
A VENDRE
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Pommos fortes ot poiros. Vente

en gros. Garanti 1" qualité. S'a-
dresser à M. Edouard Nydcggor ,
près do la garo , Saint-Blaiso.
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5 FORCES
remp lace la DYNAMITE

l'rix moins élevé que la dynamite

WkW~ IVc (jî 'Ic absolument pas
Expéditions par chemin de fer

on grando ou en petite vitesse,
sans aucune l'orni alité

DÉPÔT EXCLUSIF

PETITPIERRE FILS t P
NEUCHATEL

Téléphone Téléphone

Tous les jours

Lièvre mariné
au vin, pour civet

la magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

Vin de Neuchâtel
Prochainement , mise en perce

d'un vase vin blanc 1903, sur lies.
Prix avantageux. Facilité de met-
tre en bouteilles sur place.

Kncoro quel ques mille bouteil-
les vin blanc mousseux 1er choix ,
dos aimées 1900 ct 1902 au prix de
75 cent, et 55 cent, la bouteille ,
verre compris.

S'adi-esser à P. Peter , à Corcel-
les. c.o.

Echalas mélèze itr*
fendus à la hache

sont fournis en llc qualité par :
tes Scieries de SS_ <__ e_

à SAXOlff (Valais)

A ¥EHBEÈ
un p iano en bon état pour 00 fr.
ot divers tableaux. S'adresser Col-
légiale) 1.

f_»an.s têtes I Sans pieds !
Envoi do volaille engraissée , fraî-

chumiMl tuée chaque jour et pro-
prement nettoy ée : Uno oie grasse
à rôtir , avec ou sans canards , ou
o - 4 canards , poulardes , fr. 7 ;
colis do 10 livres beurre de vache ,
frais du jour , garanti naturel , fr.
10 ,50; 10 livres miel d'abeilles na-
turel , fr. 7;  Y, bourre , 'A miel . fr. 9.
Franco par remboursement. Qui
essaie resto client.

M. Glaser, Skala a/Z 53, Galicie.

Chaussures hygiéniques
Garanties imperméahles

S mêds or , argent et bronze

G. PËTREHAND - BOTTIER
Moulins 15, Neuchâtel

Pâtisserie -Conliserie
CHARLES SPER LÉ

Successeur de H. VUARRAZ
MAISON D_ IA ., FEUILLE D'AVIS "

Tous les Jours :
Véritables petit s pains de 3 heures

et Brioches do Paris
SPéCIALIT éS POUR TH éS .-

Torchettes
Bâtons de Carlsbab

Galettes prima
Petits pains à sandwich.

GUMIS K VILLE
pour dames et messieurs

&. PétremaïKl , cliaussures
15, rue ûes Moulins, litel

BANDESTLPINES
Conjiserie

ClIOulI
Grand Rue 11

Samedi

plats 5e cuisine
TOURTES II TOU S GENRES

Grlaees décorées

Magasin de Gomestililes
P.-L. SOTTAZ

LIÈVRES
à 80 cent. I» l ivre

Lièvres marines
i. 1 fr. 10 la livre

L.A

iflllfli li llK
de Neuchâtel

est distribuée Ions les jours
dans les localités suivantes
du canton et leurs environs:

Auvernier
Areuse
Bôle
Boudry
Boveresse
Brévine (La)
Boudevilliers
Buttes
Brouillet (Le)
Brot-dessous
Bayards (Les)
Brenets (Les)
Bémont-L'Ecréna*
Bevaix
Colombier
Cernier
Cortaillod
Chambrelien
Coudre (La)

" Couvet
Cressier
Chézard
Gornaux
Chaumont
Chez-le-Bart
Cormondrèche
Champ-du-Moulin
Chaux-de-Fonds (La)
Coffrane
Corcelles
Côte-aux-Fées (La)
Combes-s.-Nods
Dame-s.-Villiers (La)
Dombresson
Enges
Engollon
Eplatures

— F-_a— ¦" —'¦— '¦ — _̂ 

Fresens
Fontaines
Fleurier
Fretereules
Fontainemelon
Frochaux
Gorgier
Grattes
Geneveys-sur-Coffrane (Les)
Hauterive
Haut de la Tour
Hauts-Geneveys (Les)
Jonchère (La)
Landeron-Combes (Le)
Locle (Le)
Lignières
Loges (Les)
Monruz
Montalohez
Mont de Buttes
Mont des "Verrières
Mont de Travers
Montmollin
Montmirail
Marin-Epagnier
Montezillon
Môtiers
Malvilliers
Neuchâtel
Noiraigue
Peseux
Ponts-de-Martel (Les)
Pâquier (Le)
Places près Les Bayards (Les)
Rochefort
Saint-Biaise
Savagnier
Saint-Sulpice
Saint-Martin
Serrières
Saint-Aubin-Sauges
Sagne (La)
Sagnettes (Les)
Saules
Thielle-Wavre
Travers
Tourne (La)
Valangin
Vilars
Verrières (Les)
Vauseyon
Vaumarcus-Vernéaz
Villiers

où elle compte nombre d adonnes.

La Feuille d'Avis ûe Neuchâ tel
est le journa l le plus répandu
au chef-lieu et dans le can-
ton. Service télégraphique
spécial, donnant chaque ma-
tin los dernières dépêche»
de la nuit.

La Feuille Ms ie McMtel
est également lue dans les
cantons limitrophes de celui
de NeuchAtel et dans toute
la Suisse.—————s

*gtf~ Voir la suite des cA vendre *
à la page deux.

Lièvres û'Allemagne
ù V5 cent, la livre

GH_Vfi_ .lL
firigots* do 7.— à 10 fr. la pièce.
filets do 5.— à 8 fr. »
Ilpaalcs do 2.— à 3 fr. »

CHEVREUIL MARINÉ
à 60 C. la livre

Lièvre mariné
à 1 f_L\ IO la livre

Faisans dorés de fr. 450 à £r. 5.50
Bécasses » 4 —
Canards sauvages » 8.50
Sarcelles doubles > 2.50
Sarcelles simples » 1.50
Grives litornes » 0.70
Perdreaux gri s » 2.50

POULET SDEBRESSE
Oies - Dindons - Canard* Pintades

Pigeons romains - Poules à bouillir

POKSONS
SAUMON DU RHIN

Raie - Turbots - Soles

L'aUMand } rè f \  ccni-
j .Icrlan } à l~|l I la

Aigref in)  \J \J livre

Marrons de Naples
Oranges - Mandarines - Dattes

Tomates et bananes fraîclies
An magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8

Téléphone 71

EMÏÏLSI0-T
D 'HUILE DE FOIE DE MOR UE
aux hypophosp liHes do chaux ot de
soudo. Employée avec succès de-
puis plusieurs annéos ot recom-
mandée spécialement pour les en-
fants.

Pharmacie F. JORDAN
Médaille d'argent :

Exposition nationale , Genève 1896

BOUCHERIE

(.MI WALTER
Grand'Rue -1^

ACOOEAIIX
de Pi»e-Salé
VÉLO

A vendre h très bas prix , un vélo
usagé. 8'adresser à II. Christlnat,
concierge, maison do la Feuillo
d'Avis. c.o.

¦_I»L__—« ¦¦¦—mu ¦¦! — IIIII ir rn

AVIS OFFICIELS
c

COMME DE NEUCHATEL
Secrétariat

Le posto de deuxième commis
est au concours ; traitement initial :
1G00 fr. par an

Les offres écrites , avec référen-
ces et certificats , doivent être
adressées jusqu 'au 10 janvier , au
Secrétaire du Conseil communal.

AVIS
U est rappelé au public que , par

mesure do sécurité , il est interdit
dans l'intérieur do la ville :

{" D'établir des glissoiros.
2° D'utiliser dos glisses et patins

dans les rues en pente .
> Do jete r des boules de neige.
Les contrevenants seront passi-

bles des amendes prévues par lo
règlement de police.

Neuchâtel , lo 5 janvier 1905.
Direction de Police.

Lo Oonseil communal do Neu-
châtel mot au concours les fonc-
tions de surveillant-gérant
«les domaines vacantes par suite
do démission honorable du titu-
laire. • , ,.

Entrée ou charge fin janvier ou
pour date à convenir.

On peut prendre connaissance
du cahier des charges auprès de
la Direction des Finances , à la-
quelle les offres doivent être adres-
sées par écrit jusqu 'au 12 janvier ,
à miai.

FOMMflN
La commune de Gais voulant

établir une canalisation d'eau met
los travaux au concours. Inscri p-
tions , jusqu 'au 15 janvier 1905, au-
près du président de la commis-
sion , M. Schwab, aubergiste à Gais.
—•¦ ¦"¦ -irTT Triii ni. n il n i __—i i 11 ¦ i l II 11—

IMMEUBLES

a Neneliâtel, 3 petites vil-
las «le 6 et 8 pièces, cons-
trnitcM poux* nsie seule
famille ; belle situation ;
eau, gas et électricité.l»iix 25 et 30,000 fr.
Plans à disposition «les
amateurs.

S'adresser à l'Agence
Agricole ct Viticole, Ja-
mes de Iteynïer, Nenchâ-
tel. ~ 

Sol à Util
h vendre , à Monruz , environ 5000mS.
Situation exceptionnelle entro la¦¦'Outo cantonal e et le lac. S'adres-
ser ïitude _ '1«I. Junicr, no-
taire, G, rue du Musée.

Terrains à bâtir
Itoute de la Côte prolon-

gée, 540 m*
Aux  Pares, 2344 in3
Vanscyon, 1575 m2
à vendre du gré ;'i gré, à do favo-
rables condit ions.  — S'adresser
liltuue Kd. .Pnnier , notaire,
f , rue du Musée.

Terrain à bâtir
a vendre anx Parcs, entro la
route et le chemin de fer , 1018 m*.

S'adresser Etude Ed. .lu nier,
notaire, 6, rue du Musée.
¦—-—————.—. . 

dans un village à l'Est de Neuchâ-
tel, une petite propriété renfer-
mant :

Une maison d'habitation ayant 2
logements de 3 et 5 chambres ;

12 ,000 m3 de terrains , soit: jar-
din potager et d'agrément , petite
vi gne ct verger. Grand réservoir
a l imenté  par deux sources d' eau ;
belle situation sur uuo petite hau-
t eu r ;  nombreux arbres fruitiers.
Endroi t  abrité. Photographies à
disposition des amateurs.

Prit  de vente .5,U(tt> fr.
S'adresser à l'Agence Agricole

et Viticole , J»naes de Reynier, 22,
iaubourg do l'Hôpital , Neuchâtel.

« »
f _3 ~̂ 

La 
Feuille d 'Avis dc]

I JVcucbdtel est un organe de
.4 publicité d« i« ordre.
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Lœs annonces reçues 1
avant 3 heures (grandes ||
annonces avant ti i.J |
peuven t p araître dans / c i
numéro du lendemain. 1

3§
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l SCHURCH _ BOHNENBLUST Jf j
_l__jÉ_^yi_ji^^_ft_^_i_^__ f̂t_^ i. î> rf ^^iiW=%. i

Pilwé f̂ffi l̂ff : 
llj 

Ji|§j§ f̂ m I

Prix & renseignement* snr demande §K W

tf aiile urê ' . , 
^ ^^^/^ 9f

. pfl^il^' , ^gemigierê
q̂^CHOCOL ATS

M propre , pratique , bon marché et sans aucun danger , remplaçant H
J complètement ot avantageusement les bûchettes , pap ier et co- Il
Si peaux employés ordinairement pour l'allumage des feux dc poêles, I ;
H fourneaux do cuisine (dits potagers) ct cheminées. 11
. :. Le paquet de ÎOO pièces, pouvant fournir 200 allnnia- 1
!"| ges, est en vente à 50 cent, chez : É
|| MM. Paul Tripet , place des Halles ; « A la Ménagère » , place I!
iî Purry ; A. Lœrsch , rue du Seyon ; II. Gacond , ruo du Seyon ; I .
1 Rod. Luscher , faubourg do l'Hôpital ; H.-L. Miillor , avenue du §
m Premier Mars , et au M

 ̂
Dépôt général : 

E. 
BAULEB, Croix-du-Marché j|

T g. KŜ |B^Ba^_apiB™Bn n'est Pas un remède
I P '̂ ^̂ L̂m7

t/ïïl 
universel, cependant

Jj U 2LM0/®7/' L̂swm û guérit toutes les
^Z^i^saï^S^I^P au"ections de la peau , o

'"" __^__t_________BaaB cu jr chevelu, bouche i
et gorge , maladies des voies urinaires , de la vessie, '
plaies inflammatoires, écoulements fétides, eczémas, _T»
dartres, etc. Il est désinfectant , antiseptique et déso- <»
dorisant , ni toxique , ni caustique , sans odeur et sans 3!
danger. Flacon , 100 gr., 90 c. (00 doses); savon toilette, M
75 cent. ; ménage, 40 cent., chez tous Pharmaciens.
Gros : Anglo-Swiss Antiseptic O, Lausanne.

Eviter les nombreuses contrefaçons !tt

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION
Chaux, Ciments, Gyps. Pandéxito

Briques, Lattes et Liteaux par vagons, au prix de fabrique
Bois sec et vert, Combustibles

CHA NTIER PRÊTRE
Pharmacie-Droguerie fine

""̂  W oéPOSéÈ ^r ¦"¦ REUTTER
» ry ?r~, ©f-ijlfoj ) Faubourg de l'Hôpital

V^j f^^_^__̂ iU^^^5^) 
Emulsion 

aux hypop hosp liHes. — Thé dép uratif
\!̂ '

)
^^^i^K^.t'''§» '/'" ^£"''"f'a"f 'r^s recommandé

ft̂ H)È§alR  ̂̂ ^?  ̂
Uniment antirhumatismal

re35*§__P^ft ; ^^^ 

Eaux 
dentif rices au Salol, Menthol , Thymol

W^^SP"_NS f *?*? sl&$.\ de toutes les spécialités nationales ct étrangères
C_yJ^fyi-:'$$_? *̂ n Por*e et cherche à domicile

>lv _yf "!̂  La pliai inai -ie est ouverte lo dimanche matin

m>i&mâ^L&mmm^&m&mé&mWi,mim®>f àmm&^

Magasin E. Wullschleger -Elzingre
Rue Saint^onoré et place jNuma-Droz

GRANI> CHOIX Liaines à tricoter, Iiaines soie et
décatie des meilleures fabriqués : Berendingen,
Scliafthouse , Hambourg, etc.; QUALITES SOLIDES
et pure laine, depuis 2 fr. 50 la livre jusqu'aux plus
belles qualités.

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

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

I Bois bûché I
B anthracite, fouilles, Cokes, Briquettes H
H JSraisetîe lavée, Tourbe malaxée, Charbon de bois H
IH ot tous autres combustibles , le tout |a

1 rendu promptement à domicile, en 1™ qualité, i ;

I Chantier PRÊTRE, à la gare I
UÊ Magasin SAINT-MAURICE IO B

| *>m^ ̂f ŜŜJGmmtWmim/ml.

1 

Sirop contre la toux, dn Dr Bnrtolf 1
lfj §^" Excellent remède domestique, très apprécié ffl
et efficace. ""^S En vente dans les pharmacies. i j

Wienerlis à 10 cent.
Cervelas a 15 cent.

Les plus f rais et les meilleurs
A LA

SOCIÉTÉ DE C0NS0MMATI01V

ANNONCES c. 8
o»,

Vu canton : i" Inserllon, i à 3 lignes je et.
4 ct 5 lignes 65 ct. 6 et j  lignes j S m
8 lig. ct plus, I 'S iâi», li lig. ou ton espace lo »
Insert, suivantes (répit.) s » 8 »

De la Suisse el de l 'étranger :
s S et. la lig. ou son espace, i™ ins., minim. i fr.
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaire», les ri-

dâmes et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau : i, Temple-"Neuf, j .
Les manuscrits ne sont pas rendus

_ _ _

»—¦ -

ABONNEMENTS
*#»

s an 6 tncis 3 mois
En ville fr. 8.— 4.— 1—
Hors de ville ou par la poste

dans toute la Suisse . . .  • 9.—• 4- °̂ a._»
Etranger' (Union postale). ' l5.'— ' u'.îo' h.lS
Abonnement"aux bureaux de pbste', là  et; en sus.'

' CJianJeratnt d'adresse, So rt.

ON S'ABONNE A TOUTE ÉPOQUE

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

, ' 4_ . , _*

# 

ACHAT, VENTE , ÉGHABGB
DE

MONNAIES ET MÉDAILLES

A. JOBIN
Maison du Grand Hôtel du Lao

_-__-_£Î^S___-__-__--_.
Magasîn de musique
et instruments e

g
n
Jf °e

a
8

8

W. SliOZ
ÉDITEUR \

l Terreauxl&3-Ne uchâtel

Cordes et fournitures
Mandolines napolitaines

p Guitares espagnoles 1
Guitares françaises !
Guitares italiennes
Guitares allemandes

; v i O L O N s_ ___a____-
Grand choix d'ioslmments j

Abonnement à la Lecture musicale
f|!au.. Vculc - Location
r iHiiOS mme
* rtéparalion s - Accords

Tabourets sans vis (systôrae
\ à glissière) - Etagères - IJu-

pitres en bois et en métal.
——_^_^_M_—-_—-¦_¦—

| Lavage cMmipe et teinturerie §
tH .HINT ERMEISTER t
§ TEELINDEN &, Ci6f suce. %
• Rue de l'Hôtei-de-Ville 4- •
J Le plus grand établissement de ce genre en Suisse 9
S Ouvrage très soigné - PRIX MODÉRÉS m

PBOittPTE LIVRAISON S

jgv Déyùt .'1 Suint-Dlaise : chez M 1»0 veuve MOgeli , chaussures. 4fe



j v r i s
Toute dêmand» d'adresse d'une

annonce doit être accomp agnée d'un
timbre-poste pour la répanse; sinon
celle-ci sera exp édiée non aff ranchie.

j rDmmsj i\xnoTi
de là

Feuille d'Avis dc Neuchâtel.

A LOUER 
"~

Logements de 4 ou 5 chambres.
S'adresser Balance 2, 2m« étage.

À louer, pour tout de suite , à
l'Est de la ville , un bel apparte-
ment au _ •», de 4 chambres et dé-
pendances. Balcon, jardin.

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

A louer un logement de 2 cham-
bres , cuisino et dépendances. S'a-
dresser à l'Etude Max-E. Porret ,
avocat, rue du Château A. 

A LOUER
sur le parcoure

du Tram _Veucn_ _eZ-Sain.-.B.aisc
appartements do 3 et 4 chambres,
buanderie ot jardin. Eau sur l'évier.
S'adresser à MM. Znnibach &
C», & St-Blaise. c. o. 11 3447 N

Pour le 24 juin 1905, à la rue
de l'Industrie, bel appartement de
5 pièces, cuisino et toutes dépen-
dances. Loyer annuel, 735 fr.

S'adresser à l'Agence Agricole
et Viticole , James do Reynier,
Neuchâtel.

A louer , pour Saint-Jean 1905, au
centro do la ville , un logement ,
3mo étage, de 5 chambres dont une
'«dépendante. Prix du bail 800 fr.

S'adresser, 11, faubourg du Châ-
«cau. c.o.
*-—• - .-¦¦¦ i —. .

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

PE§EUX
A louer dès lo 24 mars ou épo-

que à convenir, logement de 4
chambres et dépendances, eau et
gaz, terrasse et jardin. Vue splen-
dide. S'adresser Chàtelard 2.

A louer, pour le 24 juin, au cen-
tre de la ville , un appartement de
5 pièces avec dépendances. De-
mander l'adresse du n° 599 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. c. o.

CHAMBRES
Belle chambre meublée Concert 4,

1er étage a droite , sur l'entresol, c.o.
Jolie chambre à louer tout de

suite, Oratoire n° 1, 3mo.
Belle chambre meublée

Seyon 14, 4mc . A la même adresse
¦ ' , ,  ¦¦ ti*vnq—ilUiulJlvu—<7tr-_ lj li;t_ l 1\.. —

" A louer
tout de suite , une j olie chambre
meublée, conviendrait à une per-
sonne rangée. Prix modéré.

Ecluse 31, 3mo à droite.
Très jolie chambre meublée. Rue

Saint-Maurice 7, 2mB .
Deux chambres à louer, pour

monsieur, faubourg du Lac 19, 1er
étage.

pension d'étrangers
Rosevilla , Avenue du Mail , 14

Jolie chambre meublée, Indus-
trie 21 , 1«.

LOCAUX
1 ¦ ¦ ¦_ . . - ,  — ¦ ¦ ¦ „_,

Magasin
a louer à Saint-Aubin , pour
le 24 ju in  I9uâ , avec appartement
de 4 chambres , cuisine ut dé pen-
dances , situation exceptionnelle.
Terrasse, eau. électricité. S'adres.
___. Itmnbert-Conite. 11 t>097N

_ -2 PEUILLETO DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
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PAR

W. BERT-FOSTtR

(Traductio n Pierre L U G U E T )

C'était un homme rond , d'une soixantaine
d'années, mais frais dc teint et paraissan t en
possession de toute son intelli gence. Le visage
était bienveillant et sympathi que, et Candor
ïomprit, à la seule façon dont sa main était
saisie et serrée, qu 'il en était aimé.

— Est-ce que vous n 'approuvez pas cette
innovation 1? dit-il en essayant dc prendre lui-
même un ton dégagé et naturel.

— Ma foi , je n'en sais rien, répondit Ser-
viss. Cependant , sans barbe, vous paraissez
beaucoup plus jeune. On ne vous donnerait
jamais trente-six ans.

Candor tressaillit.Si sa cervelle ne chavirait
pas entièrement, il lui fallai t, d'après ses cal-
culs de la veille, six années encore pour at-
teindre cet âge. Est-ce qu 'il naviguait sous un
faux pavilllon , pour le nombre de ses anniver-
saires comme pour son nom?

— Et au magasin, tout va-t-il bien? répéta
Serviss, revenant à l'objet princi pal de ses
préoccupations, mais sans témoigner d'une
anxiété particulière.

— Tout va très bien.
— Vous vivez en bonne intelligence avec

Kildec?
Ah! ah! il y avait donc là quelque choseI

Candor ne manqua pas dc tirer ses conclu-
sions dc cette question. Des difficultés s'étaient

Kcjtr .il action autorisée pour les journaux ayant un
traile avec la Société des Gens de Lettres.

antérieurement élevées entre lui et l'adminis-
trateur. L'associé savait tout au moins que
les deux hommes ne s'aimaient pas.

— Je pense que tout ira, répondit Candor
prudemment. Cependant je puis vous avouer
que certains dc ses procédés et certaines dc
ses méthodes ne me plaisent en aucune façon.

— Je sais... je sais... répondit le vieillard
d'une voix conciliatrice. Mais où en trouve-
rions-nous un meilleur?... Il est resté sept ans
administrateur chez Lord et Atterbury. Et il
est entré dan. la maison en même temps que
vous, John... quatre ans... il serait sans doute
regrettable dc le perdre.

— J'espère que nous n'en viendrons pas là.
Cependant il est certaines choses que je crois
nécessaire de vous dire. Savicz-vous, par
exemple, que chez nous on congédie habi-
tuellement soixante employés par semaine?

— Quelle folie I
— J'ai appris cela ce matin.
— Allons donc ! C'est impossible!... Et cela

seul nous donnerait un renom auquel je ne
tiens nullement Mais étes-vous sûr de ce que
vous dites?

— Je le tiens de Kildec lui-même. Il engage
des vendeurs ct des vendeuses en plus grande
quantité qu 'il ne le faudrait , des gens qui ne
connaissent rien au travail et qu 'il paie très
bon marché (j' en ai remarqué un certain nom-
bre au comptoir d'épicerie ct au rez-de-chaus-
sée) pour le seul plaisir, semblerait-il, de les
renvoyer quelques jours après.

Je ne crois pas que nous ayons rien à gagner
à cette façon d'opérer, poursuivit Candor en
s'animant peu à peu. Je pense au contraire que
tout irai t mieux avec un effecti f d'employés
moindre.mais sérieux , connaissant son affaire,
ct raisonnablement payé. A quoi bon cette
collection de fillettes A qui l'on ne donne pas
de quoi vivre, et qui, naturellement, tra-
vaillent en conséquence?

— Quels sont donc les salaires que leur paie
Kildee?

— Six, et parfois cinq dollars par semaine,
à ce qu 'il m'a dit.

— C'est absolument ridicule! s'écria Ser-
viss dont le visage s'était assombri. Co muent
font ces malheureuses pour vivre... honnête-
ment?

— Il faut espérer, répondit lentement Can-
dor, que la plupart d'entre elles sont dans
leurs familles. Autrement...

C'est mauvais, évidemment. Mais, mon
pauvre John, il faut avouer aussi que vous
avez horreur dc laisser les choses suivre leur
cours naturel , ct le talent de soulever les diffi-
cultés.

— Etes-vous mécontent dc mes services,
Monsieur?

— Dieu m'en garde, mon cher ami ! C'est
votre jugement sain ct votre grande activité
qui ont fait de la maison ce qu'elle est. Je ne
me plaindrai donc jamais dc vous voir pren-
dre une initiative nouvelle. Je regrette seule-
ment qu 'on puisse faire chez nous de telles
criti ques. Mais,soyez tranquille, je n 'hésiterai
pas quand il faudra choisir entre vos métho-
des et celles dc Kildee — et encoro moins s'il
faut un jour choisir entre Kildee et vous. Je
désire cependant vous voir éviter les heurts
tant que jo suis retenu ici, puisqu'il dépend
de vous deux , ensemble, que les choses aillent
comme elles doivent aller.

Depuis quatre ans, vous êtes mon associé,
mon ami., mon enfant , ct je n'ai jamais re-
gretté dc vous avoir donné le moyen d'acheter
une part dc l'entreprise. Je vous avais sur-
veillé auparavant, ct je savais quelle somme
do travail vous aviez donnée chez Bowles et
Cie. Je me suis souvent dit qu 'en vous pre-
nant comme associé j'avais fait un des actes
les plus intelligents de ma vie.

Et, à ce propos, John, nous arrivons à la fin
de notre quatrième année d'association. Il va

falloir demander à Gymplc un rapport qui nous
dise exactement où nous en sommes vis-à-vis
l'un de l'autre. Tous vos bénéfices — ou pres-
que tous — ont été jusqu 'à présent versés au
fonds commun, et si vous ne commencez pas
à en retirer, je vous devrai des intérêts consi-
dérables. Et que deviendra i-j e, moi, pauvre
Henry Serviss?

Il riait,mais Candor demeurait grave. Cette
courte conversation lui avait  appris beaucoup
de choses, ct la responsabilité de sa situation
pesait plus lourdement sur ses épaules.

— Enfin , vous êtes content de moi? Vous
avez conlianec en moi, Monsieur Serviss ? de-
manda-t-il.

— Confiance en vous?... Quelle est cette
question?... Et en qui aurais-j c confiance,
sinon en vous? C'est-à-dire que, si quoi que
ce soit vous arrivait, John , je n'aurais plus
qn 'à jeter le ichc après la cognée. Car je
ne suis plus d ige à donner l'effort qu 'il faut
pour mettre en branle cette monstrueuse ma-
chine, et je ne connais que vous qui en pos-
sédiezsuflisammentlcs détails pour en assurer
le bon fonctionnement.

Candor retourna vers la voiture qui l'avait
attendu. Les déclarations du principal associé
lui sonnèrent longtemps dans les oreilles, et
l'épouvantaient.

X
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Vingt-quatre heures s'étaient à peine passées
depuis son réveil étrange, ct déjà Candor
avait vécu dc quoi emplir l'espace de plusieurs
mois. Ce qui venait dc se passer surtout lui
paraissait grave, et en quittant la maison dc
M. Serviss il se demandait s'il n 'allait pas tout
avouer, s'il n'allait pas prendre le temps de se
soigner sérieusement , s'il allait garder la res-
ponsabilité d'une entreprise à laquelle il ne
connaissait rien , et eu compromettre l'actuelle
prospérité, peut-être, en y donnant des ordres

dont il ne saurait pas lui-même le bien ou le
mal fondé.

Que faire, cependant, puisque Serviss
avouait sa fatigue et son impuissance, et puis-
que d'ailleurs il était encore mal rétabli d'une
maladie sérieuse et sortait de son lit depuis la
veille seulement? Faudrait-il donc laisser l'au-
torité entière, l'initiative continuelle à Kildee,
que sa situation dans la maison désignait na-
turellement pour un intérim?

Cela, jamais Candor n 'y consentirait Cet
homme était faux et cruel, plat devant ses su-
périeurs et impitoyable aux humbles. On
venait dc faire son éloge et dc déclarer qu'il
serait à peu près impossible de le remplacer;
mais l'antipathie profonde qu 'il inspirait ré-
sistait à ces louanges ; elle augmentait d'heure
en heure ; elle se doublait d'une défiance nor-
male. Car il n'y a pas de vraie affection sans
confiance, et la confiance n 'habite pas avec
l'inimitié.

Plutôt que d'en venir à cette extrémité,
Candor se sentait disposé à tous les efforts, à
toutes les études, à toutes les erreurs, à tous
les déboires, à toutes les souffrances. Et il
faudrait qu 'il sortit un jour ou l'autre des
difficultés ; il se sentait intelligent ct fort ; il
avait tous les documents possibles à sa dis-
position ; ce qu 'il avait appris une fois, il l'ap-
prendrait bien une seconde ; en outre, il a
toujours été plus facile d'ordonner que d'obéir,
quand on est maître absolu, et qu'on n'a de
comptes à rendre à personne. Il commettrait
quel ques maladresses,peut-être, mais il aurait
bien du malheur s'il les commettait irrépara-
bles, car il ne prendrait jamais une décision
concernant les affa ires sans consulter les pré-
cédents qu 'il avait établis lui-même, et qui
avait fait la fortune de la maison de com-
merce, à ce qu 'on venait encore de lui affir-
mei.

S'imiter soi-même ne devait pas être un
problèmo au-dessus des forces humaines,

même quand la mémoire est perdue, et Can-
dor se sentait de taille à en résoudre dc plus
ardos.

Il se résolut à demander dc suito au chef de
la comptabilité la situation dont lui avait parlé
M. Serviss. Cette pièce lui donnerait la certi-
tude, déjà en partie acquise, do n'avoir pas
acheté sa situation d'associé au prix d'un vol
ou d une indélicatesse. Il serait certain de
n'avoir porté aucun préjudice au véritable
John-T. Candor, qu 'il savait ne pas être lui-
même.

Puis il poursuivrait sa bizarre enquête en
voyant les Travis et en s'enquérant du doc-
teur Montfort. Du faisceau de renseignements
ainsi rassemblés peut-être arriverait-il à fairo
jaillir la lumière.

Il pouvait être cinq heures lorsque le bnggy
et la jument brune s'arrêtèrent devant une
des portes latérales du vaste magasin. Candor
entra, ct il allait se diriger vers son bureau
pour savoir si rien ne s'était produit dc non-
veau et donner quelques signatures avant
l'heure dc la fermeture, lorsqu 'il aperçut un
groupe très animé dans mie des travées prin-
cipales.

Et il serait passé sans y donner grande
attention, peut-être, s'il n 'eût entendu la voix
dc Kildec, habituellement doucereuse, élevée
au plus hau t diapason dc la colère. Il s'arrêta,
vit quelques autres personnes so joindre au
groupe, ct y pénétra lui-même.

Instantanément, dès qu 'il eut pu se î-cndro
compte dc ce qui se passait, l'indignation la
saisit

L'administrateur était là , violet do rage,
criant ct gesticulant, faisant des reproches
virulents à une jeune fille qui pleurait et trem-
blait devant lui , tandis que s'amassaient uno

foule d'acheteurs donnant des signes de pi"*1

et murmurant contre cette violence.
Candor le prit par le bras.

(_ _ suivre) .

L'HÉRITAGE D'AGNÈS

A LamiJoing snr Hfiuvevilie
à loner bon domaine de
30 à 35 poses bernoises
(la pose = 3600-1*). Entrée
1er avril 1905 ; écurie ponr
10 bêtes, le lait se vend
13 h 14 centimes le litre.
Fermage annuel fr. 1000.

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

DEMANDE A LOUER
Un ménage soigneux

et tranquille demande à louer pour
Saint-Jean 1905, un appartement
avec confort moderne , île 5 cham-
bres. Adresser les offres écrites à
B. W. n° 090 au bureau do la
Feuillo d'Avis de Neuchâtel.

Deux dames
demandent à louer un petit loge-
ment en ville. — S'adresser rue
Pourtalès 3, 2010.

On demande à louer
pour mars ou avril , uu logement
confortable de 3 à À chambres.

Offres à adresser à M. Gehr.g,
administrateur postal , à Bienne.

OFFRES
Uno

bonne cuisinière
s'offre comme remplaçante. Rue du
Trésor H , au 1er.

CUISINIÈRE
cherche place , Ecluse 31, ime.

Jenne fille allemande, 18
ans, cherche place ponr tout
de suite dans famille res-
pectable. Ecriro à R. T. 686 au
bureau do la Feuillo d'Avis de
Neuchâtel.

Jeurj e Fille
honnête, recommandable, sachant
cuire, cherche place tout de suite.
S'adresser chez M. Barbey-Sandoa,
Evole 31.

PLACES
On demande une personne ro-

buste pour

faire un ménage
soigné et sachant un peu cuire.
Gages de 30 à 35 fr. Entrée aussi
vite que possible.

S'adresser casier postal 5508, la
Chaux-de-Fonds. H M I C

M"" Vernet- de C hainbrier,
à D uillier s/Nyon

cherche une bonne
Envoyer photographies et certi-

ficats. Excellentes références de-
mandées. II. 262 X.

On demande tout de suite jeune
fille pour aider aux travaux du
ménage, depuis 7 heures du ma-
tin à 4 heures de l'après-midi.
Demander l'adresse du n° 691 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel . c. o.

Uno jeune fille , aimant les en-
fants , est demandée comme

femme de chambre
pour uno bonne maison privée en
Allemagne. Entrée tout de suito.
Gage 25 fr. , voyage payé. S'adres-
ser à Mmc Ililltenschmidt , à Nehun
s/Ruhr  (Westphalie). Références:
E. Vil li ger, Eichhof , Lucerne.

On demande
Une jeune fllle

sachant faire la cuisine. Bons soins
et bons cages. Adresser les offres
à M .  PfiffeivBitter, hôtel de
la Gare, Ferrette (Alsace).

On demande uno gentille jbuno
fille, de confioiicp. propre et acti*e,
Eour aider au service des cham-
res et le service de table. Pas

nécessaire d'avoir beaucoup do
service mais de la bonne volonté
pour apprendre a fairo bien les
choses. Gage suivant capacité. Pas
une Allemande. — Ecrire sous
chiffre P. S., Colombier, poste res-
tante.

ON CHERCHE
pour uno bonne famille a iîiile,
pour lo 15 janvier , une

femme 9e chambre
sachant très bien coudre , ayant
déjà été en service et munie de
bons certificats. Offres avec cop ies
de certificats sous C 79 Q a Haa-
senstein & Vogler, a Bâle.

M1'0 Affolter , bureau dc p lace-
ment , Moulins 5. offro et demande
des cuisinières , femmes de cham-
bré et filles pour ménago.

BUREAU DE PLACEMENT
do

Mme HIRNI -SPRING
llarderstr. Interlaken

offro à placer et demande conti-
nuellement employés des deux
sexes pour hôtels, familles, et à
la campagne. c.o.
Chambres et téléphone dans la maison

Première marque.

EMPLOIS DIVERS
V-iUi*J_ __ '__!____

élève de l'Ecole do commerce de
Berne et parlant le français , cheE-
che place dans magasin comme vo-
lontaire. Préférence pâtisserie.

Adresser les offres poste restante
à A. II. Neuchâtel.

Un jeuno homme, Argovien , gui
a fait un apprentissage do cuisi-
nier, cherche placo dans un hôtel
comme

Volontaire
pour apprendre la langue française.
S'adresser à Wil. Eichenbcrger-
Vouga , Corlaillod.

THOTOGRAPHIE
On demande un apprenti. De-

mander l'adresse du n° 689 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel.

Ctitenr niixteûe Serrières
Par suite de la démission du ti-

tulaire, le Chœur mixte de Ser-
rières demande un directeur.

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

JEUNE HOMME
de confiance pourrai t être occupé
tout dc suite pour un mois environ.

S'adrcssor épicerie-laiterie , rue
TOurtales 11. c. o.

Demoiselle fle toute confiance
ayant été plusieurs années dans
une maison dc commerce, connais-
sant la comptabilité et la sténo-
graphie , cherche place stable, com-
me comptable ou caissière,
dans une maison sérieuse de Neu-
châtel. S'adresser rue de la Côte 91.

Un jeune homme
cherche une place de jardinier.  Cer-
tificats à disposition. S'adresser
chez M. Ch. Nydegger, Ponts-de-
Martel.

Voyageurs
visitant la bonno clientèle parti-
culière et disposés à prendre en-
core un articlo nouveau sont priés
d'envoyer leur adresse sous Ii 692
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

P. V. 0©
Place pourvue

Remonteurs
travaillant à domicile, trouveraient
occupation tout do suite. S'adres-
ser à Ernest Bore) & O, fabrique
d'horlogerie, Saint-Honoré 2, Neu-
ehâtel.

Une jeune fille , brave et fidèle ,
sachant les deux langues, cherche
place dans un

magasin ou bureau
Demander l'adresse du n° 682 au

bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

PERDUS
~~"g

On a perdu le 2 janvier après
midi , un billet de 50 fr. Rapporter
contre récompense, 2 0 % ,  au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel. 688

A VENDRE
Chaussures D'hiver

G. PÉTREMAND
15, rue des Moulins

Boucherie GRIN

AfiMEAlîX
de Prés-Salés

Au magasin de Comestibles
SEÏNET FILS

Rue des Epancheurs, 8

Malaga Brun Misa
Malaga Doré Misa

Moscalel Misa
Vin de Madère

à _ f r .  30 Ja bouteille , verre perdu
Nous reprenons les bout , à 15 c.

J_V®___4_ig;©
de l'Emmenthal gras la , à 65 cent,
par y , kg. en colis postal de 5, 10,
15 et 20 kg. Envoi contre rembour-
sement. J. Stadclmann, Zu-
richstrasse , Lacerne. Kl 199L c.o.

gaisme St-Jacqiics
de

C. TRÂITMM, plianuai ien
BALE

— Ma rque dé posée —

Prix 1 fr. 25

Remède souverain et inoffensif
pour la guérison rap ide de toutes
les plaies en général : ulcérations ,
coupures , brûlures, varices , pieds
ouverts , hémorroïdes , engelures à
vif , éruptions et inflammations de
la peau .

Se trouve dans les pharmacies.
Dé pôt général à la pharmacie

Saint-Jacques , Bâle.
Dé pôt à Neuchâtel , Pharmacie

Bourgeois. Il 0476 Q
Prospectus à disposition.

¦' Véritables .

Saucisses de Francfort
à 35 cent. la paire
In magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8

Partout la préférence est
accordée et non sans raison , à nos
bonbons et à nos gommes à

r £ucalyphts
Seuls fabricants Noz & Renaud ,
les Brenets.

£e pianola -©-
-©- jnétrostyk

ATTESTATION :
Je viens vous présenter mes fé-

licitations au sujet du Pianola que
je trouve excessivement ingénieux.

Il est absolument surprenant de
voir ce petit instrument exécuter
avec dextérité , clart é et justesse,
les œuvres les plus compli quées
et les rendre d'une façon si par-
faite qu'il est impossible à aucun
pianiste , si capable soit-il , tlo l'é-
galer.

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

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

truments bon marché d'nneréelle
moindre valcnr qui  tous sont
des contrefaçons du «Pianola» ,
le premier appareil paru sur le
marché.

Le Pianola est le seul ap-
pareil mut in  de l'incompa-
rable Ilétrostyle. Chaque per-
sonne s intéressant au Pianola
Métrostyle peut examiner et
essayer l ' instrument chez M. W.
Sandoz , Tonvaux 1 et 3, Nuuchà-
tel. — Audition gratuite.

Prière cle comparer avant d'acheter

Audition gratuite
les lundis et jeudis

de 2 à 3 heures
TEKBËAIX 3, 1" étage

OCCASION
A vendre, d'occasion, le nou-

veau dictionnaire JLaronsse,
7 vol.; lo Itrehm, merveilles de
la nature , 15 vol., et plusieurs autres
ouvrages à l'état de neuf. Deman-
der l'adresse du n° 6.8 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

DEM. A ACHETER
On cherche à reprendro , dans la

Suisso romande , une

PENSION
ou à défaut à louer une villa pour
en établir une. Adresser les offres
écrites à T. Z. 683, au bureau de
ia Feuille d'Avis do Neuchâtel.

On demande à acheter des

Chiffons blanc»

on

Vieux linges
propres , pour nettoyage de machi
nés. Demander l'adresse du n° '-164
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

AVIS DIVERS

Ballet du Régional
SERRIÈRES

TE&IPESS.
tous les samedis

On sert à. l'emporté

FONDUE
à toute heure

Se recommande,
Le tenancier, Pli. DUBOIS

jjrasserie -©-
-®- gambrinus

Ce soir et jours suivants

par la

Iroups Helvetia
Direction : Armand STEBLER, ûe Berne

ÉCHANGE
On cherche placo pour jeune Al-

lemande dans bonne famille , à Neu-
châtel ou environs , et on prendrait
en échange garçon ou fille. Fré-
quentation d' une école désirée et
assurée. Ecrire à M. TE gerter ,
Huttwil (Berne).

HOTEL DE LA POSTE
SAINT-AUBÎ (Neuchâtel)

Nouvelle grande Salle
pour repas do noces et sociétés

Hestauration àjoute heure
Cave renommée

Propriétaire ,
0. Porret-Rougemont.

TÉLÉPHONE

TIMOTHÉE JACOT
5, faubourg de l'Hôpital

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

Textes moraves , français
et allemand

I LUTHER & FILS
ÉLECTRICIENS

Anlorisés par la Commune

Installations générales de lumière
électrique. Sonneries, Télépho-
nes particuliers, Paratonnerre,
Ouvre-portes électriques, etc.

Plans, Devis à disposition

Lustrerie - Tulipes - Abat-jour

PUBMCITÉ
de la

MU «'MIS 118 lit
T A R I F

Caractère f ondamental des annonces : corpa *
DU CANTON :

1" insertion , i h 3 lignes Fr. 0.B0
» 4 et 5 lignes . .. ..65
» 6 et 7 lignes » 0.75
a 8 lignes et p lus , la ligne ou son espace . . . »  O._0

Insertions suivantes (répétition) » » » . . .  » 0.08
Avis tardifs , 25 cent,  la ligne ou son espace, minimum . . » _ . —
Avis mortuaires, 20 c. » » » 1" ins. » . . » 250

s répétition , la ligne ou son espace . . . .  » 0 15

DE LA SUISSE ou DE L'éTBANGEH :

15 cent, la ligne ou son espaco, 1™ insertion, minimum . Fr. 1—
Avis mortuaires, 25 cent, la ligne , !'• » » » 3.50

Réclames, 30 cent, la ligne ou son espace,.m inimum .- .... . Fr. K—

(Los annonces sont mesurées dc lllct ù filet au lignocaètce corps 8.
Mots abrégés non admis.
Lettres nbires , 5 cent, la ligne en plus ; encadrements depuis

50 cent:, une fois" pour toutes: .
Adresse au bureau : 50 cent, au minimum.
Les 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 à la place que doit

occuper une annonce. La prescription : « à rebours » n est également
pas admise.

- Les manuscrits ne sont pas rendus.
Les annonces reçues avant 0 heures (grandes annonces avaut

11 heures) paraissent le lendemain.
Les avis tardifs ou mortuaires , remis à notre bureau jusqu 'à

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

d'un timbre-posto de 5 centimes pour la répouse , sinon celle-ci ne
sera pas affranchie,

CLICHÉS. — Il est recommandé anx. clients d'an»
nonces de fooi-nir des elielica montés snr matière.

BUREAU DES ANNONCES
-f , RUE DU TEMPLE-NEUF, -1

Téléphone no 201

HOTEL FILLIEUX - MARIN
Dimanche 8

ORCHESTEE RŒSLI
$rasserie ou Commerce, m saM-sfana

Tons les mercredis

CHOUCROUTE GARNIE
Tons les samedis

___gr T R I P E S  ~W&
On sert à l 'emporté *W~*W~*W~*W~ n̂ seri & l 'emporté

Vins de 1er choix. Excellente Mère fle la Brasserie de la Comète, Cta-fle-Fonds
Se recommande, JIJUES SVKUNCrEB

I I  - ¦- — ¦ ¦ i - -¦¦.. ¦ ¦ - ¦ . ¦ ¦ ¦ _t

COURSES OE SKIS
LES RASSES ET GHASSERON

7 et 8 janvier
Courses d'entraînement, de fond, sans bâton. Concours

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

Les personnes désireuses dc s'assuror une carte de fête , au prix
de IO fr. , donnant droit au dîner du samedi soir , coucher ot banquet
du dimanche 8, au Grand Hôtel des liasses, sont instamment priées
de s'adresser jusqu 'au samedi 1, a. M, Georges Borel , à Fleurier.

Des cartes de banquet , au prix de 4 fr. , seront délivrées le
dimanche 8, au Grand Hôtel.

Comité d'organisation.

Petite Brasserie Hohn
Heute und folgende Tage

CONCERT
ĥweiEeF UVachtïgallen



I_A «U-ERRE.
Les fugitifs de Port-Arthur

On télégraphie de Chefou au tDaily Mail»
le 4, que dix-huit officiers de marine ct 3fl(i
marins russes sont arrivés à Chefou depuis
mardi.

Après la capitulation
Le correspondant du «Daily Mail» à l'armée

du général Nodgi télégraphie, le 4 qu'environ
cinq cents prisonniers japonais qui se trou-
vaient à Port-Arthur, ont été mis en liberté
par leurs camarades victorieux. Parmi eux se
trouvaien quelques marins ayant pris part
aux tentatives d'embouteillage et que l'on
supposait avoir péri.

— On télégraphie de Saint-Pétersbourg au
«Petit Journal» quo le brait du suicide du gé-
néral Stœssel a couru mercredi. On raconte
que l'état-major de la flotte de Port-Arthur se
serait fai t sauter avec les navires.

— On télégraphie de Chefo u au «Matin» , le
4 à neuf heures du soir: Les Japonais ont
trouvé à Port-Arthur quatre-vingt mille ton-
nes de charbon, du riz et de la farine pour
deux mois..

Le mikado aurait exprimé le désir de voir
Stœssel, mais on doute que celui-ci accepte.
Le port est encombré de mines et de débris.
M«.nvrcdi ,cinqiv.uitc mille Japonais sont entrés
dans lu ville après qu'elle eut été évacuée par
les Russes.

La flotte de la Baltique
On déclare absolument fausse une informa-

tion qui représentait l'escadre dc l'amiral
Rodj estvensky comme suivie par des croiseurs
anglais surveillant ses mouvements pour en
in former des agents japonais.
L'impression à Saint-Pétersbourg
Les j ournaux dc mercredi , dans des articles

interminables , expriment les sentiments mul-
tiples, les idées et les conjectures provoqués
par la chute de Port-Arthur, ainsi que des ap-
préciations sur la portée des conséquences
probables de la catastrophe.

La «Novoje Vremja » espère que le destin
cessera enlin dc persécuter les Russes.

La «Gazette de la Bourse» attribue la chute
de la forteresse à l'ignorance où se trouvait la
Russie de l'insuffisance des moyeus do dé-
fense, ignorance due au mutisme forcé de la
presse.

Les «Novosti» voient dan3 co qui se passe
le commencement de la réalisation des prédic-
tions faites au sujet du péril jaunet

Le «Svet» demanda que Dieu préserve la
Russie des gens qui prêchent 1» paix, car la
paix que Ton obtiendrait serait honteuse ;
seule une guerre victorieuse peut sauver l'aver
nir de la Russie.

Lo « Rouskoje Slovo » constate avec cha-
grin qu'une puissante armée russe qui se trou-
vait à trois cents kilomètres de Port-Arthur a
été impuissante à porter secours à cotte place.
Devant la catastrophe, la Russie ne doit pas
se décourager : les Romains ont été battus à
Cannes, mais Carthage fut finalement vaincue.

Contre la flotte de la Baltique
La «Nieuwe Rotterdamscher Courant» an-

nonce, d'après une dépêche de Batavia, que
deux croiseurs auxiliaires japonais errent au-
tour de Java. Une flottille de torpilleurs j apo-
nais se trouve au nord de Bornéo. One force
navale néerlandaise croise le long de la côte
occidentale de l'archipel

POLITIQUE

Allemagne
Le roi do &ise, présidant la cérémonie du

serinent uu drapes.u, a adre-sé aux recrues
une allocution qui mérite dï ire remarquée,
non pas tant à cause des paroles prononcées
(pie ponr la l'arou dont elles ont été dites,

En eiret. au lieu d'employer vis-à-vis des
recru -s le pronom *Ibr» — qui est une poli-
tesse mhigée,ear c'est un «vous > de deuxième
ela*»? — U  leur a dit . d' un bout à l'autre de
son discours. •KL 1», c'est-à-dire vous.

LA chose est digne de .oitnrque, alternai
qu'elle est sans précédent.

— Suivant l' usage, les généraux en chef de
l'armée allemande se sont réunis le premier
j anvier, à Berlin , pour oiïrir à l'empereur
leurs souhaits de nouvelle ann^e. Dans l'al-
locution qu 'il leur a adressée, Guilllaiimo II a
appelé leur attention sur la question des mau-
vais traitements dans Farinée.

-r» Les 4ifreBefflfi* eorps¦ t4# Fariné» prn»-
sienne ont reçu communication d'une' cîréu-
faire confidentielle de l'empereur, disant en
substance que fe& enefs- deces corps doivent
s'abstenir soigneusement -de proposer pour
l'avancement on d'admettre au rengagement
les: sujets qui ne présentent pas les garanties,
voulues au point de vue du calme dans le
service, par exemple, les militaires qju\ avant
leur incorporation, ont été condamnes pour
des actes de brutalité. Dans le même ordre
d idées, 1 empereur _-terdit catégoriquement
d'autoriser le rengagement de sous-officiers
ayantété punis pour des: motifs analogues: aux
précédents.

— Un groupement, pacifiste, qui vient die se
constituer en Saxc-Weimar,, adresse une pé^
tilion au Reichstag pour demander que le
Reichstag prie le chancelier de l'empire de
faire des démarches auprès du gouvernement
allemand en vue de la conclusion de traités
d'arbitrage, surtout entre les Etats européens;
là: clause d'arbitrage devrait être ajoutée aux
traités de commerce à..-$W C_JKfo ;du_. ipoitis,
^ui;ies^pay'̂ ay^^|̂ ia^;'iin\ 

traité 

d'arbi-
trage n'a pas été conclu. Enfin on demande
qu'j in, noftibre plus considérable de membres
du Rfiî |gtag 

se fassent inscrire comme mem-
bres der}. Union interparlemen __uF.e>et_prennent
part aux conférences de cette association.

Antriwhe-Hongrîe
: I. 'événement, politique de mardis d'ailleurs,

attendu, a été la fusion complète dn parti Ap-
ponyi et de la fraction Saederkenyî-Ugron
avec.le parti de l'indépendance, et leue récep^
tion officielle enlhousiaste par les membres de
ce parti et son chef François Kossuth. C'est là
un -fait mémorable dans l'histoire politique
de la Hongrie: il équivaut à une-véritable ré-
volution dans la vie-des partis. Non seulement
le parti de l'indépendance croît numéri que*
ment — U eqmp.fi à la suite de cet^e fu sion
cent seize députés ~- mais son influence mo-
rale en est aussi considérablement $ortifié.e
ainsi que l'idée de l'union personnelle et de
l'indépendance de la Hongrie aux dépens <$u
compromis de \W%

ta Chambre a tenu, mardi, sa dernière
séancp avant sa dissolution, qui a été pronon-
cée officiellement mercredi Cette séance a été
très, tumultueuse. Des députés de l'opposition
ont été jusqu 'à s'écrier que «le roi était par-
j ure à son serinent » el le président a df . sus-
pendre les délibérations à deux reprises.

MM. François Kossuth et Albert Apponyi
ont, une fois de plus, protesté contre le renvoi
imminent dc la Chambre qu'ils ont déclaré
illégal et inconstitutionnel.

Dans sa réponse, le président dn eonseil
Tisza a couvert la couronne ct revendi que
pour lui toute la responsabilité de la mesure
dont il a demandé l'autorisation au souverain.
Vis-à-vis de la coalition des oppositions, il
s'est montré, comme touj ours, irréductible. Il
a dit qu 'il n 'y avait pas en Hongrie de parti
antid ynastique. Cette déclaration ayant été
accueillie par les interruptions de l'opposition,
lo premier ministre a repris: «Alors, c'est que
vous créerez ce parti par vos agissements.
Vous ne pouvez pas dissimuler vos intentions
sous vos allures dc révolutionnaires d'opé
rette. »

— Le baron Gautsch a continue mardi toute
la journée à conférer avec de nombreux dé-
putés de tous les partis. Les Tchèques Paçak ,
Kramarcz, Stransky lui ont donné l'assurance
qu 'ils no susciteraient aucune , difficulté an
gouvernement en ce qui concerne le vote des
proj ets de loi les plus urgents, budget , crédits
milit i ires , recrutements, mais que, pourtant,
ils ne renonçaient pas à leurs revendications,
capitales: langue tchèque dans le service in-
terne en Bohème et création d'Une seconde
université tchèque.Ils se proposent d'en pour-
suivre la réalisation plus tard. Le baron
Oantsch a simplement pris connaissance de
ces déclarations. Aux députés allemands, il a
promis qu 'il s'abstiendrait de toute mesure
dirigée contre la nationalité allemande comme
contre toute autre nationalité ; son but sera
essentiellement de faciliter la reprise normale
de l'activité parlementaire et d'amener.si pos-
sible, u .i rapprochement entre les Tchèques et
les Allemands,

A propos du règlctncn tt ïa «Politik» et diffé-
rents journau x polonais assu rent que le baron
Gautsch songerait sérieusement à réaliser une
reforme du règlement et qu 'il aurait déj à ob-
tenu l'assentiment de l'empereur. Il ferait
voter celte réforme par la Chambre des sei-
gneurs où le prince Schœnbourg a déposé ré-
cemment un projet en ce sens, et la présente-
rait  ensuite à la rati fication de la Chambre
des députés. Si celle-ci ne l'acceptait p r .̂. il
en résulterait un conflit entre lus deux Cha u-
nres , mais le gouvernement n'en .serait nulle-
ment touché.

— Le gouvernement autrichien a décide de
renforcer plusieurs garnisons du Tyrol cl,d'en
i nstaller dans quelques localités dc la vallée
de Pus ter, où , jus qu'ici , il n 'y avait pas de
troupes. Ces mesures militaires doivent être
attribuées à la crainte clos mimées i rréden-
tistes.

Boîimamo
Le roi a accepté la démission du cabinet

Stourdzn . M. t'antacuzène , chef du parti con-
servateur , a été chargé de former le nouveau
mini siéra,

Marna
Le ministre de Fiance vient de recevoir une

lettre satisfaisante du Muklizen.
Cette missive supplie le ministre de France

de ne pas laisser partir dc Fez le consul de
France , ni la mission militaire , mesures qui
affligeraient le sultan , car il n 'en ignore pas
les graves conséquences. Le sultan prie en
même temps le ministre de France de se ren-
dre le plus rapidement possible à Fez pour
resserrer les liens d'amitié entre les deux
pays et faire ensemble tout ce qui sera utile.

La Veuille d 'Avis de "Neuchâtel,
hors de ville, 9 fr. par an.

; ETRAN f̂fi-t t VX.
Naturalisation. — De 1873 51900 etpar-

j ticnlîèrement à partir de 1900» plus de 20.000
' Alsaciens-Lorrains qui avaient précédemment
opté pour la France, se sont fait, de, nouveau*naturaliser allemands,, dans leur pays d'orir
,gine.

Cotons. — Le remède, héroïque qui avait
; été préconisé par d'aucuns pour enrayer 1*
baisse du coton, et qui consistait à brûleries.

,stoci_.;poj iE raréfier l'article, ne. s'estpasgénér
ralisé»

1 Les banquiers et les capitalistes de News
York ont tenu une réunion à l'issue de laquelle
une communication a été envoyée aux leaders

i de l'industrie du coton dans le sud, tendant à
j tenir le. coton en réserve jusqu'à ce que le
prix couvre les dépenses de production et per-

, mette de réaliser tout an moins: sans perte.
f L'aff aire sSyveton. — Mercredi, le juge
;îftîin!_4iructîqn ..& .confronté Mme Syveton ay.ee
'le docteur Barnày. beau-frère de Syveton. Le
/docteur Barnày a répété les motifs qui lui
fbnlf croire .'$•' Psassâsslnaî, mais sans accuser

^ personne. M""" SyvetoO-protesta avec indigna-
tion , et réclama son arrestation afin de pou?
voir se laver des accusations portées contre

fellei

SUISSE
s. Le Musée national de Zurich a vu 1300.
visiteurs franchir ses portes le 2 janvier.

Les chocolats. — L'exportation suisse des.
chocolats était de 1 '/* millions de francs en
1884, 20 millions en 1902 et 25. millions qn
1903.

D y a  eu, en 1904, une nouvelle augmen-
tation de 3 millions de francs pendant les
neuf premiers mois» de sorte que. l'exporta-
tion s'élèvera probablement à 29 ou 30 mê-
lions pour l'année entière

Contentieux administra tif , — Un comité
nalional s'est formé pour demander la création
d .un tribunal fédéral du contentieux auprès
duq uel les citoyens auraient le droit de recou-
rir contre, les, décisions des; administrations
fédérales. Dans une réunion tenue técemment
à Auvernier , le comité a décidé d'adresser au
Conseil fédéral une. lettre lui recommandant
instamment le projet , avec l'espoir que le
Conseil fédéral s'efiorcerait de mener à bien,
à bref délai , une œuvre dont la réalisation in-
téresse au plus haut, degré le commerce et
l'industrie suisse.

La Société industrielle et commerciale de
Neuchâtel fait partie dé ce comité national.
Ajoutons que les autorités fédérales se sont
déjà occupées de celte question et que M. le
professeur Fleiner, à Bàle, a été chargé d'éla-
horer un projet de loi sur cet obj et.

La démarche du comité national aura, èspé-
rons-le, pour effet de hâter le moment de la
remise de cette loi aux Chambres fédérales.

Traité d'arbitrage. ~- On mande de Berne
que les négociations continuent entre Berne
et Berlin*pour la conclusion d'un traité d'ar-
bitrage et qu 'on espère aboutir.

BERNE. — Lundi matin , on a trouvé à
Delémont le cadavre d'un nommé Schalten-
brand. Le malheureux, qui était âgé d'une
soixantaine d'années, avait sans doute fêté
trop copieusement la dive bouteille. Il n'a pu
retrouver son domicile, s'est égaré derrière la
forge Schilling et est mort de froid.

— Le froid excessif a fait deux victimes,
à Saint-Imier . Mardi matin on a trouvé deux
individus entièrement congelés dans les en-
virons. La rumeur publi que dit que les, mal-
heureux avaient bu et qu'ils se sont endormis
en roule.

— (.) i va procéder, à la Neuveville, anx
premiers travaux de terrassement de » Mon
repos », asile jurassien pour incurabl es. Les
devis montent à 150,450 francs, sur lesqueLs
les souscriptions généreuses fourniront 52 mille
UU.0 francs ; la maison mère de Boitemvyl et
l'Elat de Berne promettent aussi d'importantes
sommes.

Le mobilier et le linge, devises à 15,000
francs, seront fournis par un comité de dames
siégeant à la Neuveville et qui collecteront
cette somme dans les localités du Jura bernois.

ZURICH. — Vendredi soir, à la poste cen-
trale de Zurich, un habile pick pocket, profi-
tant de l'encombrement du guichet, réussit à
s'emparer d'une liasse de billets représentan t
une valeur de huit cents francs, que l'ap-
prenti d' une maison de commerce avait été
chargé de consigner.

Fort heureusement, l'apprenti s'était aperçu
du vol. Il donna aussitôt l'alarme et quelques
Si.vondcs plus lard le voleur , qui avait pris la
fuit e, était arrêté dans la rue.

LUCEHNE. — Le projet de bud get de la
ville de Lucerne pour 1905 boucle avec
1,516,230 fr. 00 aux recettes et 1,098,378fr. 9b
aux dépenses. Le déticit prévu s'élève donc à
l&> M8 fr. 38.

VAUD. — La population de Lausanne se
montait , au 31 décembre 1901, à 51,971 habi-
tants, avec une augmentation de 1877 habi-
tants snr 1903.

Dans ce chiffre, la population domiciliée
compte pour 51,30;! celle des hôtels pour 608.
Il y a à Lausanne 10,556 étrangers.

—Le facteur Louis Cherpillod, de Chexbres»
a trouvé enseveli dans la neige et gelé le ca-
davre d'un vieillard de 76 ans, M. Morel, de
Crémières, hameau situé sur le versant nord-
ouest du mont Pèlerin

M. Morel, qui rentrait, au village de Saint-
Saphorin , a probablement été surpris par la
tourmente de neige de la nuit de samedi à di-
manche ; il n'avait pu être retrouvé jusqu'à
ce moment-là.

— Un homme ûgé, vivant seul dans un des
hameaux de la vallée dc Joux, M. François

jBiiaoïHï. Tonfof àBe^HISitre soir éhei-chei
«on lait à nne maison voiife* ; _Fne pot ache-
ver s» conrse et on te troura gelé le lende-
main matin.

— Un nommé Yniîle,; qnr purgeait une
peine au Château d'Aigle, a pris. la pondre
d'escampette dans la nuit de lundi à, mardi.
Il n'avait plus que deux jours à subir avant
d'être transféré dans le canton de Neuehâteî,
où l'attendait une. nouvelle coud -'nnation. n
était enfermé, tout auihaut de la leur caxrée.
fl fabriqua une. corde avec les dvups. 44 son
lit déchirés en lanières» trouva moyen d'écar-
ter les barreaux de SA cellule , passa a» tra-
vers, puis.se laissa, glisser jusqu'au sol

Pour qui connaît la, hauteur de, cette tour,
c'est un véritable tour de/orce* et !e prison-
nier, au cours de sa périlleuse évasion, a dû
risquer vingt fois, de se rompre le. cou,.

—- Lundi soir, à Perroy» veça onze heures,
on percevait au pied, d'un noyer, MOU,mè-
tres de la maison de M; Georges Blanchard,
un gp-and feu, et auprès de ce feu w hesame
inconnu. M. Gi Bl^fibard. s'approcha et. lui
demanda çç qu'il faisait là: et pourquoi il
avait allumé cq feq.

— Pour me _oiuiSeĵn_irêpol^. Vautre., nn
Italien,, à en juger par L'accent..

M, Blanchard invita L'individu, à venir ehez
Jui se chauffer et en.même temps se. restaurer,
car il ne faisait, pas, un. lehip* * bug^çr nn
chrétien dehors.

L homme refusa, puis, faisant rspldSClfint
trois pas de côté.,, U, déchargea son revolver
sur M. Blanchard et s'enfuit, La balle a^ait
pénétré dans la cuisse gauche de M. Blanchard,
elle a pu être extraite assez facilement, et la
blessure ne parait pas, avoir de suites graves.
Quant à l'auteur de cet attentat il court
encore.

FRIBOURG. -- La « Liberté * dçmej_V la
nouvelle du retrait de la demaud. dt. conces-
sion pour un cheniin.de fer de Chaiel-St-Pepis
au Moléson.

GENÈVE — Dans la soirée de lundi , un
grave accident d'automobile est survenu sur
la route de Vcyrier .à ElremUim <•••> M. Sou-
vairan , mécanicien-.Genève, se rendait chez
ces parents à Vêtraz, réveriant.direciemqnt de
Paris en automobile.

Quatre personnes avaient pris place, sur la
voilure. Arrivée à un contour l'antomobile
dérapa sur la route recouverte de glace, mal-
gré une allure très modérée, et fit panache
dans le talus. Après un tour complet sur elle-
même, la voiture se retrouva sur ses roues au
bas dn talus, avec les quau'e voyageurs spus
elle.. , < -

Tous reçurent de fortes: contusions» raais..M.
Souvairan fut le plus grièvement atteint L il
avait une épaule brisée ei plusieurs. autres
blessures plus graves.

Quant à l'automobile, une voiture de grande
valeur, elle est hors de service.

CANTON

A Chasserai. — On écrit de Saint-Imier
au «Démocrate» :

Lundi dernier, denx jeunes gens de La
Chaux-de-Fonds avaient voulu aftecter leurs
loisirs à une course de montagne et sans souci
du froid exceptionnel qui marque le début, de
cette année; les voilà partis gaiemewi pour le
Chasserai, qui devait leur promettre une vue
des plus ravissantes. Mais à leur arrivée de-
puis la partie supérieure de l'Egasse ù la deu-
xième rampe du Chasserai, le froid les saisit
d'une manière si brusque et si violente que
peu d'instants après, tous deux sentirent leurs
mains geler. Heureusement pour eux, ils
eurent la bonne fortune de rencontrer sur leur
passage M. H. G., infirmier à l'hôp ital de
Saint-Imier, lequel, lés voyant dans la dé-
tresse, mémo dans l'impossibilité absolue
d'utiliser les vivres qu'ils avaient avec eux,
s'empressa de leur frictionner les mains en-
gourdies avec de la neige, afin de ramener un
brin de circulation dans ces pauvres doigts
qui, chez l'un , étaient déià noirâtres. Sans ce
secours inattendu, qui sait s'ils 3 en seraient
tirés dans les amas de neige de ces hauteurs I
Non sans peine, ils fuHcnl auituét. par leur
sauveur à la métairie des Planes, où. les soins
nécessaires leur furent prodigués, de telle sorte
qu 'ils purent reprendre le chemin du Vallon
et de leur domicile.

Chaux-de-Fonds. — Mercredi, Mllo Lés.
Jaquet, de La Sagne, est tombée sous le train
du Pont-Sagnean moment où celui-ci manœu-
vrait en gare. Mlle Jaqnet a été tiaiuéc sur nn
certain parcours. Elle a succombé immédiate-
.inent à de terribles blessures.
1 Voici quelques détails concernant ce triste
accident

Une machine dn S.-C., attelée d'un seul
wagon, était en train d'effectuer nue manœu-
vre sur la voie située au nord de la gare de
La Chaux-de-Fonds, hors les qù:tis.

Tout à coup, vers la bifurcation des voies
!du P.-S.-C. ct du S.-C., le vagon tamponna,
on ne sait au juste comment, une voyageuse
qui traversait la rue Jaquct-Droz.

Quelques personnes présentes crièrent à la
pauvre femme : « Arrêtez 1 »

Mais ce fut en vaia Un choc violent la pro-
j eta à terre. 

_Les hémoïraïde**
Peu de personnes ignorent quelle triste in-

firmité constituent les hémorroïdes, car c'est
une des affections les plus répandues ; mais
comme on n'aimé pas à parler de ce genre de
souffrance , même à son médecin , on sait
beaucoup moins qu 'il existe, depuis quelques
années , un médicament, 1 Elixir de » Lest-
ai e, qui les guérit radicalement et sans au-
.un danger. On verra combien il est facile de
se débarrasser de la maladie la plus pénible,
quand elto n'est pas la plus doulou reuse. Le
ilacon, 5> fr. dans toutes les pharmacies. Envol
gratuit de la brochure par F. Uhliuauu-Eyraud,
Oeneve.

. . mmssssmmaassamsmmmmmmmmmssmaata saams^m^asmmmmmm. ¦ i

Ctans gratuits iï& coupe^^ d̂ ï̂w l̂pctionnemciif
ponr côHtnpîèrèsr ef lingères^ en 4908

ue dépar t de l'agriculture , de l'industrie et du commerce du
canton de „ ^ia donner à Lausanne, en 1905, par M"« Mathilde
Giroud, prol< _ tk .i_ _r, des. «ours de coupe, d'assemblage et de perfection-
nement pour< cçnjturièr es. et pour lingères.

Ces cours ont une durée de 6 semaines ; les leçons sont complète-
ment "gratuites pour les personnes d'origine suisso. Des subsides peu-
vent être- accordés aux ressortissantes vaudoises indigentes.

Des pensions, recommandées peuvent recevoir les participantes ;
prix pour chambre et pension depuis fr. 2 par jour.

Programmes détaillés sont envoyés gratuitement par lo départe-
ment auquel les demandes d'inscription doivent être adressées.

Lausanne, le. t« décembre 1004.
Le chef du département,

H. 35022 L. OYEZ-PONNAZ

CAOUTCHOUCS
pur tees, messieurs et enfants

g. pétremand, chaussures
Moulins 15, Neuchâtel

. Le soussigné à l'avantage d'an-
noncer à la population qu 'il partir
du 1" janvier l lJU5, il a repris

laipiMïi
et se recomma: de pour tous les
travaux concernant son métier ,
uiaiéchalerie , carrosserie, etc.

tiermânn BARTHOLDI
> . maréchaMerrani diplômé ;

COURS DU SOIR
Les cours de coupe de P6 Iscb

commenceront à partir du 5 janvier
Faubourg an Lac 21

' Pension tea*
avec leçons de français- par per-
sonne sachant l'allemand. Offres
avec prix sous P. S. 684 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.~~

SAGE-FEM M E
MM A. SAVIGUÏ Y

Fuaterie t GENÈVE
Consultations tous les jours

Reçoit despensionnaires
TÉLÉPHONE. 2608

LES BUCHERONS
EMILE et AUGUSTE

ont pris leur congé d'Un mois
avec l'ain i

«—¦ ALBEET -—
' Jfovs-mêinëBfc '

CONVOCATiQNS

r ârmonie e
o 8eJfenchâtet

Invite ses nieiabi 'es hono-
raire- et passifs , les mein- ;
lires du Cercle libéral et
leurs familles , à son ,

ARBRE
DE Nfî f tIIIIELIL

tî ' r • le» locaux d n Cercle,
le samedi 7 janvier i9©5,y
à 8 heures du soir. ""\

âsmasmmsmsmsmsrmmmammmmii
'
i m m

AVIS
Comme de coutume, nous considérerons,

comme abonnées pour 1905, à \a.Feuille d'A-
vis de Neuchâtel, toutes les personnes qui
n'auront pas refusé un des première numéros
dc l'année.

Pour les abonnés de l'extérieur, les quit-
tances non retirées à nôtre bureau le 8 janvi er
seront présentées en remboursement par la
poste d_es. cette date. ,

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

¦DRIX D!ABÔ_TNEMENT
A LA.

Feuille Mi le ''MM
t au:' G mais 3-m"is

-̂ vuie 3._ 4— 2.—
Hors de ville ou par • ' :

toute la 'Puisse 9* 4.50 ' 2.25
Pour l'étranger (Union postale) : 1 an, 25 fr. ;

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

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

ADMINISTRATION
DE LA

Feuille a*Avis de Neuchâtel.
_^_KMB_M____B_H_a_B_H__IBI_i_H_iB

promesses de mariage
Pietro Scala , manœuvre , Italien , ct Susattne-

Emilie Schwarz née Zahler , Badoiso.
Naissances

3. Gustave-Célestin , à Charles-Frédéric Qui-
dort , employé aux tramways, et à Elise-Jenny
néo Bonny.

4. Susanne-Eglantino , à Joseph Castellani ,
maçon , et à Joséphine-Louiso née Rossinelli.

MT-CIVIL DE liUdlTEL

un correspondant du «Matin», M: Marcel
Smet, qui avait réussi à pénétrer à Port-Ar-
thur, a été reçu durant le siège par le général
StœsseL II se présente ai\: quartier général' et'
ne tarde pas à être reçu : - •

> Uno porte blanche s'ouvre, l'aide de camp
se raidit dans une pose très militaire pour
nous laisser entrer. Nous saluons et présen-
tons nos lettres de recommandation à deux
hommes qui nous attendent, les mains tendues.

L'un d'eux fort , un peu gros même, les che-
veux gris, ras, la barbe en pointe, le visage
rond et rouge, est vêtu d'une blouse marron
sans galons, une blouse avec uno ceinture à la
taille comme en portent les paysans russes ;
son pantalon disparaît dans do larges bottes
chinoises en feutre de forme grossière.

C'est le général Stœssel.
Le second personnage est plus grand , fort

aussi, mais sans embonpoint Les cheveux ras
et la barbe en pointe également, il parait plus
j eune, et plus militaire.: Sa veste est blanche,
le pantalon noir collant finit dans des bottés
de forme vraiment russe.

C'est le colonel Reiss, de l'état-major.
D'une voix tonitruante, bien que naturelle,

ce dernier prononce quelques mots aimables
de la part du général Stœssel, «dont l'aménité
et l'amabilité, dit-il, ne justifien t en rien lé-
qualificatif qu 'on se plaît ù lui donner : le fa-
rouche général Stœssel».

— Vous voyez, ajoute le colonel Reiss, que
notre chef n 'a rien de farouche. Mais racontez-
nous comment vous avez pu venir jusqu 'ici.

— En quelle langue ?
— En français, parbleu ! Le général le com-

prend très bien mais ne le parl e pas. Dans ce
cas, \v lui servirai d'interprète.

A or uous commençons le réci t de notre
voyage, qui a le don d'amuser beaucoup nos
audi leurs.

— Et quelles nouvelles'? interroge le général
Stœssel.

Celte question me navre, et pourtant je
dois répondre.

— Hélas 1 Liao-Yang est pris par les Japo-
nais.

— Comment! Quoiî Lino-'Yang'l Kouro-
patkino est à Liao-Yang ! Mais ce n 'est pas
possible On nous a annoncé qu 'il arrivait!  Ri.
nous qui le croy ions à quelques kilomètre: ;
d'ici ! Ah! mais alors , quel- 'espoirt 'Quoi?
Quel?...

Le général se promène, haletant. Cette fois,
il a bien l'air farouche.

— Et combien avait-il d'hommes à Liao-
Yang? Moins que les Japonais?

— Autant , je crois.
— Et i 1 est balin? Ah! mais que fait-on en

Russie?
Puis soudain:
— Et la Balti que!
— Elle- vient.
— Où est-elle?
— A Libau.
— A Liban ! A Liban! s'écrie le général, en

se prenant la tête. Ah! à Liban! Dieu de
Dieu ! Que l'aire ? C'est Nagasaki qui nous at-
tend ! Car , enlin , nous ne pourrons pas tou-
j ours résister! An! si j' avais des muni t ions !
Mais quoi? encore pour uno attaque ! Oéjà.
nous n'avons plus d'obus pour certaines piè-
ces; d'autres sont hors de suiv» ice ; à force de
tirer les gueules s'élargissent, l'acier se désa-
grège ; tous les canons sont ainsi : on tire un
certain nombre de coups, puis c'est lini ! Ah!
que c'est terrible! lître décidé à lutter et n 'a-
voir aucun espoir de salut! Nous reculerons
seulement l'échéance maintenant.

Et le général répétait toujours : «A Liban!
A Liao-Yang!»

Il eut un geste de découragement; j e croyais
qu 'il, allait pleurer: Le héros était maintenant
assis devant sa table de travail, la tête dans
leg mains com mo pour l'empêcher d'éclater,
les yeux grands çuv^ts; et fixant quelque vi-
sion.; Cette scène était vraiment dramatique
dans le silence. Nous regardions cet homme
qui venait de recevoir un coup de massue ;
nous-retenions notre souffle. Soudain,, comme
mû par un ressort à déclic, le général bondit,
.et se redressant, en levant les yeux, bien haut,
très haut:

— C'est bien l Nous lutterons pour la gloire I
C'est aussi un but! Nos efforts n'en seront que
plus grands!

D y eut un nouveau moment de silence, et
je songeais qu'on avait trompé ce guerrier ; on
lui avait dit de tenir bon, et, pour l'encou-
rager, on annonçait l'arrivée de la Baltique,
la marche en avant du général Kouropatkine. 1
Hélas! Le général échangea quel ques mots
avec le colonel, et co dernier se-leva.

— Messieurs, noire général me pne <u vous
dire, qu'il s«va heureux de vous avoir à sa
table, n vous demande, toutefois, de ne pas
oublier qdo nous.sommes" assiégés, et,, vous le
savez, à la guerre, comme à la guerre.

Confus, nous nous excusons et remercions.
La porte s'ouvre,, un soldat apparaît et se

poste devant la porte de la salle à manger, où
nous entrons.

Quelques minutes après, nous sommes à
table, en agréable et illustre compagnie, A la
droite du général Stœssel et dans l'ordre : vo-
tre serviteur, l'aide de camp Kaliosnikoti, le
général Balachoff , chef do la Croix-Rouge et
Mlle Stœssel. A la gauche : Emerson , le colo-
nel Roiss ct Mme StœsseL Malheureusement,
le général . en chef , ainsi que sa femme, ne
parlent ni français, ni allemand, ni a îglais,
mais il ne manque pas d'interprètes.

Tout en déjeunan t, nous bavardons tous,
sauf le général , qui n'est pas très loquace.
Le menu est excellent: du potage, du thon
avec des olives noires, un bifteck aux pom-
mes, du riz et des pruneaux. Comme boisson :
du kvass, liquide fabriqué avec du . seigle el
très agréable au goût.

Soudain , les vitres de la dernière fenêtre
.volent en éclats et un bruit d'explosion fait
trembler la maison. Malgré moi', j'ai " eu un
mouvement de recul , et j 'en fus fort houleux ,
car personne n 'avai t bougé. Mlle Stœssel se
contenta , d'appeler l'ordonnance pour faire
disparaître les éclats de vitres qui couvraien t
le plancher cle la grande salle à manger.

— Elles ont l'habitude , ces dames, dit en
souriam 'Ie gênéral,qui remarqua mon 'étonne-
mont.

— Les Japonais, ajouta le colonel Reiss,
savent sans doute que nous n'avons pas de
dessert , et ils noas envoient une bombe.
Malheureusement, elle n 'est pas glacée,
celle-là !

— Nous n 'en avons null ement besoin :1e
déjeuner était parfait , répliqua Emerson. Le
pain bis est excellent et lo bifteck délicieux.

Et c'est du cheval , repartit le général;
depuis douze j ours, nous n'avons pl us d'autre
viande.

Moi, j' ai mangé ce bifteck comme du bœuf .
Mlle Stœssel s'est levée et sert elle-même le

thé.
— Nous pensons qu'en Franco vous ne bu-

vez pas le thé comme nous, sans sacre.
Le général s'adresse ensuite à Mme .Stœssel.

Le colonel me traduit ses paroles .
— C'cst.égal, dit-il , en eon4.-Jer.in t les vitres

tn isées, voilà la troisième l'ois que les Japo-
nais les cassent Maintenant , je les ieiai rem-
placer par du pap ier.
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jj 0 Voir la suite des nouvelles à la page quatre.



La rfl-lhcuvouse fut tuée sur le coup sans
même pousser un cri ; elle fut traînée par lo
vagon sur une longueur de douze môtros.

Quand on le releva , on remarqua que tout
le côté droit , jambe , bras ct tête étaient affreu-
sement mutilés ; le corps gisait dans une mare
de sang.

Le mécanicien ne s'était aperçu de rien.
Comme d'habitude , il avai t fait retentir le sif-
flet d'avertissement sur tout le passage.

La victime dc ce déplorable accident était
venue à La Chaux-de-Fonds fairo quelques
commissions , elle allait prendre le train du
P -S.-C. partant dc la Chaux-dc-Fonds à
7 h. 33. quand le malheur est survenu .

Deux j eunes parents , qui lui apportaient
an paquet , ont eu l'atroce douleur de la recon-
naître dans le cadavre gisant sur la voie.

A plusieurs reprises, on a fait ressortir, dit
le « National », les graves dangers d'une voie
de manœuvres sur la place même dc la gare ;
il faut espérer qu 'on ne tardera plus à suppri-
mer cette voie , absolument anormale , avan t
qu 'il ne soit arrivé de nouveaux accidents
aussi graves que celui d'avant hier.

— L « Impartial » raconte quo mercredi,
M. G., habitant à la rue du Grenier, rentra
chez lui , alluma sa lampe et se coucha. Il ne
s'était pas aperçu que la flamme trop haute
de sa lampe donnait une fumée intense.

Hier matin , M. G., ù moitié asphyxié, dut
être conduit à l'hôpital vers 11 heures.

Si les voisins, avertis par l'odeur , n 'étaient
parvenus j usqu 'à lui , M. G. aurait infaillible-
ment succombé aux émanations délétères dé-
gagées i lampe.

Vins nouveaux. — Sur le tableau compa-
ratif des expéditions dc vins nouveaux effec-
tuées par les gares do la Suisse romande sur
les chemins de fer fédéraux , le vignoble neu-
châtelois figure pour 874,841 litres, contre
382,732 en 1903. logé* dans 2887 fûts.

Région des lacs. — On mande dc Morat ,
le 4. que le lac s'est congelé en une seule nuit.

Comme au début dc l'année dernière, exa-
minons,, dans un rapide conp-d'œil, les phé-
nomènes astronomiques importants qui se
produ iront pendant la nouvelle course de notre
planète autour du soleil. L'astronomie a cela
de miraculeux qu 'elle peul sonder les mys-
tères de l'avenir comme une véritable fée . et
cela d'une manière autrement sure que celle
des prop hètes de tous les temps. Les prophètes
du temps, surtout , devraient bien prendre
quelques leçons d'exactitude auprès de la
déesse du ciel, Uranie ; j e crois qu 'ils n'y per-
draient rien, au contraire I

L'année 1905, qui a commencé par un froid
presque lunaire , (oh! vous savez! à quelque
deux cents degrés près!) est, à vrai dire, un
peu plus riche en phénomènes célestes que sa
compagne récemment décédée. Cette dernière
ne nous offrit aucune éclipse.on se le rappelle.
L'an nouvea_ , sans doute honteux d'une telle
pénuri e, nous en offrira trois , une quatrième
étant invisible dans nos contrées. La première
de ces éclipses est une partielle dc lune, qui a
lieu le dix-neuf fé v rier , de 6 h. 54 m. du soir
à 9 h. 7 m. au lever de notre satellite. Il tient
assurément à s'habiller dans l'ombre, mais U
n 'y par Y iendra pas complètement , car l'obscu-
rité lui montera à peine à mi-corps. La se-
conde , encore une partielle de lune, se produit
le quinze août; seulement , comme elle s'ac-
complit an coucher do cette dernière , de
3 h. '/* - 5 h. '/_ du matin , elle sera peu re-
marquée, d'autant plus qu 'une très faible par-
tie de son disque se trouvera éclipsée.

Le troisième de ces phénomènes s'observera
le trente août, de midi et demie à trois heures
du soir. Ce sera cette fois-ci une éclipse par-
tielle de soleil, très intéressante à suivre , car
plus des trois quarts du disque solaire dispa-
raîtront à nos regards. La zone de totalité
passe par le Canada, l'océan Atlanti que, le
nord de l'Espagne, les Baléares, la Tunisie ,
l'Egypte et l'Arabie où elle se termine. Dans
oes lieux-là , on pourra allumer une bougie en
plein j our... surtout à Bougie, en Algérie! La
quatrième éclipse de l'année, une annulaire de
soleil , so verra le six mars, au sud de l'Océan
Indien ct en Australie, c'est un morceau de
choix qui n 'est pas... pour notre œil! Les
millionnaires qui s'ennuient auront là une oc-
casion superbe do se distraire; si j' étais un de
ces heureux-là , j e n 'hés iterais pas à me rendre
sur les lieux , non en automobile , mais par eau
mobile !

A côté des traditionnelles éclipses, il n'y
aura point en 1905 de phénomènes pouvant
intéresser le public en général. Vraiment , là ,
si j' étais prophète , j e vous prédirais une belle
et terri liante comète, mais comme je ne le suis
point , j 'aime mieux m'abstenir , c'est plus pru-
dcuL

En vous disant que l'équinoxc du printemps
a lien le vingt-un mars, à huit heures du ma-
tin , celni de l'automne le vingt-trois septem-
bre à six b»flrea trente minutes du soir, que
'a solstic* A 'èlè sm produit le vingt-deux j uin
4 quatre heure» de l'après-midi el celui de
l'hiver le vingi-deux décembre à une heure du
•ou , c'est veus . «prendre ce que vous savez

aussi biou que moi. Examinons plutôt los pla-
nètes, c'est plus captivant.

Durant cet hiver , on aura en toute première
ligne (comme j e l'écrivais récemment) la su-
perbe Vénus, qui resplendit ces j ours clans le
ciel occidental , à la nuit tombante. En février
ct mars elle se couchera plus de quatre heures
après le soleil el sa lumière déjà si vive , si
fascinante , atteindra son maximum d'éclat en
mars. En avril, cet astre disparaîtra pour re-
paraître dans le ciel de l'aurore , à partir du
mois de mai. Ce printemps une nouvelle pla-
nète entre en scène : c'est la célèbre Mars qui
nous revient après une absence dc deux ans.
Je dis «célèbre » parce que , comme on sait , ce
fut ce monde qui excita le plus la curiosité des
astronomes ct des gens instruits. Depuis plus
de doux cents ans, les télescopes braqués sur
lui ont permis de dessiner les particularités
de sa surface avec une assez grande exactitude.
Au cours do cette année , Mars s'approchera
davantage de la Terre qu 'il ne l'a fait au com-
mencement de 1903. On pourra le remarquer
dès la fin du mois de mars, se levant le soir à
l'ost; sa lumière rougeiltre est facilement rc-
connaissable. Cet astre so trouvera en mai, à
sa plus faible distance cle nous, et brillera
alors de son plus vif éclat. Nous en reparle-
rons en temps et lieu , si vous lo voulez bien.

Des autres planètes pouvant intéresser le
public on peut citer encore les deux géantes du
système solaire : Jupiter et Saturne, qui res-
plendiront dans les soirées de l'automne pro-
chain.

Telles sont, brièvement exposés, les parti-
cularités astronomi ques de cette année. Je
pourrais bien encore vous parler des constella-
tions mais là , vraiment, je craindrais d'être
trop long et do vous faire trop voir les étoiles I
Je préfère en rester là pour auj ourd'hui ; de
cette façon j'éviterai de vous faire prendre les
astrologues ct leur ciel en gri ppe. Il ne faut
abuser de rien pas même des choses les meil-
leures. GUSTAVE ISELV.

L'année astronomique

Bulletin Commercial
SITUATION. — Avec la nouvelle année l'hi-

ver est arrivé de façon sérieuse. Aux jours
humides et à la température relativement
douce succèdent la neige el la baisse du ther-
momètre.

VINS. — Le marché des vins est touj ours
calme.

Beaucoup do viticulteurs, en France comme
chez nous, se lamentent de ne pas vendre leurs
vins. Voici une opinion qui est une note
rassurante pour eux. Les affaires ont changé
de caractère et au lieu d'acheter comme
autrefois de grosses caves représentant des
milliers d'hectolitres, le commerce n'achète
qu 'au fur et à mesure de ses besoins. Les qua-
tre département du midi , les plus gros produc-
teurs cle vins de là France, ont livré du I"
septembre au 30 novembre près de 7 millions
d'hectolitres, tandis que dans les six années
précédentes la moyenne avait été de près de 6
millions d'hectolitres, soit pour celte année
une augmentation de plus de un million d'hec-
tolitres (ces chiffres sont ceux de la régie qui ,
en France, sont exacts, chaque livraison devant
être accompagnée d' un acquit. ) Pour n'enten-
dre plus parler comme autrefois de grandes
ventes, l'écoulement des vins ne se fait donc
pas moins dans une proportion bien plus con-
sidérable que les années précédentes, qui
étaient cependant des années abondantes. On
pourai t croire que ces livraisons ont augmenté
le stock des négocian ts, mais il n 'en est rien ,
ce stock est plutô t plus faible que les années
antérieures.

Les négociants en vins ont été rendus pru-
dents après les pertes qu 'ils avaient subies,
de là une extrême réserve dans les achats.

Malheureusement , bien des viticulteurs ont
été obligés de vendre tout à la fois, d'où est
résulté une baisse de prix. Il y a aussi beau-
coup de petits vins qu 'on redoute de garder
et qu 'on écoule au plus vite et à n 'importe quel
prix , car avec la forte récolte et l'état de crise
dans lequel on se trouve, on craint de ne pou-
voir se débarrasser de ces petits vins à faible
degré alcoolique avant les chaleurs. Tous ces
facteurs ont contribué dans une large mesure
à avilir les prix, mais ce n'est quo momentané
et on peut espérer une hausse qui permettra
d'écouler la dernière récolte. Qu 'on ne croie
pas cependant que cette hausse, ou tout au
moins une plus grande activité du marché des
vins, ait heu dès le mois de janvier. Dans ce
premier mois de l'année le marché des vins
est toirj ours très calme, il fau dra attendre les
les mois suivants et surtout le printemps pour
voir le marché se réveiller et devenir actif.

DERN IèRES DéPêCHES
(Service spécial dc li Veuille d 'Avis de J Veuchdtel)

La flotte russe de Port-Arthur
Tokio, 5, 11 heures du matin — :
Les officiera j aponais n 'ont pas encore exa-

miné les navires do guerre russes coulés à
Port-Arthur.

On ignore si le Japon pourra les utiliser.
Les Russes ont bloqué ingénieusement la cale
sèche. Us y remorquèrent le transport
« Amour « et le firent sauter,

Les Russes ont rendu, le 4, l'arsenal mari-
time et dix petits vapeurs en bon état.

Les attachés militaires sont entrés lo 4 à
Port-Arthur.

Les pertes
Tokio, 5 (7 heures du soir). — On ignore

encore le chiffre des pertes russes et japon aises
à Port-Arthur. Le nombre des prisonniers
donne l'impression que l'effectif primitif de la
garnison était plus important qu 'on ne le sup-
posait.

Il est impossible do transporter la majorité
des malades ct des blessés. Ils seront soignés
à Port-Arlhur . On espère en sauver un grand
nombre.

Convention additionnelle
Tokio, G. — Une convention additionnelle

a été conclue entre les commissaires russes et
j aponais do Port-Arthur au sujet de la procé-
dure à suivre au moment du transfert de la
forteresse.

Cetto convention additionnelle prévoit no-
tamment quo les fonctionnaires civils qui
n 'ont aucuno relation avec l'armée ou la ma-
rine, accompagneront les officiers; ceux qui
n'ont pas servi comme volontaires seront
remis en liberté sans avoir donné leur parole.

La convention prévoit quo les Japonais
aideront au déplacement do tous les libérés.
Les dernières clauses ont trait à la mise en
libellé des prisonniers japonais.

La garnison de Port-Arthur
Tokio, 6. — Voici le résumé du rapport du

général Nodgi au sujet de la garnison de Port-
Arthur , rapport reçu le 5.

La garnison comprend 8 généraux, 4 ami-
raux, 57 colonels et commandants, 100 capi-
taines et officiera de frégates, 531 capitaines et
lieutenants, 200 lieutenants et autres officiers
de marine, 99 autres officiers de l'armée de
terre, 109 médecins et chirurgiens, 20 aumô-
niers, 22,437 soldats de l'armée de terre , 4300
marins, 3545 non combattants appartenant à
l'armée dc terre et 500 appartenant à la marine.

Les volontaires sonl généralement compris
parmi les non combattants. Il y a enviro n
16,000 malades et blessés dans les hôpitaux.

On compte en outre une centaine dc che-
vaux de selle et 8800 chevaux de trait.

LIBRAIRIE
Sainte-Beuve à Lausanne. Firmin Roz. —

Lausanne Payot & Ci0 éditeurs.
Composé pour le livre d'or, publié à l'occa-

sion du centenaire de Sainte-Beuve, cette
brochuro est une étude sérieuse, quoique
succincte.

M. Roz s'est inspiré des nombreuses publi-
cations qui ont été faites en l'honneur de
l'éminent critique.

L'auteur procède avec ordre. Il nous indi-
que qu 'elles ont été les négociations entreprises
en faveur du cours que donnerait Sainte-Beu-
ve à l'Académie do Lausanne. Il mentionne
quelle fut l'impression reçue des premières
leçons que donna l'illustre professeur; quelle
influence eurent sur lui son séj our en Suisse
el le milieu dans lequel il vivait; combien
grands furent ses regrets, nombreux les sou-
venirs qui le rattachaient à notre pays.

Deux appendices relatifs aux négociations
ct à la correspondance , préludes de la nomina-
tion de Sainte-Beuve à la chaire de littérature
française , complètent cette étude.
En Amérique. A. Baridon. — Genève Vic-

tor Paschc, éditeur.
L'auteur do ce volume, ainsi qu'il l'exprime

dans sa préface, n 'a aucune prétention litté-
raire. C'est le récit pur et simple, en style fa-
milier des aventures survenues à un colon
(M. A. Baridon lui-même), durant le séj our
prolongé qu 'il fit dans les contrées sauvages
et encore peu connues du Far West américain.

Le lecteur habitué aux exploits extraordinai-
res des héros du capitaine MayneReid , les ad-
mirateurs de Jules Verne, dontlesœuvres sont
si instructives , parcourront avec un réel plai-
sir ct avec le plus vif intérêt les 44 chapitres
contenus clans le livre qui nous est présenté.

La lecture en est recommandée particulière-
ment aux j eunes gens désireux dc chercher
dans l'exil la fortune qui se refuse à leur être
favorable , car ils y trouveront une foule de
renseignements des plus utiles el des plus
précieux , ct surtout leur fera voir les choses
sous leur j our véritable.
Excelsior. poésies, M"° Caroline Spengler. —

Payot & C'° éditeurs, Lausanne.
C'est une œuvre originale et réellement mo-

rale que nous offre l' auteur dc co recueil de
poésies. Si les vers n 'atteignent pas toujours
l'envolée poéti que , l'harmonie qu 'on leur dé-
sirerait voir , l'esprit du moins se sent char-
mé cl ému par les sentiments profonds de pi-
tié, de j oie, dc confiance ct d'amour qu 'exhale
chacune des vingt-deux pièces présentées par
M"0 Caroline Spengler. Lequel d'entre nous
n'a pas ressenti celte poignante angoisse qui
élrcint l'âme dc l'auteur ct l'oppresse, lorsque,
dans la nu it  de Sylvestre , les cloches annon-
cent , inexorables, la fuite d'une année à
j amais disparue.
Sonnez l)iou t r is tement cloches de Saint-Sylve stre
Ain pleurez dans In nui t  comme un divin orchestre.

Tour à tour l'auteur se sent inspirée par la
foi en l'amour du Tout Puissant, par le patrio-
tisme le plus sincère et le plus vrai, par la

fleur mignonne, l'azur du ciol ou l'ondo grise
et murmurante du lac. En somme, cette œuvre
toute féminine par la délicatesse ot la profon-
deur des sentiments qui y sont exprimés, plaît
d'avantage par les idées qu 'elle renferme que
par l'harmonie et la finesse des vers ; elle
charme l'âme et la réconforte.

CHOSES ET AUTRES

Les poules comme baromètre. — Beau-
coup d'éleveurs dc serins ajoutent à la nour-
ritu re do ces oiseaux un peu de poivre dc
Cayenne, ce qui a pour effet do donner à leur
plumage une teinte rougeâtre.

Si nous en croyons la « loi médicale », celte
influence curieuse ne s'exercerait pas seule-
ment sur lo plumage des canaris ; les poules
blanches auxquelles on donne do ce poivre
prendraient également une teinte rose pâle.

Or celte couleur rose, peu ordinaire, peut
servir à prédire la pluie, tout comme le baro-
mètre.

C'est quo cetto couleur est telle qu'elle est
fort hygrométrique et que, sous l'influence dc
l'humidité cle l'air, elle devient do plus en plus
rouge jusqu 'au plus intense écarlato. Cetto
transformation se fait avec une régularité telle
que le degré de coloration donne une notion
exacte do l'état hygrométrique et, par suite,
clans une mesure, du temps qu'il va faire.
Quand la basse-cour est peuplée de poules
écarlates, on peut être à peu près sûr que, dans
quelques heures, une pluie violente va tomber.

A la campagne, ces baromètres vivants
seraient sans doute plus économiques que les
coûteux instruments d'observatoire, sans
compter qu'ils pondent, ce que ces derniers ne
font pas, et que leurs œufs merveilleux ont le
j aune rouge comme du sang.

EXTRAIT DE LA FEUILL E OFFICIELLE
—Faillite dc Paul Cartier , ex-tenancier do café

aux Brenets. Date du jugement de clôture : 27
décembre 1904.

— Faillite de Emile Barrolet , cx-lonancier de
laCuisiuc populaire , à Couvet. Date du juge-
ment prononçant la clôture : 29 décembre 1904.

— Faillite de Jules-Louis Moutterloss-dit-lio-
dary, épicier , au Saut-du-Doubs (Brenets).Date
de l'ouverture de la faillite : 28 décembro 1904.
Liquidation sommaire. Délai pour les produc-
tions . 25 janvier 1905 inclusivement.

— Délibération sur l'homologation du con-
cordat de Abrain Othenin-Girard , charcutier ,
domicilié à La Chaux-dc-Fonds. Administra-
teur : Henri Hoffmann , préposé à l'office des
faillites , à La Chaux-de-Fouds. Jour , heure et
lieu de l'audionco : jeudi 12 janvier 1905, à 2 y,
heures du soir, au Château cle Neuchâtel.

— Bénéfice d'inventaire do Charles-Louis Du-
mont , ancien représentant de commerce , époux
en secondes noces do Louisc-Elisa uéo Frais-
sard , domicilié à La Chaux-dc-Fonds , où il est
décédé le 13 novembre 1904. Inscri ptions au
greffe dc la justice de paix du dit lieu jusqu 'au
4 février 1905, à 2 heures du soir. Liquidation
des inscriptions devant le jugo , qui siégera à
l'Hôtel judiciaire cle La Chaux-de-Fonds, le
mercredi 8 février 1905, a i) heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Julien-Constant
Perret , célibataire , décédé le 17 jui llet 1904 , à
Saint-Louis (Etat du Missouri). Inscriptions au
greffe de la justice do paix de la Chaux-de-
Fonds , jusqu 'au mardi 28 février 1905, à 2
heures du soir. Liquidation des inscriptions
devant le juge , qui siégera à l'hôtel judiciairo
de ia Chaux-de-Fonds , lo " mercredi 15 mars
1905, à 9 heures du matin.

— Séparation de biens entre dame Hortense
Meyer née Gôtschel , négociante , et son mari ,
Isak Meyer , marchand de vins , domicilié pré-
cédemment à Olteu , actuellement à La Chaux-
de-Fonds.

— Demande en séparation cle biens de dame
Eugénie Porchet néo Ramus , domiciliéo au
Cerneux-Péquignot , à son mari , Emile Porchet ,
garde-frontières , au dit lieu.

— Demande en divorce de Louis-Alexis Del-
ley, manœuvre , domicilié à La Chaux-de-Fonds ,
à sa femme , clame Lucie-Adèle Delley née
Zaugg, polisseuse , domiciliée au munie lieu.

— Demande en divorce de clame Marie -Rose-
Louiso Breguet née Rossel , journalière , domi-
ciliée à Neuchâtel , à sou mari , lo citoyen Ai-
mé-Auguste Breguet , employé aux tramways,
domicilié au dit lieu.

NEUCHATEL
La querelle avec coup de couteau, relatée

l'autre j our, n 'a pas eu lieu au cercle de la
vue des Moulins 25, ainsi qu 'il a été dit par
erreur, mais sur la rue même. La victime de
cette rixe a déj à pu quitter l'hôpital de la Pro-
vidence.

Le Conseil général tiendra sa séance ré-
glementaire de j anvier le lundi 16 courant.

Electricité. — La force électrique a été
arrêtée deux fois déj à cette semaine, mardi et
hier.

Epizooties
Berne, 5. — Lo bulletin des épizoolics ac-

cuse de nouveau la présence dc la fièvre aph-
teuse clans 37 établcs comprenant 118 pièces
dc gros bétail cl 63 de petit bétail , répartis
dans les cantons Grisons, Tessin cl Valais. Le
nombre des cas de fièvre aphelcuse en 1901 a
été supérieur dc 819 à celui dc l'année précé-
dente,

Italie
Rome, 5. — On annonce que M. Tittoni ,

ministre des affaires étrangères, a été frappé
d' une congestion à la chasso.

M, Tittoni est atteint d' une congestion cé-
rébrale causée par le froid. La congestion a
également atteint le poumon droit." L'état du
ministre s'améliore actuellement.

Russie
Tsarskoje Selo, 5. — Le tsar est dc retour

ici dcpui3 ce matin jeudi .
Helsingf ors, 5. — A Tawastemust et à

Lawisa, personne ne s'est présenté pour l'ô-

JLA CUDQERR-E
La capitulation de Port-Arthur
Tokio, 5. — Une convention additionnelle

en ire les Japonais et les Russes, relativement
à la capitulation de Port-Arthur , prévoit que
les fonctionnaires civils" n 'ayant pas servi
comme volontaires seront laissés libres sans
avoir à donner leur parole.

Saint-Pétersbourg, 5. — cLa Novoie
Vremia », commentant la dépêche do Stœssel
demandant au tsar un jugement miséricor-
dieux , déclare que la Russie désire un juge -
ment redoutable , mais pour ceux seulement
qui, fournissant à la place des moyens insuf-
fisants de défense et de ravitaillement , sont
responsables de la défaite.

lection des membres du comité de recrute-
ment.

A Kuopio , les élections ont été ajournées
jus qu'à ce que le Parlement ait discuté la
question du service militaire.

Les représentants dc la commune de Pargas
et la municipalité de Wasa se sont prononcés
dans le même sens.

Vologda, 5. — Dans la séance du conseil
munici pal, le maire a interdit la lecture du
rapport d'une commission concernant l'idée
d'une assemblée générale des représentants
du pays. Dix-sept membres du conseil muni-
cipal ont alors déposé leur mandat ct ont
quitté la salle au milieu des app laudissements
d'un nombreux public.

Emprunt turc
Constantinople, 5. — Une proposition

allemande , relative à l'emprunt de cent mil-
lions cle fiancs , semble devoir être écartée,
l'ambassadeur d'Allemagne exigeant pour
l'Allemagne la totalité des fournitures militai-
res, qui absorbent la majeure partie de l'em-
prunt , et refusant toute entente avec les grou-
pes étrangers , afin do conserver intact le
monopole allemand.

Lemberg, 5. — La population do Lemberg
est restée indifférente à la proposition de la
j eunesse universitaire d'illuminer la ville à
l'occasion de la chute cle Port-Arthur : 8 mai-
sons seulement avaient illuminé.

Les j ournaux polonais avaient protesté
contre une telle manifestation , la trouvant de
mauvais goût. '

L'évacuation
Port-Arthur, 5. — Les Russes ont évacué

la ville jeudi matin.
Les Japonais y feront leur entrée officielle

le 8 janvier.
Dans l'archipel asiatique

Manille, 5. — Des vapeurs arrivant du
sud signalent la présence d'un croiseur japo-
nais dans le détroit de San Bernardino , entre
les îles Luçon et Mindoro . Jeudi après midi ,
à deux heures, un croiseur j aponais s'est ap-
proché de l'entrée du port cle Manille. On lui
a demandé par signaux s'il désirait pénétrer
dans le port, mais il a répondu par la négative
et a refusé de faire connaître d'où il venait et
où il allait, n a regagné finalement la haute
mer à toute vitesse.

Les belligérants et l'Espagne
Madrid, 5. — Lo ministre des affaires

étrangères a déclaré que le Japon et la Russie
ont adressé à l'Espagne des réclamations au
suj et de son attitude pendant la guerre ac-
tuelle. La réponse de l'Espagne a été, qu 'en
toute occasion , elle a observe-les règles de la
plus stricte neutralité,

Les réclamations du Japon portaient spé-
cialement sur le séjour et le ravitaillement de
l'escadre russe à Vigo.

La réponse cle l'Espagne a été en tous points
satisfaisante.

La flotte de la Baltique
Paris, 5. — Un j ournal du matin annonce

que des représentations ont été faites par les
Japonais au gouvernement français, au sujet
de la présence de la flotte russe à proximité
de Madagascar. On croit savoir que les seules
observations faites par le Japon remontent à
deux mois environ , au moment du passage à
Cherbourg de plusieurs contre-torp illeurs
russes.

M. Motono, ministre du Japon à Paris, a
eu, à ce suj et, une entrevue avec M Delcassé,
el les explications fournies satisfirent comp lè-
tement le Japon.

M. Delcassé put notamment affirmer , au
cours de sa conversation avec le ministre du
Japon , que les instructions envoyées aux au-
torités françaises dans les ports et aux colo-
nies n 'étaient que la reproduction dc celles
transmises au moment dc la guerre hispano-
américaine. !

Depuis , le gouvernement français n'a reçu
aucune nouvelle plainte.

On peul ajouter , du reste, que ces plaintes
se comprendraient d'autant moins qu 'au large
de Dj ibouti ct au large dc Madagascar la Hotte
russe a mouillé en dehors des eaux territoriales
françaises.

Nouvelles diverses
Weï-Haï-Weï, 5. — Le croiseur anglais

« Andromcda » qui avait quitté Wcï-IIaï-Weï
pour Port-Arlhur , vient cle revenir ici. Il ne
ui a pas été permis cle débarquer les médica-
ments et approvisionnements qu 'il destinait
aux blessés et malades russes.

L' « Andromcda », s'étant diri gé vers une
baie situé à dix milles au nord cle la forte-
resse, entra en communications avec les auto-
rités ja ponaises, qui refusèrent toute offre cle
secours d'aucune sorte, refusant aux officiers
du navire anglais dc s'approcher du rivage,
donnant comme raison que la position des
mines sous-marines russes n'avait pas encore
été déterminée.

Nagasaki , 5. — Le vapeur anglais « Negrc -
lia » a été déclaré dc bonne prise.

DERN IèRES N OUVELLES

La "Feuille d 'Avis de Neuchâtel,
en ville , 8 fr. par an.

Madamo Pierre-Louis Jacottet-Yvornat a la
douleur cle faire part à ses parents , amis et
connaissances du décès de sa chère mère,

Madame YVERNAT-ROBERT
survenu lo 2 courant à Bort , Corrèz.o (Fraucc).

Col avis t i en t  l ieu dn let t re  de faire part

J_^A "Feuille d'Avis de Neuchâtel est le
journal le plus répandu au chef-lieu , dans

le canton et dans les contrées avoisinantes ,
et le mieux introduit dans toutes les classes
de la société.

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 5 janvier 1905

Pommes de terre, les 20 litres , 1 20 
Hâves los 20 litres , 1 — 
Choux-raves les 20 litres , 1 30 1 50
Carottes. , les 20 litres , 1 50 2 —
Poireaux '.. lo paquet , — 15 
Choux la pièce , — 2 0 — 30
Choux-fleurs la p ièco, — 70 — 80
Oignons la chaîne, — 15 — 20
Pommes les 20 litres , 3 — 
Poires les 20 litres , 2 50 2 80
Noix les 20 litres , 3 —  
Cliâla i gncs les 20 litros , 4 — 
Œufs ,,.. la douzaine , 1 40 1 50
Beurre lo .. kilo , 150  1 C 0

» en mottes, le Y. kilo , 1 50 
Fromage gras... .  le !_ kilo , — 00 t —

» mi-gras, lu y , kilo , — 80 — —
» mai gre. , lo !. kilo , — 05 — 70

Pain lo </, kilo , — 1 0  
Lait lo litro , — 2 0  
Viande cle bœur ,. le '/_ kilo , — 85 ¦— 05

» » veau .. le î . kilo , — 80 1 30
» » mouto n le '/, kilo , — 60 110
» t, porc .. lo !', kilo , 1 — 

Lard fumé le !_ kilo , I — 
,, non-fumé ... le % kilo , 1 — — —
La Feuille d 'Avis de "Neuchâtel,

en ville, 4 fr. par semestre.

BOURSE DE GENÈVE , du 5 janvier I'JL'5
/lettons Obligations

Jura-Simplon . — .— 3% féd. ch. de f. 97.-
Id. bons 190.— 3 î . C. de fer féd. 990.-

Saint-Gothard . 18.— 3% Gen. à lots. HH. .M
Gafsa 1350.— Egypt. unif .  . 523. 7.
Fco-Suis. élec. 543.— Serbe . . .  4% 388.a(
Bq* Commerce 1125. — Jura-S. .  " '- % 400. —
Union fin. gen. 738.— Franco-Su*-^ ' . 472. —
Parts de Sétif. — .— N. -E. Sur . 495.">C
Cape Copper . 115.50 Lomb. anc. , % 32u.2f

Mérid . j_a-JJ%_ 36I. 7J
Demandé Offert

Changes France 100.22 loti . 28
Italie 100.20 100.30

a Londres 25. 19 25.21
Neuchâtel Allemagne.... 123.42 123.5?

Vienne 105.02 105.12

Cote do l'argent fin en gren. en Suisso,
fr. 106.50 le lui.

Neuchât el , 5 janvier. Escompte iy , %

BOURSE DE PARIS , du 5 janvier 1905
(Cours de clôture)

3% Français . . 97.92 Bq. de Paris. . 1205.-
Consol. ang l. . 88.68 Crécl . lyonnais. 11G1. —
Italien 5% . • • 103.95 Banque otlom. 594.—
Hongr. or 4% . 90.80 Suez. . . . . 45 17.-
Brôsilicn 4 % .  . 83.90 Rio-Tinto . . . 1582.—
Ext. Esp. 4% . 90.60 De Beers . . . 455. -
Turc D. 4% . . 88.45 Ch. Saragosse . 308.-
Portugais 3% . 64.15 Ch. Nord-Esp. 188.-

Aclions Cliarlered . 511.—
Bq. de France. —.— Goldfield s . 212 .-
Crédit foncier . 726.— Gœrz 83.-

Bulletin météorolog ique — lauvicr
Les observations se fout

à 7î _  heures, 1'/« heure et \) 'A heures.

OBSERVATOIRE DE NEUC11AT E
"

I7~~~
Teinpér. cn dcyrte ccal" jg  § -g 1 \" il .inmiw l g

5 Moy- Mini- Maxi- ifi .  S j , f
É enne_ mum mu__||_| J \

m ion * 
J^

T +Të"—2.5 +3.3 721.4 5.ti lS. O. fort cirai

0. 7 .. h. :+1.7. Vent . O. Ciel ¦ couvert.
DU 5. _ Flocons de neigo fine entro 9 hou

res et 10 heures du malin. Pluie intermittente
à partir do 7 heuros du soir avec très fort
vont d'O.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel . 719 ,5mm

Janvier
" 
| 1 | 2 j 3 j 4 j 5 | 6

mm I

M 720 S~ j |

710 =|-

__H__-_i -̂;__ __ j
STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)

4|_5.0 1-8.0 |—3.G |670.3| 8.0|N.E.|faibl.)couv"

Neige dans la nuit , intermittente dans IJ
journée.

7 heures du matin
Allil Toinp Dtiruni. Vc.ll. Clol .

5 jan vier. 1128 —6.0 670.0 N couv

Niveau dn lac
Du 6 janvier (7 h du mat in)-  4'„'8 m. 09t
jaa ¦ ¦ 11 _BBna_B_gs__3awo^^mi_gBig'"'¦* 1 iLtg- _m_ ĝw_ vî

*
tt Bfaacv-_ aw
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9e Neuchâtel
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AVIS TARDIFS

Acaflémiejej eucliâlef
Ensuite d'un accident survenu

an chauffage de la pw^'e nord-
est dn bâtiment acad<»**«*que, le»
cours de la Faculté îles lettres
ne recommenceront que mercredi
11 courant an lieu de lundi 9.

LE RECTEUR.

COURS DI SAMUUTAHIS
poiai* dames

—¦—
COMMENCEMENT DU COURS

le mardi 10 j anvier 1905, à 5 heures
Annexe des Terreaux, sallo 15
Liste d'inscription chez le Dr de Pourtalôs

Beaux-Arts 0.

Bulletin météorologique des C. F. F.
0 jan vier (7 h. matin i

1 ï STATIONS f Ï TEMPS & VENT
5J __î? -

394 Genève 4 Pluie Calma
450- Lausanne 2 Couvert. »
389 Vevey 5 Pluie. »
398 Montreux 4 » »
537 Sierre 1 » »

1609 Zermatt — Manque.
482 Neuchâtel 2 -Couvert. »
995 Chaux-de-Fonds —I « •
632 Fribourg 2 Neigo. V d'O.
543 Derno 2 Couvert.
562 Thouno 3 »> Calma
5G6 Intorlaken 5 »
280 Bàlo 4 » V' d'O.
439 Lucorno 0 Qq.n .B.  Calmo.

1109 OOsclicnen —2 Nei ge. »
338 Lugano —1 Tr. b. tps. »
410 Zurich 2 Couvert. V d'O.
407 Schaffhouse 2 » Calmo.
673 Saint-Gall 1 » V' d'O.
475 Glaris 2 Pluio. Calme.
505 Hagatz 4 Nébuleux. V'd'O.
587 Coiro —3 Couvert. Calmo.

1543 Davos —4 Nei ge.
1356 Sainl-MorilB —7 Qq. n Demi •
BB__«_—¦~q__Q_B__M_«_W_«_a__M~__W—I M"'"1'" llilMlg
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