelon. — Le cabinet do consul-
tations de M. le Dr Meyer, à Fontainemelon,
i été samedi matin le théâtre d' une scène tra-
gique. Un patient, M. Alphonse Schneider ,
des Hauts-Geneveys, qui, depuis quelques
jours, souffrait d'oppression, venait consulter
le médecin ; il avait déposé son chapeau et son
manteau, M. le Dr Meyer l'invitait à s'asseoir,
quand il tomba à la renverse, foudroyé. M.
Meyer crut tout d'abord à une syncope, mais
un rapide examen le convainquit que son vi-
siteur venait de succomber à la rupture d' un
anévrisme, dit le « Neuchâtelois ».

Marin-Epagnier. (Corr. ) — Le Conseil
général a adopté le 30 décembre à l'unanimité
le projet de budget pour 1905. Malgré un
léger déficit , ce projet de bud get n 'en est pas
moins réjouissant, attendu qu 'il prouve que les
autorités cherchent par tous les moyens pos-
sibles à faire marcher la commune dans la
voie du progrès. Cet excédent de dépenses
sera vraisemblablement de courte durée ; pour
le moment lo taux do l'impôt reste le même.

Le Conseil général a ratili é l'achat d' un
jardin appartenant à M"" veuve Bacheliu,
pour des raisons d'intérêt public.

L'assemblée s'est montrée en principe favo-
rable à l'installation de l'éclairage électrique.
Une commission est chargée d'étudier cette
question et de rapporter en mars.

La société par actions F. de Martini , dans
le but de construire des maisons ouvrières, a
demandé à l'autorité executive de lui vendre
le terrain situé près du pont du Mouzon , entre
la route et la Directe, actuellement employ é
en partie pour la culture maraîchère. La pro-
position de rat i ter la promesse do vente a été,
vu son importance , renvoyée à une commis-
sion.

Lo collège renfermant des locaux affectés
aux réunions des autorités, il a été décidé de
mettre en vente la Maison do commune.

La Chaux-de-Fonds. — Lundi matin le
thermomètre est descendu jusqu 'à 28 degrés
au-dessous de zéro ; au Col des Roches, il y
avait 32 degrés.

Le Locle. — On dit que lo thermomètre
est de-scendu hier à 2.">° au-dessous de zéro.

NEUCHATEL

Nouvelle année et f rimas. — L'année
1901 n 'a pas voulu disparaître sans s'assurer
la possession d' un blanc ct éclatant linceul.
Sous les rafales cinglantes d' un vent, àpre et
froid , la neige tombe et s'amoncelle.

Mais les heures se sont enfuies ; tout à coup
des tours sombres de la Collé giale s'égrène en
notes tristes et graves la voix vibrante de
l'airain.

Tandis que les cloches sonnent à toute vo-
lée, snr la place de l'hôtel de ville , parmi la
foule animée de sentiments gais ou tristes , la
Musi que mil i ta i re  exécute , à la brillante clarté
que répandent les globes électri ques, quel ques
morceaux de circonstance.

Avec l'année nouvelle  l'hiver semble déci-
dément vouloir nous tenir bonne et tidèlo
compagnie. Les journées du 1" et du 2 jan-
vier ont, en effet , accusé une température à
laquelle nous ne sommes plus guère habitués
en ville, 15° centigrades — ct môme plus sui-
vant les endroits — au-dessous du point de
congélation af.irme-t-on. Un gai et clair so-
leil sourit ironiquement dans l'azur d' un ciel
pur ; le lac so couvre de buées légères et flot-
tantes ; il fume semblable à un vaste torrent
de lave vomi du cratère d'un volcan en ébu-
lition ; le vent du nord continue à souffler en
tempête et chasse en tourbillons aveuglants
lès cristaux brillants d' une fine poudre nei-
geuse.

A la montagne il est tombé passablement de
neige, laquelle chassée par la bise a rendu la
circulation très d i fd r t l e  en maints endroits.
C'est ainsi que le ira ic du région.il du Val-de-
Ruz a été entravé et. même interrompu.

Le 1" janvier , le dern ie r  train qui  devait
arriver aux Ponts à 11 h. 21 du soir, n 'est
arrivé que le 2 à f> '/a h. du malin.

Depuis le l" r , à 4 heures après midi , la li-
gne Pontar lier-DijOti est interceptée par la
neige à Botijeailles. Il n 'est pas a r r ivé  de
courrier de Paris à Neuchâtel la soirée du 1er
et toute la journée du 2.

On dit  que le dernier train de Lausanne du
1", pour Fontarlier , s'est également trouvé
pris dans la neige entre les Hôpitaux et le
Frambonrg et n 'a pas pu passer.

Les dépêches signalent en Allemagne, en
Hollande, en Bohème, en France, en Angle-
terre de violentes temp êtes de pluie et de nei-
ges ; on annonce de plusieurs villes des côtes
des inondations graves.

En Russie lo froid est excessif.

Illetin météorolo g i jiia — ianvier
Les observations se font

à 1 heures, I Vi heure et 9 y, heures.
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Ensevelis sous la neige
Orsières (Valais), 2. — Sur onze contre-

bandiers italiens qui , dans les journées des
8U et 81 décembre, ont tenté le passage du col
du Valsorey, cinq ont péri dans la tourmente
de neige qui a sévi pendant ces deux jours.

Incendie
Orbe, 2. — La nui t  dernière, à 2 heures d/i

matin , un incendie a détruit la maison île
M. Sers. Un bébé de deux ans est resté dans
les flammes.

Crime politique
Schou-Scha (Caucase), 2. — L'inspecteur

des contributions Scherbatol'f a été tué  dt cinq
coups de revolver au milieu de la rue et; plein
jour .. Les meurtriers ont pu s'échapper. On
croit à un crime politi que.

Spéculations frauduleuses
Londres, 2. — Les journaux publient une

dé pèche de New-York annonçan t  que le gou-
vernement a décidé de diriger des poursuites
contre un sénateur, un dé puté  et une dizaine
d' autres personnes impliquées dam une affaire
de spéculations frauduleuses sur des terrains
appartenant à l'Etat.

Hr bonncT., , l'huile ne manque p  ̂ei,
WGi Le cuisinier consulaire, fabri quant
satte à sa façon, ea remplit le fond de sa
ser(e, place son poulet sur cette couche
oncuouse, lo relevé d' une pointe d'ail hi
mcu , le saupoudre d'une cuillerée d(
«lac du meilleur cru sous sa main , l'en
de coûtes ct do champ ignons en Ruij
tnios et sert chaud. C'était dans cetts
rit se journée une conquête do plus.

li héros y applaudit , ct depuis lors, le
lot à la Marengo a toujours ligure su
tatrj s des plus lins gourmets et sur la
deagrands restaurants.

GASTON DE CINTI

L'ADMINISTR ATION de la Veuille d 'Avis de
J veuchâ '.cl n 'accepte pas les annonces

en texte abré gé.
Toute correction faite à la composition

d'une annonce se paie à part.

Cartes de Nouvel-An
Versement (fe 2 /r par pirmmne au prof it  dea

pauv re * de la m/le.

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

M' et M ™ Edouard Fuhrer-Marguet.
M' et M°" W. Holliger-Bcrger et famillo.
M' et M" A. Décoppet et famille.
Charles Rubli.
Mr et M"'° Stadler
M"° L Huguenin.

L'escadre russe
Paris, ,". — On télégraphie de Saint-Pé-

tersbourg a l' c Echo de Paris » : L'escad re de
l'amiral Jttodjesvensky est arrivée à Madagas-
car.

Le voyage du tsar
Paris, 1". — On mande de Saint-Péters-

bourg a ï* « Echo de Paris » que le voyage du
tsar durera une quinzaine de jours. L'empe-
reur passera dans nombre de grandes villes
et restera probablement deux ou trois j ours à
Moscou.

Le roi de Serbie
Paris, i ". — On mande de Belgrade au

«Rappel» que le roi Pierre, décourage par les
attaques dont son gouvernement est l'objet ,
songerait à abdi quer.

Les réformes en Russie
Saint-Pétersbourg, lor. — Le comité des

ministres tiendra mard i sa première séance
pour l'élaboration des mesures prescrites par
l' ukase impérial au sujet des réformes. Il
espère pouvoir soumettre dans deux mois à
l'empereur les résultats de ses travaux à ce
sujet.

Le ministère autrichien
Vienne, 1". — M. do Gautsch a été nommé

président du conseil en remplacement de M.
de Kœrber, démissionnaire. Les autres minis-
tres restent en fonctions.

DERN IèRES N OUVELLES

I_A ©HElÊinS

Capitulation do Forî-Artirar
Les dépêches nous ont apporté hier après

m i d i  la nouvelle de la capi tu la t ion  de la place
de Port-Arthur. A près la perte de plusieurs
points impor tants , l'héroï que ga rnison de
Port-Arthur n 'a pas cru p ouvoir  résister plus
longtemps aux  entreprises des non moins hé-
roï ques assaillants. Les Puisses sortiront de la
place avec les honneurs de la guerre.

TOKIO, 2 janvier. —- Le général
Koilgi aniiosice qu 'il a reçu le 1er
janvier, à !) heures dn soir, une
lettre «lu général Stœssel rtemuiî-
dant à capituler , vn l ' impossibi l i té
dans laquelle se trouvait la gar-
nison de résister plus lonîïteiii3»s.

Le mikado a ordonné que les
honneurs  m litaïres fassent ren-
dus aux troupes russes.

Tokio, 2. — Ee mikado, dans ses dépê-
ches ;i Nodgi, manifeste tmegrande admiration
po'ir les défenseurs de Port-A rthur.

Il ordonne i Nodgi de rendre aux  défenseurs
de Port-Arthur les honneurs  mi l i ta i res

Ecs états-maj ors des deux armées se sont
réunis ;\ midi pour discuter les conditions de
la capitulation.

LOXBRES, f *.. — La lej ïat' on ja-
ponaise annonce oflleielleutent
que les propositions du général
&roe viel d ouvr i r  les négociât ons
ont - i acceptées par le général
Noil'i.

Le rapport du général Nodgi

On mande de Tokio. le '2:
Le général Nodgi fa i t  le rapport su ivan t :
Un parlementaire russe est ar r ivé  le 1er jan-

vier , à cinq heures du soir , dans  la première
l i ^ i io  de nos posit io n ^ à Sttsihiyttig. et a remis
aux officiers une le t t re  qui nie p a r v i n t  à neuf
heures du soir , et qui étai t  ainsi conçue :

* A on juger par l'état général des positions
que vous occupez, j 'estime une toute  résis-
tance à Port-Arthur devient  inu t i l e , et dans
le but d'empêcher le sacrifice inutile de vies
humaines, j e vous propose d'entre r en négo-
ciations pour la cap i t u l a t i o n .  Au cas où vous
consentiriez, vous voudre z bien nommer des
commissaires pour discuter les ord res a don-
ner ainsi que les conditions de la cap i tu la t ion ,
de même pour indi quer l' endroi t  oit les com-
missaires rencontreront les fondés de pou-
v oirs analogues nommés par moi. .le saisis
l'occasion de transmettre à V. E. l'assurance
de mon respect,

(signé) : SroiiSsm. ».

Aujourd'hui , après l'aube, j 'enverrai un
parlementaire japonais au général Sta»ssel
avec la réponse suivante :

« J'ai l'honneur de répondre à votre com-
munication demandant \ entrer en négocia-
tions au sujet des conditions do la capitula-
tion que j 'ai nommé comme commissaire le
major-général Ijichi , chef d'état-major de no-
tre armée, qui sera accompagné de quelques
ofàciers d'état-major, ainsi que de fonction-
naires civils. Us rencontreront vos commis-
saires lo 2 janvi er à midi à Susihiynig. Les
commissaires des deux parties auront le pou-
voir de signer une convention de capitulation
sans en attendre la ratification, et seront au-
torisés à donner à cette convention un effet
immédiat. Les autorisations pour de pareils
pleins pouvoirs seront signées par l'ofticicrdu
rang le plus élevé des deux parties ot elles
seront échangées par les commissaires respec-
tifs. Je prolite de cette occasion pour trans-
mettre à V. E. l'assurance do mon respect.

Nodgi
Londres, 2. — La légation japonaise com-

muni que le rapport suivant dugénéral Nodgi :
xx Les Russes ont fait sauter, après les avoir

évacués, les forts de Toung-kwan et de Ki-
kwan-chan. Nous avons occupé les forts et les
hauteurs situées au sud. Les Russes ont fait
aauter lundi matin presque tous les vaisseaux
qui se trouvaient dans le port ct à l'entrée du
port. Depuis lundi matin les opérations sont
suspendues par suite des négociations. »

TOKIO , 2. — Les Russes ont éva-
cués la nuit dernière et dans
l'après-midi de lundi plusieurs
forts de Port-Arthur. Ils ont fait
sauter la plupart des navires.

Londres, 2. — On télégraphie de Tokio à
l'agence Reuler:

La conférence an sujet de la
capitulation de Port-Arthur s'e t
terminée cette après-midi à 4 h. 30
et a abouti à nn arrangement
pour la signature d'un acte formel
de capitulation. On assure que les
conditions posées par les Japonais
ont été acceptées.

Chef ou , 2. — Les contre-torpilleurs russes
désarmés ainsi que les contre-torp illeurs japo-
nais ont quitté le port. Il y a à Port-Arthur
quinze mille malades. Cinq mille hommes va-
lides défendent les forts.

Kiao-Tchéou, 2. — Les contre-torpilleurs
russes * Sniieli » et i Boiki », ainsi qu'un na-
vire de commerce ayant à bord 800 soldats
sont arrivés cet après-midi

Tokio, 2. — La reddition de Port-Arthur
cause à Tokio une joie folle. Les journaux
ayant répandu rapidement la nouvelle, ce fut
aussitôt de tons les côtés une explosion de fu-
sées. La musi que a joué sur les promenades
et de nombreux cortèges ont parcouru les rues.

Berlin, 2. — Les journaux du soir com-
mentent dans de longs articles la capitulation
de Port-Arthur. Tout en reconnaissant le suc-
cès notable des Japonais, ils déclarent qu 'on
ne saurait refuser au généra l Stœssel l'admira-
tion quo mérite son héroïque défense.

En Mandchourie
Saint-Pétersbourg, 2. — Le correspon-

dant  des «Rirjewija Wjcdomosti » télégraphie
de Moukden le Pr janvier , que l'on a entendu
dimanche matin au centre russe une forte ca-
nonnade qui est allée en croissant, et à la-
uuelle s'est jointe une vive fusillade. Il s'a-
(jissait , paraît-il , d' un essai des Japonais de
'ireer le centre russe ; mais ils ont été repous-
ses.

La flotte de Port-Arthur détruite
par les Russes

Chef ou , 3. — Le « Retvisan », le' « Pol-
tava » et le « Pallada » auxquels a été mis le
feu hier matin, bridaient encore hier après
midi.

Les Russes ont fait sauter le « Sevastopol» ;
les vaisseaux japonais surveillent le port.

Blocus
Paris, 3. — La légation du Japon commu-

n i q u e  une dép èche de Tokio, à 4 heures du
soir:

I. 'amiral Togo se conformant aux ordres de
son gouvernement a déclaré que le blocus du
Liao-Toung ne sera maintenu que sur une cer-
t a i n e  longueur. Le gouvernement a décidé de
n 'autoriser pour le moment à entrer à Talien-
Onang'  aucun autre navire que ceux à son ser-
vice , sauf permission spéciale des autorités
navales et militaires.

Recrues japonaises
Saint-Pétersbourg, 3. —- On assure que

les recrues japonaises qui ont terminé leur
in st ruc t ion  commencent à arriver à Dalny
d' où elles seront dirigées au nord vers Mouk-
den.

On évalue le nombre des recrues qui arrive-
ront en janvier à 200 mille hommes.

Démission
Berli n, 3. — Suivant un télégramme de

Saint-Pétersbourg au « Berliner Tagblatt » ,
le prince Svntopolk Mirski aurait présenté
an tsar sa démission , parce que les promes-
ses faites aux Polonais n 'ont pas été tenues.

Le voyage du tsar
Baronovitschi (gouvernement de Minsk),

3. L'empereur est arrivé hier mat in ;  il a
passé en revue les troupes qui partent pour
l'Extrême-Orient .

L'empereur a béni les troupes et a quitté la
plaee au milieu de manifestations enthou-
siastes.

Le soir de la bataille de Marengo, nous
apprend uu histor ien qui ne dédaigne point
d' entrer dans les moindres détails pour don-
ner plus d' attrait à ses récits , après six heures
et demie d' une lutte acharnée, la victoire, se-
lon son habitude à cette heureuse époque,
était  restée aux Français, et lea Autrichiens
a'élaient  vus forcés de fuir.

Or , le premier consul , qui s'était couvert
de gloire dans cette mémorable affaire avait
une faim de cannibale. Vite un poulet pour le
vainqueur!  Si le poulet est gros tant mieux ;
s'il est tendre quelle merveille 1

La volaille , si ardemment désirée, se trouve
bientôt et presque irréprochable ; mais le "Va-
tel chargé de l'accommoder ne dissimule pas
son embarras : il lui faut  du beurre, et l'on ne
peut malheureusement, quel que nombreuses
ba t tues  que l' on fasse dans tout le pays, s'en
procurer gros comme une noisette.

Que faire es présence d'une pareille diffi-
culté f

LE POULET A LA IVSÂRENGO

Mnsieur Tell Inubnith-Jacot , aux Verra
et ls fmnil lus  Sonrel-Jaco t, à Neucli àtejj
eot-.j indoj; , à la Cli.uix-do-Fon ils , B;issn
Neuhàlul , Jaeot-Délrucho , à Biunuo , Gaiil
Jaco, à Neuchâtel , Bettons-Olerc , à Noucb
ot , brn ' iKi i i i l - I i ïebi i i th , à Neuchâtel , on
pro fade douleur  do faire part à leurs par !
mais et connaissances, do la mort <iu
bieiKiinéo épouse, sœur , belle-sœur e)
routi,

lladame Emma HVEBK1TII
née JACOT

qiwi lieu a reprise h lui aujourd 'hui , dai
'16"" innée, après une courte mais pénibli
laiJu .

Los Verrières, lo 2 janvier 1!)05.
Mes souffrances sont passât,

pars pour un mon de inei l lcii
priant pour votre bonheur.

La Feuille d 'A v is de demain indiqua
lieu .lo j our ot l'heure de l'enterrement.

On ne reçoit pas.
Leprésent avis lient lieu de lettre do

part.

la- Teuille d 'Avis de J\euc!;âk
en ville , 4 fr. par semestre.

AVIS TARD3FS

Peite Brasserie Ho
Heute und folgende Tage

Scliwmr Ichîiplleïi
ûisrs k Samaritain!

POUR OUVRIERS

COMIENCEMËNT DU COU
Bfcrcredi 4 Janvier 1905

à 8! heures du soir
Annexeiu Collège des Terreaux, Suite h

nscri ptions chez lo concierge.

B'asserie Strauss
Sles'credi 4 Janvier

SF CONCERT ¦
donné par

JL'OronESTRE AjLEggAMSIB
Perdule premier  janvier , du faubouq

Crêt a Hôtel  Terminus, en passant pu
ruelle Nui h^r , et, do là à la rue du Se
un eaeft avec armoirie de. famil le , monte
or. Le pporter contre récompense au N'
Hôtel Tminus .  ,
¦M—M—— —¦ ___ _̂M_M_—s— ¦ S'il

|_ Â Ti ille d 'Jlvis de TVeuchâlel e
joun l le plus répandu au chef-lieu ,

le canK et dans les contrées avoisinai
et le mux introduit  dans toutes les cl;
de la sâétc.


