
AVIS OFFICIELS

JPFIIJTISM
Los apprentis et les ap-

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

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

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

Lo Prèiirfwrt dts Conseils de Mï'lioromcs

Ed. STEUTER

dlMCl DEjEUCHiTEL
Changement de domicile

Il est rappelé au public que tout
changement d« domicile doit être
annoncé au bureau du préposé a
la Police des habitants, dans le
délai de 8 jours. Le permis do do-
micile doit êtra présenté pour
l'inscri pti»» du ce changement.
Toute contravention sera punie
l'une amende do 2 fr.

Nenchâtel, lo 3 janvier 1905.
Direction da Police.

Permis de constructiôïT
Demande de M. .Unies Turin,

do construire une villa au sud do
la rne de la Côte.

Plans déposés, jusqu 'au 14 jan-
vier , au bnrean «le» Travaux
publics, 11$tel municipal.

Chantiers à louer
Belle* places pour chantiers ct

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

S'adreaa-sr à la caisse commu-
nale.

A LOUER AUX FAHYS
appartements de trois chambres,
dépendances et jardin.

S'adresser Finances communales.

PUBLI CATION
La coamuws de Gais voulant

établir une canalisation d'eau met
les travaux au concours. Inscri p-
tions , jusqu 'au 15 janvier 1905, au-
près du j rrésident do la commis-
sion. M. Schwab, aubergiste à Gais .
IMmiKia—ia—m—iiM—

IMMEUBLES
CORTAILLOD

A vendre une maison do cons-
truct ion récente , comprenant deux
petits logements au midi , grange,
écurie , etc., ct un jardin avec ar-
bres fruitiers. Sadresser pour la
visiter  à M"° Sophie Henry à Cor-
taillod , et pour traiter à }[•• Jus-
tin Renaud-Henr y à Boudry, ou à
l'Etude G. Favre et E, Soguel à
Nouchital , Rue da Bassin 14.

A Tendre an-dessus de
la ville, nn beau terrain
:\ bâtir, de 728 m\ sus-
ceptible de recevoir une
construction double. Si-
tuation exceptionnelle et
accès facile. Vne impre-
nable. S'adresser Etude
des notaire» Cujrot «S. l>n-
Wcd.
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| 25 ans «le succès
ont démontré l'efficacité incontes-

table du

Spécilipe américain
- contre

les ENGELURES
Pharmacie A. BOURGEOIS,

Neuchâtel. -,

par pain et au détail

Magasin PRISI
Hôpital 10

£e pianola -©-
-®~ jwéirostyte

ATTESTATION :
Je viens vous présenter mes fé-

licitations au sujet du Pianola que
je trouve excessivement ingénieux.

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

Tous ceux qui désiren t entendre
de la musi que parfaite , sans aucune
espèce de défauts , doivent se pro-
curer un pianola. — C'est la per-
fection.

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

trumentsbon marché d'nneréelle
moindre valeur qui tous sont |
des contrefaçons du « l'ian 'ola» ,
ifi

^
jécefflific_ aimaMLlriA^

Le Pianola est le seul ap-
pareil muni de i'incompa- ,
rable Métrostylc. Chaque per-
sonne «'intéressant au iManola
Métrostylc peut examiner et
essayer l ' instrument chez M. W.
Sandoz , Terreaux I et 3, Neuchâ-
tel. — Audi t ion gratuite.
Prière de comparer avant d' acheter

Audition gratuite
les lundis et jeudis

do 2 a 3 heures
TEHBEAFX S , !«¦ étage

Vin de Neuchâtel
Prochainement , mise en perco

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

Encore quelques mille bouteil-
les vin blanc mousseux 1er choix ,
des années 1900 et 1902 au prix de
75 cent, et 55 cent, la bouteille ,
verre compris.

S'adresser à p. Peter , à Corcel-
les. c.o.

[m NEURASTHÉNIE
||y — DES HOMMES —
BgSjj Œuvre couronnée, unl-
WgM quement faite d'après des
¦prl expériences récentes , 370
'•jgSÉ pages, nombreuses illus-
j j§a l j  1 ra t ions .  Guide sûr , indis-

pensable à la guérison des
maladies nerveuses , générales et
sexuelles par suite d'excès, d'habi-
tudes dépravées , etc. Prix 2 fr.
contre tiinbros-posto cher, l' auteur ,
médecin-spécialiste D' RUMLER , Ge-
nève n° 264 , ainsi que les librairies
suivantes : A.-G. Berthoud , .James
Attinger , Delachaux & Niesllé,
Neuchâtel ; II. Baillod , Alex. Cour-
voisier , Chaux-de-Fonds ; librairie
Courvoisier , Lo Locle. L'institut
médical SILVANA du D' RUMLER
est ouve rt toute l'année. 

A vendre
un Joli traîneau à 4 places.
S'adresser à L* tiuoUot, carrossier,
Coq d'Ude.

ni i II i i i M n i  imi ii i i i m i nr 'i i ïïy iJT ii
Savon de toilette pour ménage

assorti, aux fleurs , la livre à 6 more .
80 cent., à la glycérine , la livre à
G morp. 90 cent., sç vend chez MM.
les phamiiacieus A. Donner, Dr L.
Reu tHr.

T " A* I T " x I

ta Maison de Comestibles
E. Christen

à BALE - '•'
expédie jusqu 'au l«~- mars 1905

Gros lièvres, lre qualité
avec la peau . . . .  à fr. 4.80
dépouillés 4.50
Franco tlpmicjle en Suisse. OF7718

T ANÉMIE
1 a faiblesse des nerfs

j i | (Neurasthénie)

H es rhumatismes
4a*,- ... m .9 Le manque d'appétit ,
leu / eux, les boutons au visage et
sur le corps, l'obésité , les glandes,
le goitre, les dartres, le rachitisme
chez les enfants , etc. : en un mot
tons les vices du sang ; sont
radicalement guéris par le

Ré#aérateur du sang « ALBERT»
(Marque déposée)

Beaucoup plus efficace que l'huile
de foie de morue et les produits
similaires,̂  le rég énérateur « Al-
bert « peut ôtro pris en toute sai-
son. : .

En vente . dans les pharmacies au
prix de 5 f r .  la bouteille d'un kilo,
3 fr .  la \'t bout. En gros : à Delé-
mont , chez le fabricant , Pharmacie
Fessenmayer ; à Neuchâtel,
Pharmacie Guebhart.
Lire attentivement le prospectus.
Méfiez-vous des contrefaçons

Huîtres
Le plier lie 100, f r. 7 50
An détail , la douzaine, » 1 10

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

Appareil le plus nouveau et
le plus parfait %**&
pour jouer le p iano, permettant de
reproduire comme un véritable artiste
les œuvres les p lus diff iciles , sans
connaissance de musique.
L'appareil s'adapte facilement à

tous les pianos.

WVîZK »4tO fr.
Le Pianiste so trouve à la dispo-

sition des amateurs au dépôt gé-
néral , rue Pourtalès n°» 9 ct 11, au
i<* étage. Grand choix de pianos
des fabriques les plus renommées.

Seul représentant du can
ton des fabriques Iîliitlmer
Stciirweg, etc., etc.

Se recommande,

Hugo-E. JACOBI
TO US LES JO URS

Marée fraîche
Raie - Cabillaud - Soles

Aigrefin - Merlans
AUX PRIX DU JOUIt

Je prie les familles qui désirent
recevoir de la marée a jour fixe
do m 'en faire la commando

Au magasin de comestibles

nie fla Seyon P.-Ls SOTTAZ roe fla Seyon
Télép hone n» WG 

Pianos Bllithner '
Pianos Steinweg Nachf.

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

stein, Gers &
Kallmann , Ritter,

etc.
aans tous les styles.

PUWISTE SPJETBE (Pianola)
Pianos des fabriques suisses

Harmoniums americans et autres
Grand choix pour vente et location

Hugo-E. Jacobi
FMRICHT DE PUIS

Maison de confiance

Magasins rae Pourtalès nos 9-1 \
au 1er étage

N E U C H A T E L
On offre à remettre, au contre*

l . T i r . .  -U *i *._ l

un commerce
en pleine prospérité. Chiffre do re-
prise : 8001) à .10,000 fr. S'adresser
Etude Lambelet et Guinand, avo-
cats à Neuchâtel. "

Occasion
pour

Commerçants
On offre a remettre un Com-

merce en pi ine activité et
bien situé, avec fabrication
d'articles très courants. Lo
tout est susceptible do développe-
ment, et no nécessite pas des con-
naissances techniques spéciales.

Pour tous renseignements , s'a-
dresser Etnde G. Etter, no-
taire a Neuchâtel.

AVIS DIVERS

HOTEL DU DAUPHIX
S E R R I È R ES

Restauration à toute heure
Civet de lièvre

CHOUCROUTE GARNIE
FILET DE PALÉE

à la maîfrc d 'hôtel

Sm-mT- FONDUE -W
Tous les samedis

0 T R I P E S  Q
On sert aussi à l'emporta

So recommande,
lie tenancier*

gntrepnse
de

Déménagement
par voitures capitonnées

Pierre KOUEAD
voitnrier

— TÉLÉPHONE H9 —

Attention
mérite la combinaison de va-
leurs à lots autorisées par la
loi, que chacun peut se procurer
contre payements mensuels do 5,
8 ou 10 fr. ou au comptant, au-
près de la maison spéciale soussi-
gnée. — Lots princi paux de 200.000,
150.000,100.000,75.000,50.000,25.000
10.000, 5000, 3000 fr., etc.. etc.,
seront tirés ot les titres d obliga-
tiohs seront remis successivement
à l'acquéreur. II 4511 Y

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

Les prospectus seront envoyés
sur demande gratis ct franco pur la

Bïnipie ptsi' oMig.tiiins à j )ri«K, i lto.3.

A remettre à Geièïe
plusieurs cafés , brasseries , hôtels ,
pensions, restaurants , etc., facilités
do paiements. Ohoix de: épiceries,
laiteries , caves , drogueries , comes-
tibles , boulangeries , pâtisseries,
boucheries, charcuteries , merce-
ries, tabacs , coiffeurs , papeteries ,
etc., chiffres d'affaires prouvés ,
conditions avantageuses. Fabriques
ct industries diverses. Commandi-
tes et associations. — S'adresser à
M. Perrier , ruo Chaponnièro 3, à
Genève. 

tm —-_- _ M»§¦ Maigreur ̂
On obtient des belles formes bien

arrondies par la poudre fortifiante
Sanatoline , contenant des sels de po-
tasse a l'acide hypop hosp hique.
Relève immédiatement les forces ,
fortifie tout le système nerveux.
Augmentation garantie de 20 livres
en 6 lt 8 semaines. Très réel. Beau-
coup d'attestations. Prix du carton
avec mode d' emp loi , 2 fr. 50 port non
compris. Institut cosmétique , Bâle 32
Guterstrasse 174. O. 1201U.

A vendre environ

90 DI. soubassements
de 0m95 de haut avec tablette. S'a-
dresser à Jean Jenk , Industrie 14,
Ville. 

PIANO
A vendre, fau te d'emploi , un pia-

no ea bon état. S'adresser Parcs
37, au 2— étage. c.o.

Buffet sapin
faux bois noyer , à uno porto , à
vendre chez Léon Fahrny, menui-
sier , Promcnado-Noiro.

____
_T~ Les ateliers de la *

Feuille d'JIuis de 'Neuchâtel se
chargent de l'exécution soignée

\de tout genre d'imprimés. .
« »

A Peseux
Petite villa neuve à ven-

dre ; M appartements et 1
pignon, chaque apparte-
ment 3 pièces cuisine et
salle de bains. Endroit
plaisant, entouré de vi-
f;nes.Eau et gaz ; jardin ;
rain devant la villa. Prix

fr. 31,000. Plans à dispo-
sition des amateurs.

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

Villas à vendre
A Peseux, petite villa neuve,

1 appartements et 1 pignon , chaque
appartement 3 pièces, cuisine et
salle de bains ; endroit plaisant en-
touré do vignes ; eau et gaz , jar-
din. Tram devant la maison.

Prix : 31,000 fr. Plans à disposi-
tion dos amateurs.

• A Port-Roulant, uronriété
pour Uno famille ; jardin cPagre-
ment, bello vue, arrêt du tram.
Prix : 35.000 fr.

An liant de la ville, grande
villa avec important dégagement;
12 pièces ot dépendances , chauffage
central , eau , gaz. Prix : 100,000 fr.

A la ronte cle la Cote, villa
neuve, ï appartements do 4 pièces ,
jardin d'agrément. Prix : 35,000 fr.
Plans à disposition des amateurs.

A l'est «le la ville, 3 petites
villas neuves ; 2 ont 6 ot une
8 pièces ; sont construites pour une
SMilo famille. Prix : 25,000 fr. ct
30,000 fr .

Plana à disposition des amateurs.
A Marin, propriété ayant beau

et grand parc et bonne maison
d'habitation ; voisinage du lac , bello
vuo , endroit tranquille ; pour une
famille. Prix: 41 ,000 fr.

Service sp écial pour la location
et la vente de propriétés d'agré-
ment.
Agence Agricole et Viticole

Jantes de Reynier
Neuchâtel

A VENDR E
à JCauterive

I.es Longs Champs, article
37, plan f» 17 , n u 20, vigne de
1145 mètres carrés. Convient
comme sol à bâtir ou comme car-
rière. S'adresser Etude G. Favre
ot E. Soguel , notaires , rue du
Bassin 14.

propriété a venorc
à COFFRANE

On offre i. vendre uno maison
d'habitation , située au village de
Coffrane , comprenant deox beaux
logements , eau sur l'évier , avec*
partie ruralo , assurée contre l'in-
condio pour fr. 10,800, plus seize
poses de bonnes terres, situées
dans lo territoire de Coffrane.

Pour tous rensei gnements et pour
visiter les immeubles , s'adresser
s M. Jean "VVilffler et au notaire
Breguet , a Coffrane.

Société immobilière
de l'Ermitage

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

CORTAILLOD
A vendre une grande maison

rurale , comprenant grange , écurio ,
pressoir , etc., ot un logement
confortable de trois chambres , cui-
sine, chambres de domestiques.
Jardin et dépendances. S'adresser
Sour la visiter à M m° M. Pochon-

uinand à Cortaillod , et pour trai-
te»' à l'Etude G. Favre et E. Soguel
à Neuchâtel , Hue du Bassin iî.

PR0PKIÉTE
m vendre dans localité près la ville,
3 loftmftBt» et dépendances, ea»
et g-ar.. grand jardin , très belle vue.
Demande*.' l'Siarfsse du n° 6'J3 an
bnrean «le la Feuille d'Avis de Neu-
oàâtoL

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

ENCHÈRES
Office des poursuites

Saint-Biaise
Samedi 10 décembre 1904, à

10 heures du matin, on vendra
par voie d'enchères publiques , à
Saint-Biaise, 5 mètres3 de chêne
scié, comprenant divers billons.

La vente aura lieu au comptant
et conformément aux articles 126
et suivants do la loi fédérale sur
la poursuite.

Rendez-vous des amateurs à l'of-
fice , à l'Hôtel communal .

Saint-Biaise, le 5 décembre 1904.
__ .__ ___ 0[fice des poursuites.

A VENDRE 
~

Cuite pour enfants
dÊÊËk WÊÊÏ̂

US wSË
B {H

E. PÉTREIAM , Chaussures
Moulins 15, Ncuckâlcl

A VENDRE
1 luge , 1 poussette d'enfants , 2
lampes à pétrole , dont une à sus-
pension , 1 pétroleuse , des outils
cle jardin , un plateau do table avec
chevalets , meubles de jardin , etc.,
le tout presque neuf. Demander
l'adresse du n» G97 <iu bureau de
la Fouille d'Avis do Neuchâtel.

Banque pour
magasin

en bois dur , à vendre. S'adresser
chez M. Weber , ébéniste, rue Pour-
talès 10. ' 

DE SURETE

lllll
3 forces

remplace la DYNAMITE

iggir" i\e gèle absolument pas

2 forces
remplace la Poudre de mine

Prix moins élevé que la Poudre de mine

Dépôt exclusif :

petitpierre fils Se
N E U C H A T E L

Téléph one — Téléphonewmim
Poiiicaes forte» et poires. Vente

e« gros. Garanti l ro qualité. S'a-
dresser à M. Edouard Nydogger,
près da la tfare. Saiat-Blaisa.

Mesdames, Messieurs

Si vous avez un petit pied
vous trouverez au

MAGASIN DE ' CHAUSSURES JULES AUGSBURftER
FAUSSE8-.BIU.YES 7 — Sons la voûte — NEUB01JR& 18

un grand choix de

Chaussures noires et jaunes — Caoutchoucs — Pantoufles
ù des prix étonnant» de bon marché.

P F Of it eZ  Clôture très p rochaine et irrévocable PFOf i t©Z

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

Jusqu'à fin février
GRANDE VENTE DE BLANC

«niMaw •mft ajt *.

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

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

Taies d'oreillers fil, mi-fil et coton.
Aa comptant, 5 % d'escompte

] ^ *h  
m. 

d'escompte sur la lingerie chaude, couvertures en laine,
1 I Q jupons chauds et tous les articles d'hiver
à W. - TJËIiÉPHQyE 744Ti Tj ¦¦ n n ui ¦i i i i a Tu **! i n I I  m u i i n i
^^ U tionner et broder tes trousseaux. 

IBS MBS Ûe BOUillOll I . » . W 1 1 fî fl I saine et bonne. Ces
Les Potages à la minute &^UL^Jfe^.̂ a<«LI 

nommée 
n-»st plus

à faire , surpassent toutes lus imitations, cv ilont chacun peut se
convaincre par des dégustations comparatives. Kn vente , à l'état tou-
jours frais, chez Henri Bahon & O, Evole 9, ' Nenchâtel.

Contre l'Anémie
Faiblesse et

Manque d'appétit
essayez le véritable

COGNAC FERRUGINEUX GOLLIEZ
(Marque des u 2 palmiers »)

30 ANS DE SUCCÈS -QB 10 diplômes et 22 médailles
En vente dans tonte s les pharmacies en flacons île fr. 2.50 et 5.

I pagassn d'habillements p

^

cc 

I
1 et Chemises Marché ni

11® °|o AU €©MFTAMT i
| Se recommande , W. AFFEMANN , marchand-tailleur. W

N'achetez pas de 1
C H A U S S U R E S I

avant d'avoir consulté lo grand i
catalogue illustré avec plus do H
200 gravures do ta jg

Maison d'envois li

GUILLAUME GMB SSÎ
Le catalogue sera expédié sur

demande gratis et franco. £
Envoi contre remboursement :

Souliers pour filles et garçons ,
très forts , n» 26-29 à 3 fr. 50, n»
:i0-35 à fr. 4.50
Pantoufles en canevas pr

dames » 1.90
Souliers à lacer pr dames

très forts » 5.50
plus élégants avec bouts » 6.•50 H

Bottines à lacer pr hoin- Û
mes , très fortes » 8.— H
plus élégants avec bouts » 8.25 I

Souliers p r ouvriers , forts » 5.90 B
Eriiange de ce ijn i ne convient pas. R

Rien que de la marchandise garantie solide ¦
.Service rigoureusement réel. B

Fondée 1880. S5à 15f>9 p g

^̂ ^̂ ^m.\\\\\\\\\\\\\\\\\ ^̂ t̂Bmmm \*m**.

^̂ ^̂ -̂HL ^vr ^ *̂̂ m '
IfV CHEMIS IER yM

1 ' ï

C'est à la ; ?

Chaussure moderne
que l'on trouve toujours le

plus beau choix de

Chaussures
A. DEVAUD & Gie

2, Faubourg de l'Hôpital, 2 !

BIJOUTERIE ~| „,, |HORLOGERIE ™Zt î14ORFEVRERI E JWPSl « I» g
Dm chair dans km IM genre! Fcmâét en tSSS. 

g
} a-t^a 

J-
O-BIatT |

Successeur -si
Maison da Grand Hôtel dn tac H

I HJEU CHAT EL |

A ED. Claire I
Chemisier

Rue de l'Hôpital 18

MAILLOTS SpOlfîS
gants fourrés

T-.es annonces reçues S
i avant 3 heures (grandes |
i annonces avant n h-) Ë
! p euvent p araître dans le s

j! numéro du lendemain. |j

Vente d'une SCIERIE au Landeron
par enchères publiques

Le samedi 14 janvier 1905, .1 4 henres dn soir, à
l'Hôtel de Ville dn Landcr-an, la commune de Landeron-:
Combes vendra , par voie d' enchères publi ques , la propriété de la
scierie Perroset, située sur la route cantonale du Landeron à
Lignières , comprenant :

1° Grande maison renfermant plusieurs logements, scierie
hydrauli que avec scie circulaire, moulin , battoir mécanique , trans-
missions et divers accessoires pour la scierie. Ean dans la mai-
son. Jardin attenant de 345 mètres carrés et place do dépôt.

2" Grange avec éenrie et remise et place de dégagement.
3" Terrain en champs et prés, environ 3 % poses do Neu-

châtel.
Assurance des bâtiments: fr. 33,100. '_.
Délie situation. Facilité d'installer la forco électrique fournie par

la Commune à bas prix.
Conditions de paiement favorables.
Pour vis i ter  l ' immeuble , s'adresser au Conseil communal,

au Lianderon, et pour rensei gnements au notaire Gicot, au
JLanderon, chargé de la vente.

Landeron , le 5 janvier 1905.
CASIMIR GICOT , not.

ABONNEMENTS
t ett 6 mois J mois

En ville fr. 8.— 4.— a 
Hors de ville on par la po>»«

dans toute la Suisse . . . .  9.-* 4-?0 s.\S
Etranger (Union postale), aï.— 11.5o 6.»î
Abonnement eux bureaux de poste, 10 ct. en sue.

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

Bureau : i , Temp le-Neuf, t
Vente ait numéro aux (ipifiaer, dépôts, etc. I

ANNONCES c. 8
<*» !

Da canton : 1" insertion, I à 3 ligne» 5o ct
4 et S ligne» 65 ct. 6 et 7 ligne» j S s
8 Ilg. ct plu» , 1 " in». , U lig. ou «on espace 10 •-. Inscrt. suivantes (repet.) s a B »

De la Suitse et de l'étranger :
¦ 5 ct. It lig. ou ton espace. ¦'• in». , minlm. 1 fr.
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PAR

W. BERT-FOSTER

Traduction Pierre LU G U E T )

— Que signifie ceci , Monsieur Kildee?
La face de l'homme changea dés ij u 'îl se

trouva en présence de son chef , qu 'il savait
sor ti et qu 'il supposait bien loin de là. (Jette
face redevint subitement calme et obsé-
quieuse ; la voix s'adoucit pour dire :

— Cette jeun e lills vient de renvoyer une de
nos meilleures clientes.

— Je ne vous demande pas lacause rie cette
scène. Monsieur, reprit le patron d'une voix
basse et glaciale; je désire seulement savoir
pourquoi vous discutez cle matières d' ordre
privé devant les clients. Quelle est cette nou-
velle méthode? Si vous en êtes l'auteur , je
vous conseille vivement d'y renoncer.

— Que voulez-vous dire, Monsieur? répon-
dit l'administrateur qui , évidemment, avait
perdu son empire sur lui-même et se laissait
entraîner plus loin qu 'il ne l'aurait voulu.
C'est la seconde fois depuis hier que vous in-
tervenez lorsque je me vois obligé de renvoyer
une vendeuse. Je voudrais savoir ce que pen-
sera M. Serviss cle cette façon de procéder .

— Vous le saurez , Monsieur , aussitôt que
M. Serviss pourra venir au magasin. Je sors
de chez lui , et puis vous informer qu 'il va
beaucoup mieux. Il sera ici dans un jour ou
deux. En attendant , Monsieur Kildee, je vous
prie de vous rappeler ceci : je ne veux pas de

KepruttU'îtiua autorisée pour les journaux ;iy;nit un
Iruité JJ.V,.,* |u Société des Gens de Lettres.

ces mauvais traitements vis-à-vis du person-
nel. Si vous avez une observation à faire à un
vendeur ou à une vendeuse à propos de son
service, vous les ferez appeler à votre bureau ,
ou vous les prendrez à part et leur parlerez
avec calme. Mais il ne faut pas que des scan-
dales semblables à celui-ci se renouvellent
dans le magasin. En outre du respect auquel
toute femme a droit de la part d' un homme,
ces scènes sont maladroites et ne peuvent que
nuire au prestige du nom de Serviss et Can-
dor.

Et ma.ntenant, vous pouvez me dire briè-
ve nent de quoi il s'agissait

La foule s'était dispersée pendan t ce dis-
cours, et la vendeuse — une jeune lillc grande,
les cheveux blonds, sévèrement habillée de
noir — avait essuyé ses yeux et était rentrée
derrière son comptoir, où deux de ses compa-
gnes la consolaient affectueusement

Kildee tournait le dos à ce groupe. Son
visage était pourpre de colère et il frémissait
de tout son corps en parlant.

— Vous... vous me traitez, Monsieur Can-
dor, comme je n 'ai jamais permis à personne
de me traiter. Je connais ma situation... et
ma valeur, Monsieur. Soyez assuré que j'en
référerai à M. Serviss...

— Quand il vous plaira. Vous en avez toute
liberté. Mais,pour le moment,ce n 'est pas cela
qui m'intéresse. Je désire connaître la cause
de cette scène regrettable.

— Puisque vous le voulez, Monsieur, cette
jeun e fllle servait Mme Myron Chance, qui
est une de nos meilleures clientes, comme
vous le savez. Elle a dépensé des centaines de
dollars ici, et cette vendeuse l'a laissée partir
sans qu'elle ait acheté pour un penny. Je l'ai
entendue de mes propres oreilles disant à
Mme Chance d'aller dans un autre magasin,
où elle trouverait exactement ce qu'elle cher-
chait

Kildee bondissait a l'énormité de l'offense!
— C'était un article que nous n 'avons pas?

— Nous l'avons !... Ou du moins nous avons
quelque chose qui s'en approche assez pour
satisfaire qui que ce soit. La vendeuse a été
simplement trop paresseuse pour montrer
l'article.

— Vous en êtes sûr?
— Monsieur Candor, je n'ai pas l'habitude

de voir douter de ce que je dis.
— C'est bien. J'examinerai cette affaire. Où

habite Mme Chance? Je vais lui faire écrire
et lui demander sa version de l'incident

— Comment! Monsieur... Vous voulez donc
doublement m'insulter!... Cette jeune lîlle doit
être congédiée sur l'heure... Laisser partir une
bonne cliente sans lui avoir rien vendu l

— Si cette jeune tille n 'a pas fait ce qu 'elle
devait faire, répondit Candor avec la même
froideur, et si une vente a été manquée par
s iite de sa négligence ou de sa mauvaise vo-
lonté, elle sera certainement congédiée. Mais
je vous prie de vouloir bien noter ceci, Mon-
sieur Kildee : à dater d'aujourd'hui , aucun
employé de la maison ne sra renvoyé sans
avoir pu présenter sa défense devant moi.

— En d'autres termes, Monsieur, vous me
retirez toute autorité sur le personnel.

— Non , Monsieur , je ne vous retire pas
«encore » cette autorité. J'exerce seulement un
contrôle, ce qui est mon droit Au revoir ,
Monsieur.

Candor s'éloigna, et passa devant le comp-
toir où servait la jeune fille qui avait été la
cause de cet incident. Kildee était resté immo-
bile , médusé, et dans une agitation violente,
les yeux protubérants et les oreilles écarlates.
Les commis des comptoirs voisins dissi-
mulaien t mal un sourire ironi que, bien qu 'au-
cun d'eux n'eût entendu les paroles du direc-
teu r.

Quant à la jeune fille , elle essuyait ses der-
nières larmes et reprenait peu à peu le calme
que cette scène odieuse lui avait enlevé.

Lorsque Candor passa devant elle, elle leva
les yeux pour lui jeter un regard de pr *. unie

gratitude, et, soudain , l'expression entière de
son visage changea. Elle se pencha en avant,
ses yeux se séchèrent subitement et prirent
une étrange expression de dureté, tandis
qu 'ils s'attachaient obstinément au jeune di-
recteur.

Puis ils s'emplirent de stup éfaction, puis
d"une peur sauvage et invinci ble.

Enfin la jeune tille eut un cri étouffé, se re-
jeta en arrière, couvrit son visage de ses mains
comme pour échapper à une vision horrible,
et, avant qu 'on eût pu la retenir, elle s'écroula
sur le sol et y demeura sans connaissance.

Candor avait perdu la mémoire, mais il
avait conservé toute sa présence d'esprit.

— Cette pauvre enfant n 'a pas pu supporter
la scène de tout à l'heure , dit-il au surveillant
qui accourait en toute hâte. Faites-vous aider
par une de ses compagnes. H y a sans cloute
un endroit où vous puissiez la fa ire porter?

— Mais oui , Monsieur Candor, répondit
l'homme, surpris.

— Faites vite. Puis vous la renverrez chez
elle en voiture, aux frais de la maison.

Candor s'enfuit  II lui tardait d'être i entré
dans son bureau et de pouvoir réfléchir a son
aise. Il savait déj à que l'évanouissement de la
vendeuse n 'avait pas pour cause la querelle
ridicule de Kildee.

Elle l'avait reconnu , et cette reconnaissance
avait rempli son àme d'horreur.

Quel homme était-il donc? Quel crime
avait-il donc commis? Que pouvait-il y avoir
de commun entre cette jeune fllle et le passé
oublié.

Candor comprit «à peine ce que lui dit  She-
pley relativement à certains pap iers déposés
sur son bureau pendant son absence; il rentra
en bâte chez lui.

Et, arrivé dans sa chambre, il tomba dans
un fauteuil , mit la tète dans ses mains, et tra-
vailla de toute la puissance de son esprit ,
pour essayer de rendre à la jeune fllle du ma-

gasin le rôle qu'elle avait dû avoir dans son
existence passée, et dont elle se souvenait au
point de s'évanouir à sa seule apparition.

XI
UN MURMURE DU PASSÉ

Le lendemain, un peu avant six heures du
soir, Candor,assis à son bureau, étudiait avec
passion les papiers dont il était couvert,. les
archives de la grande maison de commerce,
et cherchait à se rendre compte de ce qu'il y
avait fait avant la crise, afin de se guider
pour les faits et gestes de l'avenir.

Shepley rangea sa table, le salua et partit
Puis il entendit la rumeur spéciale qui ébran-
lait tout le bâtiment et indi quait l'approche
de la fermeture. Un coup de gong solennel
retentit; les volets de fer commencèrent à
rouler bruyamment de toutes parts, et les em
ployés sortirent en foule désordonnée, emplis
sant les travées d'un piétinement ininterrompu
et hâtif.

A ce moment quelqu 'un frappa à la porte de
l'antichambre, un coup si léger qu 'il l'enten-
dit à peine. Puis, la porte s'ouvrit timidement
et la voix d' un homme de peine dit:

— Non , Miss; je ne crois pas que M. Can-
dor soit encore là. Tout lc monde doit être
parti.

Le directeur se détourna, et dit d'une voix
qu 'il cherchait ù rendre ferme, tandis qu 'il
cachait ses lèvres tremblantes dans son mou-
choir:

— Qui demande à voir M. Candor?
— Ah! il est là! s'écria une voix fraîche et

jeune.
Et la porte du bureau s'ouvrit laissant voir

la jeune fille qui s'était évanouie la veille à la
suite des reproches de l'administrateur.

Candor se leva, lui flt signe d'entrer et
ferma la porte derrière elle, mais sans dire un
mot. Il n'aurait pas pu parler; une émotion
grave lui faisait battre violemment le cœur.

U lui aurait été aussi impossible d'articuler
une syllabe qu'à un muet de naissance.

— Monsieur, dit la jeune fille en hésitant, je
n'ai pas pu venir vous voir hier, mais je me
suis permis de ne pas partir aujourd'hui sans
vous avoir remercié de tout mon cœur.

Ses mains se crispaient sur un mouchoir et
ses yeux ne quittaient pas le visage du jeune
patron.

— Je n'ai fait que ce que je devais faire,
Mademoiselle, et vous ne me devez aucun re-
merciement Cependant je suis heureux que
vous soyez venue. Car j'ai plusieurs choses à
vous demander. Ce ne sont pas les reproches
de M. Kildee qui ont été cause de votre éva-
nouissement, n'est-ce pas?

— Monsieur...
— Dites-moi, la vérité Mademoiselle, pour-

suivit Candor avec bienveillance. C'est mon
apparition qui a été cause de votre faiblesse.
Pourquoi?

— Ah! Monsieur... je n 'oserai pas le dire...
c'est si ridicule !... Mais... mais... Vous m'avez
paru si... étrange...

— Cependant vous m'aviez vu souvent
avant la scène d'hier. Vous travaillez depuis
longtemps dans la maison?

— Depuis trois ans, Monsieur.
— Alors, vous me connaissez bien?
— Oui , Monsieur, mais je ne vous avais ja-

mais vu sans barbe.
— Ah !... c'est pour cela?... C'est mon visage

rasé qui vous a effrayée ?
— Je vous prie de pardonner ce qui est ar-

rivé, Monsieur... Je l'ai beaucoup regretté,
surtout après que vous aviez pris mon parti
contre l'administrateur. Et je tenais à vous en
remercier avant de rentrer à la maison.

— Dites-moi aussi ce qui a cause votre
étonnement et votre... crainte.

La jeune fille resta silencieuse quelques
instants; mais Candor s'était maîtrisé mainte-
nant et ne ia quittait pas des yeux.

(A mitre).
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A LOUER
A louer à 1» Colom-

bière, pour le 24 juin ou
pins tôt si on le désire,
nn bel appartement de
O chambres et dépendan-
ces. Belle terrasse et belle
vue. Etude Brauen, no-
taire, Trésor 5. 

A proximité de la gare, 2 loge-
ments mode bien exposés au
6ale,il , d o  f. . , jj res,./yOran.la et
toutes dépendances," & loUer pour
Je 24 juin. Belle vue ," passage par
Villamont. S'adresser Côte 33, au
second. 

A louer, pour le 24 juin
1905, rue du Temple-Neuf,
nn logement de 3 cham-
bres, cuisine, cave et ga-
letas. Etude des notaires
guyot A Dubied. 

A LOUER
rur Saint-Jean un appartement de

chambres, rue des Terreaux 5,
2«n« étage. S'y adresser le matin
dès 10 h. 

A louer, dès maintenant,
& la Maladière, nn petit
logement de 2 chambres,
cuisine et bûcher. S'adresser
à M. Aug<« Dellenbach , entrepre-
neur, Maladière 8. '

A louer dès maintenant
•n pour époque à conve-
nir, rue de la Place-d'Ar-
mes, maison des Bains,
trois logements remis à
neuf , bien exposés au
midi. Prix: 60, 50 et 25 fr.
Sar mois. S'adresser aux

ains, à 91*°° Duvanel-
Btick,

JPJESEUX
A louer dés le 24 mars ou épo-

que à convenir, logement de 4
chambres et dépendances, eau et
faz , terrasse et jardin. Vue splen-

ide. S'adresser Châtelard 2.
A louer dès maintenant

on pour époque à conve-
n r, Ecluse, Petit-Pontar -
l er  et Vauseyon, trois
petits logements de deux
chambres, cuisine et dé-
Sendances. — Convien-

raîent ponr des ménages
d'une ou deux personnes.
Prix : 25, 22 et 20 f r. par
mois. S'adresser Etude
Cf. Favre A E. Soguel, rue
____ Wnftiàa. 1 *

Evole
Pour Saint-Jean, joli petit ap-

partement au soleil; 3 pièces et un
cabinet, belle cuisine claire avec
eau. Buanderie et petit jardin. Belle
vue. Tram. Prix modéré. S'adres-
ser Evole 61, rez-de-chaussée.

A louer , pour Saint-Jean 1905, à
des personnes tranquilles, sans en-
fants, de préférence dames seules :

i. Un appartement \" étage, 3
chambres, cuisine et dépendances,
fr. 500 —.

2. Un appartement, 2m« étage, 2
chambres, balcon , cuisine et dé-
pendances , fr. 425 —-. S'adresser
Bercles 1, 1" étage, à droite.

A loner a Corcelles
(oli logement au soleil, deux cham-
>res , cuisine et dépendances , jar-

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

Petit logement
de deux chambres , cuisine et dé-
g

mdances , terrasse et lessiverie ,
i«n exposé au soleil. S'adresser

Fahys 179.
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ViBaàlouer
Once chambres confor-

tables. Installation de
bains. Téranda. Buande-
rie. Terrasse, Jardin.Belle
vue. Jouissance dès 24
iuin 1905. Etnde A.-N.

tvanen, not., Trésor 5.
Pour lo 24 mars , logement de

deux chambres , cuisine et dépen-
dances. — S'adresser rue des Po-
teaux 3, 2m«. 

A louer pour le 24 ju in , Clos de
Serrières, beau logement de quatre
chambres avec dépendances et jar-
din. S'adresser Etude E. Bonjour ,
notaire. Sai nt-Honoré 2. 

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

S'adresser à l'Etude Wavre."ETUDE EDTPETITPIERRT
NOTAIRE

8, rue des Epancheurs

Appartements à loner :
I. Dès maintenant oa pour

époque a convenir:
5 chambres à Port-Rou-

lant, appartement très con-
fortables bains, véranda.

4 chambres , rue du Roc,
véranda.

3 chambres , au Vau-
seyon.

II. Ponr Saint-Jean 1905 :
2 chambres , rue des Po-

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

sor.
3 chambres , au Vau-

seyon.
3 chambres, rue de la

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

Mont-Blanc.
4 chambres, rue du Tré-

sor.
4 chambres, rue de l'In-

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

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

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

A louer un Joli loge-
ment de 3 chambres et
dépendances, eau, gaz et
beau jardin.

S'adresser à P. Muriset,
Fahys n° 133. 

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

Jiîndft- -V -T.T?PU. *»«• «ûw
8", rue Purry, 8

A louer ponr le 24 mars :
joli logement de 2 chambres, cui-
sine et part de jardin , à Serrières.

Ponr le 24 jnin : logement
de 3 chambres , dépendances et
jardin , aux Parcs.

Appartement de 7 chambres,
grandes dépendances, jardin , etc.,
à Bevaix.

Joli logement de 3 chambres,
dépendances et balcon , aux Parcs.

Logement de 2 chambres, alcôve
et dépendances , rue du Château .

Excellente cave , avec casiers,
rue du Temple-Neuf.

Ponr le 1er avril : terrain en
nature  de jardin et vigne , aux Parcs.

Disponible dès mainte-
nant : logement de 2 chambres
et dépendances , rue de la Côte.

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

G. PÉTREMAND
15, Rue des Moulins

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

Me A.-N. BRADES, notaire
Rue du Trésor 5

JLogements à louer, dès
24 jnin 190S ;

6 chambres et jardin,
Vieux-Châtel.

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

5 chambres, quai du
Mont-Blanc.

6 chambres, 1er étage,
faubourg du Lac.

3 chambres, Boine.
3 chambres, chemin du

Rocher.
3 chambres, rue des

Moulins.
2 chambres et jardin,

Trois-Portes.
3 chambres et jardin,

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

1905 :
3 chambres, Côte.
3 chambres, rue Matile.
2 chambres, Prébarreau.
A louer dès maintenant,

3 chambres et jardin, au
Pré barreau. 

A louer, pour le 24 juin 1905,
splendide' appartement près de
l'Académie, composé de 5 chambres,
cuisine et dépendances, eau, gaz,
électricité, balcon, ample terrasse;
deux entrées indépendantes.

S'adresser à l'atelier de gypserie
et peinture, passage Max Meuron 2.

MARIN
A louer la villa Bache-

Iin,menblée ounon. Grand
jardin. Conviendrait pr
Êensionnat. Etude A.-N.

irauen, notaire, Trésor 5.
A LOUER, dès maintenant, à

une famille peu nombreuse, un
petit logement de deux chambres,
cuisine et dépendances. S'adresser
à James Brun, Tertre 20. c. 0.

Bel appartement. Gaz , élec-
tricité. Pourtalès 3, au 2m«. c. o.

Pour 24 mars 1905, bel apparte-
ment de 4-5 chambres, faub. de la
C.m _ C lCl r.1r,rr.\\i ?.m~l 1m,n X A mm 'tf .S y adresser. e. 8.

A louer, dès 24 juin 190.5,
logement de cinq belles
chambres et dépendan-
ces, au Quai dn Mont-
Blanc. Etude Brauen, no-
taire, Trésor 5.

CHAMBRES
A louer 2 belles chambres meu-

blées, ensemble ou séparément.
Jardin. Belle vue.

Demander l'adresse du n° 696 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Tout de suite jolio chambre meu-
blée. Sablons 15, 2m« étage, à
gauche. c.o.

Belle chambre meublée , à 2 fe-
nêtres , rue Coulon 12, rez-de-chaus-
sée, à gauche.

Jolie chambre meublée, 5, rue
Saint-Maurice.

Chambre pour coucheur d'ordre.
Ecluse 13, 1er à droite. c. o.

Jolie chambre à louer tout dé
suite, Oratoire n° 1, 3m*. 

Belle chambre meublée
Seyon 44, 4mo . A la même ad e
réparations d'habits «rt lingerie.

Très jolie chambre meublée. Rue
Saint-Maurice 7, 2">:

Deux chambres & louer, pour
monsieur , faubourg du Lac 19, t»r
étage. 

Petite chambre à louer, place
des Halles 1, 2°" étage. 

Chambre meublée à louer. Ecluse
15, 3m* étago. 

Petite chambre meublée ù louer ,
rue de la Gare 23. c

^
o.

Jolie chambre meublée, au soleil.
Belle vue. S'adresser place.Purry 5,
au 1er . co.

Belle chambre
chauffable , à deux fenêtres, indé-
pendante. Ecluse 44 , 2ra«.

Jolie chambre meublée, chauf-
fage central. S'adresser Villamont
29, 3"'°. ^^___

Jolie chambre à louer. S'adres-
ser à Mm« Pond , 15, rue des
Beanx-Arts. _^ 

Très belle grande chambre, rue
Pourtalès 13, 4me. c o.

Chambre meublée. Avenue du
Premier Mars 2, \" étage.f c. o.

^ Belles chambres confortablement
meublées et pension soignée. —
S'adresser 19, rue des Beaux-Arts,
3me étage. c. o.

A louer une jolie chambre meu-
blée indépendante. S'adr. Évole 9,
l« p étage.

LOCAUX
A louer, rue Pnrry, un

local au rez-de-chaussée.
Convient ponr dépôt on
pour atelier. — S'adres- er
Etude G. Favre et E. So-
guel, notaires, rue du

iassin 14. .

Beau magasin
à louer, an centre de la
ville. Grandes devantu-
res. Entrée en jouissance
dès 1" février 190.5. Etude
Brauen, not., Trésor 5.

Très belle chambre à 2 lits avec
balcon et vue splendide sur le lac

: et les Alpes. Tout confort moderne.
Pension soignée.

Beaux-Arts 28 III. c. 0:.' — 1— 

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

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

DEMANDE A LOUER
Un jeune ménage cherche tout

de suite un petit logement de
deux chambres aux environs de
Serrières.

Demander l'adresse du n° 700
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

On demande à louer, en ville ou
dans les environs , \

une villa avec j ardin
Adresser les offres par écrit à l'E-
tude Clerc, notaires.

On demande
à louer , pour le 24 juin , un loge-
ment de 6 à 7 pièces. Offres sous
chiffres A. 701 au bureau de la
Feuille d 'Avis de Neuchâtel.

On cherche à louer
un appartement de 3 ou 4 chambres
avec jardin , (errasse ou grand bal-
con , bien exposé au soleil. Ecrire
les offres à M. F. Marutzky, pho-
tographe , rue de l'Hô pital 9.

On demande à louer, à Neuchâ-
tel , un atelier pouvant être utilisé
pour charron , et un petit logement.

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

OFFRES
Une personne se recommande

pour des remplacements pour faire
la cuisine et tout travail du mé-
nage, le plus tôt possible. . . ,

Demander l'adresse du n° 699
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. '¦ - '¦

VOLONTAIRE
Une famille allemande désire

placer nne jenne fille de 15
ans, comme volontaire dans une
bonne famille, de préférence chez
un pasteur. S'adresser à Mm« B.
Marti , Freiburgstrasse 78,
Berne. H. 76 Y.

Une jeune femme
cherche à faire un ménage ou des
heures. — Demander l'adresse du
n» 695 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel. 

Dne j eune femme de chambre
au courant du service, sachant
placer immédiatement. S'adresser
chez M ro° Failli , rue de la Treille 5.

PLACES
MUo Affolter , bureau de place-

ment, Moulins 5. offre et demande
des cuisinières, femmes de cham-
bre et filles pour ménage.

Une ou Jeux j eunes filles
de la Suisse romande pourraient
entrer , à de bonnes conditions ,
dans un hôtel à la campagne. Ex-
cellente occasion d'apprendre à
fond la langue allemande , le ser-
vice de table et des chambres.
Ml,e K. Âmberg, Hôtel Lôwen ,
JOagmorselleii (Lucerne). H74 Lz

Femme de chambre
jeune et active, demandée pour le
lop février dans bonne maison alle-
mande , à Berne. Bonnes référen-
ces exi gées. Offres sous chiffres
O. II. 4;mi à Orell Fiissli, pu-
blicité, Berne.

UNE REPASSEUSE
cherche place comme ouvrière.
S'adresser rue SainUCourtce 15,1»
étage S gauche. 

QJ.£ UNE FILLE
active et sérieuse, cherche place
do demoiselle de magasin ou
dans un bnrean.

Demander l'adresse du n* 702 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel.

On demande dans une famille de
l'Allemagne du Nord , une

demoiselle
de 24 à 28 ans, comme première
bonne.

S'adresser l'après-midi , à M"" M.
Colin , Pensionnat, Cdrcelles-Neu-
chat el.

¦ I. - -¦*¦¦ »,  , . - a a- ¦¦¦. ,- a ,* . ¦ i ... . ¦¦ ¦¦

Bonne repasseuse
se recommande pour du travail en
journée. S'adresser à M«" Jeanne
Augsburger, Râteau 1, 2°" étage.
Cni-HO italipiMP On cherche pr on pension-
;JUJ&àBlldllCM;nal de jeill,es fi|îe8i *,„„

maîtresse de français
diplômée. S'adresser sous chiffres
R 5 R à l'office de publicité F.
Rnegg, Rapperswyl (lac do
Zurich. K 5  R

On cherche pour une jeune fille
Se Baie, intelligente et de bonne
famille, une place de

kmderfrânîeij î
S'adresser , pour renseignements,

à îf">» Hsegler-Bovet, 26, Beaux-
Arts, 1". 

Bonne lingère
'se recommande aux dames de Neu-
châtel et des environs. Demander
l'adresse du n° 970 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On cherche à exploiter quelques
bonnes

inventions
.Offres sous chiffre E 43 Y à Iïaa-
isenstein & Vogler, Berne.

IPPRëNTISSàGK

PKOTOGRiPBIE
On demande un apprenti. De-

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

pantoufles 9'JGvcr

Ua PlîMlll
CHAUSSURES

15, Rue des Moulins, Neuchâtel

EMPLOIS DIVERS
"

m-m UN O.  ÏU-LE
élève de l'Ecole de commerce de
Berne et parlant le français, cher-
che place dans magasin comme vo-
lontaire. Préférence pâtisserie.

Adresser les offres poste restante
a A. H. Neuchâtel. 

Un jeune homme, Argovien, qui
a fai t un apprentissage de Cuisi-
nier , cherche place dans un hôtel
comme

Volontaire
§our apprendre la langue française,

'adresser à Wil. Ëichenberger-
Vouga , Cortaillod.

Quelques bons

ouvriers serruriers
on mécaniciens fort limeurs,
pourraient entrer tout de suite
chez V. Rieser , fabrique de séca-
teurs à Corcelles.

Jeune fille , âgée de 19 ans, de
toute moralité, cherche place do

demoiselle de magasin
Demander l'adresse du n° 694 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neu châtel. 

Une

demoiselle de tonte confi ance
cherche occupation , soit auprès
d' une maîtresse de maison ou au-
près d'une mal ade. Elle prendrait
a issi uu emp loi de bure.iu. Ecrire
s us chiffre L. F. 685 au bureau de
l.i Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Une bonne

repasseuse
se recommande pour de l'ouvrage
à la maison, rue du Seyon 13, 3mo.

Itoestip^rSKS
de suite comme camionneur chez
J.-Aug, Lambert, camionnage offi-
ciel , gare. S'adresser Balance 4 ,
entre i et 2 heures après midi.

Une dame seule demande une

domestique honnête
p6trr faire la cuisine et les travaux
dn ménage. S'adresser à MJ1 « Petit-
pierre, Evole 2. 

On demande, tout de suite, une

JEUNE PIU.E
pour aider aux travaux dn ménage.
Bonne oiccasioiï d'apprendre le fran-
çais, petit gage. Sadresser à M rao
Sch-weizer, Pourtalès 1, 1" étage.

On demande une

femme t* chambre
bien recommandée, sachant coudre
et parlant le français. S'adresser
rue Mati le 3, Pertuis du Soc.

CUISINIÈRE
très capable, pas trop jeune , est
demandée pour un hôtel-restaurant
du Vignoble. Fort salaire ; entrée
en janvier ou février. Demander
l'adresse dp n° 698 au bureau de
,1a Feuille d'Avis de Neuchâtel.¦ — —— On demande
pour la garde d'un bébé, une jeune
fille habitant chez ses parents. Se
présenter chez M"»" E. Boitel , fau-
bourg 4e l'Hôpital 0.

fa Camiïlo bureau de Place-
irt f  dmi.,2 ment , Treille 5, of-
fre et demande cuisinières , femme
de chambre, filles de cuisine et pour
ménage. c. o.

On demande pour le 15 janvier ,
dans petit ménage soigné, une

fille
bien recommandée, pour faire la
cuisine et tous les tr .ivaux du mé-
nage. Bons gages. S'adresser Port-
Roulant 10, 1er étage.

On demande
pour le 25 janvier prochain , une
j T 'uno fille active pour tous les
travaux d'un ménage. S'adresser à
M"" Jeun Baur . & Corcelles.

* » "~

f  JBf iy ™ L,- Teuille d'Avis de '
I j Seuchâlel est lue chaque jour
^dans tous les ménages. i-

iSÉilHJV ifRE>>S
I X.  KELLER-QYGER, rue du Seyon, NEUCHATEL

H #!||̂ A Etant obligés de faire de la 
place dans tffc i|% A

H BJr ¦ B S1 1 notre magasin an Ie1' étage, nons aceor- |Jf 1H 11
fl | Il A dons jnsqn'à la fin dn mois de janvier S I H f*

[ OU U sf:ie 20lo -de Ralîais - 20 oio y^ U
z de Rabais , M*̂ ,«M *«.,.;,... i*\u., a* ,w,,** T™* <*e Rabais¦ jusqu'à sur les Pntox OJjicicr , guets ôe chasse, four- .usqu,à
I FIN DU MOIS r»«s, pèlerines pour hommes et enfants, Costumes p| fj DU MOIS
I seulement Jaîtkur, Kobes, Maquettes, jVSanteaux pèlerines, Jupes* seulement

1 aw 
^

tant robes, Jupons, Blouses pour 2>ames en coton, laine, att coj^
tent

I Profitez s. v. p. soie couleur et velours. Profitez s. ?. p.

ff Descentes - Milieux de Safons - Tap is de tables et Couvertures
f  wtr Encore GRAND CHOIX OE COUPONS EN BEAU LAINAGE -«a '



BEM. fi ACHETER

âVIS AUX NÉGOCIANTS
On achète an comptant tontes sortes de mar-

chandises et

FONDS DE MAGASINS
en solde, telles que : mercerie, quincaillerie, pa-
peterie, lingerie, tissus, chaussures, etc. — Les
personne- qui veulent s'en défaire à bon compte
sont pXiv j S d'écrire à M. D. Lévi, 6, rue de Berne,
Genève, qui passera courant janvier.

P.-S. -». Inutile d'écrire pour une trop petite
quantité. H 113 x

IiA «ïIS2I*I&JS

Lia reddition de Port-Arthur
Selon le dernier rapport officiel , le transfert

des forts et batteries de Port-Arthur est ter-
miné.

Le nombre des prisonniers est d'environ
vingt-huit mille, y compris les malades" et les
blessés.

— On télégraphie de Tokio au «Daily Ex-
press» que la garnison de Port-A rthur est
sortie de la ville; elle est cantonnée à Ya-
koutsouï. Les troupes japonaises ont rendu les
honneurs.

— On télégraphie de Chefou au «Daily Mail»
le 5 que la prise de possession des grands forts
par les Japonais a eu lieu sans incidents ; le
général Stœssel et son état-major resteront
provisoirement à Port-Arthur.

— De Tokio au même journal : Au télé-
gramme que Stœsssel a envoyé au tsar pour
lui annoncer qu 'il était obligé de capituler, le
souverain répondit: «Je permets aux officiers
de retourner en Russie, sous la promesse de
ne plus prendre part à la guerre ou de rester
prisonniers. Je vous remercie, vous et vos
braves défenseurs».

— On télégraphie dé Saint-Pétersbourg à
!' «Echo de Paris» que plusieurs drapeaux , le
trésor et les archives de Port-Arthur ont pu
être exp édiés à Chefou avant la capitulation.

Continuation de la guerre
Rodjestvensky rappelé

On mande de Saint-Pétersbourg au «Stan-
dard » que le tsar a tenu jeudi après midi un
conseil au cours duquel les décisions suivantes
ont été prises: continuer énergiquenient la
guerre et envoyer à Kouropatkine deux cent
mille hommes de renfort , augmenter le pou-
voir  de transport du Transsibérien et rappeler
immédiatement Kodjeslvensky.

— On mande de Saint-Pétersbourg à
l' «Echo de Paris», touchant le conseil de
l 'empire tenu jeudi après midi , qu 'il a été dé-
cidé seulement que l'amira l Rodjestvensky
attendra quelque temps à Madagascar ; s'il est
impossible de lui envoyer une troisième esca-
dre , il rentrera en Russie. Son rappel est donc
probable.

Pour lc moment ,  tout l'effort serait donné
sur terre. A près les victoires de Kouropatkine,
nne escadre formidable sera envoy ée dans les
eaux japonaises.

— On télégraphie de Saint-Pétersbourg an
«Petit  Journal» que le conseil tenu jeudi après
midi a décidé que le général Kouropatkine
devra prendre l'offensive. S'il ne remporte
pas bientôt une victoire éclatante , on craint
de tragi ques événements à l'intérieur.

Le général Stœssel
On annonce que Stœssel no passera pas en

conseil de guerre, il sera seulement tenu de se
présenter devant ses pairs.

La situation en RUSSî P

On mande de Saint-Pétersbourg au «Petit
Journal» : Une grande confusion règne dans
l ' intérieur de l' emp i re. Le chef de police qui
a été blessé dimanche près de Varsovie est
mort. Près de Kharkoif , les émeutiers ont mis
le feu aux prisons.

Une conversation amicale
russo-japonaise

On mande da Quartier général de l'armée
cle Kuroki , le trois janvier, qu 'un épi«««le
remarquable qui s'est produit entre let, .-<?-
Uanchements des deux armées, le jour du
premier janvier , montre qu 'il n 'existe aucune

animosité entre les combattants. Des officier»
rttsSeS et japonais se sont réunis, sous la pro-
tection du drapeau rouge, et ont passé l'après-
midi en conversation amicale. Chaque ofticier
avait une escorte de deux soldats.

Cette réunion n'avait aucun caractère offi-
ciel ; elle a eu lieu â la suite d'un échange de
notes entre deux jeunes officiers.

Lorsque, de part et d'autre, ôlt partit poor
se rendre sur le lieu de là réunion, les soldats
d'une des tranchées russes, qui ignoraient
?[u'ûne trêve , avait été conclue* ouvrirent le
eu Les" Japonais se retirèrent précipitam-

ment, mais ils avancèrent de nouveau lorsque
les Russes eurent cessé le feu. De part et d'an-
tre, on avait apporté des rafraichissemerits.
On ne causa pas des affaires de la guerre.

Opinion du «Times »
Le «Times» dit: «Les vingt-quatre heures

qui viennent de s'écouler ont amené un chan-
gement considérable dans les conjectures rela-
tives aux éventualités de la paix et de la mé-
diation. Réflexion faite, on s'est aperçu que
la médiàtiori n'est pas admissible et que la
chuté de Port-Arthur, quelle que soit stinr im-
portance sous bieô des rapports, n'exerce au-
cune action snr les conditions tendant à déter-
miner la prolongation des hostilités. Cet
événement peut même êfre considéré comme
un nouvel obstacle à l'ouverture de négocia-
tions. Qu'est-ce que la Russie peut offrir, en
effet , à l'heure actuelle, au Japon?»

POLITIQUE

Allemagne

On parle beaucoup à Berlin d'un pamphlet
paru a Londres sous le titre de « Vie privée
de Guillaume II et de son épouse ». L'ouvrage
aurait été rédigé par un publiciste du nom de
H.-W. Fischer sur des notes et carnets d' une
ancienne dame d'honneur de l'impéra trice,
désignée sous le pseudonyme de Ursula'de
Ëppinghoven.

Ce pamphlet, qui ne respecte personne à la
cour de Berlin et accable de sarcasmes non
seulement les princes mais les chambellans et
dignitaires, vient d'être saisi et sa vente est
interdite en Prusse. On est fort intrigué de
savoir quelle est la personne qui se cache sous
le pseudonyme de comtesse de Ëppinghoven,
inspiratrice de ce livre de commérages.

Chine
Le « Times » publie un long télégramme de

son correspondant à Pékin sur les événe-
ments qui se sont produits en Chine pendant
l'année 1904. Il dit que les faits les plus re-
marquables en Chine sont: l'extension de l'in-
tluencc japonaise, l'accroissement du milita-
risme et la propagation des connaissances
occidentales.

La presse, ajoute le correspondant, a égale-
ment fait des progrès. Il n y avait que sept
journaux , il y a quelques années, et il y en a
maintenant cent cinquante-sept, tan t quoti-
diens qu 'hebdomadaires ou mensuels ; ils dis-
cutent les diverses questions avec une connais-
sance, une indépendance et un courage crois-
sants. La France, le Japon, la Russie et l'Alle-
magne, reconnaissant l'inlluence croissante de
la presse indigène , la subventionnent De
grands progrès ont été également faits dans
la construction des voies ferrées.

« La puissance qui , après le Japon, a le plus
gagné, est l'Allemagne. Un Allemand du ser-
vice consulaire est conseiller étranger auprès
de Chang-Chih-Toung. Une maison allemande
de navigation reçoit du vice-roi une subven-
tion de 75,000 francs par an, à titre de com-
pensation. Une canonnière allemande circule
sur le Yang-Tsc, et de nouveaux consuls alle-
mands sont nommés.

Quant à la France, elle a gardé sa haute
position parmi les puiasances étrangères.
Elle a donné une protection effective aux ca-
tholiques de nombreuses nationalités. Des
Français construisent une voie ferrée impor-
tante, pénétrant dans le Chan-Si-Nord, et tra-
vaillent énergiquement à la construction de la
voie ferrée du Yun-Nan. Un agent d'une mai-
son française a récemment soumis à Pékin
des propositions tendant à la fondation d'une
banque franco-chinoise qui dirigerait des
nionts-de-piété nationaux, selon le système
français.

Le correspondan t du « Times » termine en
disant que la politique anglaise, en Chine, a
toujours une tendance vers l'effacement, et
que l'Angleterre prend de plus en plus l'ha-
bitude de suivre I Allemagne.

Autriche-Hongrie
La Chambre hongroise a été reàrtiyé-9 de-

vant ses électeurs.
Les nouvelles élection» lé^slittves com-

menceront le 25 janvier et seront terminées
le 5 février. La nouvelle Chambré se réunirait
le l-ft du* même mois.

ETRANGER
Guérison dit cancer. — Le professeur

Opitz, de la faculté de médecine de Mar-
'bourg, croit avoir découvert une méthode de
guérir le cancer, même dans les cas les plus
désespérés. D a demandé à la municipalité
qu'elle lui cède les locaux Uécessairea à l'éta-
blissement d'une clinique spéciale. Le conseil
municipal s'est déclaïeprêtaiacilHer de toute
manière les tentatives du professeur Opitz.

Eff ondrement. — Jeudi matin, dàfls la
glacière d'une brasserie à Cobourg, un effon-
drement s'est produit, ensevelissant hui« ou-
vriers. On craint qu 'ils ne soient tous tués.
La police et les pompiers travaillent & venir à
leur secours.

11 serait possible que le nombre des victimes
fût encore plus grand qu'on ne le supposait.
Jusqu 'à dix heures du matin on avait retiré
•des décombres neuf ouvriers, trois morts,
quatre blessés grièvement et deux légèrement*.

Trop bavarde. — Mme Natascha Gau-
thier, à Paris, ne sait pas se taire. Elle parle

ïà tort et à travers, dénigrant ses voisines,
calomniant leurs maris.

Quelques-unes des victimes de ce bavar-
dage allèrent se plaindre à M. Gauthier, qui

.reprocha,en termes plus que vifs, à sa femme
ses incartades de discours.

— Soit dit la pauvre femme. Je reconnais
que j 'ai tort, mais, désormais, je ne parlerai
plus. Je vais me rendre muette.

Avant que son mari ait pu intervenir, Mme
Gaulhier, s'emparant d'une paire de longs
ciseaux,se trancha net une partie de la langue.

La blessée a été transportée à l'Hôtel-Dieu,
où les internes ont dû arrêter une violcnto
hémorragia ,

Il est bien probable que cette fois Mme
Gauthier a «tenu parole».Elle ne parlera plu*

SUISSE
Tâa=âa= =Sa

Une déîense. — M. Lehner, * *arau, pu-,
blie une défense du colonel Mu k valder, à
l'occasion de sa démission de chei d'arme dfl
la cavalerie. C'est une brochure d'une ein»
(j uantaine de pages, destinée .'i répondre aux
reproches qui ont été faits au colonel Mark-
walder, particulièrement en ce qui touche
son administration du dépôt des remontes.

Les pièces usées. — On demande com-
ment il se fait que les caisses publiques, et en
particulier l'administration des postes, refu-
sent les pièces d'argent usées qui doivent sor-
tir de la circulation.

Informations prises, l'administration des
postes accepte toutes les pièces suisses encore
reconnaissables et ne remet pas en circulation
celles qui sont en mauvais état

Quant aux pièces d'argent étrangères, leur
cours en Suisse n 'est pas autorisé. Il n'est que
toléré et l'administration des postes n'est paa
tenue de les recevoir. Fille ne les accepte pas,
d'autant plus que les administrations française
et italienne ne s'engagent pas a les reprendre.

En donnant à 1 administration des postes
l'ordre de refuser rigoureusement ces pièces,
le Conseil fédéral a précisément voulu enrayer
la circulation en Suisse de monnaies étran-
gères.

FORTIFIANT

M. le Dr Erdmann à Charlottenbnrg
écrit : « J ' ai pu me convaincre des excellents
effe ts produits par l'hématogéne du D' Hom-
mel , dans ma propre famille. Un» j citie dame
atteinte de névrose , qui , par ¦*••• études fatia
gantes de musique etc., avait ej iiiere-^onipprdui
la faculté de se nourr i r  n éi snérïtv peA
l'nsîigft de 4 flaronn do v***« produit--
et elle a retrouvé coni|».etement sa
fral«*lienr antérieure.

Depuis .!T J ' I N  ( un i e s  1rs |i i u l i IJU-ie *.

répartition des bénéfices anx assurés
ua répartition de 1905 sera effectuée par ïeS corres-

pondants de l'Institution sous forme d'acquittement
gratuit de la prime de janvier 10O9 à fous
les assurés dont les contrats sont antérieurs ait 1er jan-
vier 1903 et qui sont à jour dans le paiement de leurs
primes jusqu'à fin décembre 1904.

Cette répartition représenté le 8 % °/o <îcJ là primé
annuelle.

Escompte snr primes payées par anticipation
Les assurés qui paieront dans le courant de

janvier les primes mensuelles dues pour l'année 1909,
bénéficieront d'un escompte de 2 0/0 -r : -

Cet escompté sera déduit du Montant dès; £rinië&
perçues par les correspondants de l'Institution. :

Neuchâtel, È janvier 1905.
¦ Ï.A DIRÉCTioWa

JACQUES KISSLIM
2*»« étage — S, TERREAUX, 5 — 2me étage

N E U C H A T EL
se recommande pour des reliures. Jour-
naux fin d'année 1904.

ffl  ̂ Ouvrage soigné ĵ

I AUX AGKICULTEUES
Nous; prions nos clients, dans leur propre intérêt*,

de nous envoyer pendant l'hiver
ïeS machines sujettes" & répa-

rer et de nous commander
également étt hiver les

pièces* de rechange
; nécessaires pour

les faucheuses

I Dfii.RIN-fi-IDl.AIj
* dont 990© pièces sont placées en Suisse)

Ndirs
j - Tes prions
; de nous remettre

leurs commandes direc-
tement ou â'nos représentants

i . Officiels , vu qu 'on offre de divers
côtés des contrefaçons médiocres.

MACHINES AGRICOLES en tous genres

FRITZ MARTI soe. anon.
WINTËRTHim

DEPOTS ET ATELIERS A BERNE ET YVERDON
REPRéSENTANTS : M. Charles PËftRtEE, Saint-Blaisé, Neuchâtel.

Sous-agent : M.' Emile JAVET, mécanicien Saint-Martin.

BRASSERIE HEL VETIA
¦>-•»—-—%j**"i â-* MW-i twfià*m\

oe soir et jours suivants

Grands Concerts
par la célèbre

TROUPE PERETTI
Petite Brasserie ifÔfflV

Samedi, dimanche et lundi, 7, 8 et 9 janvier
SEUIiïE]tl Eî*fT PESBANT 3 JOURS

b>ic|ar,r*êe et velue
LE PL US GRAND PHÉNOMÈNE ACTUEL
Lors de son exhibition air Panopt ikum de Zurich , p endm iK six

semaines , Mlle Darwîna a été vue et admirée par 17,6110 personnes.

Visible 9e 11 heures h malin â 11 Isère h soir

TENUE ET DANSE
Les personnes désirant se perfectionner et appren-

dre les danses spéciales peuvent suivre le demi-cours
quo donnerai Gr. GERSTER , prof., à la halle de gym-
nastique de Corcelles.

LES BASSES ET CHASSEROJS1
y et S janvier

Courses d'entraînement, de fond, sans bâton. Concours
de saut pour débutants ot lauréats. — Prix délivrés en
nature d'une valeur de 804> fr.

Les personnes désireuses cle s'assurer une carte de ftf te , au prix
de 1«0 fr. , donnant droit an dîner du samedi soir , coucher et banquet
du dimanche S, au Grand Hôtel des Rasses, sont, instamment priées
de s'adresser jusqu 'au samedi 7, à M. Georges Borel , h Fleurier.

Des cartes do b anquet , au prix de '1 fr., seront délivrées lo
dimanche 8, au Grand Hôtel.

Comité d'organisation.

HOTEL FILLÎEM - MARIN
Dimanelie ^

ORCHESTRE RŒSLI
TRAVAUX EN TOUS GENRES

• L'I MPR IMERIE DE LA FEUILLE D 'AVIS DE TiEllCHATEL

Grande Salle des Conférences
SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

Jeudi 12 janvier 1905
à 8 h. du soif

S™8 Concert
d'abonnement

avec lé concours de

M. LOUIS FRÔLICh
Baryton

et du

M. Albert QUINCHE
Pianiste

f our  les détails,
[ voir lé Bulletin musical n° 11

Prix des places :
4 fr. — 3 fr. — 2 fr. —
¦ f ente des billets : chei M-"** Gode*,
rue Saint-Honoré , pour les souscrip-
teurs, mardi 10 janvier, contre pré-
sentation dé leur carte de mem-

;hre ; pour le pu blic, du mercredi
!matiû au jeudi soir, et le soir du
! concert à l'entrée.

Les portes s 'èurrfrônt t. T H. %

Répétition générale : jeudi 12 jan-
vier, à 2 h. — Enfféô pour non-
soeiétairâs: I franc.

Casino-flôte! jjeau-Séjour
Portes: 7 */_ h. Rideau : 8 V* h.

Dimanche 8 janvier

GRANDE
Soirée Théâtrale

donnée par la
. Société Dramatique Italienne

AVANTI
^

de Bienne
ENTRÉE: 50 cent.

ENTRATA : 50 centesimi.
Le billef d' entrée dnnne droit à la danse

BOîOîE MUSIQUE

CAFÉML H OTI
PESEUX

Dimanche 8 janvier 1905

Match au Loto
organisé par la

Société de J/îusips
Superbe quine :

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

gas 9e jamk
en cuir, depuis 1 fr. 50

B. - PÉMA1, Cfirswes
Moulins 15, Neuchâtel

_BANDES _ ALPINES ^Hôtel Suisse
DIMANCHE

PjïïPt iMipïPp
S il f h S .s I s la s S hUII Ul UU UiU S i u

Se rcromiii .ini'ent ,
Sœnrs Allenbach.

Dépôt des remèdes

LluUll lJlIUJIIuu JJillIlIi |uOu
AUTHENTIQUES

de M. le comte Matteï , chez M mc
L. Frech , rue de l'Oratoire 3, 1er . c.o.

Le soussigné fi I'avanTago t\ 'nn-
noni -er à la population qu'a partir
du 1" janvier l'J05, il a repris

la lorj aaiÉM
et se rucDinniai .de pour toiis les
travaux concernant son métier,
maréchalerie , carrosserie, etc.

Hermann BARTHOLDI
mamitôl-Ierat ùiDlôme

ANTiaUlTES
au'

BAZAR de JÉRUSALEM
ACHAT-VENTE

Ferd. BECK, Neuchâtel
Oa demande à acheter des vieilles

monnaies, gravures, écrits, livres,
almanachs, armes et autres anti-
quités neuchàteloises, porcelaines,
argenterie, tirnbres-poste, épéesr
poignards, objets lacustres en fer ,
bronzé et pierre , ete.

AVIS DIVERS

Hil BlEl
CORCELLES

lie souper aux tripes
n'aura pas lieu samedi, 7
janvier.
""""" PENSION

Jeufie fllle, quittant*l'école h Pâ-
ques prochai n, désire accueil dans
bonne pension S. Neuchâtel ou ses
environs. Conditions : Excellent
ensetgnement de la langue fran-
çaise et dans les diverses autres
¦branches, ainsi que bonne éduca-
tion morale. Offres détaillée» en
allemand en indi quant prix et bran-
ches d'enseignement, sous" initiales
Z.P. 106, à Rodolphe Mosse,
Zurich. Z98 C

MASSACra"
M™ BARRET, & Bevaix,

élève des hôpitaux de Paris et du
célèbre professeur Lucas Champio-
nière (méthode absolument indo-
lore). Massage à domicile. Consul-
tations : lundi , mercredi et vendre-
di. Se recommande pour eûtorses,
luxations, atrophie, raideurs arti-
culaires, etc., etc.

Restaurant Bellevue
AU PLAÎT

Samedi soir
TRIPES nature et à la mode

de Caen
Se recommande,

J. FI.UCKI-GER
M 1*™ G. Nydegger-Stiissi

fait savoir au pnhli * de Saim-
Blaisc qu 'elle se charge de

leçons de broderie
au pîumetis

chez elle, à son domicile , maison
P. Virchaux.

fournées VAST, lO^^née

Théâtre k JfcucMîd
Bureaux à 7 % h. Rideau à 8 h.

Mard i 10 janvi er 1905
Reprëscnlalion de gala ponr les familles

avec le concours de

Mlle Suz. Dalwig
du Théâtre des nouveautés

Le grand succès de la Comédie française

ù l'on s'ennuie
Comédie en 3 actes de PAILLER Ot/

Le speeîade commencera par

de la Saint-Martin
Comédie en 1 acte , de

Meilhac et Halevy

PRIX DES PLACES:
Lop-es grillées, 4 fr. ; Premières

numérotées, 3 fr. 50 ; Parterre nu-
méroté , 2 fr. 50 : Seconde galerie ,
1 fr'  25' 

__
Pour 7a location , s'adresser

comme d' usage , au magasin de
musique de M.  TV. Sandoz.

NOTA . — Tramways à la sortie
pour Sa»7if-J3laise, Serrières, Pe-
seux , Corcelles, Valang in , Auver-
nier , Colombier , Cortaillod et
Boudry,  si dix inscriptions sont
annoncées au bureau de location
de M .  William SANDOZ , la veille
df la rcp rèj ip ntaliaxm

' ÉCHANGE
\ On cherche place poui* |eurte Al-
lemande dans bonne famille, à Neu-
châtel du environs, et on prendrait
en échange garçon ou fllle. Fré-
quentation d'une école désirée et
assurée. Ecrire à M. jEgerter,
Huttwil (Berne).

MALADIES des YEUX

Dr CR ROULET
Faubourg du Crêt, n' 16

reçoit les lundi , mercredi , vendredi ,
de 10 à 12 h., samedi , h 1b.

Jeune filiè ou jeune homme, dési-
rant suivre ies écoles de Zurich,
trouverait

pension et jolie chambre
vie de famille. S'adresser à M. Erhés€
Blessing à Oerlikon , Zurich.

Ce soir à 7 Vs heures

SOUPER (tripes)
. .  à 2 fr., lin non compris

MM. le* membï'e* dB cercle sont
en outre informés' qtre le tenancier
est» autorisé à servir les tripes dans
la- graiide salfe^ 

de 7 heures à
9 heures du soir.

: c. o. JLe Comité.

Brasserie -©-
-©- Qambrinns

<" , ¦ , '

Ce soir el jours suivants

i parM

Trempe Helvetia.
Direclion : Armand STEBLEB, fle Berne

JEUNE HOMME
cherche- chambre et pension dans
une bonn e famille française, où il
aurait l'occasion de se perfection-
ner dans te français. Ecrire &srec
le prix Sdus G. P. 8, poSte res*-
tante, Neuchâtel'. 

^^~ 
READINGS

•froM Èiiglisû Novels : à study in
comparatîve* stylés.

tO heures 8 fr. {1 fr. l'heure.)
Chez Miss Priestnall. PI. Purry

9, dès mardi ÏO janvier à 6 heures.
(S'inscrire à domicile.)

.ââmmmmâ «k.âll MMa.â«B.â.âmmmmmi

Clinique ôe poupées
faubourg de la Garer 5,; 3»«. Répa-
rations de tous genres de poupées.
Grand*" choix de fournitures. Cos-
tumes de poupées.

Bosropiiï
Le Samedi soir

à 7 henres

TRIPES NATURE
Tripes gojfa De Caen

Mariage
Un agricu lteur, célibataire , de

.43 ans, désire faire la connaissance
d'une personne de 35 à 40 ans pour
faire son ménage. Discrétion assu-
rée. Offres poste restante Z.Z. Nen-
châtel.

. Demoiselle capable désire éehan-
ger leçons d'anglais*, contre leçons
dé français , d'allemand eu de piano.

f Adresser les offres.!r A. D., Poste
restante.

Oh cherche* § placer «n îeune
.bomHié, Allemand, âgé de 16 àtfg,
dans un Bon institut de la Suisse
romande --. de préférence à Neu-
châtel — où îï recevrait très1 bon
enseignement de la lange française

(Ainsi que des branches commer-
ciales.

Ecrire à M. Emîl Meister , p. adr.
M. E. Hflnértvarfel, Caixft do Gor-
reio. N° 137, BAHIA , Brésil. OF27

CONVOCATIONS

réarmer..: •
• 8e fla.chl.el

invite ses membres hono«
raires et passif*, tes mem-
bres «tu Cercle libéral et
leurs familles, à sont

ARBREDE NOËL
dans les locartv «In Cercle,
le samedi 7 janvier 1905,
à 8 heures du soir.

SOCIÉTÉ 
"~

s '. r— --.: ' - , . . i,ES ?. ¦• ¦- ¦¦

VieTg-ZoflnpeiLS
Couper

le sameâi fij anw 19105, â 1 » i to soir

l'HOTEL du SOLEIL
(Dépendance)

CAUSERIE
de M. 1& colonel AUDHipUD, V.-Z.

o 0e Pétersbourg à Lime-Tan "
(Projections lumineuses^

S'inscrire au pins \&% auwès dtt
secrétaire. M. Jean ItOULST, avo«
eat, â Neuchâtel.

¦HMMMMiHMMH

BANQUE FÉDÉRALE
(Société anonyme)

Cap ital f r .  25,000,000
Réserves t 3,i00,000

La Chaux-âe-Fonds
Siégea &twtf £àt BALé, SBRNE, .

LA CHAUX-DE-FONDS ,GèNÈVE ,.
LAUSAWifE, SHtm-Sitt, VE-
VEY. _ ¦¦_ . H 4105f G

Ouverture . de comptes^-cou-
rants débiteurs et créan-
ciers.

Escomptes et recouvrements
d'effets sur la Suisse et
l'Etranger.

Dépôts d argent à vue et à
l'année de 2 » % à $*lt %.

Achat et venté de titres et
coupons.

Avances sur titres suisses" et
étrangers.

. Matières précieuses.
Garde de titres et leur gé-

rance.
Coffrets àtonef (Safe-Bepdsit).

I 

Monsieur Tell INEBlf lTH 1
et familles remercient bien B
sincèrement toutes tes pet- ¦
sonnes qui ont pris part a I
teur grand deuil. B

¦HnonmaJI
m ' " ' ' ' ' »

f JB^" 
L» Teuille d'Avis dtï

f ieucbâtml est urt organe de I

^
publicité de i" ordre. \

Promesses de mariage
Ernest-Frédéric Aïschbaeher, photographe,

Bernois, et Joséphine Gassler, modiste» Arga-
|vienne , tous deux à Neuchâtel.

Ernest Gfaus , ferblantier-appareîlïeur, Neu-
châtelois, et Cécile Moser, horlogère, Bernoise,,
tous dewx à Neuchâtel.

Naissances 
1. Jéân-Rdgef t. GeorgéS'AIexandre Fipoz^directeur dés Laits salubres, et à Sophie née

tîygi*
? 4. Marie-Rose, i. Robert Schupbach, fnstitïf-
: teur, et à Henriette-Marie née Dessoulavy.

Décès
4. Emile-Jean, fils de Jean-Sylvestre Pâu-

chard, manœuvre, et de Marie-Catherine née
.Pauchard , Fribourgeois, né le 29 octobre 1904.
aiiainiialiai jai.iMliialil— iMiia.ââMMaililBi.âmmmâl la-1
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T ÉTAT-CIVIL DE NEIÎCUATEL

ÏSS~Voir la suite des nouvelles à la page quatre.



Les manœuvres de 1905. — Cette an-
née, c'est le deuxième corps d'armée qui sera
appelé aux grandes manœuvres d'automne.

La «Nouvelle Gazette de Zurich» annonce
que la division combinée qui prendra part
aux manœuvres de corps' sera formée de
troupes appartenant aux deuxième et troisième
brigades d'infa nterie et aux bataillons de ca-
rabiniers I et 2.

La cavalerie de la division combinée sera
composée de troupes prises dans la troisième
brigade de cavalerie (régiments 6 et 7), dans
la compagnie Maxim III,et de la compagnie de
guides 2.

En ce qui concerne l'artillerie de là division
combinée, elle sera formée de deux sections,
de trois batteries chacune, à quatre pièces.
De plus, les cours de répétition des batteries
de montagne 1 et 2 et de 1 artillerie de position
1 seront tixés de façon â ce que les troupes
appartenant à ce corps puissent au besoin
être appelées aux manœuvres du deuxième
corps.

Le génie de la division combinée sera pris
dans le deini-bataillon numéro 1.

Il est probable, mais non certain encore,
que les manœuvres auront lieu dans lo Jura
bernois. C'est la déduction qu 'on peut tirer
des fréquents voyages faits dans celte contrée,
cea'dernières années,par les ofliciers de l'état-
major, ainsi que des numéros des batteries
de montagne appelées sous los drapeaux.

A part les manœuvres du deuxième corps,
des manœuvres de moindre envergure auront
lieu cette année aux forts de Saint-Maurice,
au début du mois de septembre. Mais, con-
trairement à ce qui s'est passé l'an dernier au
Gothard , seules les troupes attachées aux fo r-
tifications, parmi lesquels le bataillon 103 de
landwehr, y prendront part.

Militaire. — Un correspondant de la
« N. Zûrcher Zeitung » critique le système de
mutations traditionnelles dans le corps des
instructeurs. Il l'estime déplorable au point de
vue de l'intérêt des troupes, des convenances
à l'égard des instructeurs qui sont ainsi déra-
cinés dm milieu où ils s'étaient acclimatés et
au point de vue des dépenses inutiles qu'il
impose à la Confédération, obligée d'indemni-
ser les permutants de leurs débours de démé-
nagement

ZURICH. — D'après la « N. Gazette de
Zurich », le drame de famille que nous rela-
tions jeudi aurait pour cause des détourne-
ments commis par Tschudiu qui se monte-
raient à 22,000 francs.

SOLEURE. — Le 10 septembre do l'année
dernière, une lettre était mise à la poste de
Berne avec l'adresse d'une personne habitant
Soleure. - .

Ce'te missive est bien parvenue à Soleure,
mais le \r janvier 1905 seulement, après avoir
accompli un long voyage à. travers le vaste
monde.

Les deux timbres d'un sou portent en effet
le sceau de l'office postal de Vancouver. Au
revers de l'enveloppe on lit une observation
signée F. Gertsch, qui constate que la missive
a dû s'égarer parmi des journaux et partir
avec eux pour de lointaines destinations.
L'enveloppe porte en outre un timbre japo-
nais et le sceau de la censure japonaise.

Voilà un document qui ferait la joie de plus
d'un collectionneur de timbres-poste

FRIBOURG. — Un triste accident s'est
produit à Fribourg. Une bande d'écoliers ren-
traient de classe, lorsqu'une voiture, surve-
nant, renversa l'un des garçonnets. Le pauvre
enfant eut le crâne enfoncé d'un coup desabot
du cheval et la voiture lui passa sur le corps.
H n'a pas tardé à succomber sans avoir repris
connaissance. .

VAUD. — M. Henri-Marc Baudin, entré en
1863 chez M. Louis Berlie, à Crassier, et qui,
à la Noël passée, s'est réengagé pour la qua-
rante-troisième fois, vient d'être diplômé pour
42 années de bons et loyaux services dans la
même place. Près d'un demi-siècle chez les
mêmes maî tres : cela fait l'éloge et du domes-
tique et des maîtres.

CANTON
La neige est tombée en abondance à la

montagne, depuis jeudi soir ; à la Chaux-de-
Fonds la couche en est d'environ 30 centimè-
tres, disent les journaux .

Asile cantonal de Saint-Martin. — La
commission de surveillance de l'asile des
vieillards du sexe féminin, à Saint-Martin,
s'est réunie jeudi, à l'asile, maison Fritz Gi-
rard, dont l'aménagement est maintenant ter-
miné, écrit le « Neuchâtelois ».

La commission,' après avoir visité les lo-
caux, a exprimé à MM. les conseillers d'Etat
chefs des départements de l'intérieur et des
travaux publics, ainsi qu 'à M. l'intendant des
bâtimemta de l'Etat, sa satisfaction. On a tiré
un heureux parti de la maison léguée par M.
Fritz Girard

L'intérêt pour l'institution ne s'est pas re-
lâché, puisque depuis la dernière séance la
commission a reçu ou il a été annoncé quatre
dons nouveaux, se montant ensemble à 3800
francs.

La commission a adopté un projet de règle-
ment pour l'admission des personnes qui se-
ront hospitalisées dans le nouvel asile.

Enfin , elle a nommé une commission de
dames inspectrices en la personne de M™"
Buchenel, Ernest Tripet, Albert Favre, Fritz
Girard et James Favre.

H faut ajouter que la directrice de l'établis-
sement, M"' Amez-Droz, a pris possession de
ses fonctions et qu 'une pensionnaire est déjà
installée. D'autres admissions ont été votées ;
il y a cependant encore quelques places va-
cantes.

Afin «te rappeler la mémoire du donateur
de l'immeuble dans lequel est installée l'insti-
tution, il eet proposé d'appeler celle-ci : « Asile
cantonal de Saint-Martin (maison Fritz Gi-
rard) ».

La Chmnx-de-Fonds. — Jeudi après midi,
on a découvert, dans le pré L'Héritier, à la
Recorne (Eplatures), le cadavre d'un homme
gelé.

L'ideatité du défunt a pu être établie aussi-
tôt ; c'est un nommé Jean Tritten , âgé de
trente-huit ans, domestique aux Eplatures.

Dimanche, il était sorti d'un établissement
public dans nm état d'ébriôté très prononcé.
Depuis lors, il n'avait plus reparu chez son
patron. 11 aura gelé en plein vent.

UNE LETTRE INÉDITE
de Rousseau

On nous écrit de Couvet :
Les dernière jours do 1904 ont vu surgii

un événement d'une très haute importance
historique ct littéraire pour Couvet et lc
Vallon.

lin organisant les archives de la commune
de Couvet , M. Louis Perrin, membre de la
commission pour la conservation des monu-
ments historiques, a découvert, tout à fait par
hasard, dans un tas do paperasses, la seule
lettre autographe quo nous ayons do Rousseau
au Val-de-Travers.

On sait , en effet , quo toute la collection , si
intéressante et si variée, des lettres de Jean-
Jacques Rousseau et do M'°° Boy-dc-la-Tour-
Reguin , qui avait attiré le « philosophe » à
Môtiers, a été malheureusement vendue à M.
de Rotschild, qui a publié toute cette corres-
pondance.

Or, cette fameuse lettre adressée à la com-
munauté de Couvet était perdue, au grand
chagrin des amis des lettres et de l'histoire de
notre petit pays; on savait son existence, mais
comme il y avait très longtemps, sans doute
depuis le commencement du siècle dernier,
qu on ne l'avait pas vue on en avait fait son
deuil. Aussi cette résurrection, qui n'est pas
encore connue du public, va-t-elle réjouir le
cœur de tous ceux qu 'intéresse la vie de notre
cher pays de Neuchâtel.

Cette pièce, dont nous avons le plaisir de
donner ci-dessous la primeur aux lecteurs de
la « Feuille d'Avis de Neuchâtel » est tout
d'abord d'une grande valeur historique en
tant qu'elle affirme d'une part que Rousseau
avait la bourgeoisie Je Couvet et, d'autre
part, qu 'il fut sollicité généreusement par
notre commune à venir résider chez nous à
son départ de Môtiers. Il eut été encore plus
intéressant d'avoir la lettre d'invitation adres-
sée par les autorités de la bourgeoisie de Cou-
vet à Rousseau. Mais U est évident que ce
rôdeur de Jean-Jacques a laissé traîner sa
correspondance partout où il passait

Cette pièce a, en outre, uno grande valeur
littéraire ; c'est évidemment l'un des plus
beaux morceaux de style épistolâiro de Rous-
seau, Qu'on en juge plutôt :

« A l'Isle S' Pierre 15 7b"> 1765.
à Messieurs

Messieurs de la Communauté
de Couvet

à Couvet
Messieurs,

Si je disposois de moi selon mes désire c'est
au milieu de vous que je voudrais vivre, et si
la sûreté parmi d'honnêtes gens pouvoit me
suffire, je ne la chercherois pas ailleurs. Mais
Messieurs, j 'ai besoin aussi de la paix, et vous
avez des voisins qui malgré vous ne m'en
laisseroient pas jouir. La conduite là plus ir-
réprochable, lo désir d'être utile à tous, la
protection des Loix, du Prince, du Gouverne-
ment, du Magistrat qui n'ont pu me garantir
chez eux de leurs mains, ne me garantiroiênt
pas chez vous de leurs langues. H faut vivre
loin d'eux comme de ces serpens venimeux
qui portent le poison de leur souffle où ne peut
atteindre celui de leurs dents.

Agréez donc, Messieurs, avec mes très
humbles remercimens de vos offres, mes re-
grets de n'en pouvoir profiter. Je ne m'éloigne
pas de vous entier, puisque l'honneur d'être
par votre choix membre de votre Communauté
m'impose des devoirs d'attachement et de re-
connoissance qui me seront toujours chers et
qui me rapprocheront de vous sans cesse.

J.-J. ROUSSEAU. »

Si cette lettre est, en effet , historique et
littéraire, il faut avouer qu'elle est surtout
méchante, très malveillante et partiale à
l'égard de nos bons voisins de Môtiers. Remet-
tons les choses au point , et n'oublions pas que
cette lettre fut écrite par Rousseau au lende-
main de son départ de Môtiers, d'où il s'était
cru chassé à coups de pierres ; n'avait-il pas
la folie de la persécution?
• H ne faut pas oublier non plus que Rous-
seau venait de comparaître à la cure de Mô-
tiers devant le Grand Consistoire de la Pa-
roisse et qu'il avait été profondément froissé
de l'étroitesse avec laquelle ces Messieurs s'é-
taient comporté à son égard. Or, chose cu-
rieuse, alors que les Môtisans étaient contre
Rousseau, les délégués de Boveresse au Con-
sistoire lui étaient plutôt favorables.

De son côté, le pasteur Frédéric-Guillaume
de Montmollin, ayant épousé la haine de ses
collègues de Genève, prononça un violent dis-
cours dans le vieux temple de Môtiers contre
son nouveau paroissien qu'il avait tout d'abord
fort bien accueilli.

Tout cela, mais surtout la néfaste influence
de sa « Thérèse » et le froissement dont il
avait été l'objet de la part du Grand Consis-
toire seigneurial devant lequel il avait com-
paru comme un criminel, explique ses épi-
thètes partiales et grossièi es à l'adresse des
voisins de Couvet, les habitants de Môtiers,
qui ne sont ni « venimeux » ni des « ser-
pents » et dont ni le « souffle » ni les « dents »
ne sont « empoisonnés. »

Il est plutôt vrai de dire que c'était Rous-
seau qui avait besoin de déverser le poison de
son caractère aigri et trop susceptible sur ces
Môtisans hospitaliers avec lequels il n'était
pas entré en parfaite communion d'idées.

Ceci ne lui enlève, du reste, aucune de ses
qualités d'écrivain et il est, dans les quelques
lignes de cette lettre à Couvet, ce qu 'il est
dans toutes ses œuvres, pouvant être tout à la
fois très fin , très aimable et très méchant en
un style d'une élégance, d'une précision et
d'une clarté vraiment latines : c'est le style de
Tacite : «Je ne vous quitte pas entier » (non
totum vos relinquo) et dans la même phrase
l'emploi des deux mots de sens opposé : éloi-
gner et rapprocher.

On sait, en effet, que Rousseau a formé son
style à l'école de Tacite dont il a traduit lea
deux premiers livres des «Annales» pour ga-
gner sa vie : il avait alors, sans doute, trente-
huit  ou trente-neuf ans, et s'était mis au ser-
vice d'un éditeur de Paris, sa vie errante no
lui procurant pas de quoi vivre.

lacite a formé Rousseau comme Homère
avait formé Fénelon et Salluate Montesquieu

Le fait est que cette pièce, unique en son.
genre, méritait d'être conservée précieusement,
et ce précieux autographe risquant de tomber
en poussière, la commune de Couvet a eu la
généreuse idée de faire reproduire la pièce
par la photograpliie.

Ce travail, extrêmement délicat , a été con-
fié à la maison Attingcr, à Neuchâtel, qui l'a
exécu té avec un remarquable talent ct beau-
coup de désintéressement. C'est une œuvre
d'édition artistique de haute valeur, qui at-
tire à ses « reproducteurs » les félicitations de
tous les connaisseurs.

Il a été tiré, sur un splendide papier, 130
exemplaires de cette reproduction photogra-

phique, destinés à quelques-unes de nos salles
communales du Val-de-Travers et aux vrais
amis de l'histoire et des lettres.

En vulgarisant cette œuvre, elle aurait ris-
qué do Unir chez l'ép icier en cornets à chi-
corée ou à «tablettes à la bise». Elle mérite
mieux quo cela puisqu 'elle relate l'une des
pages les plus intéressantes de l'histoire du
Val-de-Travers.

Nous sommes ici l'interprète de nos popu-
lations en remerciant très vivement M. Louis
Perrin et la maison Attinger, d'avoir sauvé
d'un éternel oubli ces quelques lignes bien
méchantes mais quand môme si intéressantes
de ce Rousseau, qui , malgré son air porc-épic,
a été l'un des plus ardents promoteurs de
l'évolution humaine et do la démocratie mo-
derne.

DERN IèRES N OUVELLES

Commission parlementaire
Berne, G. — La commission du Conseil

national pour le projet portant complément
au code pénal fédéral (apologie des crimes
anarch istes) s'est réunie vendredi après midi.

Dans une séance précédente, elle avait dé-
cidé en principe, à l'unanimité moins nue
voix, d'entrer en matière sur le projet. Dans
la même séance elle avait discuté les diffé-
rentes propositions. Il s'agit maintenant de
mettre au net le projet pour le transmettre au
Conseil national.

Décès
Zurich, 6. —Le peintre animalier Rudolph

Koller est mort vendredi à l'âge de 77 ans.
Traités de commerce

Berlin, 6. — Les négociations pour le traité
de commerce austro-allemand, dit le « Bœrsen
Courrier », font prévoir à bref délai la conclu-
sion du traité. Toutefois, il est à prévoir qu 'un
retard de quelques jours sera apporté aux
projets de traités de commerce que le chance-
lier de l'empire comptait présenter aussitôt
après la réouverture du Parlement, afin qu 'on
puisse introduire dans ces proj ets le traité
avec l'Autriche-Hôngrie.

La comtesse Montignoso
Rome, 6. — La « Nazione » de Florence,

publie un communiqué de la comtesse Mon-
tignoso disant qu'elle sera très reconnaissante
aux journaux qui ne voudront plus s'occuper
d'elle La comtesse ne désire qu'une chose :
vivre dans le plus grand secret avec sa fille
Monica. Mais son cœur • et son devoir faisant
appel à toute son énergie, l'obligent parfois à
à sorti r de son habituelle réserve. Parmi
toutes ses douleurs, son seul réconfort est dans
le peuple saxon, qui ne perd aucune occasion
de manifester l'immense affection qu'il a pour
elle.

Guillaume II prophète -
Vienne , 5. — Une dizaine de jours avant

la déclaration de la guerre en Extrême-Orient,
l'empereur d'Allemagne, alarmé par les infor-
mations qu 'il avait reçues concernant la force
et le degré respectifs de préparation des ar-
mées russes et japonaises, télégraphiait à peu
près comme suit au tsar :

« Je te prie de bien réfléchir avant de t'en-
gager dans une guerre avec le Japon. Selon
les renseignements très précis que j 'ai reçus
sur les forces dont dispose le Japon , sur l'état
de ses préparatifs et aussi sur les forces dont
tu disposes et que tu pourras maintenir en
Mandchourie, je doute du résultat d'une
guerre. Je te prie donc de bien y penser avant
de refuser définitivement les conditions japo-
naises. »

On déclare que le tsar répondit à cet appel
que . les conditions japonaises n 'avaient pas
été repoussées, mais que, « dans tous les cas,
toutes les mesures étaient déjà prises pour
assurer le triomphe des armes russes ».

Je ne puis garantir l'authenticité du texte
donné ci-dessus, car il peut avoir subi des
modifications au cours d'une transmission
orale de di plomate à diplomate ; mais le fait
qu'un échange de messages de cette nature a
eu lieu, la veille de la guerre, entre l'empe-
reur. Guillaume et le tsar m'est certifié de si
bonne source qu 'il semble n'y avoir aucune
raison pour ne pas le livrer à la publicité.
(«Times».)

Chine
Berlin, 6. — L'agence Wolff reçoit de

Saint-Pétersbourg, en date du §, un télé-
gramme disant qu 'à la suite des représenta-

! lions faites en commun par les représentants
des puissances européennes intéressées, le
¦gouvernement chinois s'est déclaré prêt à exa-
•miner les vœux des gouvernements étrangers
au sujet de la modification des nouvelle or-
donnances relatives à la protection des mar-
ques de fabriques. En même temps.le gouver-
nement chinois s'est engagé à ne procéder à
aucune inscription de marques et échantillons
avant qu 'une entente ne soit intervenue sur
le texte définitif des dispositions y relatives.

En Russie
Saint-Pétersbourg, 6.— A  la fin de son

inspection des troupes, le tsar a adressé aux
commandants des districts militaires de Var-
sovie, Odessa, Vilna et Kieff l'expression de
son entière satisfaction pour l'état splendide
de leurs troupes.

Grève
Saint-Pétersbourg, 6. — La grève conti-

nue à Bakou. A Balakhany, une collision s'est
produite jeudi entre grévistes et cosaques. Six
ouvriers ont été tués. Du côté des cosaques,
on compte un mort et de nombreux blesses.

Main d'œuvre chinoise
Johannesburg, 6. — Le nombre des Chi-

nois employés dans les mines du Transvaal
est maintenant de 20,919.

DERN IèRES DéPêCHES
(Service spécial de la Veuille d'Avit Je neuchâtel)

Américjue centrale
Ladres,"!. — A la suite de l'attitude intolé-

rable du président Castros, M. Hay, secrétaire
d'Etat des Etats-Unis, a adressé le 29 décem-
bre au gouvernement de Caracas uno note qui
a toutes les allures d'un ultimatum.

Les préparatifs sont faits aux Etats-Unis
pour une démonstration navale qui serait faite
au mois de mars sur les côtes du Venezuela.
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Les non-combattants

Chef ou , 7. — Les non-combattants de Port-
Arthur que l'on attendait hier ne sont pas en-
core arrivés. Les préparatifs sont faits pour
les recevoir.

Nodgi et Stœssel
Tokio, 7. — Dans un rapport, le général

Nodgi mentionne l'entrevue qu'il a eue avec
le général Stœssel. L'entretien a duré deux
heures, mais cj mme il a eu une tournure per-
sonnelle, il n'en a été communiqué aucun
détail.

Hier, le général Nodgi a donné par dépêche
des détails sur la reddition des prisonniers
qui a eu lieu jeudi . On comptait 808 officiers
et 5451 soldats.

86 officiers seulement ont donné leur pa-
role de no plus porter les armes contre le
Japon dans la guerre actuelle.

En Mandchourie
Tokio, 7. — Un rapport reçu de l'armée du

général Oku le 6, à trois heures après midi
annonce que la canonnade des Russes est
plus violente qu'elle n'a jamais été depuis six
semaines.

L'escadre de Rodjestvensky
Saint-Pétersbourg, 7. — Le Conseil des

ministres qui a eu lieu hier a examiné l'éven-
tualité, à la suite de la chute de Port-Arthur,
du rappel de l'escadre de Rodjestvensky. Il
n 'a toutefois pas été pris de décision à ce
sujet

FAITS DIVERS
Un nouveau violon.— La nouvelle arrive

de Bucarest qu 'un Italien, établi depuis onze
ans en Roumanie, le peintre Enrico Bonard i,
a trouvé le moyen de rendre plus humaine,
plus pénétrante, la voix du violon , ainsi que
de rendre plus facile son étude et son manie-
ment

H modifie la forme de la caisse proportion-
nellement à la longueur du manche, et cette
forme serait plus coquette, plus élégante.

Le timbre du son est plus vif et plus vibrant
Dernièrement, dans une audition musicale
donnée devant la reine Elisabeth , le nouvel
instrument a été comparé avecun Guadagnini
très ancien. Le résultat aurait été un triomphe
pour l'inventeur Bonardi.

Attendons, avant d'accepter cette étrange
information, une occasion de juger par nous-
mêmes de cette merveille.

Un moyen trop radical. — Un ouvrier
mineur de Falkenan-sur-1'Eger, en Bohême,
avait résolu de se débarrasser de son chien,
et pour cela avait imaginé un moyen radical
Il se procura une cartouche de dynamite avec
détonateur et le cordon de mine, puis, accom-
pagné du chien, il alla faire un «petit tour» à
la campagne. Près de la rivière, il avisa un
arbre, y attacha le chien , et, après avoir, au
moyen d'une ficelle , fixé la cartouche sur le
dos de la bête, il mit le feu à la mèche. Ceci
fait , il alla se

^ 
poster à quelque distance pour

attendre lo dénouement fatal Lo chien , se
voyant abandonné, fit si bien qu'il réussit à
rompre son attache, et, comme une flèche, il
s'élança sur les traces de son maître. Mais
celui-ci no l'attendit pas. Il prit ses jambes
à son cou et détala comme un lièvre. Au mo-
ment où le chien allait lo rattraper, l'homme,
saisi d'une frayeur mortelle, se jeta dans la
rivière ; lo chien plongea en même temps.
Heureusement 1 La mèche s'éteignit au contact
do l'eau , et bientôt l'homme ct le chien rejoi-
gnirent le rivage, puis lo logis. II ne sera plus
question do se débarrasser du chien pour un
long moment

Circumvesuviana. — Les Napolitains ont
inauguré, dernièrement, la ligne do chemin
de fer dite « Circumvesuviana », qui , d' une
d'une part, relie directement à Naples les ri-
ches et belles contrées qui s'étendent de tous
côtés au pied du Vésuve ct, d'autre part , per-
met aux touristes de faire sans quitter leur
vagon, le tour du Vésuve ct de débarquer à
la porte même des ruines de Pompeï, ou à
la station de la ligne du volcan ,

Concours scientif ique. — L'Académie
royale des sciences de Turin, se conformant
aux dispositions testamentaires du docteur

César-Alexandre Bressa, annonce qu'à partir
du 1" janvier 190311 est ouvert un concours,
auquel, suivant la volonté du testateur, seront
admis les savants et les inventeurs de toutes
les nations.

Ce concours aura pour but de récompenser
le savant ou l'inventeur, à quelque nation
qu 'il appartienne, lequel , durant la période
quadriennale de 1903-1906, «au jugement de
1 Académie des sciences do Turin , aura fait la
découverte la plus éclatante ct la plus utile,
ou qui aura produit l'ouvrage le plus célèbre
en fait de sciences ph ysiques et expérimenta-
les, histoire naturelle, mathématiques pures et
appliquées, chimie, physiologie et pathologie,
sans exclure là géologie, l'histoire, la géogra-
phie et la statistique ».

Lc concours sera clos le ,31 décembre 1900.
Le prix sera de 9600 francs. Les concurrents
doivent s'annoncer dans le terme ci-dessus
indiqué, par lettre au président cle l'Acadé-
mie, et transmettre l'ouvrage par lequel ils
concourent

L'Académie donne le prix à celui des sa-
vants qu 'elle en juge le plus digne, encore
qu'il ne se soit pas présente au concours.

Le vagon-lit sur route. — Au moment
où le président de la République et le roi de
Portugal arrivaient, il y a quelques jours,
au château de Rambouillet, où ils devaient
chasser, une énorme voiture automobile, aper-
çue au loin sur la route, sembla les intriguer
fort.

Elle allait à petite allure, douze ou quinze
kilomètres environ, et venant de Bordeaux ,
gagnait Paris. Partout elle avait été l'objet de
la curiosité générale. Curiosité méritée d'ail-
leurs, car elle constitue une véritable maison
roulante. Basse sur roues, elle affecte la forme
d'un vagon. Ses proportions, du moins dans
le sens de la largeur, sont un peu exagérées,
et souvent elle doit être une gène pour la cir-
culation des autres véhicules.

A l'intérieur, elle offre tout le confort dési-
rable. Des tapis épais recouvrent son parquet.
A l'avant, une salle à manger avec table et
bancs pour quatre personnes est aménagée.
A l'arrière, c'est la chambre à coucher, sépa-
rer de la salle à manger par un épais rideau
qui s'écarte à volonté. Un lit, une table, un
siège, une psyché composent le mobilier. Au
fond de la pièce, une porte donne accès dans
la salle de bains et les water-closet s.

CULTES DU DIMANCHE 8 JANVIER 1905

ÉGLISE NATIONALE
8 % h. Catéchisme au Temple du Bas.
10 h. 1" Culte à la Collégiale.

M. MONNARD.
11 h. 2m» Culte à la Chapelle des Terreaux.

M. PËTAVEL.
8 h. s. 3mo Culte à la Chapelle des Terreaux.

M. MONNARD.

Deutsche reformirte Gemeinde
9 K Uhr. Untere Kirche. Precligtgottesdienst.
10 'ili Uhr. Terreauxschule. Kinderlehre.
T Uhr. Abondgottesdienst in Serrières.

Vignoble :
8 3/i Uhr. Colombier.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
8 yt h. in. Catéchisme. Grande sallo.
9 '/, h. Culte d'édification mutuelle (Matth. XVIII

21-35). Petite salle.
10 3/i h. m. Culto. Temple du Bas.

M. GUYE.
8 h. s. Culte. Grande salle.

M. S. ROBERT.
Chapelle de l 'Ermitage

10 h. m. Culte. M. S. ROBERT.
8 h. s. Culte. M. GUYE.

ORATOIRE ÉVANGÉLIQUE
Rue de la Place-d'Armes

9 % h. m. Culte avec Sainte Cène.
8 h. s. Réunion d'évangélisation.

Mercredi : 8 h. s. Etude biblique.

SALA EVANGELIGA ITALIANA
Rue du Pommier 8

Domenica sera : ore 8 Conferenza.
Giovedi sera : ore 8 Studio biblico.

ENGLISH CHURCH
8.15. Iloly Communion.

10.30. Morniug Prayer and Sermon.
5.—. Evening Prayer.

Deutsche Stadtmission
Jedcu Sonutag Abends 8 Uhr :  Abengoltcsdienst

im mittleren Conferenz-Saal.
Jeden Donncrstag Abends 8*>, Uhr : Bibel stundc

im mittleren Conferenz-Saal.

Bischofl. Methodistenkirche
Ebenczcrkapelle. Dcaux-Arts 11

Vorm. 9 '/, Uhr. Gottosdient.
Abends 8 Uhr. Gottesdienst.

ÉGLISE CATHOLIQUE
Chapelle de l 'hôp ital de la Providence

Messe îivcc communion ;\ G h. du matin.
Alla Capella doU'Ospcdi.lo délia Providonza ,

Mcssa c prodiea in Italiiino , aile ore $ '/, .
Eglise paroi ssiale

Messe ct communion à 8 h. du matin.
Graiid' inesse à 9 h. s/4 .
Vêpres à 1 h. K.
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PHARMACIE OUVERTE 1
demain dimanche |

Dr L. REUTTER , faub. de l'Hôpital 1
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Entrevue de Stœssel et de Nodgi
Port-Arthur, 6. — Les généraux Sœtssel

et Nodgi s'étaient donné rendez-vous vendredi,
à 11 h., au village do Choui-Chi. Par suite
d'un malentendu, le général Stœssel est arrivé
à 10 h. 30. B a été reçu par un lieutenant et a
attendu Nodgi qui est venu a l'heure fixée ,
avec son état-major.

Les deux généraux so sont rencontrés clans
la chambre d'une habitation chinoise. Après
l'échange dos compliments d'usage, ils ont eu
un long entretien. A l'issue de cette conféren-
ce, les deux généraux sont sortis de la maison
et, avant do se séparer, ils se sont serré la
main. Puis le général Stœssel est remonté à
cheval et est rentré à Port-Arthur.

A Port-Arthur
Port-Arthur, 0. — Il n'y a quo 80 officiers

russes qui aient donné leur parole. Tous les
soldats russes ont quitté la forteresse ct ils
partiront aujourd 'hui vendredi pour Dalny.

Un détachement japonais est entré jeudi dans
la ville pour maintenir l'ordre. Les non-com-
battants ont la permission do rester à Port-
Arthur s'ils lc désire n t.

Les marins ja ponais s'occupent en ce mo-
ment i\ relever les mines du port ct à enlever
les pontons japonais qui avaient été coulés à
l'entrée du goulet Les Japonais ont mainte-
nant pris possession de tous les for ts.

Tokio, 6. — Le général Stœssel a donné sa
parole de retourner en Russie par Nagasaki.

Tokio, 6. — Plusieurs centaines d înge-
nieuis japonais, sous le commandement d'un
contre-amiral, sont partis de Sasseho pour
Port-Arthur afin de relever les mines qui se
trouvent dans le port ou dans les eaux avoi-
sinantes.

Chef ou , 6. — Le consul du Japon a notifié
au consul de Russie que le premier contin-
gent de non-combattants provenant de Port-
Arthur arriverait aujourd hui vendredi à Che-
fou. Il a ajouté que les autorités japonaises ne
permirent pas au navire anglais «Andromeda»
de débarquer des vivres et des munitions, par
suite de la décision prise par le gouvernement
japonais de no tolérer la présence d'aucun
navire étranger dans lo port ni près du port.

Les navires coulés
Tokio, 6. — Le département de la marine

annonce que les Japonais ont coulé à Port-
Arthur deux torpilleurs russes et trois contre-
torpilleurs. Le croiseur « Bajan », sérieusement
endommagé, se trouve sur la côté sud du port
oriental La canonnière « Bobr t a été entière-
ment incendiée par les obus japonais.

L'escadre de la Baltique
Paris, G. — Le « Temps » dit que les per-

sonnes compétentes considèrent comme dé-
nué de fondement le bruit du rappel de l'es-
cadre de la Baltique.
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Comme de coutume, nous considérerons

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

Pour les abonnés de l'extérieur, les quit-
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poste dès cette date.
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AVIS TARDIFS
DIMANCHE 8 JANVIER

Dj ipi
à i'HOTEL de la COURCM

à Saint-Biaise

Orchestre « LA GAIETE »

CROIX # BLEUE
Section de Boudry-Cort aillod-B vaix

DIMANCHE 8 janvier 1905, à 2 h.
RÉUNION DE GROUPE

h la Salle du tempérance , BOUDRY

Bulletin météorologique — lanvier
Les observations se font

à T,i heures , 1 7, heure et il ;; heures.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Tcmpcr. ea degrés ceat" fi g xi J Y' domiuanl !s

| Moy- Mini- Maxi- f £ S jo enne mum mum Jj ¦= « ¦ ¦ S
*
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+1.0 +0.5 +3.3 716.8 19.8 S.O. fort couv

7. T % h. : +0.1. Vent : S.-O. Ciel : couvert.
Du 6. — La neige a disparu presque com-

plètement le matin. Pluie pendant la nuit et
à partir de 11 heures nei go fine , mêlée de
pluie.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5mm.
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Du T janvier (7 h. du matin) : 429 m. 010
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La Feuille d 'Avis de "Neuchâtel,
hors de ville, 9 fr. par an.
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Bulletin météorologique des C. F. F.
7 janvier (7 h. matin)

(D o> fc **-

11 STATIONS If TEMPS & VENT
5j ___ J± .

394 Gcnôvo 8 Pluie. Calmo.
450 Lausanne 6 Couvert. »
389 Vevey 7 l'Hue. »
398 Montreux 8 Couvert. V< d'O.
537 Sierra 5 Pluie- ^se.

KiOD Zermatt — Manque.
48'2 Neuchâtel 6 Couvert. Calme.
995 Oliaux-dc-Fouds 3 Pluio. V1 d'O.
C32 Fribourg 5 » »
543 Berne 5 » »
5GÏ Thoune 6 » Calme.
5l)(j Interlaken 8 Couvert. V' du S.
28U Bàle 8 » V' d'O.
439 Lucerne G Pluie. Fœliu.

1109 Gflschcncn 1 Couvert. Calme.
338 Lugano 4 » »
410 Zurich 5 Qq. avers.V» d'O.
407 Schall'houso 5 Pluie. V' d'O.
073 Saiut-OaH 3 »
475 Glaris 9 » Fœhn.
505 RagatE 5 » Bise.
587 Coire 6 » Fœhn.

1543 Davos 5 Neige. Bise.
1356 Saint-MoritK — Manque.
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Madame et Monsieur H. Clerc-Mouron et
leurs enfants , à Neuchâtel , Madame et Mon-
sieur Ch. Perrenoud-Meuron et leur fille, au
Locle , Madame et Monsieur Léo Iluguenin-
Meuron , à Paris , les enfa nts do Madame Fanny
Sommer-Meuron , à Hambourg, et los familles
Bouvier , Meuron et Chàtenay,

ont la douleur de faire part à leurs parents ,
amis et connaissances, de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne do

madame Betsy MEUKON
néo BOUVIER

leur chère ct bien-aimée mère , belle-mère,
grand'mère , belle-sœur et tante, que Dieu a
retirée à lui le samedi , 7 janvier , dans sa
quatre-vingtième année.

Neuchâ-tel, 7 janvier 1905.
Psaume XXIII.

L'ensevelissement aura lieu lundi 9 janv ier ,
à 1 heure.

Domicile mortuaire : Petite Rochette , Avenue
de la Gare IT.

Le présent avis tient lieu do lettre de faire
part.

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

Madaitt*» YVERNAT-ROBERT
survenu le "8 courant à Bort , Corrèze (France).

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

|̂ A Veuille 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.
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