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ANNONCES c. 8
c.

tlu cunfm : ln Instrtioa, i il J ligne» 5» et.
4 et 5 ligna 65 ct. 6 et 7 li n̂c* j/î »
8 Ug. et plut, i" Ins. , la lig. ou ton espace 10 •
Insert, suivante» (répit.) • » 6 »

De /o Suit» ei de l 'étranger 1
l î  ct. la lig. ou ton espace. 1™ Int., minim. ¦ fr.
N. B. — Pour les «vit tardifs, mortuaire», lu ré-

dames ct let surcharges, demander le tarif tpecial.

"Bureau : i, Temple-lNeuf, i
IM aiasusserUe ne sont pas rendu.

ff »

ABONNEMENTS

1 an 6 moh J mok
En vïHe fr. 8.— 4.— ».—
Hors de ville ou pir la poste

dan» toute la Suisse ..., 9.— +.Sa ».»5
Etranger (Union postale). %5. — 11.So 6.ai
Abonnement aux bureaux de poste, 10 et. en m».

Changement d'adresse, So ct.

ON S'ABONNE A TOUTE ÉPOQUB

Bureau : J , Temp le-J Veuf , $
Ytnlê au numéro aux kioiqua, dépôt t. eto. J

VERMOUTH
de TURIN , I" qualité

* _ f r on le ,ître »
* * * ¦ s._ _ verre t-ompris
Le litre vide est repris a ?0 cent.

An _ _ii de comestibles
i _ „_£_"_ _ _  Flls

Rue des Epancheurs, 8

Pianos Bhithner
Pianos Steinweg Nachf.

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

stein, Gôrs &
Kallmann, Ritter,

etc.
dans tous les s'i/le*.

PIAHÏSTE SP_THE (Piaiiola)
Pianos des fabriques suisses

Harmoniums americans et autres
. Grand choix peur vente et location

Hugo-E. JacoM
F_U_ IT DE pins

Maison de coiiélamce
Magasins nie l . irlalès u*" 9-11

au 1er étage
N E U C H A T E L

Bonne tourbe
racineuse, nuire, biun sèche, à
17 fr. 50 los 3 m». S'adresser à
Henri Ischer, Combe I _ laton , près
les Ponts.

Vins et Liqueurs
Madère de f i l e

Malaga
Vermouth de Turin
Muscat de Samos

Vins 0porto
Porto vieux

Bordeaux
Beaujoia. s

Mâcon
Hhum Sainte-Lucie

Rhum de la Jamaïque
Fine Champ agne 7re qualitA

Cognac vieux
Eau de ce ises . qualité

Champagne

Siropsjssortis
Huile d 'olive extra purtt

?u magasin de comestibles

Vve B0NN0T
Eue du Seyon et Evole 1

Téléphone 554

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

no en bon élut. S'adresser l'arcs
37. au s?""1 étage. c.o.
B̂ram_mm__mwm_ mmmmWmin^m ^^mmK m-r-  

^
0 »

f _3 - "* La Feuille d 'Avis de *

I "Neuchâtel est lue chaque jou i
^d-ins tous les ménages.

¦- »

Xgg Voir ta suite des <A vendre »
i a page deux.

f " *

Nouveaux grands arrivages de
beaux lièvres f< ais

à 4 fr. 5© pièce
An magasin Lie ComestiWes

Vve BONNOT
rue du Seyon et Evole I

TÉI.BPHONE 5.')4 TÉLÉPHONE 5.*..

A vendre environ

90 _ soubassements
le I)*" .I5 de haut  avec tat laito. S'a-
résser à Jean Jenk , Industrie 14,

~À VENDEE-
•m piano en bon état jiour 01) fr.

t divers tableaux. S'adresser Col-
<*trt«l«* 1.
Sans têtes ! Sans* pied» !
I nvoi dis v o l a i l l e  t*ugr<.is>sée, l i a  -

f h. mon.  tttéo clia<|Ui! jour  et pro-
prement nettoyée : Une oie «rrassu
j  rolir , avec ou sans canards , ou
t - 4 canards, poulardes , fr. 7 ;
colis de 11) l ivres beurre de vache ,
rais du jour , garanti n a t u r e l , fr.
.0..".0. lil livres miel  d'abei l les  na-
turel , fr. 7 ; y ,  beurre. K miel , fr. 9.
l' ranco par remboursement. Qui
essaie reslo client.

H. Glaser, Skala a;Z B3, Gal icie.
r ab r ique  suisse de

Toilerie DI, mi-fil , nappages
etc., surtout qualités supérieures
remettrait belles colleclions à bons

magasins de Détail
•t fourn i ra i t  métrages h vo-
lonté au fu r  et a mesure. l' i'ÎX il
g os. Condit ions favorables . S'a-
d i e -  sur Rous ehiiïros I_ 7 Y à Haa-
senstein t_ Vogler, lierue.

MH»
Ate l ie i  .., ,_ „. p ne la fabri-

cation et la réparation des
ins t ruments  à areliuis.  — Violons
et vi ' . lor .ei  lies italiens, tvi-oliens.
etc. _ KlJIiZ, Saint-Honoré
7, Neuchâtel.

Tour be
A vendre de la tourbe racineuse

parantio bien sèche, à 17 fr. 51) la
baiii he du 3 m 3.

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

Grand choix

de

Casques, gants,
Fleurets, etc., etc.

$%^~ BOXE -çaa
Prix modérés

OTPIERRE FILS t C-
Treille i l

A meltre à Geièïe
plusieurs cafés, brasseries, hôtels,
pensions, res taurants , etc., facilités
de paiements .  Choix de: épiceries ,
lai teries , caves, drogueries , comes-
t ib les , boulangeries, pâtisseries,
boucheries , charcuteries, merce-
ries , tabacs, coiffeurs!, papeteries ,
etc., chiffres d' affaires prouvés,
conditions avantageuses. Fabriques
et industries diverses. Omiin.i.di-
tes et ussociations. — S'adresser à
M. Perrier, rue Chaponuicro 3, à
Genève.

Le Pianiste
App areil le p lus nouveau et

le p lus p arf ait tJt^Âm
pour jouer le p iano, permettant de
reproduire comme un rentable artiste
les œuvres les p lus diff iciles, sans
connaissance de musique.
L'appareil s'adapte facilement k

tous les pianos.

_»rix _ _0 fr.
Lo Pianiste se trouve à la dispo-

si t ion des amateurs au dép ôt gé-
néral , nie Pourtalès n»» 9 el I I , au
I" étage. Grand choix de pianos
dps fabriques les plus renommées.

Senl représentant du enn
• on <les fabriques Jtliithner
Steinweg, etc., etc.

Se recommande,

Hugo-E. JACOBI

AVIS OFFICIELS

APPMj TŒS
Les apprentis et les ap-

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

Les parents, tuteurs et pa-
trons sont instamment priés ,
d'exhorter leurs apprentis à
no pas attendre au dernier
moment pour se procurer
leurs feu illes d'inscri ption
et à ne pas oublier de les
rapporter, après les avoir
remplies, au dit Bureau ,
aux mêmes heures.

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

Le ' l *r_ rui . . Conseils iV Pnîri'lwmuifs

^ 
Ed. STEINER

COMMUNE DUE .GHATEL
Changement de domicile

Il est rappelé au publ ic  que toi il
change tuent de domicile doit être
a n n i i i u é  au bureau du préposé à
la Police des habitants, dans le
délai de 8 jours.  Le permis  de do-
mic i le  doit être présenté pour
l'inscription de Ce c h a ng e m e n t .
Toute contravention sera punie
d une  amende  de ï Tr.

Neuchâtel, le 3 j anv i e r  I .K.5.
li 'i if c l m i t  (/c l' t i l i c e .

mmu i| v.ii_n
jVlise atuoncours
La commune de V ;dnn _ met nu

concours la p lace il' n^ ni  <*om-
iiinnal-coiicierg;.' tlu collent *.

Les a l t i  i l i u l i o n s  el le _ l t«_t ;ii l
de ce lone l ionna i re . ip t i  devra ê t re
marié , sont déterminés el Usés
dans un eahier des charges qui
Sera déposé au Scerèiarînl cou t inu -
liai du -.'G ( l é e e n ib i e  l '.l l l l  au \h
jan vier P»0â, où les p ostulants
pourront en prendre connaissance.
L'en t rée  en rotiettoin i|<fvrt avuir
lieu le 1'  avr i l  l.)05.

Les poslulaliotts seront reçues
par le Seeretar ia l  communal jus-
qu 'au 11 j a n v i e r  à 11 h. d i t  soir

Vsïilaugiu, le '.M i técembiv l 'K!i .

Conseil communal.

IMMEUBLES
^-Sf \J w^sl .w ±*,.±__J

beaux sols à bâtir, à l'E-
vole. Vue t ttij ir sfUitblc.
I_ule A. . . ISfiiueu , uo-
taàrt*. Trésor 5.

A VS .HD %Z
belle maison, 4 , apparte-
ments de 7 ehambres avec
tout le confort moderne.
Vue superbe. Iton place-
ment de ton:1s. I_ide W.
ltrauen, notaire,Trésor 5.
sTs*sfMMMaii.swnrr ŝ—samostjs..af B̂afBBBaB—xfMf»

« »
1 

_sJ_ "V Les atel iers de la '
rcui!le d 'Jlvis de J\c ichdlc! se
hargent de l' exécut ion soignée

t, le tout genre d'imprimés . .
» __»
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A ^u.utic

AUX DEUX PASSAGES
"

Ullmann frères, siaccesssïirs
Place Numa Droz et rue Saint-Honoré 5

Jusqu'à lin léirier

OCCASIONS
en toiles fil , mi-fil ct coton , dans toutes les largeurs ;
en linges de toilette éponge, nid d'abeille et grain
d'orge; en linges de cuisine encadrés et au mètre.

Grand choix de lingerie confectionnée pour daines,
messieurs et enfants.

Taies d'oreillers fil , mi-fil et coton.
Au comptant, 5 l70 d'escompte

_ _l fl d'escompte sur la linj eri e chaude, couverlures en lalnu.
i l  *•* jupons chauds et tou > les articles d'hiver
I T__,PSS©__ 744

i _P H JL,a n,a'son se charge de faire eonfec-
U tioinicr et broder les trousseaux.

PEKJtUQÏÏES ET BAEBES
A LOUER

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

K . 4 , rue des Epancheurs, _ . î

 ̂
Grand choix de 

*f

PATINS !
K fi3erc u re, Courier cl Sport ^
|i_ u _ _i_s uwiv-iaasiis |
i Coutellerie - Email - Aluminium I
t €k Boîtes et armoires à outils %

A vendre, tout de suite, pour cause de
d'parî, deux magasins do taïncs et cigares,
tris bien situ_, plus une maison d'habita-
tion et plusieurs meubles.

Demander l'adresse du n° 623 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de NeucMtel. <_ .

1 Sapa k Glaces el Eratoirais |
| __• __JS"î_€II_r, rue Saint-Maurice fS l\ sous le Grand-Hôtel du Lac ["
j . ~- |

Reçu un joli  choix de glaces hisàutées et au- *
¦j ires. - Cadres pour photographies, art nouveau, g

ï.  etc. - Riche collection de moulures pour enca- g
i drements. - Panneaux, Chromos, Gravures et B
I Peintures.  H
| Atelier  s5>éi.'ial j >our rcucadrcmcii Ei

Travail soigné. Prix avantagsux. y
_ËBCT^^^^^^^^^^^_______ _̂B_â _̂̂ ^

4-0 ans de succès
Chimi quement pur. Contre la toux et les catarrhes op iniâtres . . Fr. 1.30
Créosote. Kiitj i loyft avec grand stiff " s contre la j ililiâie p u l m o n a i r e  • 2.—
A I ierture de fer. ' ( . t r p  la scrufuloso . les dartres , eczëmas, etc. » 1.4-0
/su phosphate de chaux. Cintre  les affections racli i t i quus . . . » 1.40
A la santonine. Ivxcelleiit vormif i ipe  pour enfants » 1.40
Au Cascara. fc__le.it laxat i f  vêfrétal pour femmes et enfants  . » 1.40

JBJ "̂~ .\(>'nc ;iu ! — 0\_I_ .Ue. Aliment de force naturel
|. .ni  i H u r a c l l i u i i i ques , épuisés , anémiques :  nourr i lureconcentréo » 1.75

£gp** Snci c de malt el bonbons de mail ,, Valider ** " _13
I TI U ï recherchés coutre les atl'ectious catarrhales. — _ u vente partout.

\ X 1 >_ • .'» :̂ ->sâ's\s s js

1 Vos Cheveux sont-ils faibles ou clairsemés, f
| ou tombent-ils ? I
I t______t___________gs%i_E_mmm______aa_ 1
S Si vous; Otes chauve, ou si vos cheveux vous caufent des soucis : js sont-ils l . ibles , secs el ternes , tombent-ils. vous devez connaître mon m
t " Haïr Grower ". Je veux que vous sachiez ce que j'ai constaté moi- H
B même et que vous éprouviez son action sur vous-même. |
| Je ne vous invi  e pas à acheter ma prépara ion si elle ne vous fait I
1 pas de bien —.donc, je vous lais cette offre exceptionnelle. S

1 Si vous voulez m'écrîre pendant les trois i
; jours prochains, je vous enverrai une boîte n
S de mon véritable Régénérateur des cheveux M

I absolument gratis. ï
Je vous invite à vous app li quer cet échsintlllon selon les indications lij

très faciles qui l'accompagneront. Si vous voyez que vous obtenez des M
résultats par l'emp loi de ma prép aration ct si vous en voulez fi|

f davantage , je vous en vendra i volontier s à un prix très modéré. M
g Je ci ois que cette oflrc d'un échantillon a bsolument glatis est une M
I preuve suflisai te de ma confiance dans le B
I Véritable Régénérateur des Cheveux l ¦¦ '¦¦¦ "¦¦ • "< '•< i ¦ ¦'¦¦-! m
| de JOUI ) Graves.-tlurlci gh . Ce que je dé ire B"s ff"*)» B _ _ _¦ të maintenant , c'est avoir la vôlie. Je suis le EsOl I Ei B
|| seul' qui puisse v perdre. Tout ce que pion H
| oflre vous coûtera , c'est le t imbre pour la #"*_ A _ l  _. Br lettre ou la carte postale par laquelle vous *_ 44.» ^ 1 I _> , I
| me demanderez de IOU S envo\er  l'échan- j  ai ||>< _n> t 1

| Je prends toujours soin de ne ras : . des choses co gérées dans i
| mes déclarations i-'.n clTet je préfère lùsser parler les personnes qui J -.
| ' ont em' loy é mon " liair Grower " fel qu i  en ont profité ,
j J'aj oute, ci-dessous, quel ques attestations de personnes qui ont !
; acheté mon " Ilai r  Grower ". Je vous invite j  lire ces lettres atlenti- jvement. Elles sont de fnincs aveui de remerciements de gens qui
| s'étaient résignés a être perpésuellcment chauves. Ils ont entendu
j parler du "True Hair Grower " de John Craven-Bisrkigli; ils
i l'ont essayé ; et les lettres qu 'ils rn 'oi.t adressées par la suite I
1 donnent  l'attestation du me. vei feux résu tat oMenu. i
I Je ne vends pas ce Viri t i ble Hégénérateur des Cheveux seulement

parce que je ciois qu 'il lera re , ou ser les cheveux. Je sais, par c.pé-

I

rience personnelle , qu 'il les fera repousser. 11 y a quel ques anm es
l 'étais comp lètement chauve, et quarante jours après avoir emp loyé i
cette pré para ion , j '..i obtenu une repousse abondante de cheveu noirs.

Si vous avez cejà essayé tous ks soi-disant remèdes pour la calvi ' ie  ¦
qui sont en vente , je vous invite si éclatement à m'écrirc. Dans |
beaucoup de cas, des Messieurs et des Dames m'ont écrit qu 'ils j
avaient essayé beaucoup de préparations li quides s.uisrésultats, mais o
qu 'apiès quel ques applications' du Véivti'lîle Uv£éi..'ratei:r ÙC3 l
cheveux de John Craven-Uurleisli leurs cliceux ont commencé !
à repousser ct que peu de temps après, leur tête était cou.ertc d'une i
pousse forte et soyeuse de cheveux. l

Ma pré paration n 'est pas un liquide , nais une pommade, facile et i
a:fé..b e à ap. ilisiuer. Elu: est également bonne pour les deux sexes j
ct à tout âge ; elle est absolument inoilcnsive.

MON " nm G._y;zîî - CU éRIT I;?I n_z DE rn ;ïi iuoMr_ ^
TOUJCUBS IA PElAtE I 

¦ti .Arume r.lii.slcs.Oiigny lS.-et-0.) ,
PAniS, Je vltns \inr ci 'to lettre TOUS témolffiiop

Jr smissîffné sTcrtiPe que mon fils en re- ins?s _ il i ; -  ts île |{i:it tusjc, et vous îs:li- |
fis . .un!  it n >e. \ icc f in i t  i s i l r i i . t  tic lu ]ii-Imte • 'iici ;tcs fj l inu tes ;îc votre niev veit lcux pro- \v et su- c i i l v i l ic  p i r t it l ie , son içsteitss t-i esi-uK t is i i t , cle qui j'ai olitij nu I.s rtistilliits les !

W ti.uili.ini :i pi is l i iHini i ;  un institut j'en ni été p u s  iiie.syes-és. J'clnis cîniuve ; on aurait i
?\ Un . iisi |iiset. J'iilti - sl.. ct ssnc , nue la bssite (lit un cent' touioniié. J y l  t -nniptètcnieut 'E cliantilion qu • j'ai eu ri si innenr de r.ee- re l inusé  m.T cncvelure pi inistu e uvec sixv vs.ir . i-nrisn if suite n ms litmaiule — n|ux*s boiles cie votre merveilleux produit , seul
f* «s» . pp licsiltisn ù pnssluit un lêper iluvet. fn' i  n e«êilcr.*ïleur des Ciieveiff. Aussi je !
B v u  ie  prompt résultat , Je lue rendis en VOUE autorise à tuire de ci tte lelliP.I"uS":Jo j
Y psiTsssiii .e à sutrc maison faire l'iiclui t de qu il vous plaira , et si vous avez dès (Hep- l.. il j ux huiles, ffrassd mt .ilèli'f; celles-ci . cm- t sip ies cti-ns nia réj îi 'sn vous il 'alliez qu'à tftj plojcfs p arinf^ s s. is .s , conruri stéiuent H vos l rs i r  dire qu 'ils m'écrivent ct je leur rëpon- ïf£. Liflr is ç l i i i i is , a ctifs.s sa ifuèrisua ci uiplète , driit en leur l'nisaiit Ici cln^ ês que incii taV car siujouui ui nusn iils a une  chevelure viiUe niei vclll cux picsluil. Il esl entendu%, aussi abondante qu'avant son départ nu qui; je ne rcp csndiai qu 'aux lettre*coule*
(a «s-yice. uail[ ua iimlne do retour.
» J. DASTE. Auguste SIMON. !

£ j ilien n'ajoute h l';lge comme la calvitie — rien ne viei l l i t  autant |
j l'apparence — donc écrivez-moi aujourd'hui , en indi quant ce journ 'l, H
j et je vous enverr i un éebanti Ion gratis du " True i la ir  Grower " B
i (Sous envelonre fermée) par reloi r du courrier. Ce procédé n'est-il H
? pas la franchise même ?

f J0HU CRAVEH-BUSLEIGH, 255, nia St-Honoré, PÂBIS |
fW __H__S__B______a_tiaB_^a_^̂

¦ 

^^ 
Seul dépositaire

TISÉ DE 1TI_A3W : 1res apprt'dtS dos con-
îi i i is suur.s  ; iiiiilange des niLil leurs Ihos de

THÉ H»R W* _OW: unissant à u»o grande

tPICERŒ TÏNE - VIN S

Office ie PMopji Attinger
Place Piaget 9, 2™ étage

GRAND CHOIX DE LWEIIWS PROJECT ION
de tous genres

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

Confection de clichés à p rix modérés.
Location de lanternes et de clichés.

Salle d'essai à la disposition des clients, placo Piaget 9,
?•»• étnge.

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

" TRAVAUX EN TOUS GENRES
A _ IWM'-EIUB DB LA F_W7LLE D AVIS DE JVEUC7MTEL

_________K___m_hm__m______________\m

h^^^Syml
| _ _ 9  - lUlïïffi. Seps tt,. ,- .¦ 1

i Corset J W « Joîa » 1

I 

. Façon ^Êpm AmériGaine 1

Toul aelicJeiir reçoit (ji'iilis un Corset de Poupée m

Is the Centre of Attraction in the SE
fashionable World. ';j

Mes corsets sont insurpassables à cause de leur ÏM

j Façon, leur Solidité et leur Prix! M
\ TOUS _ES COBSKTS SONT Wi

l droit devant. Erect Form. m

I JE GAIIMTIS CHAQUE C011SET i
1 Corsets sur mesure. - iléparations promptes et soigite M

1 Magasin _ printemps
RUE DE L'HOPITAL

, Articles occasion :
I Un lot do mouchoirs, liâtisto fil , brodés , à . . . . Fr. 0.50

> » pour messieurs, brodés, à . . » 0.50
» do robes do clittnil ire fl tuutles » 7.—
» de blouses et jupons c lat ids » 3.—
». de beaux t:ipis î le  table » 10.—
» confections It l le t les  » 7.—
» de coûtions soieries pour blouses

Coupons de robes à très bas prix.
Capolt pour intérieur de coussins.

Le plus beau choix de

CH1USSEAES
se trouve à la

HALLE aux CHAUSSURES ^
rue du Seyon

Th. Fauconnet-Nicoud i

C'est à la

Chaussure mofae
quo l'on trouve toujours le

plus beau choix de

Chaussures
A. DEVAUD & Cie I

2, Faubourg de l'Hôpital, ~2
— !_¦¦ _

____t_____________________________________ _______a_____ m___i

E

AUX ÏH y iti tjjtfc _ tns_is,m S

Bijoaterle V  ̂/ 
Horlogerlt 1

OrfémriB vÇj/ N__ts_aîitiat S
A. JOB IN J

HÉDCHSTEl €
M.*.^ÉMNMH MsU_M_J



AVIS
* .

Toute demande d'adresse d 'uni
annonce doit être accomp agnée d'un
timbre-poste p our la réponse ; mon
celle-ci sera exp édiée non aff ranchie.

ADMINISTRATION
Je la

Feuille d'Avis it Neuchâtel.

__________
A loner an jo li loge-

ment de 3 chambres et
dépendances, eau, g-az et
beau Jardin.

S'adresser à P. Huriset,
Fahys n" 133.

Bac Saint-XIanrice 2, au
4m" étage , Ouest , à louer , pour le
54 juin , éventuellement pour le
21 mars, an logement de 3 pièces,
cuisine et dé pendances d usage,
avec droit à lu buanderie. S'adres-
ser au rez-de-chaussée chez JIM.
A. et L. MOYBU . ou au 3 . ehe>
Kl. lîaclc,

Petit logement
do deux chuuibrcH , cuisino et dé-
pendances, terrasse et lessiverie.
Lien exposé au soleil. S'adresser
Fahys 179. 

t» U E T K E  _
en cuir, drap, loden

G. PÉTREMAND, Chaussures
Moulins 15, Neuchâtel

BA_ ES ALPIXES

Villa à louer
Onze chambres confor-

tables. Installation de
bains. Véranda. Bnande-
rie. Terrasse , Jardin. Belle
vne. Jon ssance dès 24
Juin 1ÎH>5. Etnde A.-_
ICranen, not., Trésor 5.

¦ AU V1_.XIJE _
Appartement à louer , pour Saint-

Jéan 1005, à 2 pas du tram. Eau,
électricité. S'adresser à M. H.-A.
Godet, n° 82, à Auvernier.

Evole
Pour Saint-Jean, joli petit ap-

partement nu soleil; 3 pièces et un
eahinet. belle cuisine claire avec-
eau. Buanderie et petit jardin. ,Belle
vue. Tram . _ _  modéré. S'adres-
ser Broie tft, rez-dvi-ehaussée.

A louer , pour Saint-Jean 195.5, à
des personnes tranquilles, sans on-
fanls, de préférence daines seules :

1. Un appartement lor étage , 3
ehambres , cuisine et dépendances,
fr. 500—.

2. Un appartement, 5ro« étage, 2
chambres, balcon, cuisine et dé-
Sendances , fr. 42"> —. S'adresser

Cercles 1, 1er étage, à droite.
A louer & Corcelles

i
'oli log.an^nt au soleil, deux cht im-
tres , cuisine et dé pendances , jar-

din , eau et gaz. Prix modéré. S'a-
dresser chez M. Bourquin-Crone,
Corcelles .

ï^î iîsfjx
A louer dès le 24 mars ou épo-

que à convenir , logement de 4
chambres et dépendances, eau et
gaz, terrasse et jardin.  Vue sp lon-
tlide . .S'adresser Chatelard 2.

A louer , pour le 24 juin , au cen-
tre de la vi l le , un appartement de
5 pièces avec dépendances. De-
mander l'adresse du n° 5'.)9 an
Lin eau de la Feuille d'Avis de
Keucbàte!. c. o.

A loner , faubourg dnLaïc, ponr Saint-Jean, ap-partement de 6 chambreset dépendances. — Etude. Branen, notaire»Trésor 5»
i Pour le 24 mars, logement da

deu* chambres, cuisine ct dépen-
dances. — S'adresser rue des Po-
teaux 3, 2 . 

A louer pour le 24 juin , Clos de
Serrières , beau logement de quatre
chambres avec dépendances et jar-
din. S'adresser Etude E. Bonjour ,

! nolairc. Saint-Honoré 2.
A louer, au Quai Su-

cliurd, po.ir le _. juin,
appartement de _ cham-
bres et dépendances. Jar-
din. Etude Branen, no-
taire, Trésor 5.

On oll're à louer un "logement de
5 à 6 p ièces, cuisine , gaz et élec-
trici té et les dépendances , pour le
24 ju in  PJU5.

S'adresser rue J.-J. Lallemand 7,
au I" étage , de 1 h lire à 4 heures.

A louer an Préharrean :
appartement de 3 cham-
bres et dépendances, tout
de suite ; appartement de
2 chambres, pour le 24
mars. Etude Brauen, no-
taire, Trésor 5. 

ÏWQ _ î TI ^ rcmettre tou,> f'e.111 _, III suite un logement de
deux chamb. es, c.siue, dépendan-
ces et jardin. S'adresser à E» Juan.

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

S'adics . à l'Etude Wavre.

éTUDE B, marna
NOTAIRE

8, rue des E\iancheurs

Appartements à loner :
I. Dès maintenant on pour

époque & convenir:
5 chambres à Port-Rou-

lant, appartement ti es con-
fortable, tains, véranda.

4 chambres, rue du Roc,
véranda.

3 chambres, au Vau-
seyon.

11. Foui* Saint-Jean I0O5:
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-tlanc.
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 avantageiix. 

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

Ea Société Immobilière
des Sablons offre à louer,
dès le 24 Juin 190.5 ou
pins tôt, plusieurs loge-
ments confortables de 4,
l> et 8 belles chambres et
dépendances. Balcons,
buanderie, séchoir, gaz ;
belle vue. S'adresser Etu-
de A.-Nnma Brauen, no-
taire, Trésor 5. 

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

A louer à Vieux-Châtel,
dès !_t juin 1905, 3 loge-
ments de 5 chambres cha-
c iiii avec escalier -ïnté-
r «m*. Jardin. Balcon.
Buanderie et séchoir. —
Etude A.-_ Brauen, no-
taire, Trésor 5.

PLACES
ON C__CH_
pour une bonne famille à. Bftle,
fon t  lo 15 janvier , une

femme tz chambre
sachant très bien coudre , ayant
déjà « té en service et munie  de
bons ej rl if icats.  Of i .  a* ce copies
de cert ificat*: sonsC 79 Q si BSua-
senstein . Vogler, a Baie.

CHAUSSURES D'HÏYER

G. PÉTREMD
15, tu lits jUlia - EtlCIIffll
On demande pour le 15 ja uvier ,

dans polit ménage soi gné, une

an_
bien recommandée , pour faire la
cuisine et tous les trava sx du mé-
nage. B ns gages. S'adresser Port-
I to t i lant  10, I" étage.

VOW ONTAÎ R .
On cherche une jeune lille comme

v.dnniaire  dans une petite lamille
a Lucerne. Donne occasion d'ap-
pse ro l' al lenia '  d.

S'adresser a Mraa Bernardt , rtn
de S 'inpach 2, Lucerne. K 10I  L

0n demande
pour le 2,0 janvier prochain , une
jeune fille active pour tous le
i n ivaux d'un ménage. S'adresser à
M n>° Jean Baur , à Corcelles.

M"0 Affolter, bureau de place-
ment , Moulins 5. oflVe et demande
îl es cuisinières , femmes de cham-
bre et filles pour ménage.

On demande, tout de suite , une

JE UNE FILLE
pour aider aux travaux du ménage,
lionne occasion d'apprendre le
français, petit gage. Demander l'a-
ire _ du n° 5,r> an bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

EMPLOIS DIVERS
Uno bonne

repasseuse .
se recommande pour do l'ouvrage
à la maison , rue du Seyon 13, 31 .~Un _ 

: '

demoiselle Je toute confiance
cherche occupation , soit auprès
d' une maîtresse de maison ou au-
près d'une malade. Eile prendrait
aussi nn emploi de bureau. Ecrire
s Us chiffre L. F. G.Sf> au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On cherche pour une jeune lille
de Bit le , intelli gente et de bonne
lamille , une place de

Msderfriuleîn
S'adresser , pour rensei gnements ,

a M m' lltegler-Bovet, 26, Beaux-
Arts , 1er .

Rémou leurs
travail lant  à domicile , trouveraient
•occupation tout , de suite. S'adres-
ser à Ernest Borel & _ «, fabrique
d'horlogerie , Saint-Honoré 2, Neu-
châtel .

Une personne d' un certain âge,
exp ér imentée , de bon caractère ,
connaissant la cuisine et le mé-
nage, pouvant aussi faire lecture
et correspondance française ou soi-
gner personne âgée, désire être
reçue dans fami l l e  où elle serait
bien tr.'t i lée.  Très bonnes référen-
ces. — Prière d' adresser les offres
détaillées- et condition,*, éventuelles
A. B., poste restante , Marin.

Donieslic] u c-ja rcJ i s icr
sobre et travailleur , trouverait
bonne place dés le I" mars. Adres-
«<* r 'es offres détallléos à l'hôtel
Fill e ix , fi Marin. . c. o.

Demoiselle de magasin
ain _ qu 'une

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

APPRENTISSAGES
Jeune homme intelli gent pour-

rait apprendre le

métier k coiffeur
Occasion d' apprendre l' al lemand.
Sànlresser chez M. T. Klee , coif-
feur , Walzenl iausen (Près Hor-
schach) . Renseignements chez M.
Louis Desaules , Chàiet 128, à Pe-
seux.

PERDUS
Perdu samedi Suir , depuis la rue

de l 'Hôp ital 7, à la gare , directe-
ment par les Terreaux , une chaîne
de montre (sautoir) dans un carton
enveloppé de pap ier avec l'adresse.
Prière de la rapporter contre ré-
compense chez M 11* Mathilde Wal-
te". rue de l 'Hô p ital 7.

A VENDRE

Lièvres l'Âllempe
à?5  cent, la livre

CISIïiUIL
Gigots de 7.— à 10 fr. la pièce.
Filets de . 5.— à 8 fr. »
_l>aules de 2.— à 3 fr. a

CHEVREUIL MARINÉ
à 60 C. la livro

Lièvre mariné
à 1 fl*. 1© la livre

" SB— ,mm

Faisans dorés de fr. 4.50 à fr. 5.50
Bécasses » 4.—
Canard f sauvages * 3.50
Sarcelles doubles ¦> 2.50
Sarcelles simples » 1.50
Grives litornes » 0.70
Perdreaux gris » 2.50

POSJLETSJEBBESSE
Oies - Dind ans - _t_ls - Pintades

Pigeons romains - Poules à bouillir

POlIIONS
SAUMON DU RHIN

Raie - Turbots - So/es

CabHIaml ) r\\ r\ cent.
JHcrlan \ à Kl I la

Aiys'efiit) \J \J livre

Marrons de tapies
Oranges - Mandarines - Dattes

Tonales et bananes fraîches
An magisln d8 Comesti _ Ics

CE1MET FILB
Rue des Epancheurs, S

TéléySionc 71

Perd u , le 1" janvier , du faub' urg
du Crôt à l ' IInt e l  Terminus, en pas-
sant par la ruelle Vuuchj r , ct île
là à la rue du Seyon , un cachet
avec armoirie de famille , nmiité
sur or. Le rapporter contre récom-
pense au N» 41 , llotel Terminus.

Perdu un

dentier
place de la gare. Aviser M. Ulrich ;
hôtel du Cheval blanc , Colombier.

Perdu le 2 janvier  mat in ,  un
manchon noir tskongs), près ou
clans lo funiculaire.

Le rapporter  contre  récompense ,
an bureau de la Feuille d'Avis d -
Xeucluitcl . C87

On a perdu le ? janvier  après
midi , un bil let  de àO fr. Rapporter
contre récompense, 20 %,  au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Ne tt -
chàlel.  die

PERDU
du faubourg du Château à la rue
de la Côte , une collerette apparte-
nant à un costume du Neucbàtel-
stt isso. Prière de la rapporter con-
tre récompense , au Poste de police.

Snow-Boots
anglais, russes et américains

i}. Pélreiai, (__re
Moulins 15, NEUCHATEL

DEM7tVflCHETER
On demande à acheter d'occasion

un fourneau
à pétrole

. S'adresser rue Saint-Maurice i5,

. „ -.à gauche.
On chercho à reprendre , dans la

Suisse romande , une

PENSION
ou à défaut à louer une villa pour
en établir une. Adresser les offres
écrites à T. Z 683. au bureau du
la rouille d'Avis de Neuchâtel.

On demande à acheter des

Chiffons blancs
ou

Vieux linges
propres , pour nettoyage de machi
nés. Demander l' adresse du n» 404
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Chien d'arr êt
de préférence poil ras , est demandé,
excellent comme obéissance, euèto,
arrêt et rapport ; ûgé de 3 à 4 ans .
Demander l'adresse du ri° (i73 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
cbâtel.

AVIS DIVERS

Pension demie
avec leeons de français par per-
snnne sachant l'al lemand. Offres
avec prix sous P. S. (iS4 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

¦"̂ _mmmu â^m

Mariage
Un agriculteur , célibataire, de43 ans , désire -faire la con naissance

d'une personne «le 3.". à 40 ans pourfaire son ménage. Discrétion assu.
, rée Offres poste restante Ù. 'L. Neu,.
ehâtel.

grasscris -®-
-©- Qambrinus

r ,

Ce soir el jours suivants

par la

Troupe Helvetia
Direction : Armand STEBLER, fie Berne

DOCTEUH

Médecin-Chirurgien

Rne du IÉ 4, l6r étage
Consultations tons les

jonrs de 1 % & 3 h., _ of le
mercredi.

M»»- H. _ ydegger- Stfiisî
fait savoir au ]) iib ' i ¦ de Saint-
lllaise qu 'elle se charge de

leçons de broderie
au plumeti8

chez elle, h son domicile, maison
P. Virchaux. ¦ 

Orclestre Mien*
SERRIÈRES

se recommande pour soirées, bals
ct concerts.

TÉLÉPHONE 777 C.O.

MALADIES des YEUX

ïï CH. ROULET
Faubourg du Crêt , n" i6

reçoit les lundi , mercredi , vendredi ,
de Kl n T? h. , samedi, a 2 h.

J. m. BOÎTEL
¦Yiédecin-DeRtists

de «J h. à 11 h. et de 2 h. à G h.
Pour consultations :

de M h. à I"i'Âh .  [dimanche excepté)
G, faubourg de rilôitital

Etude A.-N. BRA DE!!, notaire
Rue du Trésor 5

IiOgein.. <s à louer, dès
24 jiiin liM>5:

C chas»_ <*s et ja i'diii,
Tiens-Cluitel.

4 et 5 chambres, véran-
da, j ardin. Colomb ère,
a»»-«loKsas de la gare.

5 clit .mbrcs, qiiaâ du
Mont-Ifilune.

6 chambres, 1er étage,
faubonrg du _ae.

3 chainbre , Boine.
3 chambres, chemin du

ISoeher.
3 chambres, rue des

Moisi» ns.
2 chambres et jardin,

Troïs-Portes.
3 chambres et jardin,

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

1905:
3 chambres, Côte.
3 chambres, raie Hntile.
iSchambres, Prébarreau.
A louer dès maintenant:,

3 chambres et jardin, au
Pré barreau. 

A louer , pour lo 24 juin , route
de la Cote prolongée avec issue
sur les Parcs , logements de 2, 3 el
4 chambres, cuisine et dépendances;
eau, gaz, électricité. S'adr. Parcs
n° 57, rez-de-chaussée h droite , c.o .

Pour Saint-Jean 1915
à louer de beaux appartements de
4 chambres et dépendances , ainsi
qu 'un magasin. S adresser Alfred
Lambert. SainHIonoré 10. c. o.

CHAMBRES
Belle chambre meublée Concert \,

i'-» étage à droite, sur l'entresol, t.o.
Deux chambres à louer , pour

monsieur, faubourgi du Lac 19, 1"
étage. ^_ 

Belle chambre
chauffable , à deux leuètres, Indé-
pendante. Ecluse 44, 2m«.

Chambre bien exposée, chauffable,
Pourtalès 13, chez M. Girardbille.

Jolie chambre meublée , chau ' -
fage central. 8'adreSber VillamoLt
29, 3™. 

A l f_ f»ï» -i0,ie clianibre nie"-
1UIÀC1 blée pour monsieur.

S'adresser rue J.-J. Lallemand 1.
au 2 . à droite. e. o.

Joae chambre à lot .er. S'a 1 ces-
ser â U™' ,Pond , 15, rue des
Beaux-Arts.

Premier Mars 4, au '3mo, jolie
chambre meublée pour uirtnonsieur.

Très belle grande chambre , rue
Pourtalès 13, k"". c. o.

Chambre meublée. Avenue un
Premier Mars 2, iCP étage. c.o.

Belles chambres confortablement
meublées et pension soignée. —
S'adresser 19, rue des Beaux-Arts
3"." étage. c. o
mm&_mmMmmmmmnnms *ms_m_m_m_m<" f  ¦ 'n'UBam

LOCAUX
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,
me des Epancheurs.

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

A louer, pour le 24 ji»"n
lî>05, r.ie des Poteaux, un
loc al à l'usage de maga-
s n. S'adr. Etude CS.tyot s_
Dubied, Môle IO.
IMMM—_—j__sssjmmmMj|—m

DEMANDE A LOUER

JEyHE lïïM
cherche chambre et pension dans
une bonne famille française, où il
tairait l'occasion de se perfection-
ner dans le français. Ecrire avec
le prix sous G. P. 8, poste res-
tante , Neuchâtel.

Deu_ dames
demandent à louer un peti t  loge-
ment en ville. — S'adresser rue
Pourtalès 3, 2,n*\

Cn ùzxùz à louer
un appartement de 3 ou 4 chambres
;i\ec jardin , terrasse ou grand bal-
con , bien e*.posé au soleil. Ecru e
Ls offres â .\1. F. Mart t tzk y, pho-
tographe, rue de l'Hô pital 9.

On demande à louer
pour mars ou avril , un logement
confortable de 3 à 4 ch; mbres.

Offres à adresser à M .  Gehrig,
administrateur postal , h Bienne.

OFFRES
! le jeu Ite le il_

au courant du service, sachant
coudre et repasser , cherche à se
placer immédiatement. S'adresser
chez M ra« Pauli , rue de la Treille 5.

Une trave jeune fille
sachant faire tin ménage, cherche
à se placer. S'adresser Trésor 1,
4"'« étage.

Jemie fille allemande, 18
ans, cherche place ponr tout
de suite dans sautille res-
pectable. Ecrire à 1t. T. 0>.b' au
iiureaii de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

C MUTOEOUCS
7-

pour dames, meosinurs et enf ants

W F_T _ ___L Ci_i_
Moulins 15, NEUCHATEL

Jcurj c Fille
honnête , recommandable , sachant
cuire , cherche place tout de suite.
S'adresser chez U. Barbey-Sandoz ,
Evole 31. "

I 

BANQUE FÉDÉRALE
(Société anonyme)

Cn,, il:il f r .  20,000,000
Réserves » J ,(s00 ,0U0

La Chaux-de-Fonds
SiégesàzuiU' H , HAI .E , IIEIISE ,

Ls\ C.ll.'.U.X-DE-KO.\DS,C,K.VÈVE ,
I.AU._MNE , SAlNT-OAl.l. , VE-
VEY. 1I4 1 UÛ G

Ouverture de contptes-cou-
s rants débiteurs et, créan-
1 ciers.
î Escomptes et recouvrements
1 d'effets sur la Suisse et
â l'Etranger.
jf Dé pots d argent à vue et à
1 l' année de i 54 % à 3 3/, %.
Il Achat et vente de titres et
1 j coupons.
!ïl Avances sur titres suisses et
i étrangers.
B| Matières précieuses. jj
U Garde de litres et leur gé-
Ëg ram e.
m ColTretsàlouer (Safe-De]iosit).

« »
f La Feuille d 'Avis de Neucbâtel , 1

hors de ville ,
( 4 fr. 5o par semestre. ,

**

LaGonfecti(mRK.Z.- Ch. Bûllinger
_>, rue du Seyon

demande un jeune homme pour les
courses, présenté par ses parents.

__ _
9 _l f _ ° ® _ ^

munis de bonnes références et connaissant si possible la place et le
canton do Neuchâtel , sont d'rman<!«5s tont de suite.

S'adresser par écrit case postale 3-441, Neuchâtel.

« ¦-¦-»

Toute demande d'adresse
d'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste pour
la réponse; sinon celle-ci sera

k exp édiée non aflF_,chie.
*•>¦ — -

u FSIÏL_0.\ DE LA FLTILLE D'AVIS DE NE _ _EL!
t—¦¦ ——- ¦ '—¦

PAU.

W. BERT-FOGTER

(Traduct ion Pierre LU GUET)

Le flactylographe s'étnitremts ii sa macbino,
et copiait des lettres qu 'il avait  rédigées lui-
même. Ciiinlor prit son bloc-notes ct cop ia
iongtU'HH'tit ht sig'ttnttirc qu 'il voyait sur les
pièces ancieiiiie -s , et <j ui  lui sem j la.it aussi
'itran _ 'i e ijiic i-_ ne l'eût jamais v ue. Et ce-
pendant .t. . bien là le nom par le j ael il
étaii connn .of qu 'il avait , selon toutes probabi-
lités, signé t_ niillicis de fois.

Gandor se dciuaiida si les correspondants à
qui il avait écrit la veille, et dont les lettres
étaient signées à la nouvelle manière, rcinar-
queraisnt le changement d'écriture. ' Pour
celles du jour , il ordonna à Shcpley do les
signer d'une gri._ et de ses propres initiales.
Le j i 'i_ hoin.nc se montra plus lier de cette
marque de confiance qu 'il ne l'avait été de son
angiiien lution. Dès cette heure, il était évi-
deinm .1 tout acquis à son chef.

A . -s un certain nombre d'essais, Candor
pu! tr >. or une signature à peu près semblable
à I'C II I -, t ;;ii avait été apposée sur les chèques
ancj -Mr '. Il en guida un exemplaire comme
mode.", et lit remettre les papiers dans leur
Kirloi). Puis il tomba dans une profonde rêve-
rie, et chercha ù se rendre compte de la situa-
don telle qu 'elle était devenue maintenant

Il faiblit qu 'il sut quelle était sa position

lieyréduction autorisée pour les journaux ayant un
traité avec la Société des Gens de Lettres.

vis-à-vis cle son associé, ct pour quelle part il
était propriétaire cle la vaste maison de com-
merce. Il fallait qu 'il sût de quelle façon cette
part lui revenait , et comment il en disposait.
Il fallait qu 'il sût mille choses à propos des
a l'aires toutes aussi nécessaires les unes que
les autres.

Il y avait , d'ailleurs, une piste — une ou
deux — qu 'il lui élait indispensable de suivre.
L'une consistait dans la possibilité, chez les
Tiavïs, chez *papan , d'un souvenir du temps
mystérieux;! iutre était l'indication contenue
dans l'existence du docteur Montfort , qu 'on
nommait comme un intime ami de John-T.
Candor.

Le docteur était éloigné de la ville, mais
sans doute était-il possible de savoir (pie '
homme c'était , et où il vivait momentanément
Le plus tôt serait le mieux.

— Shepley l dit-il en.m , avons-nous un livre
des adresses cÎ3 la ville?

— j e v„s voir , iuuusieui.
D sortit ct rapporta bientôt le livre de-

mandé. Candor y trouva: «Montfort , Justus ,
37, Botol ph Street » Il se référa au plan qui se
trouvait en tite du volume , y vit le magasin
Sj rviss et Candor, qui tenait à lui seul tout
un pâté de maisons, ct la place Irving, où il
demeurait. Il nota mentalement la route à sui-
vre pour aller de l'un à l'autre.

D découvrit alors que la rue Saint-Botol ph
se trouvait dans une partie de la ville entière-
ment di.fércn te.

— J'irai, et je saurai pour quelle époque on
espère le retour du docteur, se dit-il.

Puis, no se découvrant rien à faire dans son
bureau, il se leva et en sortit, désirant so ren-
dre compte de ce qui so passait ù chaque
étage de la maison. Il parvint ainsi jus qu'au
quatrième.

En se promenant, il prenait note, mentale-
ment, de tout ce qu 'il voyait, et notamment
du nombre des vendeurs ct des vendeuses. D

remarqua qu 'un assez grand nombre de ces
dernières étaient très jeunes, trop jeunes, que
leurs voix aiguës et leura manières libres dé-
plaisaient à la clientèle.

— Ces jeunes lillcs doivent constituer le
personnel 5 bon marché dont Kiklec m'a
parlé, pensa-t-il.

Et il songea que la moitié du mémo effecti f,
composé de je.mes lilles ou de jeunes l'em nés
sérieuses,ct de commis intelligents, donnaient
exactement la même som n3 de travail , ct ar-
riverait beaucoup plus aisément à satisfaire et
la maison et les acheteurs.

Quel ques-uns dc3 surveillants ct des chefs
tic rayons lui déplurent également II faisait
l'expérience d' un souverain à sa première
journée de règne; il sentait  l'orgueil de la pro-
priété neuve , el jusqu 'à un certain point le
désir un peu puéril d'éprouver son autorité.

En revenant  à son bureau , il se retrouva
levant une glace, cl revit sa grande barbe ,
jui l'e.fraya presque autant que la veille.

— Il faut que je mc débarrasse do ceci , se
declara-t-il a lut -ine.ne. LI le plus tôt sera le
i i i ieux;  je suis affreux.

Dans l'ascenseur même, il vit par une petite
affiche qu 'une bouti que do coi.'feur était en-
clavée dans le bâtiment. Il s'y rendit , et causa
une stup éfaction générale en demandant à être
rasé. Tous les garçons le regardaient , ne pou-
vant  croire qu 'il parlait série isement , et,
quand il leur fal lut  se rendre à l'évidence , ce
fut pour penser que Candor avait dans l'esprit
quelque mauvaise farce indigne de lui.

Cependant l'opération eut lieu , ct l'amnési-
que reprit son apparence habituelle, — l'appa-
rence qui lui appartenait réellement — ct qui
le satisfit.

Le visage était plus plein ; quelques plis au
coin de la bouche et au coin de l'œil, un début
de patto d'oie apparaissaient qui le sur-
prenaient et que certainement il ne possédait
pas le jour du dîner anniversaire donné par

son frère Lenny, mais au moins il se senta i
«soi-même» sous cette forme nouvelle, et u
sentiment cle joie profonde l'envahissait

Il rentra dans son bureau , la moitié ai
moins des gans devant, lesquels il passa ayan
manqué à le reconnaître ; mais la nouvelle qu
le jeune associé ava i t  fait  raser sa b îrbc cou
rut dans le personnel comme une traînée d.
pou Ire , ct Candor en t ut la preuve en voyau
arriver auprès de lui  plusieurs clie's de rayon
pour des motifs qui n 'auraient certes pas valu
le dérangement

Il ne s'en plaignit  pas, cependant , car
Shcpley les annonçant * a mesure qu 'ils arri-
vaient , il appri t  à les connaître , et eut a ins
l'occasion de causer avec eux ct d'en tirer de-
lumières nouvelles sur le travail de la grande
machine qu 'il était censé diriger.

Quant au secrétaire lui-même, il éprouva
du changement physique de son chef un tel
saisissement qu 'il ne pouvait pas en détouruet
les yeux.

Vers trois heures, un nègre enlr 'ouvri t  1
porte , passa t imidement sa tète entre les deti A
panneaux , et demanda:

— Est-ce que M. Candor esl ici?
— Nalt irelbment, John. Est-ce qne tu ne I,

vois pas à son bureau?
Le nègre s'êeat'.ptillait,
— C'est M. Candor?
— Oui.
— Notre M. Candor?
— Certainement Q il veux-tu «pie ce soit?
— Personne. Mais quand mon maître verra

ce M. Candor-la , il ne voudra pas croire que
•ce soit «son» M. Candor.

Pendant ce colloque, l'homme nouvellement
rasé avait compris que ce John devait  être ce-
lui dont on lui avait parlé la veille , el qui
avait apporté des nouvelles de son associé, .M.
Scrviss.

— Entre, John, dit-il, mettant lin à l'hésita-

ion du nègre. Comment va ton maître, au
jourd 'hui?

— D est pas mal, Monsieur. Il est pas mal
.us avez l'air bien drôle sans barbe, Mon

lieur...
— sJoliul interromp it Shepley. j
— Oh! pardon , Monsieur!
— Ainsi , M Scrviss vu mieux?
— Mieux qu nier, nui , Monsieur.
— J'en suis très heureux.
— Il a dit qu 'il vous attendais hier soir,

fonsieu r, et que vous n 'êtes pas venu. Alor
il m"a e-ivoyé voir si vous viendriez aujoni-
l'hui.

— Je n 'étais pas bien portant hier soir,
lolm. Mais j 'irai cet après-midi , je suppose.

— Rien , Monsieur. J'ai lo buggy dehors,
ivcc la jumen t  que vous aimez conduire.
Voulez-vous venir  a présent?

Candor sauta sur cette chance de n'avoir
pas à s'enquérir  du domicile de son associé.

— Oui , je vais avec toi , John , Georges, je
senti de retour avant  la fermeture, dit-il en se
1 .vant

Quelques instants après, il sautait  dans une
voiture légère, tandis que Hess,la jolie j u m e n t
>ruue dont on venait de lui parler, hennissai.
le plaisir en l'apercevant

Ce hennissement lui produisit un effet sin-
gulier , ct l'émut jusqu 'à un certain point
Vinsi cet animal lui-même le reconnaissait
tandis qu 'il ne se rappelait pas l'avoir jamai s
vu.

Candor aurait été heureux de conduire ,
mais il n 'osa pas prendre les rênes. Où serait-
il allé?

Je ne me sens pas encore très bien ,
John , dit-il  au cocher nègre. Tu seras obligé
de prendre les gui les aujo urd 'hui .

Cette promenade fut  charmante , et pendant
quelque temps le malheureux homme ouolia
ses soucis, et se laissa aller au bien-être d'une
course rapide, par cette chaude journée d'été.

-e buggy sortit bientôt du quartier des affaires
t s'engagea dans de belles avenues.

En:in , quand les agglomérations de b.iti-
nenls fi rent place à des villas entourées de

jard ins, John cuira dans une allée recouverte
.ir la verdure , et arrêta la jument  devant la

" trge vérandah d'une très belle maison.
— Si John-T. Candor ne peut pas vivre

lonnètcineiit avec ce qui lui appartient sou
i ssocié du moins parmi richement établi,
iei)sa-t-i«c:i Sautant hors de la voiture.

— Esl-ce que je vous ramènerai , Monsieur?
lemanda le uègre.

— Oui , John. Je ne restera i pas plus de
vingt minutes.

Lt il monta légèrement les marches du per-
ron. Un valet de p ied l ' introduisi t  dans le hall
l' entrée avec toutes les marques du p lus pro-
'end respect , bien qu 'il n 'eût pu retenir un
égard de surprise.

— M. Serviss sera heureux de vous voir ,
Monsieur , dit-il. Il a pu se lever aujourd 'hui ,
el il est difiieile de le fa i re tenir  en p lace.

Puis il précéda Candor sur un escalier large,
et tira les tentures d' une vaste pièce qu i  était
évidemment une hialiothèque, A peine ces
tentures s'claient-elles écartées qu'une voix
jj yeusc s'éc"iL*it:

— A h l  John , combien je suis content de
vous voir! .le crois (pie je d.v.-icncirai em.ig*
s'il faut  que je reste cloué ici p lus longiemps.
)uoi de non s/au.? Co."...tient tout vn-i-il. &"

.iitsf
Puis. 1 ho imc étendu sur une chuiso-lontf iiP

oui une c\ m *i H de stupeur:
— Pour 1 • siour do Dieu 1 John , qu 'est-ce

que vous vo.i» '"¦ • .5 f.iil?
Pendant q te Servis» parlait, Candor B'étail

avancé, les jeux lixés sur lui.

(A suivre).
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Port-Arthur

Le chiffre des pertes en officiers supérieurs
montre à quel point les pertes des Russes ont
été énormes. Sur dix généraux deux ont été
tués, un est mort de maladie ou de ses bles-
sures, deux ont été blessés, un a été blessé pat -
un projectile faisant un ricochet. Sur dix com-
manda n ts de régiments deux ont été tués au
combat, deux sont morts de maladie, quatre
ont été blessés. Sur hui t  commandants de bat-
teries de campagne un a été tué, quatre bles-
sés, deux blessés par des projectiles faisan
ricochet Des autres ofiieiers d'éUU-major , un
pour cent considérable est tombé sur le champ
de bataille, est mort de maladie ou a été
blessé. Un grand nombre de compagnies
étaient commandées par des aspirants. Les
compagnies n'avaient plus en moyenne que
•30 hommes.

Le général Stœssel rapporte que le 27 les
Japonais ont fait sauter une mine sous le fort
No. 5. Une vingtaine de Japonais, faisant
preuve d'une audace folle, grimpèrent sur les
remparts, mais ils ont été abattus à.coups de
baïonnettes et de grenades. L'ennemi canon-
nait jour et nuit avec des canons de onze
pouces. Il dirigait son feu spécialement sur les
hôpitaux et les lazarets parce qu 'il savait que
les héros blessés retournaient au feu dès que
.cela leur est possible Les hôpitaux contenaient
environ quatorze mille malades ; on y trans-

portait cfeaqpe jour* environ trois cents blessés.
La- plus grande perto de Port-Arthur fut la

mort récen te du général Kondratchenko. Les
officiers et les soldais lo considéraient égaler
ment comme l'étoile la plus éclatante qui bril-
lât dans le firmament de la place, et dès
qu'on a connu sa fin l'effet en fut visible sur
les soldats. Kondratchenko était assis dans la
casemate d'un fort, discutant avec sept autres
ofiieiers le meilleur moyen de poser une con-
tre-mine aux Japonais, quand un obus éclata,
tuant tous ceux qui se trouvaient dans la case-
mate.

Le général Nodgi a pris Port-Arthur avec
son artillerie et des mines. Les balles des fu-
sils lui ont rarement rendu service. Port- Ar-
thur  a subi sans trêve ni merci le bombarde-
uent le plus violent connu dans l'histoire.

De temps à autre les Japonais donnaicn
l'assaut. S'il3 échouaient , ils reprenaient h
canonnade. Sans exagérer, les gros obus japo
nais les plus fréquemment employés rie lais
saicnl psis souvent un endroit où poser le piqrl
Lémoin le fort de Loong-Chan : les Japonai'
liront avancer leur artillerie, délogèrent le
i tusses par une grèle d'obus et occupèrent 1.
position. Le général Stœssel voulait offrir un
une dernière résistance pour tenir sa promc_
irt . ai*.

Dans le corps à corps les Japonais sont in
f rieurs aux Russes. A la baïonnette un lluss
peut ai.sémcntavoirraison de quatre Japonai-
!,es Ni ppons sont des bons soldats. Ils son
braves.

Le nombre des morts n'est pas connu, mc-
iie des ofiieiers supérieurs.

Depuis le mois d'août c'a été une lutte sah
nerci.

Lors de la prise d'Erlangchan les Japon;,''
,'élancèrent dans le fort avec tant de rapidil
pic 500 hommes qui se trouvaient dans 1,
¦asemates ne purent en sortir à temps. Ils c:
uyèrent bien de se frayer un chemin à 1
uïonneltc, mais malheureusement ils n\.
. aient d'autre arme que celle-là à oppose
iiik canons automatiques des Japonais.

La capitulation de Port-Arthur

On mande de Chefou au «Daily Tclegrapl. >
pie la reddition de Port-Arthur a été açcou •
die avec le consentement du tsar.

— Le «Daily Telegraph» déclai e que les J; -
lonais sc sont montrés magnanimes, surlo'
•tant donné le fai t que Stœssel en dôtruisa
ses navires après la conclusion de la conven
ion commit une sorte de trahison. (Le gêné

rai Stœssel , d'après les dernières nouvelles, :

(étroit ses navires, au cours des pourparlers
ivant la conclusion de la convention).

Le «Daily Chroniclc» remarque que les Ja
lonais. imp lacables durant  la bataille, s
nontrent modérés dans la victoire.

Le «Daily Graphie» loue les Ni ppons d'avoi
rendu hommage à la valeur de leurs advci
aires.
Le «Standard» constate qu 'à part la liberi ;

•K igèe pour les officiers, Port-Arthur es
end u sans conditions.

— Les journaux anglais commentent fav<
•ablement les conditions de la capitulai on d
Port-Arthur.

Le, correspondant du «Daily Mail» qn'

iccompagne l'armée de Nodgi , assure que h.
reddition de la place a été une véritable sur
n-ise pour les Japonais; aussi les manifesta-
ions do joie sont dél iran tes.

— Un télégramme de Saint-Pétersbourg i
'«Echo de Paris* dit que Stœssel ayant télé
-rap hié au tsar après les assauts d'octobn
qu 'il comptait .résister jusqu 'il la dernière ex-
rémité, et fa i re .sauter toute la ville, en lan-

çant les derniers survivants sur f ennemi, Ni-
•olas II lui répondit par l'ordre de capitulei
luand toute résistance deviendrait inutile.

Pour la paix

Le «Pelit Parisien» annonce que la ligue
i nternational e pour la paix organise un pôli-
ionnement universel en vue d'amener la fin
le la guerre d'Extrême-Orient

Le plan de Togo

Le «Standard » dit tenir de source japonaise
pie l'amiral Togo changeant de plan ne lais-
sera pas Rodjeslevnsky s'attarder dans les
, -i'is neutres pour attendre la troisième esca-
I re. Il va entreprendre la destruction des na-

x ires charbonniers et atlaquer Vladivostok Ci
-.hakaline.

Après la capitulation

Le croi _ ur  anglais «Andromède » est parti
pour Port-Arthur avec des vivres , des secours
,nédieau*s el des chirurgiens.

— Les forts Tsô-Chang, Antsé-Chang et Taï-
l'an-Kow ont été occupés par les Japonais.
Les Russes évacueront la ville jeudi

L'impression en Russie

Des scènes déchirantes se sont produit .
dans les bureaux de l 'Amirauté , à Saint-Pé-
leis.iourg, où les femmes, tilles et sœurs des
combattants de Port-Arthur v ..lent chercher
des nouvelles de leurs proches.

— Lorsque les dépêches de Tokio. annon-
çant que tout é ta i t  fini , sont arrivées , la cen-
sure les supprima. Dans les classes pr i vi-
légiées et sûres, pour lesquelles les bureaux
impériaux n'ont guère de secrets, on approuve
le généra l Stœssel d'avoir , par un acte de sa-
gesse, évité un dernier massacre.

Les mili taires , douloureusement surpris,
nient  l'évidence et se refusent à croire à la
reddition.

Le rappel de Rodjesventsky

On aff i rme que l'état-major de la marine a
donné l'ord re ù l'amiral Rodj esven's'vy d'ar-
rêter la marche de son escadie et de rallier le
port de Libau.

I_A aiujf__ijttj_

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

POLITIQUE
i fi i MB ¦ -

iiussle
L'Agence télégraphi que rnsse apprend que

toutes les inspections de troupes par l'empe-
reur sont décommandées. L'empereur rentre
mercredi à Saint-Pélersbourg.

— Les «Novoic Vrcmia» affirmentdesonree
certaine que la plupart  des colis envoyés â
.Moukden arrivent fortement entamés par des
p illards. Le journ al demande des châtiments
¦se voies.

France
Suivant le «Matin» les experts sont imam-

nés à admettre la possibilité du suicide de
-iyvetdn.

— Le «Gaulois* annonce que de nombreux
îcmbres du Cercle militaire ont demandé la

radiation des registres du commandant Pas-
piier, commandant  de la prison mil i taire  du
,'hcrche-Midi , qui avait établi des fiches dé-
¦ triçcs. .. .. . 
Le cas de l'officier félon a été soumis ai

umité du Cercla
ATleraissgne

Dans sa Tevue politi que de l'année 1901, la
>a _tle deColognc» s'étend complaisammen'

ir l'amélioration sensible des rapports en tir
t France et l'Allemagne, «bien que ces rap-
orts ne soient pas encore devenus amicau -
nnme entre voisins».
Jaurès et ses amis, dit l'organe rhénan , on*
np loy é de nouveau tous leurs el'for Ls à fait

'.andonner ridée de la revanche et pot r
tire sortir leur pays de la réserve hostile ob-
rvée à l'égard de l'Allemagne.
Ils ont été aidés par les frères Marguerite

ni , après un voyage en Alsace-Lorraine, on
iiontr é que c'était folie que de vouloir recon

lérir à présent l'iVlsace-Lorraine par la force
La majorité du peuple français hésite e i -

ire à suivre les enseignements de Jaurès
tais on, peut espérer quo le temps accentuer;

'e plus en plus son évolution dans ce sens ; i
renoncé depuis longtemps à songer sérieuse

tent à une revanche sanglante, mais il n
.eut prendre sur lui de faire ce eourageu
.•eu.
La «Gazette de Cologne» propose ensuite ;

Allemagne l'exemple de la poli tique fran çaise
l'égard del'Eglisa
Puis,' envisageant les relations entre l'Aile

tagne ct l'Angleterre, ce journal dit qu'elle*
it été aussi mauvaises que possi ble, sino

j ntre les gouvernements, du moins entre le.
rganes de l'opinion deB deux peuples. L;
siësse londonnieniïe a "montré la plus viv
loslilité.pour l'Allemagne, alors que celle.
Ta eu à se reprocher que quel ques écarts eto
angermanistes et des partisans d'une puis
m 'e marine. Le voyage du roi Edouard ."

Kiel et le traité d'arbitrage anglo-allemans
Tont même pu amener la presse anglaise ;'
aire trêve à son altitude malveillante.

Italie
La question qui occupe particulièrement 1

;ouvernement est celle du futur régime de
hemins de fer. Le ministre des travaux pu
ilics, M. Tedesco, en a eonféré avec le mi
dstre du Trésor, M. Luzzattï, et le conseil de:
iiinistrcs en a délibéré également. Les con
.niions avec les compagnies arrivant :

erme dans . quelques ; mois, le gouvememen
. tarait proposer à la Chambré une solutioi

lélinitive , tout au moins un régime à nielln
•n vigueur pour plusieurs années.

On parle d' une combinaison par laquelle 1.
réseau méditerranéen serait racheté par l'Eta t
tandis que le réseau méridional serait laissé i
l'exploitation privée pour six ans encore, peu
dant  lesquels l'Etat en préparerai t le rachat
Quant aux chemins de fer de Sicile, il:
seraient laissés également à l'exploilalioi
privée.

Les directeurs des trois compagnies ont ét<
mandés ù Rome afm de conférer à ce sujc
avec le président du conseil et les ministres-
compétents.

3fac_ oine
M. de Millier, le commissaire civil de l'Au

triche-Hongrie dans les Balkans, a déclaré f
un correspondant bulgare de l'ofiicicusc Vol
chernaPoehta, que les agents civils autrichien
et russe avaient décidé rémission d'un cm
prunt  de 6 millions de francs à 5 %, an cours
de 90 francs, remboursable en vingt  ans. Or
emprunt serait agréé ct négocié par la Tur-
quie en vue de faire reconstruire les maison
détruites pendant l'insurrection en Macédoine.

Dans les cercles macédoniens, à So:ia, on
demande cependant que cet emprunt  soil
souscri t par toutes les puissances qui  prennent
part à la pacification de la Macédoine. On
craint que M. de Millier , autour de qui gravi
(ent déjà l'agent Demerik et l l i l ini  pacha, ne
se serve de son influence pour faire l'cmprum
uni quement à Vienne et l'utilise princi pale-
ment pour les vues de l 'Autriche dans les Bal-
kans, comme cclas'esl passé depuis longtemps,
avec succès, pour l'Albanie. On accuse M. de
Millier d' avoir incité dernièrement la Turquie
à ne pas accepter l'offre d'un mill ion de la
Bulgarie pour venir  en aide aux population *
de la Macédoine ct du vilayet d 'Andr inop le,
ct on fai t  remarquer que son al t i tude dans
cette circonstance serait d i f l ic i lemcnt  conci-
lialile avec le but officiel de son projet d'em-
prunt actucL

Maroc
Les actes de brigandage se succèdent dans

la région de Tanger avec une rapidité inquié-
tante. Dans la nu i t  de mardi des gens de la
tribu des Béni-M'souar. ayant attaqué pour y
voler le bétail, un douar voisin, ont été re-
poussés après un combat dans lequel les agres-
seurs ont eu lenr chef tué. Celui-ci, nommé
Ould-Baccacha, était nn bandit dangereux qui
avait l'ambition de dépasser les exploits d'Ér-
raissouli par quelque coup de main contre les
Européens. La nouvelle de sa mort a été ap
prise avec satisfaction à Tanger et on espère
qu'elle aura ponr effet la dispersion de la
bande de pillards qu'il dirigeait

ETRANGER
Décès. — On annonce Ia mort V, o _r-

din-d e Musset, sœur d'Alfred ¦«*•- -t, qu»
était âgée de quatre-vingt-cinq ans. Mme Lar
din-de Musset avait vécu près de son frère et
l'avait tendrement chéri. Aussi était-elle abon-
dante en souvenirs. Elle possédait aussi des
papiers de '''f ' ." A t qu 'elle a confiés, en di-
verses circonstances, à des littérateurs amis.

Une lettre de Tolstoï. — Au moment ac-
tuel , alors qu 'une légère détente vient de se
manifester dans les rigueurs de la censure
russe, il a paru que l'heure opportune était
venue ^" mihlier celte lettre de Tolstoï et de
faire _ ...._ .ie l'opinion du gra ivain à
ceux qui s'intéressent au progrès social de la
Russie. La lettre débute ainsi :

«Mon cher frè re,
H m'a paru qu'en t'appelant ainsi je ne

pouvais mieux commencer une lettre.qui
s'adresse moins au tsar qu l'homme, qu 'à
non frère , et, d'ailleurs, n'est-ce pas déjà'de

l 'autre monde que je t'appelle, puisque je'seus
.enlr la mort. Et je ne veux pas mourir sans-
'avoir dit  ce que je pense-de ta conduite et

de ce qu'elle pourrait être .
La lettre fait cnsiiile all'i aî *" •"îvement

-ocial des peuples ct fa it ressui... ._ mauvais
êtes de l'administration russe, qui tend à

empêcher le développement économique et
ocial des eent millions d'habitants de l'empire
iioscovite. La lettre dit encore :

«Par des moyens de coerc'' ' ¦ . peut op-
uimer un peuple, mais non _ _ ; rner. Le
¦cul moyen, à notre époque,, de gouverner un
euplc est de ec placer à la tête du mouve-
nent du peuple,, allant du mal .au bien . de

I obscurité à là lumière, et de le conduire dans
elle direction.
Mais, afin de pouvoir accomplir ceci, ajoute

j  comte Léon Tolstoï, il est .totit d'abord né-
essaire de donner au peuple la possibilité
l'exprimer ses désirs et ses besoins, aim de
ou voir réaliser ceux qui répond int aux de-
mandes de la majorité».

D'après l'écri vain russe, ces désirs du peu-
ple seraient l'abolition des lois s, ' aies qui
iie!tent «l'ouvrier russe dans la p< > on d'un

paria privé des droits de tous;les autres ci-
oyens», la li berté d'aller on bon lui semble,
i liberté d'éducation, la liberté de conscience,
t, «par-dcssns tout, ajouté le grand écrivain

nsse, les cent millions d'hommes i forment
c peuple désirent Ta possession de là terre
lu 'ils cultivent».

Timbres bizarres. —Le «Daily Chroni-
le» raconte l'histoire suivante qui, même si
Ile est exagérée, reste amusante:'
On sait que le gouvernement serbe a émis,

i l'occasion du couronnement du roi Pierre,
me série de timbres-poste artisti ques devaat
eprésenter le profil du roi et celui de son an-
ètre Karageorge.
Ce fut un artiste français qui fut chargé de

exécution , et l'on admira beaucoup le_ tia-
res livrés. Mais, quelques semaines après
émission, le gouvernement fit reti rer subite-

ment tous les timbres invendus et essaya de
aire rentrer ceux qui se trouvaient déjà entre
es mains des particuliers. La raison la voici :

On s'était aperçu qu 'en retournant le tim-
ire, les tètes eu bas, on voyai t clairement
ipparaître le masque de mort du roi Alexan-
Irc , assassiné Les narines du roi Pierre et
le Kar.igeorge forment les yeux d'Alexandre
'er, les moustaches des deux tôles les sourcils
In mort , enlin le sourcil et l'œil de Karageorge
iguraienl le nez ct la bouche du roi mort. 'Un
'essin reproduit par lo «Dail y Chro.iicle»
nontre cetteélrangctéqu 'on ne veut pas croire
orluile. Les commentaires vont leur t ra in , et

l'on prétend même que ce serait à l'insiitalien

'e l'ex-reine Natha lie que le graveur conçut
e dessin de son timbre, de manière a obtenir
et effet macabre.
Le gouvernement n'a pu faire rentrer tous
s timbres, des milliers ayant déj à été ex-

pédiés sur dcs leltrcs ct nombre de particu-
liers en ayant acheté. Le gouvernement a ce-
pendant donné des instructions i. ses agents à
Londres, à Paris et à Berlin pour qu 'ils es-
sayent de racheter i. tout prix ces malheureux
.imbres aux philatélistes et marchands de thn-
ucs étrangers.

Une ville aux enchères. — Cela n'arrive
¦as tous les jours de voir mettre en vente une

^ille , avec tout son matériel munici pal, ct ce
.l 'est pas le premier venu qui pourrait s _rir
pareille fantaisie.

Récemment, la petite ville de Winthrop
lïarbour , aux Etals-Unis , a subi celle étrange
.iri-sUudc. Solennellement , après avoir rem-
uli 'es formalités d'usage, nn coininissaire-
pris»ur, installé dans la ma :rie, a déclaré
• iis'l". mettait en vente aux enchères les édi-
tées publics ct privés, les maisons d'habita-

tion , les rues, places, avenues, les terrains
non oàtis, les tramways, l'usine à gais, etc,
de Winthrop H irbour.

Les enchères, assez dispntécs,ont atteint ra-
pidement le chiffre de 177.0.K) francs, auquel
prix la vi l le  a été adjugée,personne ne voulant
aller an delà , à M. J. van Vlissingcn, pour le

C'est une heureuse idée
d'avoir adopté une chaude flanelle capitonnée
à l'emp lâtre américain île capsicum. et de l'a-
voir ainsi livr / '' .u , commerce sous le nom
«l' cmpl ftstre Rocco. — On sait que ces cm-
ptStvre" roii ' lotn l'eii inients services dans les
cas de rlmmatitfnies, de douleur* des
membre» de toutes nurles , de luxations, de
foulures, de lumbago, où leur efficacité est
abnohte. — Remarquez le nom de HOCCO. —
Cet emplâtre se trouve dans les pharmacies au
prix de t fr. 25.

Docteur Vuarraz
Médecin spécialiste

Maladies des oreilles,
du nez et de la gorge

GaSmet de consultations
ouvert tons les jonrs, le matin

de 10 à 11 heures, l' après-midi de
? à 4 heures , le mercredi
après midi excepté.

CLMQII S PRIVÉE
Faubourg de l'Hôpital 6

[***" étage

(_ _ _  américaine) oo ,
IP__.il. . Colin

6, Quai du Honl-Rlnnc , 6
Is-e ï> éi>aî'tesueiit de I _ « _

«J _ ..rie et de l 'Agr icuItur ;
rappelle aux it_ russes qu 'il l'ait
donner  chaque année , eh janvier
et février , des

CONFÉRENCES gratuites
sur

f  arboriculture, la viticulture
et le traitement des vins

Les localités do Peseux , Cor-
naux , Gorgier. Cortaillod , Neucliâ-

i tel et Saint-Aubin ont été désignées
| pnur l'.IÛii (voir les tableaux spé-
ciaux affichés dans toutes les com-
| munes du vi gnoble).

A T TENT ION
La soussignée annonce à sa nom-

breuse clientèle et ati public e
général qu 'elle a transféré son do
micile de la ruelle Dub'é 3, à 1.

Rne des liïo'ilius 23
et continuera comme par le pass.
le bùcltage de bois et portage di
tourbe , a.nsi que le livrago.

So recommande , M "" Vva JAGGI.

CONVOCATIONS
Société (MlMope

é Itatiffi tt aviis
ASSEMBLÉS M_S0_LS

JEUDI 5 jJHvier , à 8 h. '/s «lu soir
A U  G A MQ R I N U S

Le àrcrt 'lnire .
WW>«SW|»S.J.W,I|, .JS.JWS|. __ . ^__^ .̂ sss- s—r..i H-̂ ^y—

__ V>_ _ _Vl>_j _ -*s.^

AVIS MORTUAIRES
» _ Le bureau d'annonces de la
*j "Feuille d'Avis de Neuchâtel

rappelle que lé texte prin-
cipal des avis mortuaires (signés)
peut y être remis à l'avance, soit
avant de se rendre au bureau de
l'état-civil pour le jour et l'heure
de l'enterrement. Cette informa-
tion est alors ajoutée ensuite à la
dernière heure (8 '/ 4 h. du matin).

_\ _ _&^ L\b _^_TL\à _2

HDTEL FILUEUX, 1A1IN - Spécialité de

REPAS M irôCES et Sociétés
da pins simple nn pins riche

Les plus vastes salles et jardins on\bragés du canton
Cuisine renommée — TÉLÉPHONE — Frlx très modérés

Zi Société de Navigation à Vapeur
Des lacs 9e Jfenchâtel et JSorat

avise le public que , p.nr suite do la congélation de la rivière la Broyc,
lo service . iilrù L'uilrcfi n et. Praz est totalement interrompu.

_ Les autres services continuent, jusqu 'à nouvel avis, conformément
& l'horaire actuellement en vigueur.

. Ni*u hitel , lo i janvier 1005. lia Direction.

| tCOLE PROFESSIONNtLLE DE SAINT-GALL g
P pour Fonctionnaires des services de transports g
jf̂  

divisions : CHEMI'.'S DE FER, POSTES, TÉLÉGRAPHES , DOUANES 'f*
B «j conî'f , annnrls. I/aunéc scolaire commence le 2 mai. _
B Contribution scolaire : lès Suisses n 'en paient point. N
¦ Turin e pour les inscri ptions : 31 mars. Age d'admission : 15 ans. "g
_ PnilFt? îirÔTI'Î T'QtnîrD i recommandé surtout aux élèves rie langues %
B UMlllo [Jl DpalatlJliP| /trang '>res. Finance scolaire : Suisses Kl fr. «
B ¦*¦"'¦ ¦¦ ¦"i J par m;> i«!. Admission à toute époque de l'année. 0

uUUndil O U L ùMù
LES RASSES ET GHASSERON

7 et S janvier
Ootirsos d'entraîneinent, do fond , saris bslton. Conoonrs

de saut pour débutants et Lauréats. — Prix délivrés en
nature d'une valeur de 800 fr.

"fs personnes désireuses do s'assurer .rne carte do fête , an prixde IO fr., donnant droit au dîner  du samedi soir , coucher et banquetdu dimanche 8. au Orand llôtol des liasse!»; sont instamment priéesde s'adresser jusiiu '.iu samedi 7, à M. Georpos Burel , à Flenrier.
Des caries de banquet, au prix de 4 IV., seront délivrées ledimauchc 8, au Grand llotol.

_C«imité d'organisation..

Broderies en tous genres
•Cours ct leçons p;u liciiIiÈrcs - Prix niodér _

d ftrtT. a 1. Marthe Vuarnoz, rue St-Maurice 11, 3™«

Heute und folgende Taga

CONCERT
êliwei&er_ M»cM_g|,a__ei_

v̂ *̂'̂f ^'̂ mmx<̂i.Km vmmts^^am_ a _̂ aaj mmimnTi'mmmataamsj xeiŝ _ mmtBmw ^mi ^ÊKtmKt

\ _ ®€ïli_Tl_ SUISSE
d'Assuianœs Générales sur la Tis humaine

__ BIC_
rrecSâemment Caisse de Rentes Suisse — Fondée en 185a

La plus ancienne Socié fû Snisse d'Assurances snr la Vie
•i plus gris cM_ d'Assurances en c_rs en Suisse

*—*—— —* _fS-f Msfl1 _f»

Entièrement Mutuelle
Capitaux assurés . . .  . . , . Fr. 168.000.000
ReiiÉPH ansaiiellcs asssu-ées . . , » ï.450.000
Actif de la société . . . . . ..  » "73.000.000

Assurances en cas da décès et en cas de via
Assurances avec examption des primas en cas

d'invalidité.

_2_L_S VIÂQË__
aux conditions les p lus avantageuses

Primes modérées. Conditions libérales.
Les polices en fa veur do tierces personnes jouissent d'avan-

tages qui no sont offertes par nu l l e  autr e société.

Les Prospectus , Tarifs et tons renseignements sont envoyésfranco sur demande adressée à l'A gence générale pour le canton :

ALFIiO miHODB
Sureau : -IS, rue de l'Hôpital

NKUClIATEli

Chemin de 1er BERNE-NEUCHATEL Ligne directe
A parti r du moment où la pointe du lac sera praticnhle pour les

pntineurs , les trains ci-après désignés feront halte au l'ont de la
Thiclle:
!_. jonrs de semaine: les trains partant dé NeiichAtel à

I l  h. 5U et a 2 h. 07, et celui partant de Champion pour Neuchâtel à
5 h. 18.

IJC dimanche : los trois trains ci-dessus et, en outre, celui par-
tant de Neuchâtel h 5 h. 11 et ceux partant de Champion pour Neu-
châtel à 3 h. '.'0 et à 7 h. 36.

Lof. voyageurs de Nom h.Ucl , Saint-Rlaise et Marin , pour la halt .p .
du Pont de la 'l'liielle devront être porteurs de billets pour Champion,
ceux venant do la direction rie Berne do billets pour N laiin- Kpagnier.
Ceux qui prendront le train au Pont de la Tliiellu san6 élro munis  île
billets devront payer , sans surtaxe , le prix d' une course simp le depuis
Champion , s'ils so rendent dans la direction du Neuchâtel , ou depuis
Marin-B pngnior , s'ils se rendent dans la direction opposée.

Dente , le 3 janvier 1005. lsA DIKECTI<_ .
___

de ta

iim wwï nu
g* ' ' ! .. ¦ ¦- ¦-¦

! T A RI F
Caractère f ondamental des annonces : corps o

JU CANTON :
l r« insertion , i à 3 li gnes « . t .  () ..')

» 4 ct 5 liirtirs . . . , , <. . . . . . .  , « O o
» 6 el. 7 lignes . ; . , . . . . . . . . . . »  0.7.
» 8 lignes <¦( • plus , la li gne ou son espace . . . » 0.!•

Insertions sunaotes (rt ': |>« ;t i l iou > » » » . . .  » O.O-'
Avis tard i fs , 2-"> « eut la ligne ou son espace, minimum . . » i
A\is mortuaires, 2 1 c. » » » 1« ins. » . . » 2

» répétition , la ligne ou son espace . . .. » 0.1-
DE LA SUISSE OIT DE _ ÉTnANCER :

15 cent, la li^ne ou son espace, l p" insertion, minimum . Fr. L—
Avis mortuaires , 23 cent, la' ligne , 1*« » » . » à..'»

I.ëclamcs,. 30 cent, la ligne ou son espace , minimum . . . Fr. 1.—

_es annonces sont mesurées de' filet & filet au lignomêtre eorps 8.
Mots abrégés non admis.

..Lettres noires , 5 cent, la ligne en plus ; encadrements depu t
50 cent., une fois pour toutes.

Adrosso au bureau : 50 cent, au minimum'.
L.;s changements de texte se paient à part.
Autant que possible ,- les annonces paraissent aux dates prescrites '

en cas contraire , il n 'est pas admis de réclamation.
Il ne peut être pris aucun engagement quant h la place quo d<>

occuper une annonce. La proscri ption : «à  rebours » n est égalemen
pas admise.

Les manuscrits no sont pas rendus.
Les annonces reçues a x a n t  3 heures (grandes annonces avan

H heures) paraissent le lendetn.'iin.
Les avis tardifs ou mortuaires, remis à notre bureau ju squ'

8 heures du matin au plus tard , paraissent dans le numéro d i  jour.
Il n 'est pas tenu compté de envois non affranchis ou anonymes
Toute demande d'adresse d'une , annonce doit être accompagnée

d'un timbre-poste de 5 centimes pour la réponse, sinon colle-ci ni
sera p.-is n lTraiM -li te.

CMCIIÉS. — Il est recommandé aux clients d'an
nonces de fournir des cliH.éa montés sur matière.

BUREAU DES ANNONCES

. RUE DU TEMPLE-NEUF, *.
Téléphon e no 207 

AVIS
Comme do coutume, nous considérerons

coin ut* stliomiées pour I . >, k \aFeuille d'A-
vis da Neucliatel , lot î tes  les personnes qui
n 'auront  pas re f usé un des premiers numéros
cle l' iinnée.

Four les abonnés do l'extérieur, les quit-
tances non retirées à noire bureau le8 janvier
sci.., :t présentées en remboursement p_ - la
poste dès cette date.

Nous rappelons quo nous accordons volon-
tiers un t-ursis aux p_ sonnes qui nn sei aient
pa.s en mesure du s 'acquitter du paiement de
Uur abonnement dans les délais d' usage.
l i . è i c d' en prévenu- le bureau pour éviter
tout, i _ id  dans le service du journal.

PRIX D'ABONNEMENT
A LA

Feuille fl'AYis fle Isi&ii
I an 6 m >is 3 mois_» vin., 3 _ £_. 2 —

Hors de vi l le  ou par

toute la Suisse 9. 4.30 _ ._Q
Pour l'étranger (Union postale) : 1 an, 25 fr. ;

3 mois, 12 fr. 5ù; 3 mois, 6 fr. 25.
Les abonnés de l'étranger sont prié s de ré-

gler t.ans relard , par mandat postal , le prix
de leur abonnement , af in  que l'envoi de leur
fouinai ne bubisse aucune wterrupUon.

ADMINISTRATION
DE LA

reui/le <f Avis de Neuchâtel.

Fru messes de mariage
Abramo-Giovan ni lî i l l in i , charretier, It ,tlien,

et t ' aro l i i ie-Uiova nna -Cattcr iun- .Marin U;n niell i ,
méiiugéro , lialieiuie , tous deux à Neucbâtel.

Naissances
!» Marjrnerite -Klisabutb , à Jean-Louis Gros-

sen , forjj eion , et à Julio-Glémence née Dessau-
los.

2. Clinrles-IIenri , à Paul-Kii frèno Verdon ,
ci . l iicU ' iir-tvptigra p he, et à Lucie-Emma née
Braill i ir . l-Moi l 'er .

3. Waltber- .Mcxandre , à Frédéric Hag i, re-
lieur , et à Elise née Brunner.

Décès
I e'. Alfred Blanc , manœuvre , Français , né le

?:, mars 18,9.
1. Jeanno-Françoi _ -Aimée-dite- .\inélio Be-

noit , sœur diaconesse , Genevoise , née le 16
aeùt 18il.

ÊTAl-tllIL DE K__l
'

_f

FEUILLE D 'JI YJS
DE WEUCTIA TEL

le Journal te p lut répandu en ville,
au vignoble et dans le reste du canton,

comme aussi dans les contrées avoisinantes,
procure aux annonces toute la p ublicité désirable.

S( VR1X MODÉRÉS K
_ CONDI TIONS AVANTA GEUSES K

pour Jw»/ ordre important W répété.

ï _ Chocolat au ï^ait
TOBLK R c_ nn produit
de premier ordre , d'une
grande finesse, fondant, dé-
licieux.

B_ -Voir la suite ds> nouvsllss à la pai3 quatre.



compte, croït-on. dit lameuK doctetir Dowié.
l'émule du prophète Elle. i

Winihrop Harbour , en effet , se trouve a
proximité de la "moderne cité de Sion. fondée
par Dowi ii y a quel ques années. Tout porte
à penser que le prophète, de retour t. prèsot t
aux Etais-Unis, va se faire construire par se.-.
adeptes une capitale digne de lui ct de la reli-
gion qu 'il 8'eilorce de propager en co bas
monde

Résurrection du guet. — Les commer-
çants du quartier de l'Opéra à Paris, alarmés
par les vols de bijoux importants commis, ces
temp-. derniers, dans plusieurs grands maga-
sins, ont décitlé, d'accord avec la police, la
création d'une brig sde de veilleurs de nuii
dont ils as*-- ' nui t l'entretien .

Dédié aux dactylograph es. — Le record
du monde en dactylographie était acquis a
miss Mary-M Prelty, qui pianola vingt-deux
mille mots en un jo ur sur sa machine à écrire.
Il vient de lui cire ravi par miss Olive-lt. Ca-
meron, expéditionnair e au ministère de l'in-
térieur ù Washington : en sept heures, elle a
typé vingt-trois mille mots

SUISSE
Horlogerie. — L'«Impartial» dit que le

tableau général du poin çonnement des boites
de montres dans les burctix de contrôle suisses
en 1901, a doiiné les résultats suivants : boîte*-
de montres en or: _ 1,077 en Ifli M , contre
556,017 en 10J3; boites de montres en argent
2,68.1,145 en I9J1, contre 2, _,!. en IHt M
— Total , 3, _, 152 fr. en l904,ci_re3,Ul!2,î _
en 19oa

Mort d'un missionnaire. — Les amis de
la Mission romande apprend ront avec un vif
regret la mort de M. Henri Merthoud. D'après
un télégramme de Pretoria, arrivé le 2 jan-
vier, ce missionnaire, un des plus anciens
pionniers de la mission romande, esl mort de
la dysenterie, le 31 décembre, à Valdé/ .ia.

M. Berthoud est le frère de M. Paul ISer-
thoud-Junod, actuellement en vacances en
Suisse.

Militaire. — L'affaire do l'arsenal à Ge-
nève est enlrée dans une phase nouvelle Des
sept hommes qui ont rendu leur uniforme ,
trois sont venus le reprendre, et deux oui
déclaré qu 'ils suivraient cet exemple.

11 reste donc deux soldais mutins : l'un a été
arrêté et la gendarmeri e recherche Punira

L'autorité fédérale a été avisée par M. Mus-
sard, chef du département militaire.

Simplon. — un mande de Milan qne, le
29 décembre, a eu lieu la collandalion de la
ligne italienne d'accès au yimplon , \oie
d'Arona à Uomodossola, qui mesure 51 kilo-
mètres.

La ligne sera probablemcn l livrée à la cir-
culation le 15 janv ier. l_ esl la propriété île
la province de Milan , maiselle a été const ruite
et sera exploitée par la compagnie de la Médi-
terranée.

Gouvernantes à ï 'tranger. — On re-
commande aux jeun es lillcs qui cherchent à
se placer en Angleterre, de prendre au préala-
ble i .-.-> renseignements sur les places offertes
en s'adressant à la légation de Snisse, -18,
Beauchanip Place, Londres, S. W., ou au
secrétaire de la National Vigilance Association,
319, lli gh HollMj rn. Londres.

Les journaux publient des avis de bureaux
de placement de Vienne demandant des bon-
nes d'enfants pour l'Autrichc-Hongri e .

Le département de justi ce el police recom-
mande de nouveau aux jeunes lilles qui cher-
chent à se placer en Autriche-Hongrie de s'a-
d resser exclusivement au Home suisse de
Vienne, 111 lteisnerstra.sse, _

liEHNIi — Dans la nui t  de dimanche à
lundi , un incendie a détruit nue maison sise
derrière le Stadlgarten , rue des Prés â Berne.
Elle comprenait , au rez-de-chaussée, trois lo-
gements, et, derrière, un atelier de menuise-
rie, où le feu a pris. Vers I '/ _, heure, des voi-
sins virent les llammes el réveillèrent les
habitants de la maison , profondément en-
dormis. Les pompiers, dont le trav ail a été
considérablement entravé par le grand froid .
ne réussirent pas à sauver le bâtiment, qui a
clé complètement rédui t en cendres.

— On annonce que les boulangers de
Bienne viennent de consentir une nouvel _
baisse sur le prix du pain et d'en lixer le kilo
à vingt-huit centimes.

— Certains individus possèdent un lier
toupet! Un ouvrier vagabond , ou. comme di-
•cnl les Allemands, un * Wanderbuische ». se
présente np de ces j ours chez un tailleur à
Berne et lui demande d' un ton p iteux un petit
Becoura» Pendant que le brave homme de i.dl-
hmr s'en va chercher un rafiaicbisseineni à
l ' intention du puiivr e diable , celui-ci lui sub-
tilise une paire de pant alon du plus lin drap.
Bien mieux:  il fait honneur à la collation qui
lui esl offerte et qu 'il assaisonne de la gaité
sereine dont j ouit  une conscience légère. Il
remercie son hoir cl s'éloi gne après force ré-
vérences. O n 'est qu 'après son dépa rt que le
bon tailleur s'aperçoit qu 'il a été la vict im e
«i' un audacieux lilo t i qui  court encore.

— Ilyaqne |i | i ics.v.inaihes. le t Nouvelliste »
annonçait comme extraordinaire le fuit qu 'une
sage lemnie venait pour la '2() i) l r fois d' assis-
tei à la naissance d' un bébé ! Il y a mieux à
liernc. Aime Kr< _ exerce son art depuis t .S
ans avec une ai detir  toute  j u v é n i l e , elle compte
4 son actif un nombre presque double de ci-
tovens el citoyennes donl elle a facilité I"en t rée
dans la vie. Elle nomme même des grands-
papas auxquels elle a laii la premier»* to i l e t t e !

/.(JUG. — 11 se conl i r i i i e  que Léi*f *_ WiH-
fl.iig. ex-archiduc d'Autriche, a adressé une
demande en naturalisation an Conseil fédéral.
Conformément à la loi . le Conseil lédéral a
t ransmis  celte demande au gouvernement de
/.oiig. pour préavis. La .léiT.1011 du Conseil
/••liera ) 'l.'-ps . in. u» U «-ff» .*  du KOiivciue-
m*'ni . i ,i •'•

En Russie
Impressions de voyage

(De notre correspondant)

Tout de suite après Konigsberg l'aspect du
paysage change totalement; les arbres dispa-
raissent, les collines diminuent , ce ne sont
plus que des monticules allant toujours s'a-
moindri3sant j usqu 'à ce qu 'ils se perdent com-
plètement dans la grande plaine russe qui
vient de commencer. Ce changement gradué
prépare doucement le voyageur aux solitudes
qui vont suivre. Lorsque pour la première
fois on parcourt ces p]ainesslaves,on nepeutso
défendre d' une certaine mélancolie. Les mon-
tagnes , les lacs vous manquent , cl surtout les
arbres, les beaux grands arbres, les sap ins
touj ours **erts. les chênes maj estueux. < t
même les petits buissons , cl les haies de nos
pays : tout cela c'est la vie ct tout cela est resté
derrière vous, bien loin , tout là-bas près des
lacs bleus , dans In mère-patrie. 11 vous semble
entrer dans la mort.

Mais Je train a marché voici Wirh.illcn ;
( Verjebalovc en rus.se). Uien n 'est plus vague
qu 'une ligne de frontière ; ici un sentier , une
maison , c 'est loul, vous ôtes en l îussie. Cette
année pourtant quelques pati o lilles arpentent
tristement la ligue de déiuai oaliou cure le»

deux pays; la terre csi blanche, là neige-
épaisse ; * vingt pas l'un -dc_èr- "l' attitré , <_
hommes marchent la tète basse, songeant à la
guerre sans doute, à celte guerre inhumaine
qui va les prendre , les arracher à leur vie,
monotone peut-être , mais qu 'ils aiment pour-
tant parce qu 'elle est leur vie. Et ils montent
lenr faction , les pauvres soldais, tristes infini-
men t, d' une tristesse qui se révèle jusque
dans leur démarche , dans la façon donl ils
portent leurs armes. Et pourtant quand l'ap-
pel sonnera, il s'en ira le petit factionnaire,
il s'en ira se faire tuer là-bas,sans murmurer ,
sans seulement savoir pourquoi il se bat.
aNotre petit père le tsar le veut» dira-t-il , et
i-ela lui suflil Du reste pourquoi se révolter.
m le prendrait de force, il le sait, ct sa pau-
vre vieille mère que soutient sa misérable
paie do soldat , serait condamnée a mourir de
faim ct de froid dans l'isba abandonnée. Ahl
la misère d' une isba. J'en ai franchi un jour
ie seuil : une seule pièce qui sert a la fois de
uisine, de chambre à coucher , de basse-cour;
mur plancher la terre nue, un peu de paille
1 .111s un coin pour dormir , un banc, une table
•i dans un angle ce qui ne manque j amais,
uème chez le plus pauvre, nne image sainte
levant laquelle brûle une petite lampe (un
tuni gnoiO. qui souvent sert à éclairer toute la

pièce. La famille prenait le repas du soir; sur
d pauvre table le samovar fumait , les enfants
.il y en avait huit)  se bousculaient pour rc-
•hauffer leurs mains bleuies à la vapeur de la
bouilloire ; dans un coin une pauvre aïeule
ireronp ie sur la paille trempai t dans son thé
m morceau de pain noir durci , c'était tout le

frugal repas : du thé, du pain noir el pour 1. s
plus grands un oignon, qu 'ils dévoraient avec
leur pain et qu 'ils avaient l'air de trouver dé-
licieux. Et ce sont ces hommes, mal nom ris,
privés du néecessaire, qui partiront demain
tour aller à la rencontre de la mort.

La frontière est franchie , la cérémonie des
passeports, comme on dit ici, s'est bien passée;
.ni n 'a pas été comme les pi écédentcs années
ip^réhendô au collet en sortant du wagon
pour vous obliger à donner plus vite ce bien-
heureux papier qui va vous ouvrir la porte de
loules les lsiissies : toul est en ordre ; le train
repart, c'est la nuit; dans douze heures, ce
sera Saint - Pètersbourg. Saint - Pôtersbourg
avec son ciel d'hiver toujours gris, ses mai-
sons el sa neige grise, sou imp énétrable
brouillard , Saint-Pétersbourg enlin. où réside
celui qui seul pourrait arrêter les Ilots de sang
qui rougissent là-bas la neige blanche de la
terre maudcboue.en prononçant ce divin mol:
•-Paix ». AD01_ Hii AltDUM»

(A  suivre)

DERN IèRES N OUVELLES

Tribunal militaire
Lausanne, 4. — Le tribunal militaire de

la première division , siégeant à Lausanne,
sous la présidence du grand jug e Lachenal , a
acquitté le sergent Braen , préposé au service
des casernements au fort de Daill y. accusé de
malversations "dans l'administration .-de la
caisse de l'ordinaire des o'iieiers pour une
somme de 101 fl. 50.

Drame de famille
Zurich, 4 — Dans une maison de la Strau-

listrasse, on a trouvé rnorls. ce matin , le
coup le Tschiidin cl deux de ses enfants. Un
troisième enfant a été transporté, grièvement
blessé, à l'hôp ital.

Les victimes sontJakob Tschudin , employé
de banque ct courtier de Bourse, né en 1873,
originaire de Hàle ; sa femme, Clémence Tschu-
din , née Petil , de Paris, du même âge ; une
lillette de 10 ans el une de sept Tous quatre
sont morts. L !n bébé de 17 mois v iva i t  encore.
Il a été transporté à l'hô pital des enfants, mais
on désespère de le sauver.

Tschudin. le père , a tenté d'abord de s'as-
phyxier avec sa famille au moyen d'oxy de de
carbone. Il avait al lumé dans ce bnl du cliar-
b m qu 'il avai t  préalablement arrosé de pé-
trole. Peu avant huit  heures, une servante, ré-
cemment entrée au service de la famille , a
trouvé Tschudin debout et vêtu. 11 l'envoya
c.iercher du pain. Pendant son absence, Tschu-
din sera rentré dans la chambre et. fermant
les portes à clef, aura accomp li son acte.

A 9 h. 30 la femme de ménage arriva ct
comme, avec la bonne , elles n 'entendaient au-
cun bruit , elles furent prises d 'inquiétude et
avert i rent les voisins. On fo rça les portes eton
trouva Tschudin , sa femme el la fillette de dix
ans morts dans un lit. la tempe percée d'une
balle. La lillette de sept ans, la tète également
trouée par un projectil e , était couchée dans
son petit lit.

On ignore le3 motifs qui ont poussé Tschu-
din à couiineltre celte action. Un pense qu 'il
avait fait de malheureuses spéculations de
Bo irse. toutefois celte famille semblait vivre
dans l'aisance.

Morts de froid
Genève, 4 — M. Benoit Châtelain , 67 ans,

propriétaire à Ferney-Voltaire , a été trouvé
mort à quel ques mètres de la porte de son ha-
bitat on. Le décès est du a une congestion cè-
t é.r.ile occasionnée par le froid.

— Des personnes se rendant à Lucinges ont
trouvé, dans le fossé bordant la roule, le cada-
vre du nommé Obcrsoit âgé de 2ii ans, ori gi-
naire de Lossy.

Le malheureux , qui devait être pris de bois-
son, succomba sous l'iulluence du froid in-
tense.

Affaire Syveton
Paris, 4 — Aujourd'hui mercredi, M. Bou-

c n-d a entendu M. Betrou, qui a réédité sa
première déposition , ajoutant qu 'il a ou l'im-
pression que M. Syveton n 'était pas mort ac-
cidentellement, M. Bci-lrou n 'aurait pas hésité
à accuser s'il avait eu la moindre preuve,

M. Boucart a ensuite entendu coniradictoire-
uiuul Mme Sy velou ut le D* Baruay.

Les tempêtes
tielsingsf ors, 4 — Un vapeur apparte-

nant à une société par actions d'Helsingsfors
a été jeté i\ la côte dans la nuit de dimanche à
Schcvcn, et a coulé dans la nuit suivante. Un
autre vapeur qui s'était porlô à son secours,
a touché un écueil près du lieu de l'accident
el a coulé à pic.

Le pilote et le charpentier du vapeur d'Hel-
singfors, ainsi que trois hommes de l'équi page
(lu vaisseau vouu à son secours ct un pilote
ont été noyés.

Indes hollandaises
La Haye,i. — Le bruit selon lequel le gou-

vernement aurait ordonné la levée de la mi-
lice nationale pour le maintien il la neutra-
lité aux Indes est démenti Le ministre de la
marine a seulement pris les mesures néces-
saires pour être prêt dans le cas où les événe-
ments aux éludes nécessiteraient do telles
mesures.

A Batavia , les autorités ont reçu les ins-
tructions nécessaires pour le maintien de la
neutralité aussi comp lèlo que possible dans
les ports et eaux du territoire.

Le président du Conseil a renoncé à son sé-
jour dans le midi de la France vu que le main-
tien de la neutralité aux Indes exige les soins
assidus du gouvernement.

ÇJrèce 
Athènes, 4. —La Chambre a _tô dissoute,

Les élections sont fixées au 5 mars.

Port-Arthur
Deux dépêches de Stœssel au tsar

Saint-Pétersbourg, 4 — Le tsar a reçu
mardi du général Stœssel une 'dépêche expé-
diée le 21 décembre et ainsi conçue :

Hier, à 9 h. du soir, des obus de 11 pouces
ont tué, dans le fort n" 2, les héros dont les
noms suivent: général Kondratchenko, lieute-
nant-colonel Naumenko, ingénieur-colonel
Rachevsk y, capitaine Sidguendse, lieutenant
Senko wiez, capitaines de seconde classe Tri-
kowisky el Sawisky, les sous-ofiiciei-s Smo-
liannikof et Nedolï. Sept autres ofiieiers ont
été blessés. La mort du général Kondratchenko
a fait sur la garnison une impression très dé-
primante.

Quand , le 11 décembre, les Japonais ont
pris la Montagne-Haute, nous avons coulé
tous les navires qui se trouvaient dans la rade
intéi ieurc de Poit-Arthur , à l'exception du
« Sevastopol » qui , sous le commandement du
cap itaine Tessen, a repoussé pendant quatre
jours les attaques des torpilleurs japonais.

Aujourd 'hui , 21 décembre, les Japonais ont
reçu seize bataillons de renfort. Leurs tran-
chées d'approche sont munies de petits ca-
nons et de canons revolvers. Nous attendons
l'attaque.

Les Japonais bombardent les hôpitaux avec
des pièces de 11 pouces ; l'hôpital n" G esl dé-
truit; les hôp itaux 9 et 11 sont fortement
endommagés; deux médecins el une sieur de
charité sont grièvement blessés. Le nombre
total des blessés esl de 10.000.

Lo bombardement continue ; il gèle, les se-
eours sont difliciles. Nous n ' avons que peu
d'officiers; pendant le mois d'octobre nous
en avons perd u plus de 200. Nous avons pro-
mu les sous-ofliciers au rang d'ofliciers ; ce
sont des héros sans lesquels nous ne pourrions
rien.

Saint-Pétersbourg, 4 — Un autre télé-
gramme du généra l Stœssel à l'empereur,
daté du 1" janvier , dit:

Hier matin , les Japonais ont provoqué une
formidable exp losion sous le fort N° 3, puis
ont ouvert un bombardement très violent sur
toute la ligne. La petite garnison qui gardait
le fort a été presque entièrement anéantie ;
quelques-uns des soldats purent s'enfuir.

Après un bombardement qui a duré deux
heures, les Japonais ont fait l'assaut de la mu-
raille chinoise, depuis le fort n" 3 jusqu 'au
Nid du Grand Aigle. Notre artillerie a fait
beaucoup de mal aux Japonais. Nous avons
réussi à repousser deux assauts. Toutefois,
comme il était impossible de se tenir sur la
muraill e, j'ai donné l'ordre à nos troupes de
se retirer pendan t la nuit sur une colline der-
rière cette muraille. Une grande parti e du
front Est est entre les mains des Japonais.

Nous ne pourrons nous maintenir longtemps
dans les nouvelles positions el il nous faudra
capituler; mais nous nous en remettons à
Dieu. Nos pertes sont grandes, deux comman-
dants de régiments sont blessés, l'un griève-
ment Le commandan t du lort n" 3 a été tué
lors de l'explosion.

O empereur , pardonne-nous 1 Nous avons
fait tout ce qu 'il était humainement possible
de faire. Juge-nous suivant le § 114 du règle-
ment sur la défense des places fortes.

(Ce paragraphe sti pule que le commandant
d' une place forte, qui aura cap itulé, même
après nne résistance héroïque , sera traduit
devant un conseil qui aura à ju ger les mesures
prises pour la défense de la place, et décidera
si le commandant , en question a fait son devoir
ou si la chute de la place lui est imputable. )

Orne mois de combats presque incessants
ont épuisé nos forces. Le quart seulement îles
défenseurs , en bonne partie malades, tiennent
occupés 27 verstes de la forteresse, sans roee-
voii de secours et sans pouvoir être relevés,
même pour un petit instant. Nos hommes sont
comme des ombres.

Hommage des Anglais
Le « Daily Chronicle » publie les télégram-

mes suivants qu'il a reçus en réponse à Tau-
nonce de la capitulation de Port-Arthur:

« Co fut une défense splendide. Quel homme
magnili qtie l Comme le monde entier doit l'ad-
mirer. Lord Itoberts. »

«Je regrette de ne pouvoir exprimer publi-
quement d'autre opinion que l'éloge de la tna-
gnili que défense de Stœssel, l'admiration
poui le courage des Russes et pour l'indomp-

table bravoure ct la détermination des Japo-
nais

Signé: Lord Wblsele*/*»
Une protestation

Paris, 4 — La Russie a adressé à la
France, pour être transmise au Japou, une
protestation formelle contre la violation , par
les Japonais, des stipulations de la conférence
de la Haye concernant les hôpitaux pendant
la guerre.

Cette protestation est basée sur un télé-
gramme du général Stœssel annonçant le
bombardement de plusieurs hôpitaux à Port-
Arthur.

Dans l'archipel asiatique
BataviaA. — Un bâtiment de commerce

hollandais a rencontré mardi quatre navires
de guerre japonais qui croisaient on vue du
littoral orient du Sumatra.

Après la capitulation
Tokio, 4 — Le général Nodgi télégraphie

que les pléni potentiaires russes et j aponais oui
terminé leiw conférence le 3 janvier.

La remise du matériel de guerre et des pro-
priétés de l'Etat russe aux Japonais a com-
mencé ce matin mercredi.

Tsing-Ta u, 4 — Les contre-torpilleurs
russes «Smjady» et _ oik y» ont été désarmés.

Port-Arthur, 4. — Les non-combat t ants
retourneront en Russie. Les prisonniers en
bonne santé sont au nombre de 10,000.

Tokio, 4 — Les Japonais ont fait 25,000
prisonniers à Port-Arthur. La population to-
tale est de 35,000 âmes, dont 20.000 malades

npi-tX»». 

JLA GUMRIUB

Léopold Wuelflj ng doit. £_ considéré comme
heimatlos. car l'Autriche ne le reconnaît plus
pour un de ses ressortissants.

GENEVE. — Mardi après midi , dans une
chambre meublée de la rue des Al pes, le
nommé H., secrétaire d'hôtel , dont la famille
habite Lausanne, a tué sa compagne, la
nommée M. C, née Carreau , dont la famille
habite Ouchy. Il s'est ensuite suicidé. Le
manque de ressources serait la cause de ce
drame.

VALAIS. — Le nouveau président de Steg
M. Camille Seiler, se trouvait j eudi dans In
vallée de Loischen où so construit une route
M avait placé un paquet de dynamite prtv
d' un feu , lorsque tout à coup une exp losion
hrmidable se produisit et projeta M Seiler :
plusieurs mètres de distance. Quand les ou
vriers s'approchèrent , ils ne trouvèrent qu 'un
cadavre horriblement mutilé.

CANTON

Sur le Doubs. — Par suite des froids d<
ces jours passés, la région du Doubs situé,
entre « la Maison-Monsieur» et « Chez Boua
parle » est complètement gelée

La glace esl très solide. Les traîneaux peu
vent circuler sur tout le parcours en pleiin
sécuri té.

Mort subite. — Lundi , une diaconessi
de Saint-Loup, M"0 J.-Amélie Benoît, rêve
uail de passer la soirée chez des amis. Eli
était montée dans le tram pour rentre r à soi
domicile à l'Asile de convalescentes du fan
bourg du Crêt. Lorsque le contrôleur lit arrê-
ter la voilure , M"° Benoit ne bougea pas
Il s'approcha d'elle el constata qu 'elle élan
morte. (Suisse Libérale. )

Teinpérafure. — A quel moment de h
j ournée fait-il généralement le plus froid f
demande-l-on souvent, Lasciencea lixé théori-
quement ce moment environ une heure avant
le lever du soleiL

De môme, le moment contraire, soit la tem-
pérature la plus élevée, se trouve à 2-h. de
l'après-midi.

¦ uiBri » maigri»»—

NEUCHATEL

( L e  journal réserve son opinion

é l 'igird dn lettres p araissant tam cette nirufsaf

Neuchâtel, 4 j anvier.
Monsieur le rédacteur,

Le 2 j anvier était j our férié. An terme de
la loi , les employ és féminins étaient de droit
libérés de tout service dans les magasins et
ateliers (pourq uoi pas aussi les employés mas-
culins 1 on se le demande! —), et les patrons
mis a l'amende s'il en eût été qui les fissent
travailler ce jour-la . Chaque n égociant ou né-
gociante, repasseuse, lingère, modiste etc.. a
donc fermé lundi dernier, et cela fort joyeu-
sement et sans murmurer.

Il semblerait que tou3 aient suivi l'exemple
précité. Point. 11 en est et beaucoup qui ont
ouvert et lotit nature llement profi té du jour de
congé . imposé à leurs collègues employeurs.

Est-ce juste? ICvid emment non . Pourquoi la
police , a la demande générale des négociants,
qui lui a été fa i te en temps et ce en vertu
d' une ancienne loi , tombée, paraît-il , en dé-
suétude, n 'insiste-l-elle pas sur le fait que les
magasins soient fermes le dimanche?

Pourquoi n 'assiuiile-t-elle pas les jours fé-
riés aux dimanches el n 'impose-t-elle pas aussi
la fermeture de tous les magasins ce jour- lâ ,
abstraction fa i te des confiseurs el boulangers.

Il esl temps qu 'on ail dans le canton une
loi sur la matière el une loi bien laite. Une
loi qui soit juste pour tous, app li quée à tous
impartialement et surtout imposant le même
jour de fermeture à tous indistinctement el
non pas seulement a une catégorie de travail-
leurs qui jouissent pourtant des mêmes droits .

Je crois tue faire ici l'inlreprète de là majo-
ri té  des détaillant».

Lu vous remerciant etc.
UN PROMENEUR.

NB. — Le 1" mars est jo -ir férié; se pas-
sera-l-il comme le 2 janvier? Renvoyé à qui
de droit.

CORRESPONDANCES

(Service spccjsd de la Veuille d'Avis dt ficuchatel)

Recensement
Genève, 5. — Le recensement de li . in-

dique pour l'agglomération genevoise (Genève.
Plainpalais , l_ix-Vives, Petit-Waconnex. Ca-
rouye) une population de 115.587 habitants ,
eu augmentation de -4343 sur l'année 1903.

IL A QIJfilMIJB
Troisième armée japonaise devant

Port-Arthur, le 3. — Toute la garnison de
l'o i i -Ar tbu i  el les non-rouibaflanls seront di-
ri ges sur lo village de Yaponlsê. près du
rivage de la baie du Pigeon. Là. les ofiieiers
seront transportés à Dalny et conduits où ils
le désireront. Les prisonniers de guerre se-
ront transportés à Dalny et au Japon.

Les .Japonais ont eu plus de r>0,000 hommes
mis hors de combat pendant les cinq mois de
siège.

La conférence des commissaires russes et
j aponais en vne de la capitulation a eu lieu
dans le village de Son-Chi. Elle a duré de
une heure h huit heures du soir.

Londres, 5. — Une dépêche de Tokio à la
légation j aponaise dit que les forts d'il-cbou-
chan et de Dan-tsou-chan oui été remis dans
l'après-midi du 4 aux Japonais, comme ga-
rantie de la cap itulation.

Tokio, 5. — Suivant nn rapport du général
Nodgi , l'ordre et ie calme régnent à Port-
Arthur.

Chef on, 4 4 V« h. du soir — Les abords
du poi l sont surveillés par neuf navires japo-
nais, dont un croiseur , quatre cotitn'-lorpil-
leurs el deux torpilleurs, qui resteroul proba-
blement jusqu 'à ce que les contre-torp illeurs
russes soient désarmés.

Sur 270 officiers de marine russes qui se
trouvaient à Port-Arthur au commencement
do la guerre, 1H0 ont élé tués ou blessés à ce
jour.

Ku_ ki mort ?
Saint-Pétt/rsbourg, 5. — Le correspon-

dant des « Birshewija Wicdoniosti » en Mand-
chouri e dit que le général japonais Hanza est
arrivé.

Il prendrait le commandement de l'armée
orientale, ce qui confirmerait le bruit de la
mort de Kuroki.

DERNI èRES DéPêCHES.

AVIS TARDIFS
Unsuiit :  d' un accident survenu uu ctiatiiraj ;.*

de la partie nord-est du h;'i t . inienl acadëmi quo .
les cours de la l-'aeul lé  des le t t res  ne recoin
inoncoroii t  que Mercredi 11 courant au lieu
do 1 ii ii 11 i 4.

/.(* Recteur.

si s . i  . i s ' .. i I i : t i  I s i .  t)  i . l . i  ....t 'ol . . .u A V s ;s  i n : r .  .-.

et les familles Soiircl-Jarol. . .i Neuchâte l . la
cot-Suniloz . f» la ("hat ix-de-Foiuls. Bassin à
Nencbâtel , .lacot-Détruelie. h Bitume, Cia iclt at.
.lacot. s*! NiM U' lt . i tc l , Bellens-Olere, h N'eurlpUd
et l ' e r r e i i o i n l - l i i e b n i t l i .  à Neuehàle.l, ont la
profonde douleur  de l'aire pari à leurs pareait-s
amis et connaissances, do la mort tte Icin
biei i-ai i iu 'o épouse, su_-ii r , bulle-sœur el pa-
rente.

Madame _mmn IXEBiïlTIl
née JACOT

quo Dieu a reprise à lui au jo t i r i l ' l iu i , dans sa
ît . année , après une eourlo mais pénible tua
lail in.

Lu» Verrières , lo ? janvier 1005.
Mes soutrraiiet is sont passéos, je

parrs pour un inimité meilleur on
pr ian t  [tour votre huulu-ur .

L'enti . en i i ' i i l .  auquel i ls  s imi priés d'assis-
ter , aura lion ù _cuvhatel, jeudi , à
:i ln- iu es après mid i .

I .n i i i l i s  mor tua i re : rne de» Iteanx-
Art» 17, 2¦"<-, ù droite.

On ne tvçtiil pas.
Le présent avis tient Hou de lettre do fa i t e

part.

Messieu rs le-t mcinhiv s île  la SociiM é
snisse don voyageur** de commerce,
section île Neu châte l , sont informes du deces
de

madame Emma IXEIUVITH
épousi- do leur  collègue ol ami .  M. In i -bn i t l i .
ot priés d assister à son unterroiueiil .  qui aura
lieu à Neuchâtel jeudi t\ 3 heures.

Domicile umr tua i ru  : Ueaux-Arls 17
LE COMITÉ

Ban que Cantonale Neuchâteloise
2» FAOMi. 1* L U_I_

Nous sommes- vendeurs d obli gations :
3.W» \ Foncières «Je notre lit ;iblt sseint 'tit «te

fi r,im — . à OO.âO et int.
S s 1-, Clieaiiiis de 1er Pi»rt>rnii\ de li UU ' —.

à OIMiO env. ct in t.
S % Entp diffère des Cbeui >\r lei fe .lermti

¦le tr MM i — . à 05.25 et int.
.» n. % Jiu-a-Snisi'ioti 180 » de ft ">IHI -- .

à 08.50 et int.
.i % % Chem i l e fe rdu GotJianl I .-.-. I ¦ le ti ~M'- -,

ei loin ) — à 00— et int.
. .« % Cliem de fer Franco-Suisse 1 î*i*s»* 'le

fi 400 — . rentb a fr  5'>0 — à 478.—
H t. Elal di* Neucbâtel  de fi 1000.— .

à 08.50 et int,
_l v. •* Ville do Neuchâtel . de It Ht . —

ii O.8.- et in t.
:i* t ** Commune  de Ckans-de-Fumls IS'.iO le

( r mot) — , au pair et int.
K >, Commune  de Peseu.\ l. io.i c 11 ! . —,

à 07.— et int.
4 % Ville tte Vienne 1002 . . Cr FtlHi —,

10(10 — a lOl.— et int.
3'/, % Sté de Transport  par Voitures-Auioinu -

biles , à Ne.ucbâie). dé f i  500.— t t .uiaii
des pm le.-. Ci 'mir i i i / i p » de Xeucl i i i te l ,
S a i i a i/ Hier , Dombrrumm i'l Feu in Vi-
Inrs-Snuli'. i ) ,  an pair et int.

4 % Crédit Foncier Central  I' ussii ii li sHI I,
M k .  5011. 1000 et 5000. à IO1.30 et int.

4 % Slé Franco-Suisse pour l'Industrie Fleo
Ir i t t uo  à Genève de fr MI0 .— .

i\ I01.25 et int.
4 % Caisse Hypothécai re  <ln caillou

«ie Fribourg. l i i n - .- .N-  n mno -.
à 100.5» et int.

4 % Crédit Fonciei Vaut! . . ¦.*• fi HKW — .
à IO*2.— et inU

à \ Luinba i  fies priorité , S" B. de II MM) —,
rua . ides-, par t 'A utrich .

à fr. 530— ct int.
Lu linnque assnrr Ira rj . vr/j n _ i/r ri 'inlititir»v

inrnl  an (mit di-a ohtitjntinH . * Lomtorr/c» 5 S,
iHi i i i rn u i i i i l  une pii ir i f* aimut 'l lr  ilr II i/) cent

BOURSE DE GENÈVE , du 4 j imviei  l _

Act ion--. (thlujulmu*
Jura-Simp lon . I. ',). — :\% fed cb i_ % —

Id bons !«.— :i V4 ( !  ib- f t - r f é i l  !. .—
Saiiil-tintbaril . — .— •!% Oeti à lois 10!).50
(i;,fsa l.,r.7. r.O l'^vpl unir  : . .75
l ' en Suis élec .Vilj .— Serbe . 38.1.-
Bip- C.nnimerci. I I . '!). - . lura -S  . .'t y, % .'.HL M)
Uiii n i t  fin *. i ?_ . — Franco-Suisse ¦,?*> .-
l'arU di* Sélir. 4.r.f. - N -b. Suis :| % 405.M)
Cuite Copper t_  — l.nmb anc \i% .t > ta

*
 ̂

Mérii l  Ha :!?. - .Gl .-
" Demandé Offert

•Change* France |ou ._ loii .:tU
I ta l ie  100 . VO llll l .:»)

â Londres V.r.. i9 '.'.r.. -.'l
Neuchâtel A l lemagne . . .  >- • ¦- ''¦> I . •¦.¦»

Vi i -nne  10."..O1.' |0Î. là

Coin de l'arpent fin en greu i:« .Sui_u.
fr lOft.MI le kll

Neur.bal .nl , 4 j ; .iivii ir ICscoinpiu i y, %

BOURSE DE PARIS , <hi 1 j anvier 1005
(Cours de clôture)
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Bulletin météorologique — Janvier
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Monsieur ot Madame Jean Stuimnann, et leur»
cinq enfants, à Cormondrèche, Ernest , Edmond.
Aline .  Jean el Mario , ainsi que les familles
Sle in inann, Pochon-Morrtol Février-Stuiii inann
eu Amérique ,  les f ami l l e s  Moi -*'* "' serson . Mo!
ret Ferriu-Oberson. Hiino-Ho .> ci. Ilueoinmim .
Roy oui la doulour de faire part h leurs amis
et connaissances du décès de

Mademoiselle Elisa STEIOAr.H
leur chère tille ,  sœur , nièce et cousine, sur.
venu le 3 janvier ,  à 7 h. ?0 du soir, après une
longue el pénible maladie , à l'âge do 17 ans.

Coruiondrèche, lo 3 janvier  1,)0'>.
Ne pleures plus , mes bien-aimés,
Mes souffrances sont passées ;
,1e pars pour un momie meilleur
En priant pour votre bonheur.

L'cnspvolissement. auquel  ils sont priés d'as-
sister aura lieu lo vendredi G couraul, à I heure
après midi

Domicile mortuaire : Cormondrèche. n» .IT.

Le comité de l'Asile du Crêt , à Neuchâtel
le comité , lo directeur et les diaconesses île
la maison de Saint-Loup. Mademoiselle Lomsa
.lenno. ont la douleur de fa i re  pari k leurs
amis et connaissances do la mort do leur
Udele diaconesse el amie ,

Mademoiselle J.-Amélis EE'IO.T
une Dieu a rappelée à lui subitement «.dour-
J liui î janvier 1905.

Luc Xll . 37

L'ensevelissement aura t ien jeudi  5 jan vier,
à 4 heures du soir Culte à 3 S heures.

Domicile mor tua i re  Asile du t. t.
n^m__nm_mnmmmmmmimmmnmmnnmm_mmmimnnmmemm^m___mnimmn\


