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Vin de Neucîïfttel
Prochainement , mise en pero

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

Encore quelques mille boutei l
les vin blanc mousseux 1er ehoi.v
des années 1900 et 1902 au prix dr
75 cent, ct 55 cent, la bouteille
verre compris.

S'adresser à P. Peter , à Corcel-
les.

_?II ïëS_
Beau MIEL coulé du pays, garanti pu

à 80 c, I fr. 10 ct I fr. 30 lu pot
(Les pots vides sont repri s à ?() cts

In magasin de Comestibles

SEINET FIL:
Ras des É>a_ c_ eu-a, 8

Pensionnat de jeunes
lenioiselles â remettre,
ivec bel appartement de
> chambrer et dépendait»
_es, grande terrasse et
.>e_ Ie vue. Etude Brauen,
notaire, Trésor 5.

toilerie fil , mi-lil, nappages
to., surtout qualités supérieures,
émettrait belles collections à bon»

magasins 9e détail
t fournirai t .  métrages h TO»
_ • _ _ £ __  au fur et à mesure. Prix ne
os. Conditions favorables S a-
u-sersoim ehifl>e8 I.. 57Y . Ha».
¦nHtcïii -&. Vogler, __rn_,

-Q— Vfcir l,i »..ite il_ 9 < A  vendre »
,.i paye deux.

GRAISSE POUR CHAUSSURES
*••: reconnue là meilleure ;
—o marque le Blaireau a—

^BERTH ODD ft CiB, Fahricants
Neuchàtel - FliEUBIEB - Suisse

L'essayer c'est l'adopter

£c pianola -©-
-®- JHétrostylc

ATTESTATION :
Jo 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 compli quées
et les 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 désirent entendre
do la musique parfaite , sans aucune
espèce de défauts, doivent se pro-
curer un pianola. — C'est la per-
fection.

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

truments bon marchéd'nneréclle
moindre valeur qui tous sont
des contrefaçons du « Pianola»,
le premier appareil paru sur le
marché.

Le Pianola est le seul ap-
pareil m n ni de l'incompa-
rable Métrostyle. Chaque per-
sonne s'intéressant au Pianola
Métrostyle peut examiner et
essayer l'instrument chez M. W.
Sandoz, Terreaux . et 3, Neuchâ-
tei. — Audition gratuite.

Prière de comparer avant d'acheter

Audition gratuite
les lundis et jeudis

de 2 à 3 heures
TEBBEAVX 3, 1" étage

¦____-_-M__»M--l_-___-M-_W--___--__M_-_a

AVIS OFFICIELS

COffllUSE lOEl'ClIATEL
Permis de construction

Demande de M. Jules Turin,
do construire nue vi l la  au sud de
la rne de la Côte.

Plans déposés , jusqu 'au li jan-
vier, au bureau des Travanx
publies. Hôtel municipal.

Secrétariat
Lo poste de deuxième commis

est au concours ; traitement initial :
-000 fr. par an

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

AVIS
Il est rappelé au public que , par

mesure de sécurité , il est interdit
clans l'intérieur de la ville :

1° D'établir des glissoires.
2° D'utiliser des glisses et patins

dans les rues en pente.
3° De jeter des boules de neige.
Les contrevenants seront passi-

bles des amendes prévues par le
règlement de police. '

Neuchâtei. fe 5 janvier 1905.
Direction de Police.

Le Conseil communal de Neu-
chàtel met au concours les fonc-
tions de surveillant-gérant
des domaines vacantes par suite
do démission honorable du titu-
laire.

Entrée e» charge fin janvier ou
pour date à convenir.

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

|| 2_ es annonces reçues |
. ! avant 3 heures (grandes h

|> annonces avant lt h.) \
\ | peuvent pa raître dans le i
li numére '•• lendemain. s|
^S3g®®ias_aaB_s«gsaaaaaaasfâK

——aa^m—__ *_——je»—__________¦_____¦___¦

BOUCHERIE

JEAÎV FË IITZ
//, Temp le-Neuf, 11

Jcnf
' Veau

cl porc
a prix rmmialÈs

Se recommande

AIMEZ-VOUS L'ORDRE?
Si c'est le cas, demande* sans retard à la Maison B._J)I_]S, au I-oole, le pris-courant coiicwr-

oant

vT 6K* _ \_ W^
9t4Pfi «__ $

__ __ __ ___ „_ m

â»% i tAllU Ut» (̂ "w?"l̂ ™»w^mm -
w 1 •** ••*• •Jm0 "-*" **** ***

Nouveau Portemanteau mobile breveté, s'adaplant daiio toutes tes armoires

1 Magasin fle Glaces et Encadrements I
I XI. lOTffilCHT, rue Saint-Maurice. I
Q sous le Grand-Hôtel du Lao H

B Reçu un joli choix de glaces bisautêes et au-> H
B très. - Cadres pour photographies, art nouveau, fl
g etc. - Riche collection de moulures pour encà- fl
S drements. - Panneaux, Chromos, Gravures et m

p Atelier spécial pour l'encadrement

I Travail soigné. . Prix avantageux.

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

BERGER- HACHEN
Rue des Moulins 32

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

SE RECOMMANDE.

i IL BAÏIXOB I
K 4, rue des Epancheurs, & M
Rk i AH

1» Grand choix de *M

PATINS
K Mercure, Courier et Sport . M

I LUGES' BI YEJmSES 1
| Coutellerie - Email - Aluminium I;
K Boîtes et armoires à outils S
l__hihh^ÉyL^ké%M^^^t^_î^^^âh4^^MÊ^

a

liAITJKBIB Ï»J__ ïiA SOCIETE'
des

"LAITS SALUBEES
NEUCHATEL (Faubourg de la Gare 9 et II)

_Lait salnbre, porté à domicile , à 20 c. le litre.
I_ .5.it salnbre régiine (pour enfants ea bas-âge),

Benrre fin salnbre, <_ 75 c. le pain.
Crème fîraîche salnbre tous les jouis.

La Laiterie ct la Bcurrerir. peuvent être visitées
chaque jour : S 'adresser au bureau.

Dépôts généranx (crome et beurre) : P.-L.
Sotlîi z, comostiblos , rue du Seyon , et Itodolphr
Luscher , épicerie , faubourg de l'Hô pital .

Il

|̂ ^BBWB|»MHBMBBBMMi^B^Bil B̂BWBl_BWWW__H____________M _i ¦ »«

MAISON DE BLANG /A I
Trousseaux Complets yS ^^^r i

GEi ^W CïïOIX /  A© /  fd° /  ̂â-J / S ®  ERideaux / "/ EUGH ATEL S
VITRAGES / _  ̂ X_ 

^ 1
yS V«l /  PI. Nnma-DrOiB |etc., etG-/  ^$Sr x — i

r\ jS 4L \̂y  .s Articles en Broderie de |i
©X 

^  ̂ /  
Saint-Gall

>^^/
Ll_CERIE CONFECTIONNÉE ET 

SDR 

MESURE
'"̂ ^^  ̂ yT p. Dames , Messieurs & Enfants fâ

/
^TiiLÉPHONE 383 . ESCOMPTE 4 % - TÉLÉnroNB 383 |i

___ _ -W_-_- _«««""(«"̂ "̂̂ "»"«""̂" l«** l"'̂ ,̂ '"'̂ M̂™',"*—̂^̂̂^ k

Plaques d'émail :
Plaques de réclame î

Plaques de rues i
Numéros pour maisons, etc.

de toute sorte et grandeur on exécution irréprochable et à îles
prix très avantageait ZalïîT g.

Metall __. aren-Fabrik Zug
En vento dans tous les magasins de papaterie, quincaillerie , etc.

F"̂ —**************************************

 ̂
Epicerie fine —• Vins

jj H. GACOND
JÊ§  ̂ Spécialité 

de Tins vieux :
/M^_%. Bordeaux, Bourgogne, Beaujolais , Màcon,
//_»__ !IM_ Neuchàtel , Yvorne, Villeneuve,
f B m W s i ï m  Malaga, Porto, Banyuls, Marsala, Madère,
[Il \\wBm Muscat, Bijrrh.
^i)___\_\\\W Cliamptgnc Bouvier et Mailler.

\ff is&OZ&\ Cognac , Rhum, Gin, Whisky, Kirsch,

B

Biller Dcnnlcr. Liqueurs diverses. Vermouth.

Vins et Champagne sans alcool.

l\ 
^ Rue du Seyon - NEUCHATEL

_-_t_____BBI-_----l _m__ _[_ _ _ i_j i ¦̂̂ MMMMMBHiM|MaBOBM__B________B____B__B_l_ _̂_M_B

Magasin " E. Wnllschlèger -Elzingre
Hue Saint-Honoré et place j fuma-Droz

| GRAND CHOIX daines à tricoter, ï_a_ne_i sole et
décatie des meilleures fabriques : Derendingeii,
&cl_a__hou_.e, Hambourg, etc.; «JUALITES SOLIDES
et pure laine, depuis a fr. 50 la livre jusqu'aux plus
belles qualités.

GRAND CHOIX de bonneterie en tissas des Py-
rénées, Cliâles russes et Châles raudois (3 coins),
Gilets de chasse et sous-vêtements système Jseger.

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

M EMILE BONHO TE. VITICULTEUR I

Vente de plants de • _ «* choix
III Belles collections do Fendants ot Pineaux greffés sur I
Kl les principaux porto-greffes s'adaptant aux sols du

j  Un beau lot de Chasselas rose (Malvoisie) , *\

Hl Analyses calcimétriques. Consultations sur le terrain H

Briquettes de Lignite
Anthracites belges

Coke de la Ruhr
Coke gaz

Braiseite belge pour f ourneaux de cuisine
.Livraisons promptes et soignées

Chez V. HEUTTEH ils
Bureaux rue du Bassin 16 — Téléphone 170

1 Mû. CIlfe -3i8t9 Mets._3lis1_ tei M
.,,. .„ MAGASIN ET ATELIER RUE DES POTEAUX : j

8 Grand choix d'articles mortuaires B

LAVIL STEAUSS & Cie, ÏTeiichltel
Téléphone 613 - Bureau : rue du Seyon 19

BOiniiS DITASi^ESS-
Arbois — Mâcon — IJeaajolaïs — Bordeaux

|] Reconnue la meilleure

S ALCOOL DE MENTHE ANGLAISE S
8 La p lus f ine, la p lus pure, la p lus f orte

ML de la Société hyg iénique suisse, à Auvernier 1
^__ ï?_W POUR LA SANTÉ POUR LA TOILETTE ^
FÉM Boisson rafraichis santo inciispunsabto pour les

î E_S___ 1 et t!lllllautc - , soins do la bouche ,
ŴP _r souveraine contre les ^cs ,ien ts

_î ^*Wr indigestions les coliques de la peau , et" pour•¦! TT ies maux d estomac procurer uno haleine
| 9 " '""de nwfs

0"" agréable

v ; Tf &if e bj r  £n ven )C dans toutes les Consommations, Epiceries,
B M^ -BiQu e Drogueries, Pharmacies.
Bifc, ,-M__IHI _h _____^____«__«_-il__l III 111 I III

TRAVAUX EN TOUS GENRES
A t'iMPRiMBHiB DE _.* FEUILLE D 'AVIS DE J VEUCTVITEL

jYtagasin ou printemps
RUE DE L'HOPITAL

• • -¦- - -. . ¦. ' . . _. : ¦ ¦¦ : •¦ '.';,( :. s.Articles occasion :
Un lot de mouchoirs, batiste fil , brodés, à . . . . Fr. 0.50

» » pour messieurs, brodés, à . . » 6.50
» de robes de chambre chaudes . . . . . .  » T.—
» de blouses et jupons chauds . . . , . . »  » 3. 
» de beaux tapis de tablo » 10.—
» confections fillettes. . . i .  » 7. 
» de coupons soieries pour blouses.

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

PERRUQUES ET BARBES
A LOUER

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

B HAUTE NOUVEAUTÉ H

Ole le SiS Si
Place Piaget 9, S™ étage

GRAND CHOIX DE LANTERNES PROJECTIOM
de tous genres

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

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

Salle d'essai il la disposition des- clients, place l'iaget 9,
2*"= étage.

Toute personne qui fera un achat d'au moins 5 fr.

L 
recevra en présent uu joli objet décoratif.

¦¦—___â__i_i _w_r».-r--»-- ¦¦m i -_-—«-"np-r-!—M-mniiiiui ¦________¦___-__-_-

P I È G E S
à renards , loutres , blaireaux , etc.

ARTICLE SAINT-ÉTIENNE

! Fabrication garantie

Petitpierre fils & C°
Magasin d'armes

Ncac-iatcl (Treille H|

1 JOBIN, NEUCH àTEL
BIJOUTERIE rpH HORLOGERIE
ORFÈVRERIE N^ POTERIE D'ÉTAIN

A.UX TROIS CHBVRONS
—-— Maison fondée oo 1833 ——

"s^ -̂^mj-gagKVstTÊt'd _f a_S_-,"t.S,--- -̂a>J. •!_ _ . _w.--__ t-ru-> ¦-

PAPETERIE

DELA.HADX S HIESTLÉ I
NEUCHATEL

Comptabilité
de ménage !

par

G.-E. PERRET

Prix : GO centimes .

N. R. — Los maîtresses de
maison qui tiennent A so
rendre compte d'une façon j

J exacte et régulière do leurs j
. déponses do ménage, feront [

l i iun d' emp loyer lo cahier de
M. G.-E. l'er'ret.

Los nombreuses familles !
qui l'ont adopté s'en trouvent
fort bien et le renouvellent !
chaque année.

IMMEUBLES

Office des Poursuites de Saint-Biaise

Aucune offre n 'ayant été faite h la séance d'enchères du 5 décem-
bre I90 _ . il «sera procédé, lo sainedi 31 janvier 1905, â 3 h.
»l>r - s  midi , si riBA.el communal, ttalle de la Justice dc
S.'j iîx , & Saint-ltlaise , à la seconde enchère des i inmeub lcs ci-
des. .oiis désignés, appartciumt au citoven J_mile-]l_donard Cliuat,
et ;\ son épouse, dame Adèle née lleubi, domiciliés à Hauterive,
Bavoir :

Cadastre d'Hauterive.
Chap itre in t i t idé  à folio 6_ 7.  Chuat Emile-Edouar d et son épouse

/Vdèlo née lleubi , à Hauterive.
Article 320. plan folio 3 n»' 3T. 33 et 39. A Hauterive- au vil-

lage, bâtiments et jardin de 122 mètres carrés. Limites : nord , 172;
est , la ruo publique ; sud 322 , 159, 172 ; euest, 172.

Chap itre intitulé à folio . 17. Chuat Emile-Edouard , flls do Frédéric-
Guillaume et Hasler néo Wittwor, Marianne-Sophie, vt îve de Jacob
tfeu Ahrnm. (Indivision.)

Article 322. Plan folio 3 n° 42. A Hauterive, au village,
place do 9 mètres carrés.

Limites : nord , 320 ; est , la ruo publique ; sud et ouest, 159.
: La vente aura lieu conformément aux art. 133 à 143, et 154 à 158
de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes.

Les immeubles seront adjugés an plus offrant ,
«ous la réserve prévue h l'art. 142 al. 2 de la loi.

Les conditions seront déposées à l'office soussigné, à la disposi-
tion do qui do ( .ioit , dix jours avaut celui des enchères.

Donné pour trois insertions dans la Feuille d'Axis de Neuchâtei.
Saint-Biaise, lo là décembre 1904.

Office des Poursuites ,
Le Pré posé , E. BERCrËR

A VENDRE 

ATTENTION
A vendre, tout de suite, pour cause de

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

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



JIVJS
«f

Toute demande J 'adresse d 'une
annonce doit èlr$ accompagnée d'un
timbre-poste po ur ta rép onse; sinon
celle-ci sera expédiée non aff ranchie.

ADMimS — \A TI0TI
ds la

Feuille d'Avis dc Ncu.h .îel .
V- . __ • _____ . . 

A LOUER
A louer, pour Io 24 j uin prochain ,

rne des Beaux-Arts, un bel
appartement de 4 eH. «rihres et tou-
tes dépendances. S'adresser _ l'E-

_.ti\(_o Wavre. 

Colombier
M. Jacot- . licville offr e à louer :
1. Logement 'le C chambres.
2. Loger»»""» '*» .. chambres.
Jardin , ..j octrieité , buande-

j 'io, chambre oit) bain.
3. Logement do -i chambres dans

une dépendance. c.o.
À louer, dès Saint-Jean 1905, au

centre do la ville, un bel apparte-
ment do 7 pièces, cuisine et dé-
Sondanccs. S'adresser Etude Ed.

nniev, .notaire, ti, ruo du
Musée. > - .

€. ÏJ_ET'RKS
en <2u!r\ drap, lotién

G. PÉTREMAND, Chaussures
Moulins iS , Neuchâtei

BAOES ALPINE!.
À khier, pour le 24 janvier , un

petit logement. — S'adresser rue
Fleury 5. __¦ 

SAINT-BLAISE
A louer, pour le 2i juin 1905,

dans maison au bas du village,
2"" étage, un logement comprenant
10 chambres, 2 cuisines et dépen-
dances. Jardin potager et verger.

Eau sur évier, lumière électri-
que et droit à la buanderie.

Le logement pourrait être divisé
en deux au gré des amateurs.

S'adressi '? - pour traiter à Eugène
Berger,'greffier dc pais, à Saint-
Biaise.

PESEUX
A loner, pour tout de suite,

deux appartements de deux
pièces et dépendances chacun.

S'adresser a l'Etude du no-
taire André Tuithier, à Pe-
seux.

A louer, dès Saint-Jean
1905, Trésor n° 1, un loge-
ment de 3 pièces, cuisine et dé-
Sendances. S'adresser Etude Ed.

'unior, notaire, 6, rue du
Singée.

A louer , pour Saint-Jean 1905 ,
dans maison d'ordre , rue du Châ-
teau , 2 petits logements de 2 et 3
chambres , cuisine , dépendances,
terrasse et lessiverie.

Un dit rue du Seyon de 2 cham-
bres , cuisine et dépendances.

S'adresser Seyon 19, 1er étage,
de 2 .à 4 heures. c. o.

¦u FEUILLET... DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCQAÏEL
1 ¦

PAIl

W. BERT-FOSTER

(Traduction Pierre L U G U E T )

— Je ne devrais peut-être pas vous le dire,
Monsieur, mais vous m'avez rappelé de façon
saisissante un ancien ami... un jeune homme
que je connaissais il y a plusieurs années.

— Un jeun e homme?
— Oui Monsieur. Il était beaucoup plus

jeune que vous... ou du moins, beaucoup plus
jeune que vous ne m'avez toujours paru.

Candor se rappela ce que lui avait dit son
associé et, répondit:

— J'ai trente-six ans.
— Oui ; s'«il » avait vécu il n'aurait pas cet

âge.
— D est mort ?
— Oui , Monsieur, il est mort. Oh! j 'en suis

malheureusement certaine !
Il y avait quelque chose tic si étrange dans

sa voix , et elle persistait à regarder Candor
avec une telle at tent i on , que celui-ci se remit
à trembler cl n 'ajouta rien.

— Au revoir , Monsieur. Je vous remercie
encore de votre bienveillance. Mais sans votre
barbe et au premier coup d'œil , j 'ai bien cru
avoir devant moi Amos Salsbury.

En disant co nom , clic ferma la porte ct
di .iaml

Mais Gaiidor avait clé rejeté cn arrière ,
dans son fauteui l , comme par l'exp losion d'un
co p dc firj d ro. l'oul ce qu 'il pouvait  avoir
J n i^ 'c et dr- fore.. Livati ot it i tc aicnt quitté

V _ or iii ti . n Ji 'to -i^te i>o_r le» journaux ayant un
train , avec la Société des Gens de Lettres,

dès qu'il avait entendu ce nom : Amos Sals-
bury.

Et il répétait machinalement :
— Amos Salsbury !... Amos Salsbury!...

Mais c'est moi, Amos Salsbury 1
«

• 9

Quelque temps après — il ne sut pas au
juste combien de minutes s'étaient écoulcesja
porte du bureau s'ouvrit encore. C'était un
garçon, porteur de son balai.

— Je rous demande pardon , Monsieur Can-
dor, dit-il. Je vous croyais parti.

Et il fit un pas pour se retirer.
— C'est donc fini! pensait le malheureux.

Je suis Candor et il faut que je reste Candor,
ne serait-ce que pour ma sûreté personnelle.
Si encore j 'étais certain , que le mystère où je
m'agitais, hier, soit un mystère pour tout le
monde, je m'arrangerais bien pour jouer mon
rôle. Mais me voilà ù la merci du moindre
hasard...

— Entrez!... entrez!... dit-il tout haut à
l'homme de peine.

Il prit  son chapeau ct sortit. L'homme le re-
garda curieusement au passage, soit qu 'il fût
surpris de le voir sans barbe, soit qu 'il y eût
dans la physionomie de son chef quelque chose
qui attirâ t l'attention. Candor se dirigea vers
l'ascenseur, et sur son chemin chercha une
glace où il pût examiner ses traits.

L'étage était vide, à l'exception dc quelques
hommes qui le balayaient. Les marchandises
qui étaient restées sur les comptoirs étaient
abritées sous dc grandes toiles vertes ; on
avait tiré des rideaux devant les casiers. E n 'y
a guère qu 'un théâtre entre les représentations
qui puisse donner l'idée du vide ct du silencet
étrange de ces travées immenses, habituelle-
ment emplies d'un fourmillement intense ct
d'un haut bourdonnement de voix. Les pas du
j eune homme retentissaient et éveillaient de

I longs échos.

H trouva la glace qu'il cherchait, et s'y ar-
rêta, étudiant les traits d'Amos Salsbury. Oui ,
c'était bien à Amos Salsbury qu 'avait été
donné le dîner d'anniversaire par son frère
aîné Lenny. Maintenant que ce souvenir se
précisait un peu , il entendait la voix d'autre-
fois l'appelant d'un diminutif affectueux :
«Ame*.

Mais qu 'était-il arrivé depuis cette soirée ?
depuis qu 'il avait quitté la maison de son
frère avec... «Qui était cette femme qui aivaît
pris son bras?» !

Il lui était impossible de répondre à (jette
question , ct d'aller dans le passé plus loin que
ce dîner. Mais il se sentait certain, mainte-
nant , que tout lui réapparaîtrait peu à peu Et
il se demandait s'il était à désirer que le sou-
venir entier lui revint.

Candor se remit cn marche et s'efforça de
demeurer calme. Il y parvint, au moins cn
apparence; mais le chaos de pensées qui s'agi-
tait sous son crâne aurait suffi à lui rendre les
cheveux gris.

Pourquoi avait-il changé de nom , quitté sa
ville natale? Pourquoi se trouvait-il ici, por-
teur d'un nom qui n 'était pas lo sien? Com-
ment cn était-il arrivé à porter le nom de
Candor, et comment, par-dessus tout , était-il
entré cn possession des titres et des bijoux
trouvés dans une ancienne malle ? L'incident
du changement d'écriture sur le chèque du
tailleur s'expliquait à peu près à présent, mais
tout le reste demeurait entouré d'un nuage
épais.

Lorsque Candor s'étai t si étrangement
éveillé dans le magasin, deux jours aupara-
vant , il était réellement rentré dans son iden-
ité normale ; il était redevenu lui-même, —
après huit ans d'absence ; il avait repris l'in-
tellectualité d'Amos Salsbury.

Et la preuve, c'est qu 'il se sentait penser
comme l'homme ancien ; c'est qu 'il s'était rap-
pelé certains incidents do sa vie, c'est que les

autres lui reviendraient certainement à la mé-
moire ; c'est qu 'il écrivait comme avait écrit
l'homme ancien.

Mais les années perdues — leur mystère —
cette jeune fille qui l'avait reconnu (il ne pou-
vait plus cn douter après la flèche du Parthe
qu'elle lui avait lancée) comment en obtien-
drait-il l'explication sans mettre personne
dans la triste "confidence?

Cette jeune fille l'avait reconnu. Elle avait
vécu où il avait vécu lui-même. Peut-être avait-
elle été une amie de sa famille. Et elle le di-
sait cependant mort tout cn pensant peut-être
le contraire. Comment sa famille en était-elle
arrivée à le croire mort?

Existait-il vraiment une raison pour qu'on
le pensât retranché du nombre des vivants?
Avait-il commis une mauvaise action qui le
forçât â changer de nom et de domicile? Pour-
quoi cette vendeuse avait-elle si étrangement
parlé de lui , d'Amos Salsbury?

Fallait-il aller la trouver ct lui tout avouer?
Candor.patron du magasin immense, devait-il
dire à sa vendeuse tout ce qu 'il ressentait et la
supplier dc lui donner des renseignements sur
soi-même? TI s'y sentait incliné et pensait par
instants que tout était préférable à la doulou-
reuse incertitude où il se débattait.

Mais il y avait la maison... M. Scrviss...
Son évidente utilité pour la vie de la machine
en mouvement.

Et si cette enquête l'amenait â la certitude
indiscutable d'avoir- abandonné son domicile
ancien parce qu'il y avait commis quelque ac-
tion déshonorante ? Et si cette j eune tille con-
naissait son crime? Et si, une fois sùrc de son
identités clic le disait? — Ne serait-ce pas la
disgrâce définitive pour John-T. Candor, dis-
grâce dont une partie rejaillirait sur la maison
de commerce elle-même ?

A première vue, Servies avait énormément
plu h Candor. Il s'était aperçu que son ancien
patron , après l'avoir élevé jusqu'à lui , se re-

posait sur son activité et sur son intelligence
de l'avenir de l'entreprise. Les dernières pa-
roles du vieillard retentissaient encore à ses
oreilles. Allait-il volontairement détruire la foi
que son dévouement ancien avait créée ; al-
lait-il compromettt e du même coup la prospé-
rité par ses soins édifiée ?

Non. Il était indispensable de jouer jusqu'à
la fin le rôle à lui dévolu par une mystérieuse
fatalité. D fallait que l'enquête eût lieu secrè-
tement, n fallait aussi qu 'elle allât vite. Can-
dor comprenait que s'il demeurait longtemps
encore sous le poids d'une pareille tension
d'esprit , c'était pour lui , à bref délai , l'altéra-
tion des facultés intellectuelles ; la folie, peut-
être.

Cette jeune fille , qui s'était évanouie cn
l'apercevant, connaissait certainement la ville
d'où il venait. Son souvenir et son renseigne-
ment pouvaient être d'une inestimable valeur;
elle savait ce qui s'était passé après le dîner
d'anniversaire.

Mais comment l'interroger sans faire naître
ses soupçons? C'était un problème nouveau,
ct qu 'il faudrait étudier à loisir.

Et pour l'instant il y avait d'autres poissons
à faire frire , comme on dit eu Amérique.

Pendant la journée , Candor avait formé un
plan de campagne pour le soir. B faisait nuit ,
à présent, et la foule des passants s'éclaircis-
sait rapidement dans les rues.

Il avait décidé de dîner n 'importe où dans
le voisinage, et de prendre un cab qui le con-
duirait à la rue SaLnt-Botolph. Là, il appren-
drait ce qu 'il pourrait sur le docteur Montfort.
Celui-là devait savoir quelque chose — il de-
vait tout au moins être au courant de l'état
mental habituel de son ami.

Le dîner fut solitaire, et peu gai.
L'homme a plus besoin de société à l'heure

des repas qu'à toute autre heure du jour. Il
faut qu 'il soit ou foncièrement gourmand, on
ivrogne,pour aimer à manger ou ù boire seul ;

mais quand il n'en est pas ainsi, je ne connais
pas d'endroit où un individu soit plus isolé
que la table à un couvert d'un restaurant
rempli de monde.

Candor avai t un certain temps à perdre,
cependant , pour gagner l'heure convenable
d'une visite; il demeura aussi longtemps quo
possible à son repas. Il sortit enfin , et fit signe
an cocher du premier cab qui passa devant
lui. Il lui donna l'adresse du mystérieux doc-
teur Montfort; 37, rue Saint-Botolph.
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Depuis que Purcliasc, le joyeux locataire
dc la maison Dawe, lui avait signalé l'exis-
tence du docteur Montfort , Candor subissait
une obsession. Assurément, c'était cet homme
qui devait tenir entre ses mains la clef de la
situation. Tout an moins, s'il ne savait pas
tout , devait-il cn savoir plus long que les au-
tres.

Parmi les lettres qu 'il avait trouvé*? dans
son secrétaire, ct qui lui avaient été adressées
avant la crise, aucune n 'était signée du doc-
teur Montfort. Il avait également remarqué
qu'aucune de ces lettres ne paraissait avoir
été écrite par quelqu 'un qui fût  ce qu 'on
appelle un ami intime.

Il pouvait donc connaître beaucoup de
monde dans la ville, — et c'était certainement
le cas, — mais il ne connaissait personne
aussi étroitement que ce médecin. C'était
donc lui qu 'il fallait trouver, qu 'il fallait trou-
ver rapidement.

Peut-être d'un mot rendrait-il clair fout ee

qui était obscur. Peut-être saunut-îT pour .iw>

Salsbury était devenu Candor, ci pourquoi il

possédait les bijoux et les titres.

(A stiïx rt) '

L'HÉRITAGE D'AGNÈS

CAOUTCHOUCS
pour dames, messieùrê t t  énf antu

G. Pétremanfl, __um
Moulins 15, NEUCHATEL

Rue Saint-Maurice Z, au
4m » étage, Ouest , à louer , pour le
24 juin , éventuellement pour le
2i mars , tin logement de 3 pièces,
cuisine et dépendances d usage,
avec droit à la buanderie. S'adres-
ser au rez-de-chaussée chez MM.
A. et L. Meystre ou au 3""\ chez
M. Racle,

A loner , faubourg du
Lac, pour Saint-Jean, ap-
partement de 6 chambres
et dépendances. — Etude
Brauen, notaire, Trésor 5.

A louer, au Quai Sn-
chard, pour le 24 juin,
appartement de A cham-
bres et dépendances. Jar-
din. Etnde Brauen, no-
taire, Trésor 5.

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

A LOUEE
sur le parcours

du Tram Neuch&tel-Saint -Blaise
appartements do 3 et 4 chambres,
buanderie et jardin. Eau sur l'évier.
S'adresser à MM. Zmnbach A
C. . & St-Blaise. c. o. Il 34 .7 N

CHAMBRES
Jolio chambre meublée, Cou-

lon 40, rez-de-chaussée. .
Belle chambre meublée

Seyon 14, 4me. A la même adresse
réparations d'habits et lingerie.

Deux chambres à louer, pour
monsieur, faubo u rg du Lac 19, _•'
étage.

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

A 1(11101* J0''0 chambre meu-
lUUCl bléo pour monsieur.

S'adresser rue J.-J. Lallcmand l ,
au 2me, _ droite. c. o.

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

Ecluse 31, S"" à droite.

LOCAUX
A louer à . Saint-Aubin (Neuchâ-

tei) pour époque tt convenir , une

Boucherie
bien achalandée, avec beau loge-
ment , abattoir et écurie.

S'adresser Hôtel ' de la Poste,
Saint-Aubin.

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

Magasin
à. loner à. Saint-Aubin, poul-
ie 24 juin 19.5, avec appartement
de 4 chambres, cuisine et dépen-
dances , situation exceptionnelle.
Terrasse , eau , électricité. S'adres.
A. Hmnbei t-Coni te. H6097N

Domaine à louer
pour avril 1905, à proxi-
mité immédiate de la ville,
près d'une gare. Ecuries

1 et remises. Conviendrait
pour un voiturier. Etude
Ed. Petitpierre, notaire, 8,

j rue des Epancheurs.

_/_ <__ < _ -_  A remettre, tout dc
iUdl J.ll suite , un logement de
ûeux chambres, cuisina, dépendan-
ces ct jardin , p'adreastir tt L« Juan.

JL j_ù»_yj_ï__ U -&.
A louer dès le 24 mars ou épo-

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

Evole
Pour Saint-Jean , joli peti t ap-

partement au soleil; 3 pièces ct un
cabinet , bello 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 i'.)0_ , à
des personnes tranquilles , sans en-
fants , dc préférence daines seules :

1. Un appartement 1" étage , 3
chambres , cuisine et dépendances ,
fr. 500 —.

2. Un appartement , 2mo étage , 2
chambres, balcon , cuisine et dé-
pendances , fr. 425 —. S'adresser
bercles I , 1" étage, à droite.

ETUDE El>. PETITPIERRE
NOTAIRE

8, rue des Epancheurs

Appartements à louer :
I. Dès maintenant on ponr

époque aV convenir:
5 chambres à port-Rou-

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

4 chambres, rue du Roc,
véranda.

3 chambres, au Vau-
seyon.
II. Pour 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. ¦

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

A louer, pour tout de suite, à
l'Est de la ville, un bel apparte-
ment au 1" de 4 chambres et dé-
pendances. Balcon, jardin.

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

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

Etude G. ETTER, notoire
8, rue Purry, 8

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

Ponr le SS4 juin : logement
de 3 chambres , dépendances et
jardin , aux Parcs.

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

Joli logement dc 3 chambres,
dépendances ct balcon , aux Parcs.

Logement de 2 chambres , alcovo
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 dc la Côte.

DEMANDE A LOUER
On demande à loner,

pour époque 'A convenir,
a Neuchâtei, un magasin
bien situé pour la vente
des tissus et confections
pour daines. — Adresser
les offres par écrit avec
indication dn prix, Case
postale 838, Chaux-de-
Fonds. 

Bon agriculteur cherche à louer
pour le lcp avril , uno ferme avec
15 a 25 poses de terre. Bonne ga-
rantie. S'adresser à Ernest Bau-
mann , aux Granges, Morat.

Nous cherchons ponr un
assez grand nombre de
nos ouvriers, chambres
et pension à -Veuchâtel.
Offres à la Société par
Actions ci-devant F. Mar-
tini & C'°, Saint-Biaise.

On demande à louer
pour Je 24 mars, ou ati plus tard
le 23 avril, au centre de la ville,
un appartement do 5 à 6 pièces.
Adresser les offres avec prix i\M m*
veuve Bourquiri-Cham'pod , Hàuts-
Gcneveys (Val-dc-Huz) .

Un ménage sans enfants, de-
mande à louer pour Saint-Jean , lo-
gement au soleil do 2-3 chambres.
J. Keller , coiffeur. c.o.

Un ménage soigneux
ct tranquille demande _ louer pour
Saint-Jean 1905, un appartement
avec confort moderne, de 5 cham-
bres. Adresser les offres écrites _
B. W. n° 690 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtei.
________ i i i i i i i iM MI i iMii i i ¦iTrnr»TTfirr__Tn-r-_,_-7_ -

OFFRES
Une

bonne cuisinière
sloffre comme remplaçante. Rue ttu
Trésor 11, au 1er. .

Uno personne so 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 d«
Neuchâtei.

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 Neuchâtei;

PLACES 
~

Une jeune fill e de 18 ané, par-
lant français et allemand et ayant
fait un apprentissage de tailleuse,
cherche place de

femme de chambre
ou de bonne. S'adresser ù Mme
Jules Wavre, ruelle Vaucher 6.

Dans uno famille de la Suisse
allemande, on cherche une

FEMME de CHAMBRE
française, sérieuse, elle aura aussi
à soigner un enfant de 5 ans et
demi. — Sans bonnes références ,
inutile de se présenter. Ecrire à
E. M. 705 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchàtel.

On demande, pour le lor février ,
un A

femme ae chambre
sachant coudre et repasser. Inutile
de se présenter sans bonnes réfé-
rences. S'adresser à M m' Bovet-
Japv , à Valentigney, Doubs (France).

lÂSlS D'HIVER

BIIIL

G. PÉTREMAND
15, Rie te MsillfflS - HEUCHATEL

AVIS
Une jeune fille de 18 ans, ayant

suivi do bonnes écoles et fait un
apprentissage do couturière et lin-
gère, aimerait , pour apprendre le
français , se placer soit dans une
bonne famille , soit dans un maga-
sin. On est prié do s'adresser à
M. J. Frey-Kicser , à Aarau.

Chœur mixîe ûe Serrières
Par suite de la démission du ti-

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

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

Voyageurs
visitant la bonne clientèle parti-
culière et disposés à prendre en-
core un article nouveau sont priés
d'envoyer leur adresse sous B 692
au bureau do la Feuille d'Avis de
Neuchâtei.

Une jeune fille , bravo et fidèle ,
sachant tes deux langues, cherche
place dans un

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

bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtei.

ÏÈÛNE FILLE
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
à A. H. Neuchâtei.

Un jeune homme , Argovien , qui
a fait un apprentissage de cuisi-
nier , cherche place dans un hôtel
comme

Volontaire
pour apprendre la langue française.
S'adresser à Wil. Ëichenberger-
Vouga , Cortaillod.

Quelques bons

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

Une bonne

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

ÏT-__E- REPASSEUSE
cherche place comme , ouvrière.
S'adresser rue Saint-Maurice 15, 1er
étage à gauche.

tffiUNE FILLE
active et sérieuse, cherche place
de demoiselle de magasin ou
dans un bureau.

Demander l'adresse du n° 702 au
bureau dc la Feuille d'Avis de Neu-
chàtel. -

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 M1 ̂  M.
Colin , Pensionnat, Corcelles-Neu-
chàtel.
_m________ _̂_*̂ *__***********£

APPRENTISSAGES
' !
Mm< ! Dellenbach , blanchisseuse,

rue Pourtalès 3, demande

UI APPRENTIE
Elle pourra , si elle veut, être
logée ct nourrie.

PHOTOGRAPHIE
On demande un apprenti. De-

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

_, —i

f If âkW ha Feuille d 'Avis de '
Neuchâtei est lue chaque jour

^
dans tous les ménages. ,

-*

Une jenne Jilte
honnête, parlant français , sachant
cuire et faire le ménage, est de-
mandée dans bonne famille bour-
geoise de peu de personnes-. Gage
de 30 à 40 fr., selon aptitudes. De-
mander l'adresse du n° 708 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neu-
chàtel. c. o.

On demande, pour le mois do fé-
vrier , une jeune fille bien élevée
qu 'on formerait au service do

FEMME de CHAMBRE
S'adresser à M»« Philippe Godet,
7, faubourg du .Château.

On cherche
une bonne domestiqu e dc maison;
sérieuse ot active, munie do bons
certificats. Le gage sera éleyé. .
S'adresser ù l'Institu t do jeunes
gens, Marin.

On demande une personne ro-
buste pour

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

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

M«_« Vcrnet- de Chambrier,
à Duillier s/N yon

cherche une bonne
ponr enfant d'un nn.

Envoyer photographies ct certi-
ficats. Excellentes références de-
mandées^ II. 262 X.

M"0 Affolter , bureau de place-
ment, Moulins 5. offre ct demande
des cuisinières, femmes do cham-
bre et filles pour ménage.

Une ou fleux j eunes filles
do 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.
M 11' K. Amberg, Hôtel . LOwen ,
Pagmerselien(Lucerne). H74Lz

Une dame seule demande une

domestique honnête
pour faire la cuisine et les travaux
du ménage. S'adresser à M"0 Petit-
pierre, Evole 2.

On demande, tout de suite, une

JEUNE FlU.E
pour aider aux travaux du ménage.
Bonne occasion d'apprendre le fran-
çais, petit gage. S adresser à Mmo

Schweizer , Pourtalès 1, 1e" étage.

CUISINIERE
très capable, pas trop jeune, est
demandée pour un hôtel-restaurant
du Vignoble. Fort salaire ; entrée
en janvier ou février. Demander
l'adresse du n° 098 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtei.

On demande
pour la garde d'un bébé , une jeune
fille habitant chez ses parents. Se
présenter chez Mmc E. Boite] , fau-
bourg de l'Hôpital G.

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

fille
bien recommandée , pour faire la
•cuisine et tous les travaux du mé-
nage. Bons gages. S'adresser Port-
Roulant 10, I01' étage. -
m— i a_¥.Ai M_ttt____S iTTU1" __fflS _B_B 'I '!m >__ '__'rim-AHml f.ie. _w-. fu ; j g  _\___f{f _T ^

iMPLOirDIVERS^
Un bon jardinier désire

se placer dans une bonne
maison. Entrée à conve-
nance. S'adresser à A.-N.
Bratien , notaire, Trésor 5.

Famille suisse (protestante ), en
Italie , cherche demoiselle de bonne
famille comme

pour enseigner le français à deux
garçons de 10 et 7 ans. Bon traite-
ment, vie de famille. Adresser of-
fres avec références ct photogra-
phie sous chifircs S. L. 178, fermo
posta , Modena (Italie). c. o.

_La Fabrique de biscuits,
chocolat et confiserie _L.-1I.
Sngnet engagerait i. la commis-
sion un

Représentant
ad hoc, ayant déjà clientèle for j
¦née. La préférence sera donnée a
une personne pouvant justifier ses
aptitudes dans ce genre d'articles.
"Références sérieuses exigées. Pour
prendre conditions du cahier des
charges, so présenter directement
au bureau , 32, Grand Saint-Jean , à
Lausanne. Place stable et d'avenir
à une personne pouvant donner
tout son temps. Se présenter avec
références. Fortes commissions.

Snow-Boots
anglais, russes et américains

G. Pétremanfl, chaussures
Moulins 15, NEUCHATEL

Une

jeune couturière
demande place comme ouvrière ou ,
à défaut, du travail h la maison.
S'adresser Gibraltar 4a , 1« étage
à gauche.

Un jeune homme, 20 ans, fort ,
robuste, cherche place do

magasinier
ou emploi quelconque. S'a-
dresser chez David Strauss & Cie,
Seyon 19. 

Pour instituteurs
Un institut de la Suisse orientale

cherche, pour le 1er février , un
maître de langue française.
Connaissance de l'allemand dési-
rée, mais non exigée.

Les offres , avec certificats , curi-
culum vite ct photographie, sont
à adresser , sous chiffres ». 1»$9 C
à l'agence Haasenstein & Vo-
gler, la Chaux-de-Fonds.

Une demoiselle allemande
pouvant enseigner la musique, le
chant et Pallcmand , cherche place
au pair dans uno famille ou pen-
sionnat. Bonnes références. De-
mander l'adresse du n° 703 au bu-
reau dc la Feuille d'Avis de Neu-
chàtel.

Correspondant
cherche emploi dans bureau ou
administration ou de préférence
comme secrétaire chez propriétaire
ou rentier. — Ecrire sous chiffres
W. B. 707 au bureau de la Feuille
d'Avis do Neuchlitol.

Un institut de la Suisse romande
cherche un

Maître de langues
soit l'allemand, l'anglais ct l'italien ,
ou une seule de ces langues. Faire
les offres avec références et pré-
tentions à C. B. 706 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchàtel.

A VENDRE
VÉLO

A vendre à très bas |i. _ .\, un vélo
usagé S'adresser '* H. Christinat
concierge, maison de la Feuille

Tel* nclèzel
_i

fendus h la bactte
sont fournis en 1" qualité par :

_Les Scieries de Biddcs
ù SAXOUf (Valais)

_ _ .AL.A1II
Nouveau vrai Milanais

lu magasin de comestibles
SEINET FILS

Rne des Epan cheurs, 8

DEM. A flC:iÉTÊR
On désire trouver, pour un prix

minime, ou mieux encore en don,
une table longue

ct étroite, et
6 Chaises ordinaires

pour une œuvre , , ; ' ' dresser les
offres à M"« Barr _ io_ . T i o it-Ohàtcl 1 _ .

AVIS PIVERT"

CAFt-MPll
Jeune ménage, sérieux et actif ,

reprenant la suite d'us bon café-
brasserie dans le Jura Bernois pour
courant 1905, cherche à entrer en
relations avec marchand de vin ,
pour appui financier o* cautionne-
ment. Le mari est employé actuel-
lement dans administration depuis
plus dé 45 ans et jot.it d'une très
bonne réputation.

Demander l'adresse du n° 704 au
bureau dc la Feutfle d'Avis do
Neuchàtel. 

Le Cercle de Conversation Anglaise
recommencera ses séances lo

IO janvier
MARDI pour dames

MERCREDI pr messieurs
Sujet :

Cours de littérature anglaise
C. Ducommun , 64, faubourg de

l'Hôpital. 
Le soussigné à l'avantage d'an-

noncer à la population qu à partir
du 1er janvier 1905, il a repris

lalorge auLanfleron
et se recommande pour tous los
travaux concernant son métier,
maréchalerie, carrosserie , etc.

Hermann BARTH0LD1
înarécliaMerat âiplûmé

i

| makW—ihMm D E R N I È R E  M O D E _3__Si
ï veuillent bien ne pas manquer de demander les éc__a,i__ _l- |J

si Ions dc nos Soines Nouveautés.
Spécialités : Etoffes de soie pour toilettes de Ma- li

fa rîage, de bal, de soirée ct de ville, ainsi que pour jjj
;'| blouses, donblures, etc., en noir , blanc et couleur.

Nous vendons directement aux particuliers et en- §|
r| voyons à domicile, franco de port, les étoffes choisies.

Schweîzer & C°, Lucerne K 70
H Exportation de Soieries

************* ¦¦ , r,'- |

RÉPARATIONS u ..OHLOCERIE
Lunetterie et bijouterie

Spécialité :
Pendules neuchâteioises

Travail soigné, prtwtpî «t garanti
8e recommando

pE»» .v^£TER
9, ' EyuuuimurB , 9

Monsieur et Madame Mau-
rice HILFIKER-MOREL ont

le plaisir d'annoncer ù leurs

amis ct connaissances l'heu-
reuse naissance de leur fille

parcelle-Odette
____________B_____«________ -5I I I I  ¦¦mu »

liCAICIIi PfR AUTOMOBILES
La Société Ne uchâteloise d'Automobiles

à BOUDRY
prendrait encore quelques bons .tourneurs ainsi qu'un mécanicîcn-
outilleur. S'y adresser tout de suite.



J.A. ujj mrnwm
Avant la capitulation

r Suivant une dépêche de Chefou à la «Daily
Maib , Stœssel a perdu définitivement tout es-
poir le 24 décembre quand il reçut un télé-
gramme da tsar annonçant que la flotte de la
Balti que n'arriverait qu 'à la fin de février, lui
rendant sa promesse de tenir jusqu'à la mort
ct l'autorisant à agir à son gré pour la capitu-
Intinn

Le cheval de Stœssel
D'après une dépêche de Port-Arthur à la

«Morning Post» , l'entrevue entre Stœssel et
Nodgi a été des plus cordiales. Stœssel a offert
son cheval à Nodgi , celui-ci a accepté, mais
après avoir fait remarquer que le cheval était
compris dans les objets abandonnés par la ca-
pitulation.

Le typhus à Port-Arthur
On télégraphie de Tokio au «Standard» que

le typhus et d'autres maladies contagieuses
sévissent à Port-Arthur ct qu'une désinfection
complète a été nécessaire avant que les Japo-
nais pussent faire leur entrée dans la ville.

L'escadre de la Baltique
Le correspondant de r«Echo de Paris» à

Saint-Pétersbourg prétend tenir d'un person-
nage bien informé que la Russie songe à faire
naviguer Rodjestvensky pendant deux mois
entre les divers ports du Pacifique afin d'at-
tendre la troisième escadre. .Si ce plan est im-
possible à réaliser , l'escadre dc la Balti que
sera rappelée.

L'incident de Hull
«L'Eclair» dit  tenir d'un personnage russe

bien informé (pie le représentant de la Russie
à la conférence de Hull fournira des preuves
authentiques et formelles établissant qu 'après
avoir acheté le concours de pilotes danoisdont
la police russe a déjoué les tentatives pour
faire échouer les cuirasses russes, les émissai-
res j aponais ont transformé de petits vapeurs
en torpilleurs, à l'aide desquel les offici ers ja-
ponais ont attaqué la (lotte de la Baltique.

Détails rétrospectifs
On mande dc Saint-Pétersbourg à « l'Echo

dc Paris » :
Des informations de source sûre disent

qn 'au début dc Ja guerre, Port-Arthur était
absolument sans défenses. Des forts détachés
seuls avaient été construits. La ligne des dé-
fenses intérieures se composait uniquement
dc fortifications de campagne élevées en hâte.
Les canons manquaient - et, dès avant le 10
août, on avait pris à la Hotte la moitié de ses
canons à tir rapide el une parti e de ses gros ca-
nons pour armer les forts.

C'est dépourvue de la moitié de son artille-
rie que la flotte russe tenta la désastreuse sor-
tie du 10 août

L'organisation fut déplorable. Au moment
de la déclaration de guerre, Port-Arthur
n'avait pas de munitions de guerre ct pas de
vivres. Pendant deux mois, le railway ne
transporta que des munitions pour Port-Ar-
thuv, d'où le retard énorme dans le transport
des soldats. Enfin , une partie des canons de
Laotichan étaient en bois. Au total, il y avait
en Extrême-Orient 56,000 soldats russes.

POLITIQUE

Allemagne
La municipalité de Stuttgart vient dc re-

fuser de prendre part à la souscription des
municipalités allemandes destinée à offrir un
présent au kronprinz à l'occasion de son ma-
riage.

Aïi-Piehe-lïoiagTïe
François-Joseph a quitté vendredi la capi-

tale hongroise pour rentrer à Vienne. La lutte
électorale bat maintenant son plein dans tout
le pays.

A Budapest , dans la ville intérieure, le dé-
puté dc l'opposition Polonyi a retiré sa candi-
dature devant celle du comte Tisza , parce
qu 'il s'est convaincu qu 'il n 'aurait aucune
chance de succès. L'opposition veut inviter le
comte Julius Andrassy, le chef des dissidents,
à reprendre pour son compte cette candidature
contre le premier ministre.

Espagne
«La Gaceta» a publié une ordonnan ce

royale, invoquant l'article 5 du règlement de
l'Institut des réformes sociales pour inviter le
gouverneur de Madrid à proposer aux patrons
et aux ouvriers la médiation et l'arbitrage de
cet Instvut pour la solution des différends qui
menacent la cap itale espagnole d'un nouveau
«lock-out- privant de travail vingt-cinq mille
ouvriers dans un moment où déjà la misère
sévit sur une bonne partie de la population.

Lo marquis del Vadillo , ministre de l'inté-
rieur, approuve l'intervention de cet Institut.

Russie
Les scmstvos dc gouvernement, avant d'en

venir à l'att i tude passive qu'ils affectent en ce
moment , s'étaient occup és avec activité de la
question de l'instruction primaire.

Le zemstvo d'Orel a approuvé un rapport
relativement à la multiplication des écoles et
à l'élargissement du programme imposé aux
instituteurs ; il a pris en considération une
motion tendant à rendre l'instruction primaire
obligatoire et décidé la création , à Brinnsk ,
d'une école normale d'instituteurs.

Le zemstvo de Kalouga a entendu la lecture
d'un rapport duquel il résulte que les proposi-
tions faites par lui l'an dernier relativement à
la création d'une école normale d'instituteurs
n 'ont pas reçu l'approbation ministérielle.

Un membre a insisté sur l'altitude fausse
qui résulte dc là pour le zemstvo et réduit ses
efforts à n 'être que de bonnes inl  étions. Une
somme de quatre mille roubles a été votée
pour couvrir en 1905 les frais nécessités par la
préparation spéciale de trois cents instituteurs ;
au cas où l'autorisation d'ouvrir une école

normale serait refusée, les futurs instituteurs
seraient détachés avee des bourses dans quel-
ques-unes des écoles normales déjà existantes.
Une discussion vive s'est élevée sur la ques-
tion de savoir si le choix du personnel ensei-
gnant relevait du zsmstvo ou du ministère ;
cette question importante a été tranchée en
faveur du zemstvo, par vingt-quatre voix con-
tre vingt-trois.

— Un journal de PariSj ^Action^publie le
texte de l'adresse que le procureur du Saint-
synode a fait parvenir au tsar pour lui con-
seiller le maintien intangible de l'autocratie.
L'adresse reconnaît que la mission de porter
la croix orthodoxe parmi les idolâtres de l'Ex-
trême-Orient n'est pas facile et s'indigne que
ce soit à l'heure actuelle que les nobles qui
approchent le tsar osent troubler son àme par
des machinations insensées pour affaiblir son
pouvoir autocratique et former des états géné-
raux. Le procureur reconnaît au tsar tous les
droits, sauf celui do violer le serment sacré
qu 'il a donné devant Dieu dc garder la pro-
messe de ses ancêtres de conserver l'autocratie
et la foi orthodoxe qui y est intimement liée.

France
Le général André écrit au «Gil Blas» qu'il

a donné sa démission parce qu 'après avoir
autorisé le capitaine Mollin à recevoir des
renseignements du Grand-Orient dc France,
il eut le tort de ne pas contrôler cette corres-
pondance qu 'il voulut ignorer. S'il avait été
au courant de cette correspondance, il se se-
rait absolument opposé à ce que des rensei-
gnements sur des officiers fussent demandés à
d'autres officiers.

Le général André affirme qu 'il ne fut ja-
mais influencé par des considérations confes-
sionnelles.

Etats-Unis
La commission du Sénat américain pour les

affaires étrangères, a examiné la question des
traités d'arbitrage entre les pays européens et
les Etats-Unis. On n 'est arrivé à aucun accord ,
mais il était évident, à cn juger d'après la
discussion, que l'opposition cessera lorsque
les traités seront modifiés dc manière à faire
face aux objections des sénateurs du Sud.

Les modifications proposées tendent à em-
pêcher 1'arbilrage dans le cas où des réclama-
tions étrangères se produiraient an sujet de
titres émis par les Etats confédérés du Sud ,
dont beaucoup ont répudié leurs dettes, sous
prétexte que les Etats n'étaient pas autorisés
à émettre ces fonds publics.

Les dettes en souffrance des Etats confé-
dérés du Sud , de la Louisane, du Mississipi
et dc la Virginie , figurent au rapport du
«Council of Foreign Bondholders » de Londres
pour plus dc quatre cents millions de francs,
ce qui montre que les obligataires anglais
maintiennent leurs revendications sur ces
créances oui datent de la guerre dc Sécession.

Maroc
La garnison d'Oudja qni , le premier jan-

vier, avait remporté un léger succès sur les
troupes du prétendant , s'est portée à nouveau
dans la j ournée du 3 sur les campements de
Bou-Hamara. Les deux troupes sont entrées
en contact; mais au cours du combaUes forces
du Makhzen , prises à revers par les contin-
gents de Bou-Amama venus au secours des
gens du Rogui, ont dû battre en retraite après
avoir subi des perles sérieuses.

Les hommes du prétendant ont fait égale-
ment beaucoup de prisonniers, dont on a re-
lâché la plus grande partie après les avoir
complètement dépouillés.

Ce désastre serait dû à la trahison de Bou-
Amàma, qui, après avoir"promis son concours
et ses soldats à l'armée du sultan, a profité de
l'instant où elle était entièrement engagée
contre les troupes du prétendant, pour la trahir
et se j oindre à Monley-Mohamed. Les troupes
régulières, surprises par une brusque contre-
attaque dc leurs prétendus alliés, se sont, en-
fuies dans le plus grand désordre, laissant sur
le terrain dé nombreux morts, des armes et
des munitions.

D'après un télégramme du «Matin », une
autre mahallo s'avancerait du côté dT_l Ksar,
à deux jours de Tanger.

— Le vice-consid des Etats-Unis à Tanger
annonce que la situation s'est améliorée au Ma-
roc et qu 'aucun membre de la colonie étran-
gère ne compte quitter le pays.

Royanme-Usii
La réorganisation de la marine anglaise se

poursuit activement. Le nouveau régime ins-
titué par sir John Fisher, le premier lord
naval de l'amirauté, vient d'entrer cn vigueur
et la flotte de réserve a été définitivement
constituée.

La marine militaire comprend désormais
deux divisions: la flotte active et la flotte de
réserve — toutes deux, là est le point impor-
tant, «in commission », c'est-à-dire «armées».
La flotte «in commission in réserve» est prête
à partir au premier signai Chaque bâtiment
a un équipage permanent qui suffit à en as-
surer l'entretien ; on emmagasine régulière-
ment les quantités voulues de vivres et de
munitions pour une croisière toujours possi-
ble. Bref , l'Angleterre a une seconde flotte
perpétuellement sur le pied de guerre, alors
que l'ancienne flotte de réserve se composait
de vaisseaux non armés, remisés dans des
docks ou des bassins.

La flotte dc réserve comprend elle-même
trois subdivisions: la première, constituée par
six cuirassés et six croiseurs, stationnés en
nombre égal à Portsmouth , Chatham et Dc-
vonport , pouvant , prendre la mer une heure
après avoir reçu l'ordre d'appareiller — leurs
équi pages sont recrutés dans le personnel sup-
plémentaire flottant de chaque port; la se-
conde , qui a embarqué mardi ses principaux
officiels et les deux cinquièmes de son effectif
total en temps de guerre ; le reste de ces équi-
pages, actuellement sur la terre ferme et îé-
parti suivant un plan très simple de mobilisa-
tion , rejoindrait en quel ques heures ses bâti-
ments respectifs ; la troisième est formée de
neuf cuirassés vieux modèles.

La flotte de réserve comprend en tout cent
seize unités : neuf cui rassés, vingt croiseurs,
deux canonnières à torpilles, quarante-deux
destrovers ct quarante-trois torpilleurs.

Danemark
Le ministre  dc la guerre ayant exprimé le

vingt-quatre décembre dernier au président
du conseil le désir de se relirer, les ministres
des cultes, de la justice et de l'agriculture
viennent de présenter aussi leur démission.

Panama
La Chambre des représentants des Etats-

Unis va être saisie d'un proj et de loi tendant

à supprimer la commission du canal de Pà-
nama et à placer la direction de l'entreprise
dans les mains «tu président Roosevelt et de
personnes ayant sa confiance.

On s'attend à ce que cette proposition pro-
voque un conflit entre les partisans et les ad-
versaires de la commission qui est accusée
d'impuissance par ces derniers.

La «New-York Post» assure, d'autre part,
que les armateurs américains vont faire pré-
senter au Sénat un bill aux termes duquel, le
trafic entre les ports américains et Panama
sera considéré comme cabotage. Or, le cabo-
tage aux Etats-Unis étant exclusivement
réservé aux nationaux, cette mesure impli-
querait le monopole au profit des Américains
d'une grande partie du commerce passant par
le canal, ce qui fait prévoir des protestations
de la part des nations intéressées.

ETRANGER

Les f emmes anglaises. — II vient de pa-
raître en Angleterre une statistique des pro-
fessions exercées par des femmes, qui contient
quelques chiffres intéressants.

Il existe dans la Grande-Bretagne : 212 fem-
mes médecins, 140 femmes dentistes ct trois
femmes vétérinaires, 1219 femmes font du
journali sme et de la littérature, et 3699 s'a-
donnent à la peinture ; dans ce chiffre sont
comprimes 212 peintresses... d'enseignes.

Ensuite, nous trouvons: 382 voyageuses dc
commerce, dont 91 voyagent «en vins , bières
et liqueurs»! 58 changeuses, 219 fossoycuses,
huit cochères d'omnibus, 660 cochères de fia-
cres et de voitures, 54 ramoncuscs, quatre
chaudronnières, six armurières ct 316 forge-
ron nés.

Mais la statisti que contient une profession
qui nous a laissé rêveurs. Il y a en Angleterre
387 femmes... huissiers!

Tremblement de terre. — Pour la pre-
mière fois depuis 1883, on a ressenti à Gibral-
tar de légères secousses de tremblement dc
terre. Samedi matin , elles n'ont duré chacune
qne cinq secondes. Quelques édifices ont été
dégradés. Le tremblement de terre a été éga-
lement ressenti dans les villes espagnoles dc
Algesiras, Campamentoct, San Roque, où l'on
a entendu de sourds grondements.

Une catastrophe sur la glace. — On
mande dc Vienne qu 'un terrible accident
vient de jeter la consternation à Slavonicc
(Moravie). Quinze enfanls regardaient leurs
parents casser et retirer de la glace d'une ri-
vière , lorsque, tout à coup, un bloc de glace
sur lequel se trouvaient ces enfants vint à se
briser , et ils furent tous précipités dans la ri-
vière. Les parents se portèrent rapidement an
secours des pauvres petits, mais la violence du
courant ne permit pas à leurs recherches d'a-
bontir , les enfants ayant été entraînés sons la
glace. Aucun cadavre n 'a encore été retiré.

LA Teuille d'Avis de Neuchâtei est le
journal le plus répandu au chef-lieu, dans

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

(

Eviter les contrefaçons
I/Hématog&nc Hommcl n'existe ni

en forme de pilule», ni en forme
de pondre ; il n'ont fabriqué qu'en
forme liquide et n'est véritable que
se trouvant en flacons portant lo nom
« Hommcl » incrusté sur le verro môme. 3VJ14

On cherche à placer un jeune
homme, Allemand, âgé de 16 ans,
dans un bon institut de la Suisse
romande — de préférence à Neu-
chàtel — où il recevrait très bon
enseignement do la lange française
ainsi que des branches commer-
ciales.

Ecrire à M. Emil Meister , p. adr.
M. E. Hûncrwadel , Caixa do Cor-
reio, N° 137, BAHIA, Brésil . OF 27

Maladies des oreilles
NEZ et GORGE

U Dr Jiles gorel
reçoit tous les jours, de 3 à 5 h.,
le dimanche excepté, faubourg du
Crêt 16.

Tournées VAST, HP année

Jhéâtrc IT ĉuchâtcI
Bureaux à 7 .4 b. Rideau à 8 h.

Hardi iO janvier 1905
Représentation de gala pour les familles

avec le concours de

Mlk Suz. Dalwig
du Théâtre des nouveautés

Le grand succès de h Comédie française

LE INDE
ol l'on s'ennuie

Comédie en a actes de PAILLEROH

le spectacle commencera par

L'ETE
de la Saint-Martin

Comédie en i acte, de
Meilhac et Halevy

PRIX 1>ES PL_4CES:
Loges grillées, 4 fr. ; Premières

numérotées, 3 fr. 50 ; Parterre nu-
méroté, 2 fr. 50 ; Seconde galerie,
i ir. 25.

Pour Ja location, s'adresser
comme d'usage, au magasin de
musique de M. W. Sandoz.

NOTA . — Tramways à la sortie
¦pour Saint-Biaise, Serrières, Pe-
seux, Corcelles, Valangin, Auver-
nier, Colombier, Cortaillod et
Boudry, si dix inscriptions sont
annoncées au bureau de location
de M. William SANDOZ , la veille
de la représentation.

READINGS
frôm English Novels : a study in
comparative styles.

*0 heures 8 fr. (1 fr. l'heure.)
Chez Miss Priestnall. PI. Purry

9, dès mardi 17 janvier à 6 heures.
(S'inscrire à domicile.)
. »

t Etf La Teuille d'Jlvis de '
"Neuchâtei est un organe de

^ 
publicité de i" ordre. ,
•*

Alfred SACC
se sent .encore plus Virement
pressé qne l'année dernière,
de remercier bien sinteère-
mént tons ses nombreux pa-
rents, amis et connaissances,
ses consuls surtout , de tontes
les marqués d'affection qni
lui ont été prodiguées &
l'occasion de la nouvelle
année.

"~B6CTÈU_r~

f .  jtëoret
Médecm-Chirurgïen

Me telle k 'nu
Consultation» fera» lea

j ours de 1 % & 3 ; feu, «anf le
mercredi. . 'V"

CONVOCATIONS

Société fles officierf
Mardi ÏO" janvier , à 8 ï. précises

du soir , au local |e«_ __« *_. Musée,
1er étage); . 1 >¦

ETUDE
DB li*. .

réorganisation militaire
(première'séaace)

MM. les officiers B*a. instam-
ment priés "d'y assister.

__>e Comité.

^̂ ¦̂ ^̂ ¦a*-1*̂ *******¦M"HMM^-_----aHM*P'MM_M^MH.̂MMMn^vw^
BB|

Petite Brâs3serieB:ÔHN
Samedi, dimanche et lundi, 7, 8 et 9 janvier

SEVTJ-BHSIVT PENDANT 3 JOURS

MB», Il IllLi LÉOPARD
bigarrée et velue

LE PL US GRAND PHÉNOMÈNE ACTUEL
Lors de son exhibition au Panoptikum do Zurich, pendant six

semaines, M"» Darcvfna a été vue et admirée par 17,696 personnes.

Visible 5e 11 heures 5u matin à 11 heures jta soir

Société fle consjrucfion Bel-Alr-Mail
MM. les actionnaires sont convoqués en assemblée générale ex-

traordinaire , pour le samedi 14 j anvier 1905, à 1_ heures, du matin, en
l'Etude de E. Bonjour , notaire. Sàirit-Honbré 2. Ponr assister à ras-
semblée, les actionnaires devront'déposer leurs titres au siège dc la
Société trois jours avant la réunion ; nn récépissé servant de carte
d'admission et de vote leur sera délivré. '

: r. Ordre du jour:
i. Rapport du conseil d'administration sur : a/ la vente de la mai-

son N ; b) la construction de deux nouvelles maisons F. et H. 2. Divers.
Neuchâtei , le 26 décembre 4904.

Le Conseil d'administration.

BRA S SERIE HEL VÊTIA
m**ma***m**m̂m̂ m*mm*m**.

Ce soir, dernier

GRAND CONCERT
par la célèbre

TROUPE PERETTI
Sanatorium Bdln»e "'' _S™'

Etablissement ouvert toute l'année pour le traitement de toutes les
affections : nerveuses. Hydrothérapie, massage, électricité, cures de
Weir-Mitchell, etc., etc. S'adresser au Directeur, médecin-spécialiste.

. t n n ¦¦¦ n- . ., .¦»_____»-_-_-»___-__

FUBMCITÉ
de la

FEUILLE ni M nn
» ¦ ¦

T A R I F
Caractère f ondamental des annonces : corps 9

DU CANTON :
I" insertion , _ à 3 lignes Fr. 0.50

D 4 et 5 lignes . . . , B 0.65
» 6 ct 7 lignes n 0.7o
» 8 lignes et plus , la ligne ou son espace . . . n 0.10

Insertions suivantes (répétition} » » » . . .  » 0.08
Avis tardifs , 25 c ent, la ligne ou son espace, minimum . . B L—
Avis mortuaires , Î0 c. » » » lr* ins. » . . » 2.50

* répétition , la ligne ou sou espace . . . . »  0.15
DB LA SUISSE OU DE l/ÉTHANGEn :

45 cent, la ligne ou son espace, _ '• insertion , minimum . Fr. 4.—
Avis mortuaires, 25 cent, la li gne , 4re » s . » 3.50

- Réclames, 30 cent, la ligne ou son espace, minimum . . . Fr. ï.-—

Lès annonces sont mesurées de filet a filet au liguomètre corps 8.
Mots abrégés non admis.
Lettres noires, 5 cent, la ligne cn plus ; encadrements depuis

50 cent., une fois pour toutes. ¦' . _ . ' "
Adresse au bureau : 50 cent, au minimum.
Les changements de texte se paient à part.
Autant que possible, les annonces paraissent aux dates prescrites ;

en cas contraire , il n'est pas admis do réclamation.
Il ne peut être pris aucun engagement quant à la place que doit

«ccuper une annonce. La prescription : « _ rebours s n est également
pas admise.

Les manuscrits ne sont pas rendus.
. . Les annonces reçues avant 3 heures (grandes annonces avant

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

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

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

CLICHÉS. — Il est recommandé aux clients d'an-
nonces _e fournil' des clichés montés snr matière.

BUREAU DES ANNONCES
A.. RUE DU TEMPLE-NEUF, A

Téléphone n» 207

Broderies en tous genres
Cours ct leçons particulières - Prix modérés

S'adr. à M»« Marthe Vuarnoz, rue St-Manrice 14, S»*

Mpe Cantonale NgncMteloise
SERVICE D'ÉPARGNE

A partir du 1er janvier 1905, les dé-
pôts seront reçus jusqu'à concurrence
de fr. 5000 par livret.

Intérêts bonifiés :
4 °/o jusqu'à fr, ÎOOO.
3 ï/» °o de fr. 1001 à fr. 5000.

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

Neuchâtei, 6 décembre 1904.
I ' ." ¦- ¦• " ' • " Le directeur, CHATELAIN.

1 JARDINS 1
; Nous soussignés avons l'honneur d'annoncer aux proprié-

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

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

F. COSTE & Adolplie ESTIJNBAUM
Horticulteurs à Cormondréche

" _ ' !

Ecole Je f ciiire fllwiier
Une nouvelle année scolaire commencera le 16 janvier prochain

Enseignement théorique et pratique sur la reconstitution des vi-
gnes par Tes plants américains. .

Arboriculture, éléments de botanique pratique, traitement des
maladies de la vigne et des arbres fruitiers.

Enseignement des sciences naturelles avec exercices au laboratoire.
Prix de pension ': Pour les élèves internes (durée deux ans),

1_0 francs par an , blanchissage compris. Pour les élèves externes,
cinq mois en deux ans , le prix est de 50 fran cs la première année et
de 30 francs la seconde.

Pour renseignements et inscriptions, s'adresser au

Directeur H. LOZERON,

La Société de Navigation à vapeur
des lacs de Neuchâtei et Morat

a l'honneur d'aviser le publie que le service entre Neu-
châtei ct Morat, et vice-versa, interrompu par suite de
la congélation de la rivière la Broyé est repris dès au-
jourd'hui, conformément à l'horaire actuellement en vi-
gueur.

Neuchàtel, le 7 janvier 1905. La Direction.

Naissances
;,. 't. I-inda , _i Homeo Masini , maçon , et à Ma-
•: fia née Biagiotti.

5. Jean-Arnold , à Arnold Moser , doreur , et
a Louise née Blatt.

6. Jeanne-Alice , à Fritz Biedevmann , tailleur
• do pierres , ct à Elisabeth-Louise née Seiter.

Décès
7. Bctsy néo Bouvier , sans profession , veuve

do Auguste Meuron , Neuchâteloise , née le
2 décembre 1825.

ÉTAT-CIVIL DE NEUCHATEL
Initiative législative. — "Rôpoadaut à la

question posée par le Conseil fédéral relative-
ment à l'initiative législative en matière fédé-
rale, le gouvernement vaudois a fait savoir au
Conseil fédéral qu'il n'avait pas de raison do
s'opposer à la demande du Grand Conseil zu-
ricois, à condition qu'il soit tenu compte en
matière d'initiative législative, eomme pour
l'initiative constitutionnelle, du vote des can-
tons et du vote du peuple.

Commission parlementaire. — La com-
mission du Conseil national pour le projet
complétant le Code pénal fédéral, a terminé
samedi ses délibérations. Elle a approuvé une
nouvelle rédaction du projet stipulait claire-
ment que les pénalités viseront spécialement
l'apologie des crimes anarchistes. ¦ '

BERNE. — La semaine dermièi c, vers
9 h. lU du soir, une formidable explosion met-
tait en émoi les locataires d'une maison de
construction récente, à Berne. Epouvantés,
les habitants cherchèrent à s'enfuir, mais l'es-
calier, plein dc famée, empêchait toute sortie.

Fort heureusement, les pompiers ne tardè-
rent pas à arriver, et l'on put se rendre
compte de ce qui venait de se passer. Le four-
neau servant au chauffage central avait fail
explosion, réduisant en miettes te. porte ci
une paroi de la cave où il était installé.

Les dommages sont purement matériels.

ZURICH. — Pendant la période des fêtes
de Noël ct du Nouvel-An, les bureaux d&
poste de Zurich ont eu énormément do beso-
gne. Du 20 décembre 1904 au \" janvier 1905,
les dits bureaux n'ont en eSet pas expédié
moins de 430,403 paquets contre 121,479 pen-
dant la période correspondante de l'année
précédente. D'autre part, il a été vendu aux
guichets pour 420,750 fr. de timbres-poste
pendant le mois dc décembre 1904 contre
395,419 fr. pendant le mois de décembre 1903.

GRISONS. —La tempête a causé de grands
ravages dans les forêts. Dans celles do Paspel
et d'Almcn (Rhin postérieur), la masse de
bois abattue par la tourmente est évaluée de
30,000 à 40,000 pieds cubes.

VAUD. — H y a quelques mois un babilani
dc Prévercngcs, M. X., voulant se débarrasser
de plusieurs meubles ct obj ets anciens, lit ve-
nir un antiquaire de Lausanne. Ce dernier ne
fut pas sans remarquer, dans le salon du ven-
deur, une charmante miniature d'une grande

SUISSE

A toutes les personnes faibles, délicates et
anémiques , nous conseillons la cure du véritable

Cognac ferrugineux Golliez
En vente dans toutes les pharmacies en lia cons
de fr. 2.50 et 5.

népôt général : PHARMACIE GOLLIEZ, Rorat.

a®-Voir la suite des nouvelles à la page quatre.
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valeur, représentant un ancêtre de la famille
de M. X en uniforme do général français.
¦ Quelque temps après, M. X. recevait la
visite d'un nommé Lenoir, de Morges, qui lo
priait de lui prêter, pour quelques jours, co
portrait, qu'il voulait, disait-il, comparer avec
d'autres. M. X. le lui confia sans difficulté, et
l'objet ayant été rapporté à Prévorengea, fut
remis sans autre à sa place d'honneur.

M. X. étant très myopo no s'aperçut pas
que son portrait avait été changé. Ce fut seu-
lement a la visite de parents quo la fraude fut
découverte On avait mis dans le cadre uno
grossière reproduction.

Lenoir a comparu dernièrement devant le
tribunal de Morges ; il a été condamné à six
mois de réclusion. Arrivé au Pénitencier can-
tonal, ildéToila à un gardien comment il avait
été mis au courant de l'existence de la minia-
ture et qui l'avait poussé à commettre ce délit,
de sorte qu 'actuellement l'antiquaire est aussi
sous les verrous et quo l'affaire reviendra de-
vant le tribunal
• — La nuit de vendredi à samedi entre 1.1 h.
et minuit, deux individus ont tenté dé mettre
feu à la maison do M. H. Vernet à Duillier.
Surpris au moment où ils, commettaient leur
forfait, ils se sont enfuis du côté do Nyon ct
ont disparu. Pas do dégâts

— On annonce la mort, survenue à Lau-
sanne, samedi, de M. le colonel Paul Cérésole,
ancien président de la Confédération et ancien
commandant du premier corps d'armée.

M. Paul Cérésole était né en 1832 à Fried-
riehsdorf , près do Francfort-s. Mein , où son
père était pasteur. Il étudia à Neuchàtel, Lau-
sanne, en Allemagne et à Paris.

En 1801, il fut élu à la Constituante vau-
doise, et en 1862, membre du Grand Conseil.
Il fit partie du Conseil d'Etat de 1802 à 1860.'

A. cotte dernière date, il reprend, à Vevey,
l'oxercke du barreau. En 1808, il est élu au
Conseil national.

En 1870, il remplace Victor Ruff y au Con-
seil fédéral, qu 'il quitte en donnant sa démis-
sion en 1875.

De 1876 . 1885, Paul Cérésole occupe les
fonctions dc directeur de la compagnie S.-O.-
Simpkra.

Au militaire, il fut commandant do la lr0 di-
vision d« 1878 à 1891 et commandant du
I" corps de 1891 à 1898.

Il avait siégé à nouveau au Conseil national
de 1893 à 1899 et au Grand Conseil vaudois
(député de Vevey) de 1878 à 1900. Depuis
1900 la maladie lo tenait éloigné des affaires
publiques.

GENÈVE — La liste des étudiants de
L'Université de Genève, pour, le semestre
d'hiver 1904-1905, vient de paraître. Elle
constate la présence , de 883 étudiants et 383
auditeurs. Total 1266.

A eux seuls, les Russes comptent 311 étu-
diants et 60 auditeurs.

CANTO N
Extradition en perspective. — On lit

dans la «'Presse », paraissant à Montréal
(Canada) :

« La'colonie suisse de Montréal a été mise
en émoi par l'arrestation inattendue d'un gra-
veur du Locle, nommé Sébastien Werth. Ce
dernier est accusé d'avoir détourné une somme
do 4625 francs de la Société française philan-
tropique du Locle, en Suisse, dont U était pré-
sident. L'accusé a comparu devant le juge
(.hoquette, vendredi matin, 23 décembre, et
a été renvoyé au tribunal d'extradition, où il
devra comparaître mardi prochain, sous accu-
sation de vol. Le consul Rey a reçu les docu-
ments relatifs à cette affaire ; la semaine pro-
chaine, u s entendra avec les autorités pour le
procès.

M. Werth proteste , de son innocence, mais
devra attendre en prison lo résultat des pro-
cédures d'extradition. Il n 'y a pas de caution-
nement possible dans les cas où l'extradition
est demandée.

C'est la première fois que la Suisse de-
mande au Canada d'extrader un fugitif de la
justice, On s'attend à des développements sé-
rieux sur cette affaire et le procès donnera
lieu à un liiige international fort grave. »

Boveressa. — Depuis le 27 avril 1903, il
n'y a pas eu de décès d'adultes dans cette lo-
calité.

Cernier. (Corr. ) — Nous avons en la bonne
fortune d' entendre deux futurs ingénieurs,
étudiante dn Polytechrùcum, vendredi soir, à
IaSaJie de gymnastique. Au moyen d'appareils
perfection ti ., ces jeunes gens ont fait des ex-
périences va riéos sur les dernières découvertes
scientifiques : Le radium ct ses propriétés;
les effets des rayons Rontgon, leur préparation
et leurs app lications ; la télégraphie sans lil,
expérimentée dans la salle ; la théorie de la
lumière et de l'électricité ; le cinématographe
avec une grande vari été de vues, etc.

Tous ces sujets, extrêmement instructifs, ont
été expliqués et expérimentés devant un nom-
breux auditoire.

On ne peut que féliciter ces jeunes savants
de bien vouloir, malgré de grandes difficultés,
employer leurs loisirs à contribuer à mettre
les repentes découvertes de Ja science à la
portée de chacun.

Nous remarquons depuis le l"r janvier qu'un
nouveau fouigo .i roule sur la ligne du régio-
nal. Ce véhicule fait le service de la gare des
Hatits-Genevey.s à Cernier. 11 est la propriété
exclusive de lu maison Perrenoud qui a fuit
poser une ligne ferrée électrique j usque de-
vant ses magasins.

Val-de-Ruz. — En 190 1, l'arrondissement
d'état civil de Fontainemelon a enregistré 13
naissances, 7 mariages ct 19 décès, dont 6 dc
personnes non domiciliées dans le ressort
c m n i m n a l .

Lrt Chaux-de-Fonds. (Corr. ) — Quand
uiv ciuuu t ne - . l i i .  parler que du temps
*j n il f - .:;. .- ,n r .  M I .mie qu 'il se tùl , dit-
on , «î •.;. ;> .mr, raison, cependant, il y a temps

et temps, et la première semaine de janvier a
été si extraordinaire qu'il vaut la peine de la
mentionner.

Le 1" ot le doux ont été des « jours do fr}-
cassc », comme on en voit rarement, non pas
que le froid fût excessif, 22 à 26" au-dessous
do zéro, la Montagne connaît ça, mais corse
par une biso dont le Vignoble a aussi éprouvé
le moelleux, ces degrés-là comptaient double,
c'est heureusement plus rare.

A côté des accidents fâcheux habituels en
ces sortes de temps, et que la « Feuille d'avis
de Neuchâ,tel » a relatéa : gens ivres retrouvés
gelés, excursions de montagne qui finissent
assez mal, il est d'autres événements qui ne
méritent pas d'être relevés che* nous mais qui
n'en contribuent pas moins ;\ modifier momen-
tanément la physionomie d'une ville.

C'est d'abord une machine spéciale, montée
sur quatre roues, surmontée d'une cheminée
et qui s'en va par lea rues, maniée par un in-
dustriel ingénieux; elle souffle de l'air chaud
ou insuffle de l'eau bouillante dans les canaux
et syphons des maisons où on l'appelle. Par-
tout aussi on entend ronfler les «chalumeaux»
des ferblantiers occupés à faire rentrer dans le
devoir des conduites d'eau ou de gaz. C'est
ensuite le tramway, arrêté à la traversée, des
rues longitudinales exposées à la bise, par des
i menées » qui se reforment à poiaé les a-t-on
dispersées à coups de pelle. Et pourtant notre
tramway n'a pas pour de 10 ou 15 centimètrea
de neige comme d'autres de ma connaissance.

Mais ce qui est plus caractéristique encore,
ce sont les gens qui habitent dans les: maisons
locatives lo côté de bise. Ah I les malheureux 1
J'en connais qui étaient heureux, en chauffant
tout lo jour, d'arriver à3 ou 4" de chaud ; d'au-
tres n'y sont pas môme parvenus et l'on en
cito qui, avec quelques degrés de froid, avaient
un patinage dans leur cuisine où le tuyau de
l'eau avait sauté.

Do là des résiliations de bail à cause des
poêles insuffisamment calculés à la grandeur
des pièces, de là des noises à propos do mobi-
lier détérioré ou de liquides gelés... ct do l'ou-
vrage pour le juge de paix.

Après ces jours de « cramino » sont venus
de violents coups do vent d'ouest entassant
une neige épaisse en corniches sur les toits et
en nouvelles « menées » dans les rites et der-
rière les mura de pâturage, et pour finir, ven-
dredi, une bonne pluio qui a transformé en
marécages tous les bas-fonds dont' l'édilitô
n'avait pas eu lo temps d'ouvrir les rigoles et
les bouches d'égoûts.

Cette première semaine do janvier comptera
dans nos souvenirs météorologiques.

Au sujet du document retrouvé dans les
archives de Couvet. nous recevons les lettres
suivantes: . . . ¦

ivlôtiers, le . janvier.
Monsieur le rédacteur,

Une toute petite rectification, s. v. p., dont
vous ferez le cas que vous voudrez, au sujet
de la lettre do Rousseau à la commune de
Couvet (Ile do St-Pierre 15 septembre 1765).

La lettre n'est pas inédite, puisqu'elle a
paru sauf erreur en 1847 dans le « Messager
boiteux », grâce aux bons soins do M. le
doyen Guillebert. Ce document des plus
intéressant au point do vue historique a
été ensuite reproduit par ' M. F. Berthoud
puis par d'autres, sans doute, dont nous igno-
rons les noms. Mais ce qui est « absolument
inédit », c'est « la reproduction par la photo.-
gravure de l'écriture de Rousseau. » L'ori-
ginal et le facsimilé sont si admirablement
conformes quo l'on ne pourrait les distinguer
l'un de l'autre, n 'était la feuille de papier
blanc satiné, destinée à faire ressortir les
traits de l'écriture elle-même.

Sans la petite enveloppe qui cachait aux re-
gards son précieux contenu, enveloppe j au-
nie, noircie par l'humidité et la moisissure et
qui attira l'attention, l'autographe eût subi le
sort de tout un tas do vieilles paperasses en-
combrant fort inutilement le sol du caveau des
archives communales. Le service rendu par
ce petit chiffon protecteur parut si éminent
qu'il fallut le reproduire lui-même. Les édi-
teurs l'ont compris, et bien d'autres que celui
qui vous adresse ces lignes les eu remercient
aujourd'hui.

Prochainement, votre correspondant de ce
jour prendra la liberté de vous adresser, si
vous voulez bien accorder l'hospitalité à ses
lignes, le résultat de l'étude graphologique
demandée au Neuchâtelois si compétent qui ,
dans une conférence publi que donnée à Fleu-
rier, a .nagistralement rendu compte en son
temps du bordereau Dreyfusa L. P.

Neuchâtei, le 7 janvier 1905.
Monsieur le rédacteur,

Ne nous emballons pas ! La lettre do Rous-
seau dont vous reproduisez aujourd'hui le
texte, en la proclamant « inédite » , a été im-
primée déj à plusieurs fois. Elle est reproduite
tout au long dans le « Messager boiteux » de
1847 1 Elle est reproduite, également tout au
long, dans le livre de Fritz Berthoud (paru cn
1881): « Jean-Jacques Rousseau au Val-de-
Travers », p. 241-2421 — Voua y trouvère?!
même la réponse de la commune do Couvet,
que vous auriez pu citer aussi. J'ajoute que
Fritz Berthoud s'est gardé de donner pour
« inédite » la lettre de Rousseau.

M. Louis Perrin cn a retrouvé «l ' original».
« L'événement » est donc moins considérable
que vous ne le supposez.

Je me joins d' ailleurs aux remerciements
que vous adressez à M. Perri n , pour avoir eu
l'heureuse idée de publier un fac-similé de
cette lettre connue.

votre bien dévoué,
l'__ l_ , t l __ 3  CSOW-T.

P. S. — Vous ne croyez pas à la « lapida-
tion » de Molière. Lisez le livre de Fritz Ber-
thoud : vous y trouverez des documents qui
vous feront peut-être changer d'avis.

ru. G.

La lettre de Rousseau

Arrestations. — Nette journal asignalé, il
j .a quelque temps, différents vols d'objets de
literie et clo lingerie, ainsi quo do lapins et do
poules, commis à diverses places en ville et
aux environs. La gendarmerie a procédé la
semaine dernière à l'arrestation de quatre in-
dividus, lesquels nient toute participation à
ces vols ; mais nous croyons savoir quo la jus-
tice a cn mains des preuves suffisantes de
leurs méfaits.

P.-S. — Une cinquième personne affiliée à
cette bande a été arrêtée samedi

Presse. — On nous a remis hier lo premier
numéro d'un nouveau quotidien paraissant en
ville sous le titre do « Journal de Neuchàtel ».

Théâtre. — On annonce pour demain une
soirée de la tournée Vast avec lo « Monde où
l'on s'ennuie » et « l'Eté de la Saint-Martin »,
représentation pour familles.

1res, jours se suivent et ne se ressemblent
pas. Aprôâ les froids terribles, la neige est
venue, puis la pluie* la température s'étant
radoucie ; hier, par un-brillant soleil, c'était
presque uno journée de premier printemps.
Cependant lo froid repique uu peu, on a vu
quelques patineurs prendre leurs ébats à la
pointe do Marin

NEUCHATEL

Bulletin Commercial
Nous commençons eelte année — et avec le

numéro d'aujourd'hui — la publication d'un
bulletin commercial hebdomadaire, rédigé par
un collaborateur compétent. Ce bulletin con-
tiendra toute sorte do renseignements sur le
marché des céréales et des denrées coloniales,
lesquels no manqueront pas, nous l'espérons,
d'être utiles à bon nombre de nos lecteurs.

Les grands froids des premiers jours de
l'année ont donné une certaine animation
aux affaires et s'ils avaient persisté nous au-
rions assisté à de forts mouvements de hausse,
en particulier sur les céréales. Les blés sont
bien tenus ot heureusement, les nouvelles de
la récolte de hv République Argentine étant
meilleures, font espérer de gros arrivages, qui
maintiendront les prix actuels, qu 'il faut voir
pour les 'blés-russes do 21 fr. 50 à22 fr. 50
franco entrepôt

Les farines sont calmes, la meunerie espère
toujours sur la forte consommation de pain
provoquée par le temps froid pour réduire
ses stocks de fabrication dont elle est encom-
brée; elle maintient son prix de 32 fr, pour
farine numéro 1.

Les issues de blé sont vivement demandées
et les prix élevés, qui sont nécessairement pra-
tiqués, se maintiendront encore et aussi long-
temps que la meunerie n 'aura pas l'écoule-
ment do ses farines ; ne cassant que peu de
blé, elle ne produit que peu de sons ; les gros
sons français valent de 14 fr. 50 à 15 fr. les
cent kilos nus franco frontière, par vagon.

Avoines calmes ; cette situation s'explique
par les stocks énormes et la consommation
qui tend plutôt à diminuer par suite de ré-
formes dans les moyens de transport-

La tendance des maïs est de nouveau plus
ferme, surtout pour le livrable qui commence
à se faire rare vu la fin prochaine do là cam-
pagne, f

Les sucres sont toujours très agités et pous-
sés à la hausse, dc grosses opérations se trai-
tent déjà pour la campagne 1905-1906 ct on
estime que la fin de la campagne 1904-1905
sera des plus pénible par suite de la rareté
de la marchandise ; il y a donc des prix plus
élevés en perspective. - ."

En cafés on hausse tout doucement les pé-
troles et saindoux sont calmes, nous en parle-
rons prochainement.

DERNI èRES DéPêCHES
(Service spécial de la Veuille a"Mx», de f leacbâtel)

Parti radical genevois
Genève, 8. — Aujourd'hui a ou lieu une

très nombreuse réunion du parti radical , con-
voquée avec cet ordre du jour : «situation in-
térieure du parti».

L'assemblée a entendu la lecture d'une lettre
de M.- Pierre Moriaud, rédacteur de la
«Presse», journal des radicaux de droite, de-
mandant: 1° la suppression du comité central,
2' la rupture avec les socialistes.

Sur le premier point, l'assemblée n'a pas
pris en considération la proposition de M.
Moriaud. Sur le deuxième, il a été dit qu 'il
n'existe pas d'autre alliance avec les socialistes
quo le programme commun élaboré à l'occa-
sion des élections au Conseil d'Etat. L'as-
semblée a blâmé les procédés électoraux re-
commandés lois des dernières élections au
Grand Conseil par le journ al «La Presse», et
a émis lo vœu qu 'il n 'y ait qu'un seul journal
officiel du parti , lo «Genevois».

v otations populaires
Sion, 8. — La nouvelle loi concernant l'a-

mélioration des routes, a été adoptée aujour-
d'hui dimanche, à une grande majorité.

Lucerne, 8. — Dans la votation populaire
d'aujourd'hui , la loi portant modification de
la constitution pour l'introduction de l'élection
du Conseil d'Etat ct des députés au Conseil
des Etats par le peuple a été adoptée par 8815
voix contre 259.

Assemblée
Brunnen, 8. — Dans une assemblée qu 'ils

ont tenue aujourd'hui dimanche, les ouvriers
des dépôts dc la compagnie du Gothard; qui
avaient commencé un mouvement cn faveur
de l'augmentation des salaires, se sont décla-
rés satisfaits cn grande partie par les conces-
sions faites par la direction.

Election législative
Paris, 8. — Dans l'élection législative qui

a eu lieu aujourd'hui dimanche dans le 2m°
arrondissement de Paris, l'amiral Bienaimé
l'a emporté, par 6137 voix, sur M. Bellan qui
en a obtenu 5165. Il s'agissait de remp lacer
M. Gabriel Syveton, décédé.

L'élection de l'amiral Bienaimé est un
échec pour le ministère.

Collision en nier
Londres, 8. — Plusieurs journaux publient

un télégramme d'Holyhcad annonçant quo sa-
medi soir, près du phare do Skcrrics, lo va-
peur espagnol cOria» a fait collision avec le
vapeur «Stella Maris» , de Glasgow. Les deux
navires ont coulé. Neuf matelots do l'«Oria*
ont été sauvés ; neuf autres qui étaient montés
dans uno embarcation sont manquants. Cinq
matelots d_ la «Stella Maris» sont sauvés. Oa
est sans nouvelles de trois autres.

Londres, 8. — Suivant uno dépêche d'Ho-
lyhcad publiée par quel ques journaux , le.«
matelots portés manquants à la suite de la

collision près du phare de Skerries eat été dé-
barqués sains et saufs à Holyhead.

A la côte d'Azur
Nice, 8. — Les trains ont subi samedi de

grands retards par suite d'un vent violent qui
a soufflé entre Toulon et les Arcs. Les com-
munications télégraphiques ont été interrom-
pues samedi toute la journée ot jusqu'à di-
manche matin entre Nice, Toulon et au-delà

Election
Londres, 8. — Uno élection législative par-

tielle a eu lieu samedi dans la circonscription
de Stalybridge. M. Cheetham, libéral, libre-
échangiste, a été élu.

Accident au théâtre
New-York, 9. — Hier soir au cours du

premier acte do «Carmen » àd'Opéra métropo-
litain, le plancher do la scène a' cédé sous les
pieds des choristes.

Une vingtaine dc ceux-ci ont eu des fractu-
res et d'autres do sérieuses cbntusions.

Après le transport des blessés à l'hôpital, la
représentation a continué.

Le prince Mirski
Paris, 9.— On mande de Saint-Pétersbourg

à l' « Echo de Paris»:
On considère à Saint-Pétersbourg, la jre-

traite du prince Svatopolk Mirski comme cer-
taine; elle aura lieu probablement avant lo
nouvel-an russe.

_L A CTUMEIltE]
Les généraux russes prisonniers
Tokio, 8. — Les générux Fock, Smyrnoff ,

Goldbatfuski, ainsi quo lo contre-amiral
Dwillmann seront emmenés en captivité au
Japon Le général Stœssel quittera Dalny
jeudi prochain.

Toujours la guerre
Paris, 8. — On télégraphie de Saint-Pé-

tersbourg à « l'Echo de Paris » : On confirme
qu 'il n'est nullement question do négociations
de paix et quo toute proposition cn faveur
d'une médiation n 'aurait aucune chance de
succès. La Russie prépare un effort colossal
pour le printemps. Quant à l'escadre de l'ami-
ral Rodjestvenski, la question de son arrêt ou
de son rappel sera tranchée après lès fêtes de
Noël.

Les prisonniers de Port-Arthur
Tokio, 8. —Le transfort des prisonniers de

Port-Arthur s'est terminé samedi à 4 h. 30 de
l'après-midi. Le total des prisonniers est de
24,369, dont 876 officiers ou fonctionnaires.

Un démenti
Saint-Pétersbourg, 8. — Un groupe d'of-

ficiers supérieurs, cn tête duquel figure le gé-
néral Mitchenko, a télégraphié do Moukden à
la « Nowoie Wremia » un démenti absolu aux
récentes assertions do son collaborateur qui ,
dans un récit sensationnel, aurait représenté,
d'après des renseignements erronés et tendan-
cieux, l'armée do Man dchourie comme dégue-
nillée et affamée. Ces officiers disent au con-
traire que l'armée est en bonne santé, bien
nourrie, bien vêtue et bien chaussée, et que
son esprit est excellent.

La « Nowoie Wremia » publie également
d'autres rectifications pour constater quo les
soldats sont confortablement installés aux posi-
tions dans des terriers bien chauffés. Les cas
de maladies infectieuses sont peu nombreux ;
l'état sanitaire des chevaux et du bétail est
satisfaisant. Le froide tombe à —5 degrés la
la nuit.

Le général Stœssel
Londres, 9. — On mande do Port-Arthur

au « Daily Mail » le 8:
Des appartements sont déjà retenus à Na-

gasaki pour le général Stœssel, sa femme et
sa fille.

Londres, 9. — Plusieurs journaux publient
la dépèche suivante de Tokio :

C'est à bord du paquebot « Australie » ap-
partenant à une compagnie française, quo le
général Stœssel et les officiers russes regagne-
ront l'Europe.

Les prisonniers russes
Port-Arthur, 9. — Les généraux Fock et

Smirnoff ont décidé d'accompagner les troupes
russes au Japon.

Tokio, 9. — Le rênéral Stœssel et les offi-
ciers qui ont donné leur parole d'honneur res-
teront probablement quelques jours au Japon
et reviendront à bord d'un vapeur français en
Europe par le canal de Suez.

. __s5ÎR_r__<_._uaSl»_. .- 

FAI TS DIVERS
Un vol curieux a été commis à Ajaccio

dans la maison natale de Napoléon. Des visi-
teurs étrangers — un monsieur et une dame

sont accusés d'avoir dérobé dans la cham-
bre à coucher le buste du prince impérial ; ce
buste est en biscuit dc Sèvres , c'est une copie
du buste do Carpeaux.

Une f emme coupée en morceaux. —
Samedi matin , un enfant qui se promenait à
la barrière de Clignancourt, sur le territoire
de Saint-Oucn , â Paris, à une cinquantaine de
mètres des fortifications, a aperçu, le long de
la haie qui sépare la zone militaire des pre-
miers jardins, une housse de toile grise roulée
en boule. Il s'approcha et dénoua le paquet.

Quelle ne fut pas sa surprise ct sa frayeur
cn constatant quo cette toile contenait les dé-
bris du corp_ carbonisé d' une jeune femme :
une touffe do cheveux châtain clair et les tron-
çons des jambes. Celles-ci paraissaient avoir
été coupées avec un instrument tranchant,
avant que le c. <Hvre fût  soumis à l'action du
feu.

L'enfant couru t prévenir lo commissaire de
police. Uno enquête est ouverte. Aucun indice
n 'a encore permis à la police de se lancer sur
une piste,

Attentat
D'après la « Novoic Vremia », un attentat a

•été commis vendredi sur le directeur do la
police de Ekaterinoslaw, M. Taggcr. Le gen-
tilhomme Ivanitsy, qui so présentait en solli-
citeur; a tiré contre lui uu coup de revolver
qui a manqu é son but.

Le coupable a été immédiatement arrêté,
mais il a refusé de donner des explications
sur le mobile de son acte.

Graves excès
On signale de Salonique de graves excès

commis cn Macédoine par les soldats envoyés
à l'intérieur pour réprimer les bandea La po-
pulation musulmane des vilayets du sud est
très surexcitée contre les chrétiens. De nom-
breux conciliabules sont tenus dans les mos-
quées. ." '  ¦'¦'"¦• ' '¦ ''¦ ' '' : "" ' : ? ; ¦'¦'-

Grâce à l'énergie du vali, on a pu éviter le
mois dernier un.soulèvemcnt ; mais on craint
que le moindre prétexte ne suffise .aux musul-
mans pour se livrer à des désordres regretta-
bles. Cinq nouveaux officiers italiens sont ar-
rivés.

Les hommes de couleur

Le président Roosevelt vient de l'emporter
encore une fois dans la question relative à la
couleur de la peau humaine. Par trois fois, il
avait proposé commo directeur des douanes
de Charleston (Caroline du Sud) un nègre du
nom do Crum. Par trois fois lo Sénat avait re-
poussé cette nomination, qui allai! à rencontre
des préjugés nationaux. M. Roosevelt a tenu
ferme et lo Sénat vient de céder. Un nègre
occupe désormais une haute fonction adminis-
trative.

Traité d'arbitrage
Lo Sénat de Washington vient d'ordonner

la publication des tra i tés d'arbitrage conclus
par les Etats-Unis avec la Franco, l'Italie,
l'Espagne, le Portugal, la Suisse et la Grande-
Bretagne.

• Tous ces traités sont analogues au traité
franco-anglais, sauf l'introduction d'une nou-
velle sti pulation l imi ta t ive  11 faut aussi que
les liti ges soient ; _ •.. . . devant la cour de la
Haye quand \\> _. 'a»ïi - _tJt_t pas les intérêts
d'une tierce pm liu.

Afriqu© allemande
Suivant uno information du général de Tro-

tha, le major Meister a livré, les S, 3 et 4 jan-
vier, des combat acharnés contre l'ennemi, qui
comptait un millier d'hommes. Après uno lutte
qui a duré 50 heures, les positions ennemies
ont été prises. Les pertes des troupes alle-
mandes no sont pas encore établies.

*_A CttTMRJE&E
__a prise de Port-Arthur

On mande de Chefou au «Temps» :
Quand les derniers vaisseaux de Port-Ar-

thur furent coulés et détruits, tout lo monde
persistai t néanmoins à vouloir défendre la
ville. On so refusait à capituler. C'est le géné-
ral Stœssel qui prit sur lui do mettre fin à ces
sacrifies désormais inutiles.

— L empereur du Japon vient de faire pu-
blier un rescrit de remerciements à l'adresse
du général Nodgi,de l'amiral Togo, de la tlottc
et do. l'armée qui ont participé à la prise do
Port-Àrthùr.

L'amiral Togo a lové le blocus de la pénin-
sule du Liao-tung samedi,

— L'amiral Togo a proclamé la levée du
blocus de Port-Arthur à partir du sept janvier.

— A Tokio, les fêtes pour célébrer la chute
de Port-Arthur continuent à être brillantes et
au milieu d'un enthousiasme indescriptible.
Ce ne sont que feux d'artifices, rues pavoisées,
cortèges. La municipalité fait une réception
grandiose à l'amiral Togo. Cinq cents blessés,
sortis des hôpitaux, ont été fêtés à l'Hôtel im-
périal

f .e général Nodgi télégraphie à Tokio quo le
transfort des prisonniers continue. Le six jan-
vier à midi le vingt-cinquième régiment dc
chasseurs, comprenant 42 officiers et 1432
hommes, le vingt-sixième régiment, compre-
nant quarante officiers ct 1420 hommes, ct le
vingt-septième régiment, comprenant cin-
quante-huit officiers et 1878 hommes avaient
été transférés.

Dans la mer de Chine
Suivant une information officielle venant de

Washington, les Japonais fortifient l'île Quel-
part, qui commande les routes maritimes entre
Shanghaï et le nord.

Le ministre du Japon à Washington dit que,
loin de faire des ouvertures do paix, même
indirectes, le Japon pousse la guerre vers le
nord et envoie à Liao-Yang l'armée qui assié-
geait Port-Arthur.

L'amiral Kataoka télégraphie à Tokio que le
croiseur «Shiyoda» et la flottille des contre-
torpilleurs japonais sont restés jus qu'à mer-
credi , à six heures du soir, en vue des pos-
sessions allemandes de Kiao-tcheou. Ces vais-
seaux et ceux qui surveillaient le port de
Chefou sont maintenant de retour, après s'être
rendu compte quo les autorités allemandes et
chinoises avaient effectivement désarmé les
contre-torpilleurs russes.
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Madame Pauline Gauchat et ses enfanta 'Mesdemoiselles Jeanne, Marthe et Mathilde'

Messieurs Jean ot Bernard Gauchat , à Colom'
hier , Madame vouve Zélio Gauchat-Wyss, fc
Lignières, ses enfants ot petits-enfants, Mon.
sieur ot Madame Eugène liorel -Sch.nidt , Mon.
sieur Alexandre Borel, à Neuchàtel , et familles ,
ont la profonde douleur d' annoncer lo (fccès
de leur cher époux , père, fils, frère , beau,
frère, oncle et parent,
Monsieur César .Louis GAUCHAT

INSTITUTEUR
survenu dimanche 8 janvier , k l'âge de 51 ans,
après une longue et pénible maladie.

Père ! mon désir est que là où
je suis, ceux que tu m'as donnés jr

.soient aussi avec moi.
St-Jean XVII , 24.

L'ensevel issement aura lieu mardi 10 janvi er
1905, à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Colombier , ruo doj
Vernes 12.

Cet avis tient Heu de lettre do faire part.

Madame et Monsieur II. Clerc-Mouron et
leurs enfants, à Neuchàtel , Madame et Mon-
sieur Ch. Perronoud-Meuron et leur fille , au
Locle, Madame ot Monsieur Léo Huguenin-
Meuron , à Paris, los enfants do Madame Fannj
Sommer-Meuron , à Hambourg, ot les familles
Bouvier , Meuron et Chàtonay,

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

Madame Betsy MEURON
née SOUTIER

leur chère et bien-aimée mère, belle-mère,
grand'mère, belle-sœur et tante, quo Dieu a
retirée à lui lo samedi , T janvier , dans sa
quatre-vingtième année.

Neuchàtel , 7 janvier 1905.
Psaumo XXIII.

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

Domicile mortuaire: Petite Ilochette, Avenus
do la Gare 1T.

Le présent avis tient lieu do lettre de faire
part.

BOURSE DE GENÈVE, du 7 janvier 19.5
Actions Obligations

Jura-Simplon . —.— 3% féd. ch. de f. 98.-
Id. bons 1T.50 3 </,C. dofer féd. 995.-

Saint-Gothard . —.— 3 %  Gen. à lots. JO9.50
Gafsa 1300.— Egypt. unif. . 523.—
Fco-Suis. élec. 544. — Serbe . . . i% 387.—
Bq» Commerce 1125.— Jura-S.,  3 y, % 495 .50
Union fin. gen. 732.— Franco-Suisse . 472.—
Parts de Sétif. 450. — N. -E. Suis. 3 .4 — .—
Cape Copper . —.— Lomb. anc. 3% 323.75

Mérid. ita. 2% 361.75
Demandé Offert

Changes Franco 100.27 100.32
. Italie '. 100.22 100.32
a Londres 25.20 25.21

Neuchâtei Allemagne.... 123.45 123.55
Vienne 105.— 105.10

Bulletin météorologique — Janvier
Les observations se font

à T y, heures , 1 _ heure et 9 % heure».
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Du 7. — Pluie intermittente jusqu 'à 1 h. y ,.
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Le vent tourne au N.-O. vers 4 heures du soir.

Du 8. — Toutes les Al pes visibles. 
Hauteur du Baromètre réduite à 0
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Builetin météorologique des C. F. F.
9 janvier (7 h. matin)
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AVIS TARDIFS
On demande uno

femme de efifiaimbro
expérimentée, sachant bien coudre.

Demander l'adresse du n» 709 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchàtel. ' " %
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