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Permis ne construction
» —

Demande de M. Jules Turin,
do construire une vi l la  au sud de
la rue de la Côte.

Plans déposés , jusqu 'au 14 jan-
vier , au bureau des Travaux
publics, Hôtel municipal.

J #w. 1 COMMUNE

|f|gj| (Mles-CpoiÈèclie
Conformément à la loi , les per-

sonnes domiciliées dans le ressort
communal de Gorcelles-Cormondrè-
che, ot qui possèdent des immeu-
bles ou parla d'immeubles dans
d'autres localités du canton , ainsi
quo les personnes non-domiciliées
à Gorcelles-Cormondrèche , mais y
possédant des immeubles , sont in-
vitées à adresser au Bureau com-
munal , jusqu 'au 15 février 1905,
uno déclaration si gnée , indiquant
la situation , la nature et la valeur
do ces immeubles. .

Les propriétaires qui n'enver-
raient pas cette déclaration dans
lo délai prescrit , seront taxés pour
l'année sans recours.

Corcellos-Cormôndrècho,
7 janvier l'.l'i .ï.

Conseil communal.

A ŵ, I COMMUNE

|i|p Corcelîes-CormonflrBGlie

Yeittejte bois
Lo lundi 16 janvier 1905, la com-

mune do Gorcelles-Cormondrèche
fera vendre par voie d'enchères
publiques , les bois ci-après dési-
gnés , situés dans ses forêts do la
Charbonnière , des Fiasses, Frètes,
Champ du Pacot ot Fommoret:

428 stères sapin.
1460 fagots.
204 billons.
33 tas de perches.
75 vergos d'haricots.
46 tas de branches.
l'i '.i toises do mosots ronds.
4 » » » fendus .

Lo rendez-vous ost à 9 heures
du matin , à Montmollin.

Gorcelles-Cormondrèche ,
6 janvier 1905.

Conseil communal.

IMMEUBLES

dans un village a 1 Est do Neuchâ-
tel , une petite propriété renfer-
mant :

Uno maison d'hab itation ayant 2
logements de 3 et 5 chambres ;

12,000 m* de terrains , soit: jar-
din potager et d'agrément , petite
vigne et verger. Grand réservoir
alimenté par deux sources d'eau ;
belle situation sur une petite hau-
teur; nombreux arbres fruitiers.
Endroit abrité . Photographies à
disposition des amateurs.

Prix de vente 15,000 fr.
S'adresser k l'Agence Agricole

et Viticolo , James de Reynier , 22,
faubourg do l'HO pital , Neuchâtel.

A vendre, dans un village in-
dustriel du Val-de-Ruz , station do
chemin do for , un

beau domaine
d'une contenance de 10 hectares
environ do bonnes terres laboura-
Ides ou plein rapport , avec maison
d'hab i tation , 2 logements et toutes
dépendances , écurie, remises et
feuil spacieux ; verger ct jardin au-
tour du bâtiment. — Une bonne
partie des terres conviendrait com-
me chésaux à bâtir.

Entrée on jouissance pour époque
à convenir.

Pour renseignements , s'adresser
sous chiffr e R 1027 N à l'agence
de publicité HAA SENSTEIN & VO-
GLER , A Cernier.

 ̂ _  _ »
SC9 Les ateliers de la '

Veuille d 'JJvi * de INeucbâlel se
chargent de l'exécution soignée

k de tout genre d' imprimés .
*¦ »

f p  PÎ Qnirf p
liu Ijplolu
App areil le p lus nouveau et

le p lus p arf ait 3£*fiS
pour jouer le p iano, permettant de
reproduire comme un véritable artiste
les œuvres les plus diff iciles , sans
connaissance de musique.
L'appareil s'adapte facilement à

tous les pianos.

Prix 94LO fr.
Le Pianiste so trouve à la dispo-

sition des amateurs au dépôt gé-
néral , rue Pourtalès n08 9 et 11, au
1er étage. Grand choix de pianos
des fabriques les plus renommées.

Seul représentant du ean
ton des fabriques lîliitkner
Steimveg, etc., etc.

Se recommande ,

Eiujo-E. JACOBI
Le rhum an pnpina

... -mélangé aux1- essences de plantes
aromatiques est toujours le meil-

,' leu r régénérateur do la chevelure.
Prix du flacon : 1 fr.

Vente en gros et en détail chez
le fabricant A. Sandoz , ancien
coiffeur , Monruz.

Banque pour
magasin

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

1LWW
Pommes fortes et poires. Vente

en gros. Garanti i™ qualité. S'a-
dresser ;\ M. Edouard Nydegger ,
près de la gare , Saint-Biaise.

Chaussures ô'hiver

G. PÉTREMAND
15, rue des Moulins

DEM, fl ACHETER
PENSI ONNAT

On eherehe à reprendre
pensionnat demoiselle», bien
recommandé, dans canton romand.
Références ù disposition. — Offres
sous cb t lires C. J93 1. à 11 aa-
setisteîn & Vogler , Sien-
Ch ili el.

AVIS DIVERS
¦- '¦¦- -L-'.r-' .L- JL-. L—, - ,..:¦"¦ r r. — :--.:: =a

ponr parents
Dans uno famille sérieuse du lao

de Zurich , on recevrait encore quel-
ques jeunes filles do 13 à 15 ans,
désirant suivre les écoles secon-
daires et apprendre l'allemand. Ex-
cellentes références à disposition.
Demander l'adresse du n° 712 au
bureau do la Feuille d'Avis de Neu-
châtel . _____^

Dans bonne famille à Bille,
parlant le bon allemand , quelques
messieurs ou jeunes gens trouve-
raient

chambre et pension
' Vie do famille. Piano , à disposi-

tion. — Héferenccs , à Neuchâtel,
chez M"'0 Savoie-Jehlé. S'adresser
à N. Hochstetter, Eulcrstrasse 50,
Bùlo. O 2240 B

Jîîiigiiiig'
von 17. Jahreii , sucht stolle ia
eino guto Famille wo or Gelegen-
heit. hîitte die Schule zu besuchen
uni sich in der ïranz, Sprache zu
vorvvollliominen. Einor Lehror 's
familie wird den Vorzug gegeben.
Offorten unte r W. K 713 an dio
Expédition der Feuille d'Avis do
Neuchâtel. .

Tournées VAST, 10°" année

Théâtre lëjïeuchâtd
Bureaux à 7 y, h. Rideau à 8 b.

Mardi 40 janvier 190S
Représentation île gala ponr les famille»

avec le concours de

Mlle Siiz. Dahvig
du Théâtre des Nouveauté»

Lo grand succi-s de la Comédie francato

IE MONDE
ot Foi s'emoie

Comédie en 3 acte* de PAILLERON

Le ïpedade commencera par

L'ÉTÉ
de la Saint-Martin

Comédie en 1 acte, de

Meilhac et Halevy

PRIX DES PIACK8:
Loges grillées, 4 (r. ; Premières

numérotées, 3 fr. .r> 0; Parterre nu-
méroté . 2 fr. 50; Seconde galerie,
1 fr. 25. 

Pour la location, s'adresser
comme d'usage, au magasin da
musique do m. W. Sandoz.

NOTA . — Tramway* h la sorti»
pour Saint -Il l t isc , derrières, Pc
SPUX , Corcelles , Va lang in , Auver-
nier, Colombier , Corlaillod el
Ilondiij ,  si dix inscriptions sont
annoncées au burea u de localinn.
de M.  Will ia m SANDOZ , la veille
de la reprenante lion. 

Le Dr. L. VERREY
médecin-oculiste

à LAUSANNE
reçoit à NEUCllATEIi, Mont-
Blanc, ton» lest mercredis,
do 2 heures à 4 heures. ll.HKS4tJ L.

|anme St-]acques
do

C. TIUUTMANIY , pharmac ien
BALE— Marque déposée —

Prix 1 fr. SS

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

Se trouve dans les pharmacies.
Dépôt général à la pharmacie

Saint-Jacques , Bâle.
Dépôt à Neuchâtel , Pharmacie

Bourgeois. Il 0476Q
Prospectus à disposition.

BOUCHERIE

filISTMI WALTER
Grand'Rue -14.

AdlEAUX
de I*ré-®alé

A vendre environ

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

PIANO
-

A vendre , faute d' emp loi , un pia-
no en bon état. S'adresser Parcs
;t7 , au 2"" élage. c.o.

Pianos Bliithner
Pianos Steinweg Nachî.

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

stein, Gars &
Kallmann , Ritter,

etc.
dans tous les s ty les .

PIANISTE SPfflE (Piaoola)
Pianos des fabriques suisses

Harmoniums americans et autres
Grand choix pour rente et location

Hugo-E. Jacobi
FABRIW DE PiMOS

.liaison de confiance

Magasins rue Poiirlalés n03 9-tl
au 1" étage

N E U C H A T E L

A VENDRE
à Neuchâtel, 3 petites vil-
las de 6 et 8 pièces, cons-
truites pour une seule
famille ; belle situation;
eau, gaz et électricité.

Prix 25 et SO,0*>0 fr.
Plans à disposition des
amateurs.

S'adresser à l'Agence
Agricole et Yiticole, Ja-
mes de Reynier, Neuchâ-
tel.

A VENDRE
A vendre un

petit potager
en bon état ,  bon marché. S'adres-
ser Industrie 17, 3m ° étage', g.

. !«¦¦¦ m̂*m¦——¦——i â

A. vendre 25 porcs , moyenne
grosseur, s adresser Vacherie do
Beauregard , Vauseyon.

Vin de Neuchâtel
Prochainement , mise on porce

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

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

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

GUETRES K ÏILLE
pour dames et messieurs

&. Pétremanû , cûaussures
15, rae des Moulins, ReneîiâtBl

BANDESTLPINES

Arrivages réguliers
do

Lapins f rais
dépecés et vidés

à 1 frailC la livre.

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rae des Epancheurs, 8

miBELETTCi6
17, faubourg de l'Hôpital , 17

NEUCHATEIi

IlOILllW
pour

chauffage domestique
Houille morceaux.
Houille grosse braisette

lavée.
Anthracite belge, 1" qua-

lité.
Anthracite Sainte-Ansé-

dée de Blanzy.
Briquettes de lignite.
Petit coke lavé de Blanzy.
Coke lavé de Blanzy pour

chauffage central.
Grclats comprimés (bou-

lets).
Briquettes perforées.
Prompte livraison à domicile

Exp édit ion directe des mines par
vagons complets.

TÉLÉPHONE -139
MAGASIN

Ernest Morthier
Eue de l 'Hôp ital

SAUCISSONS DE GOTHA
Saucisses de Gotha

au foie truffées

Salami de Milan
Jambon t" qualité

Vacherins de la Vallée

Volets à rouleau x , Jalousies , Stores
automatiques , brev. (- 5103. Zà.îît iUg."EMïï LSIOIT
D'EU ILE DE FOIE DE MORUE
aux hypophosphit.es de chaux et de
soude. Emp loyée avec succès de-
puis plusieurs années et recom-
mandée spécialement pour les en-
fants.

Pharmacie F. JORMN
Médaille iref g &tt -

Exposition nationale , Ge..„,'3 1396

TOUS LES JOURS

ESCAKCiOTS
préparés à la mode de Bourgogne

Ru magasin de Comestibles
£3XNET FILS

! Bue des Epancheurs, S

A VENDRE
1 luge, 1 poussette d'enfants , 2
lampes à pétrole , dont une à sus-
pension , 1 pétroleuse , des outils
do jardin , un plateau de table avec-
chevalets, meubles de jardin , etc.,
le tout presque neuf. Demander
l'adresse du n» 697 au bureau de
la Feuille d'Avis do Neuchâtel.
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Mesdames, Messieurs

p. vous avez un "petit pM
¦ 

^ A > -  .' " 'À vous trouverez au ¦'¦'¦-..¦¦'¦* - : ' ¦• • •( .

I ' MAGASIN DE CHAUSSURES JULES AUGSBURGER
| FAUSSES-BRAYES 7 — Sous la voûte — NEUBOURG- 18

un grand choix de

Chaussures noires et jaunes ¦— Caoutchoucs — Pantoufles
I à des prix étonnants de bon marché.

Ir FOI1ÉCZ Clôture très p rochaine et irrévocable ï*F©fit©2E

*—~" »—-Mf ¦!¦ «WIUJIPM I I mi U|l LUU ILMI^—BW> HPW " 
IU WWyWPW ->-HA..Jrtf ... ..njM|
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E H. BAIÏ.LOD !
K 4, rue des Epancheurs, 4 J

 ̂
Grand choix de 

*m

PATINS
K Mercure, Courier et Sport J

|]LU«EîS BI¥EKSI:N|
I coutellerie - Email - Aluminium 1
K 'Boîtes et armoires à outils S

fDNE SODRGE M F0HCE |
Tous ceux qui se sentent fatigués et découragés, ceux g I

SB *lul sont faibles des nerfs et de volonté, doivent .; %P**' recourirautoniquenerveuxblenconnu ,leSanatogène. ^9

| 2000 Médecins |__M ont brillamment recommandé cette préparation. En a

^9 Brochure graitt par BAUER & Cit., Bâl», Rue de l'hôpital 9. R|

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 Neuchâtel. ,, „.

I

Les médecins sont unanimes à reconnaître la sup ériorité B

CA€A© à FAYOIN1H I
(Marque Cheval Blanc)

I 

comme le meilleur déjeûner pour chacun
SW Prix par boîte de 27 cubes, Fr. 1.30 I

MULLER & BERNHARD, fabricants à Coire |

PIANOS, HARMONIUMS
et autres instruments de musique
j j &  Pian 3 choisis des célèbres fabriques Bechstein,

JÊÊA Schiedmayer, Erauss, Rordorî, Pleyel , Kriegel-
>J|||||K) stein, etc. 

^J^^^^^^ ÉCHANGE - 

LOCATION 

- GARANTIE

gfiigi Wxf Pianos & Harmoniums d'occasion

^^î^^^^^b l̂ Atelier de Lutherie - Fabrication • Réparations

^̂ ^̂ Ê̂t^ î̂wi^ Achat ct vente de violon * anciens. Conte harmoniques

LOUIS KURZ
7, Rue Saint-Honoré — NEUCHATEL

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION
Chaux, Ciments, €ryps, Pandézite

Briques, Lattes et Liteaux par vagons, au prix de fabrique

Bois sec et vert. Combustibles

CHA NTIER PRÊ TRE
LiijnirTTMMTririr'H~wïT iai¦< iiiirriwiniwwTitMii — na— ¦iwnnwiiiiiniij JWJMfci»

LE R E M F D E PAR EXCE L L E N C E
des familles. ^f _^^ ĵjfd *ail^ " IS'emploie pour
meill -ur ^^n-^^ X̂AA ĵ 7 t//ll' la to|1(-tt0 duS
feitant , anii-pp- (

^^,Ùi/V/P  ̂ *
 ̂
dames et des en- «

tique et dêsodo- /̂y f̂  ̂ ^«aapSSŜ fa n ls • c o m m e
risant . c'est \P.̂ ^J^̂ ^m>mm^M, 

préservatif et „
curalif , pour les snins de la peau et du cuir chevelu , de la g
gorge , de la bouche , la guérison des plaies , boutons , rou-^
guurs , eczémas, dartres, sueurs fétides , etc. N'apasd'odeur,̂ ;
n'est ni toxique ni caustique, sans danger. Flacons, 100 gr.,
à 90 c. (00 doses); savon toilette , 75 c; savon ménag-. 40 c,
chez tous pharmaciens. Gros : Anglo-Swiss Antiseplic C»,
Lausanne.
Eviter les nombreuses Contrefaçons IU

AIO:®
Cli. «Peanmaîret , bou-

langer , à Cormonclrèclie,
aviso l'honorable public do
la Goto et do la "Ville , qu 'il
porte à domicile du pain ,
façonné dans le pa-
nier, l r" qualité. Pour les
commandes, s'adresser chez
lui ou a la laiterie Lambelot ,
rue Saint-Maurice. |

Vente d'une SCIERIE au Landeron
K par enchères publiques

Lo samedi 14 janvier 1905, à 4 heures du soir, à
l'Hôtel de Ville dn Landeron, la commune de Landeron-
Combes vendra , par voie d'enchères publi ques , la propriété de "la
scierie Perroset, située sur la route cantonale du Landeron à
Li gnières , comprenant :

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

2° Grange avee écurie et remise et place do dégagement.
3u Terrain en champs et prés, environ 3 'A poses do Neu-

châtel.
Assurance des bâtiments: fr. 33,100.
Belle situation. Facilité d'installer la force électrique fournie par

la Commune à bas pris.
Conditions de paiement favorables.
Four visiter l'immeuble , s'adresser au Conseil communal,

au Ij anderon, et pour renseignements au notaire Gicot, au
Iianderon, chargé de la vente.

Landeron , lo 5 janvier 1905.
CAStMïR GICOT , not.

!Eij'3.li3JilLl lJJJJJ~~~~~~ S
S 7 511S ALC» annonces reçues g

|j avant 3 binires:*fgrandes î
H annonces avant' u b.) sf
â peuve nt p araitredans le jf
| numéro du lendemain. |

PAPETERIE

DELACHAUX 4 HIESTLÉ
N E U C H A T E I i

Comptabilité
de ménage

par j

G.-E. PERRET

Prix: 60 centimes

i N. B. — Les maltresses de
maison qui t iennent à se
rendre compte d' une façon
exacte et régulière do leurs
dépenses de ménage , feront
bien d' emp loyer lo cahier do
M. G.-E. Perret.

Les nombreuses familles
qui l'ont adopté s'en trouvent
lort bien et lo renouvellent
chaque année. ;

tS}hAm%%mkAm%.&&-&-mw\-m%*m*" ¦

J Chaussures I
S C. BERNARD S
€ Rue du BASSIN 9

j MAGASIN |
^ toujours très bien assorti f|
 ̂

dans 
^

Î

les meilleurs genres W

d CMlSSDUES FIMS |
| pour |
5 dames, messieurs, lilletlcs et garçons g[I 9
M Escompte o % j |

A Se recommande ,

j C. BERNARD |

Î THÉ SWOBODA \A remède diététique W
 ̂

contre les rhumatismes et la goutte ff
Ê Oe thé est. un remède d'un |)
M effiit bienfaisant en cas de a.
% go n t t e  i n v é t é r é e  et 9
Ê d'aifections rhnmatis- y
f iliales, douleurs dans *
% les musi-lcs, membres 9
O ct articulations. p
M Sou emp loi inlei iie éloigne 

^™ les pr inc i pes morbides du tr
û corps . p

l*rix: 1 fr. 75 le paquet , Q.
™ Dé pôt à Neuchâtel : phar- W
âj inricii! Bourgeois. B

1
C'est à la

Chaussure moflerne
que l'on trouve toujours le

plus beau choix de

Chaussures
A. DEVAUD & C'e

?, Faubourg de l'Hôpital , 2 \
mmmmamaatsaammamaamaatmmmmmîîîmi

f 3 CTEVROiS 4. JOBIN
\[~ $1 BIJODTIER-ORFÉYRE
i vÇy NEUCHATEL
_f Kalsm la Grand Hôtel du Lac . '
%maaaaaa^***P»a*faa0i***tm**m0i0mâ

* m

ABONis HMENTS
«S»

j i an 6 mtit S moii
En ville fr. 8.— 4.— 1.—
Hors de ville ou par U poste

dans toute la Suisse . . . .  9.— <f.5o t.t5
Etranger (Union poswle) . i5.— it.So 6.±5
Abonnement aux bureaux de poste, 10 ct. en sus.

Changement d'adresse, 5o ct.
ON S'ABONNE A TOUTE ÉPOQUE

Bureau : i, Temp le-TVeuf, t
Ycnlt aa mimera aux kiotquti, dtpôti , etc.

1 1

r \ANNONCES C. 8
«s» j

Vu canton : i" insertion , i à 3 lignes So ct.
4 cl 5 lignes . .  . 65 ct 6 cl y ligne» y S »
8 lig. ct plu» , J " ini- , la lig. ou ton espace to » :
Insert, suivantes (repet.) » » S •De ta Suisse et de t étranger :
• 5 ct. la li g. ou son espace i" ins. , minim. i fr.
N. B — Pour les avis tardifs , mortuaires, les ré-

clame» ct les surcharge», demander le tarif spécial.

Bureau : t , Temp le-Neuf , i
tes manuscrits ne sent p as rendusl

* .'



Iô FEUILLETO N DE LA FEUILL E D'AVIS DE NECCHAÏEL J

PAR

W. BERT-FOSTER

'Traduction Pierre LU G U E T )

Le cab atteignit enfin la- rne Saint-Botolph
et s'arrêta devant le numéro 37. C'était une
mai. ou de pierre brune d'apparence conforta-
ble, avec une entrée en forme de perron , ct
une large plaque d'argent sur un des piliers de
l.t porte princi pale, portant ces mots gravés en
lettres noires: «Docteur Montfort».

Mais (out était fermé, du sol au toit , et si
un gardien demeurait dans le bâtiment, il ne
t.e montra pas, bien que Candor eût sonné à
plusieurs reprises.

— Il faudra que je trouve un autre moyen
de m'enquérir du docteur Montfort , pensa-t-il.

Et il se lit, reconduire à la maison de la
place Irving.

En chemin, cependant, il pensa aux Travis,
chez, qui il avait également une enquête à
faire, et changea ses ordres au cocher. Mais
en arrivant à son ancienne demeure, une ré-
flexion lui lit peur. Il allait rendre visite à des
gens que normalement il devait connaître,
niais qu 'il ignorait , en réalité, totalement.
C'était une occasion dangereuse à l'aire naître,
sans doule ; le moyen de commettre toutes sor-
tes de maladresses, de donner aux gens d'au-
tres noms que les leurs, de témoigner son
oubli profond de choses ayant dû rester dans
Bit mémoire comme dans celle des autres,
pt 'iit-iMr e de blesser gratuitement de très bra-
ves t/i-ns.

l'.t-|>' l u - .i r. aatorl*^ | ur Ic-s journaux ayant un
tr»itr «vsc la h ĵ lté des Gwns dû Litres.

— Est-ce que vous ne venez pas ici? de
manda le cocher, voyant qu 'il ne descendait

! pas, bien qu'on fût arrêté depuis quelques
secondes. Celui-là aussi, sans doute , commen-
çait à trouver singulières les allures de Can-
dor.

— Si!... si !...
Il paya ce qu 'on lui demandait ct sauta à

terre. Mais il ne monta pas tout de suite les
marches du perron. La possibilité d'entre-
prendre une expérience qui pouvait tourner à
sa confusion 1 faisait hésiter de plus en plus.

Risquerait-il l'entrevue • avec Mme Travis
ct «papa»?Et peut-être y avait-il dans la mai
son d'autres personnes qu'il était censé con-
naître. Que leur dirait-il ? Et quelle affreuse
situation si le moindre hasard les amenait à
constater qu 'il avait tout oublié d'elles, jus-
qu 'à leur nom ct même jusqu 'à leur existence?

Le désir de connaître le passé fut cependant
plus fort , chez le malheureux homme, que la
crainte de faire un «faux pas» (1). Il voulut
savoir, à fout prix, si les Travis savaient
quel que chose de son existence antérieure.

Il pri t son courage à deux mains ct agita la
cloche; une femme d'une quarantaine d'an-
nées, très plaisante à voir, répondit à son
appel. Et son accueil fut excessivement cor-
dial. Candor y reconnut la personne qui lui
avait écrit au sujet de la malle ancienne.

— Ah! mon cher enfant, combien je suis
heureuse de vous rcvoirl s'ccria-t-elle. Et
comme vous êtes changé, sans voire barbe !
Je ne vous aurais pas reconnu, si je n'eusse
pensé à vous, au moment môme où vous son-
niez. Papa va être enchanté.

Can lor pensa qu 'il était convenable de de-
mander comment allait ce «papa» dont on
parlait toujours. Mme Travis demeura quel-
ques instants silencieuse avan t de répondre :

— Il n'est pas mal ce soir. Mais je l'emniè-

(1) En fronçais dans le texte anglais.

nerai de New-York avant que les premiers
froids arrivent. Nous irons passer l'hiver à
Roselands. Vous vous rappelez les Burge ? Cal
et Mac? Ds ont habité ici pendant un certain
temps à la même époque que vous,

— Certainement! répondit Candor, qui ne
se les rappelait pas le moins du monde.

— Eh bien ! Cal s'est marié... ça vous fait
faire des réflexions, n 'est-ce pas? (Candor
n'en faisait aucune , et pour cause). Mais
qu 'est-ce que vous voulez? Je n'ai pas pu mo
décider; je tiens trop à mes habitudes pour
m'enchainer de nouveau. C'est lui et sa nou-
velle famille qui habiteront la maison pendant
notre absence. Ça rappellera l'ancien temps.
Il y a des moments, je vous assure, où je
voudrais y rester et la revoir pleine comme
autrefo is.

— Oui , répondit prudemment Candor , vous
devez vous trouver bien seule.

— Seule est insuflisant. C'est «morte» ,qu 'il
faudrait dire. Mais «papa» ne peut plus sup-
porter la compagnie, vous le savez. Elle
l'effraye. Il sera cependant bien heureux de
vous voir.

Candor eut quelques doutes à ce suje t lors-
que la bonne dame le ût entrer dans un salon
qui se trouvait à l'arrière de la maison.

Un vieillard , proprement rasé, suffisam-
ment frais de teint, mais évidemment faible
d'esprit , était étendu sur une chaise longue en
rotin. Et quand Mme Travis lui cria (il était
sourd comme un poteau de télégraphe) de
regarder qui était venu le soir, il hocha la
tête, avança machinalement la main et dit :
«Bonjour, Monsieur Jones». Puis il retomba
dans son immobilité ct ne fit plus attcnlion à
personne.

— Hé ! vous voyez qu'il se rappelle encore
à peu près, dit Mme Travis avec la fierté des
gens qui montrent un enfant phénomène.
Vous vous souvenez de Jones, n'est-ce pas? Il
habitait la chambre voisine de la vôtre. Ohl la

mémoire de papa n 'est pas tout à fait en-
volée... si vous aviez votre barbe il vous au-
rait certainement reconnu. Vous paraissez
beaucoup plus jeune, Monsieur Candor. Je me
demande si le docteur, vous reconnaîtrait?

— Le docteur Montfort?
— Oui... le brave homme. Oh! en voici un

que j 'aimerais!...C'est le plus délicieux cama-
rade !...

— Je le lui dirai quand il reviendra, ré-
pondit gravement Candor.

— Si vous voulez ; mais pas toutefois de-
vant sa femme. Elle et moi sommes de bonnes
amies, mais il su f lit de si peu de chose pour
briser l'amitié. Si elle savait que son mari
m'est sympathique, elle ne me reparlerait ja-
mais... A propos, quand reviennent-ils?

— Je n'en sais absolument rien.
— Voyons... ils sont en voyage, déjà, de-

puis plus longtemps qu 'ils n'en avaient l'in-
tention. Elle m'a écrit une lettre de Berlin.
Elle disait qu 'elle désirait rentrer, mais
qu 'elle ne voulait pas quitter son mari , ct que
lui se trouvait encore très bien en voyage.
Elle ajoutait que ses conférences ct ses décou-
vertes sur les maladies mentales en avaient
fait un homme très populaire en Allemagne,
et qu 'il était très estimé là-bas dans le monde
des savants. Il arrivera ici , vous le verrez, le
jour où on l'attendra le moina J'aurais voulu
que ce fût avant notre départ pour la Califor-
nie, mais je ne l'espère plus, car nous partons
de demain en huit.

— Quelle était lenr adresse quand vous
avez reçu la lettre de Mme Montfort? de-
manda Candor en tremblant. J'ai perd u l'iti-
néraire qu 'il m'avait laissé en partan t, et j 'au-
rais besoin de lui écrire.

— Comment?... Je croyais, au contraire,
que vous vous seriez écrit fréquemment.

— Oh! ce n'est que récemment quo j 'ai
perdu co papier.

— Ah!... Eh bienl c'était un hôtel de Ber-

lin , mais je crois que son nom ne vous sera t
d'aucune utilité, puisqu 'ils l'ont quitté il y a
plus de deux mois ponr visiter la Suisse et
l'Italie, à ce que je suppose. C'est du moins ce
que Maysio annonçait  dans sa lettre.

— Oui , je sais, répondit assez vaguement
Candor, fort ennuyé d'avoir tenté pour rien
cette expérience.

— Si ce que vous avez à lui dire est pressé,
continua Mme Travis, il faudra que vous
fassiez passer votre lettre par son banquier de
Paris.

— Ah! c'est déjà fai t !  répondit Candor ,
mentant avec son plus bel aplomb. Mais par-
fois les lettres mettent très longtemps à parve-
nir de cette manière. Il se leva et se disposa à
partir.

— Vous partez déj à !... Mais vous n'êtes
pas resté dix minutes.

— Vous savez que je suis un homme très
occupé, Madame Travis. Je m'éloigne très
peu de la maison de commerce... surtout de-
puis que M. Serviss est malade.

— En effet , j 'ai lu ça dans le journal. J'es-
père qu 'il va mieux?

— Beaucoup mieux. Je l'ai vu hier.
— Et quel excellent ami il a été pour vous,

Monsieur Candor!... Si vous voulez bien me
pardonner de vous le dire. Mais je n 'ai jamais
pu m'empêcher de porter de l'intérêt aux jeu-
nes gens qui ont habité chez moi. Et qui au-
rait cru, lorsque vous êtes venu loger ici, que
vous deviendriez en si peu de temps l'associé
d'une maison aussi importante... la plus im-
portante de la ville? Certainement , vous fai-
siez bien votre avenir chez Bowles, mais de
combien votre situation actuelle n 'est-elle pas
meilleure ?

— Oui , Madame Travis, j'ai eu de la chan-
ce, je l'avoue, répondit Candor pensif. Puis,
inspiré par l'occasion , il ajouta :

— Mais, voyons. . combien y a-t-il de
temps que je me suis installé chez vous?

— Ah !... ce devrait être en 96... non , en
95. Oui , c'est bien ça; il y a près de huit ans.
Ah! ça ne nous rajeunit pas! Et cependant
vous paraissez plus jeune qu'alors, Monsieur
Candor.

— Oh! vous me flattez , Madame Travis!
— Non pas. Non pas. C'est ce changement

de barbe, vous comprenez. Le docteur... ah!
celui-là pouvait se vanter d'être votre ami
quand vous êtes venu ici , Monsieur Candor.

— C'est vrai ! répondit-il au hasard.
Et il ajouta , espérant ne pas mentir:
— Je crois même ne jamais avoir eu do

meilleur ami que lui. »
La bonne dame paraissait étudier ses sou-

venirs.
— Oui , dit-elle. Vous avez rapidement fait

vos affaires ici. Je ne connais personne, parmi
mes enfants, - j 'ai conservé l'habitude d'ap-
peler ainsi mes locataires, — qui ait fait son
chemin aussi vite. Cari Burge n"a pas mal
réussi, mais vous!...

Candor partit , désespérant de tirer quoi quo
ce fût  de tout ce bavardage. Il avait pu bien
faire ses affa i res depuis qu 'il connaissait le
prolixe Mme Travis, mais il se rendait compte
d'avoir assez pauvrement manœuvré ce soir.
Il ne savait rien de ce qu 'il avait voulu ap-
prendre, ct rentra à la maison de la place Ir-
ving dans une disposition d'esprit ssez som-
bre.

Il se glissa comme un voleur dans la de-
meure de Mme Dawe, et grimpa dans sa
chambre comme s'il craignait d'être surpris.
La réalité, c'est qu 'il ne voulait voir aucun de
ses co-locataires.

Le salon était plein de monde, et assez
bruyant ; on y entendait , par-dessus toutes les
autres, la voix joyeuse du jeune Purchasc, ct
Candor voulait voir celui-là moins encore que
le reste, car sa gaieté l'aurai t particulièîvtni'Qi
éncrvôi

(A cuit»".).
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A LOUER
Pour fin juin

& louer deux logements de 2 cham-
bres et dépendances , à ménages
sans enfants. — S'adresser rue du
Seyon 50, 2n>« étage.

Pour cas imprévu
ù louer tout de suite un joli loge-
ment do trois chambres , véranda
et balcon. S'adresser Tivoli 2, au
!"" étape.

A loner ponr le 24 j uin
- dans «n village du Vignoble , li

cinq minutes d'une gare , bel ap-
partement de G chambres , cuisine
ct dépendances. Jardin d'agrément
ct verger. Eau ot électricité (lus-
trerie installée). Loyer 850 francs.
S'adresser Etude Alf.  Clottu , avo-
cat ct notaire , .'t Saint-Biaise."mËSEÏJX

A louer dès le 2i mars ou épo-
que ù convenir , logement de 4
chambres et dé pendances , eau et
gaz, terrasse et jardin. Vue splen-
dide. S'adresser Chàtelard 2.

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

ains, à M"° Duvanel-
Buck. 

A LOUER
pour Saint-Jean un appartement de
5 chambres, rue des Terreaux 5,ome étage. S'y adresser le matin
dès 10 h. 

A louer à la Coloiu-
bière, pour le 24 juin ou
plus tôt si on le désire,
un bel appartement de
9 chambres et dépendan-
ces. Belle terrasse et belle
Tue. Etude Branen, no-
taire, Trésor 5.

Petit logement
de deux chambres, cuisine et dé-
pendances, terrasse et lessiverie,
bien exposé au soleil. S'adresser
Fahys 179.

Villa à louer
Onze chambres confor-

tables. Installation de
bains. Véranda. Buande-
rie. Terrasse, jardin. Belle
vue. Jouissance dès 2é
juin 1905. Etude A.-N.
Branen, not., Trésor 5.

Pour le 24 mars , logement de
deux chambres, cuisine ct dépen-
dances. — S'adresser ruo des Po-
teaux 3, 2,nc .

TIQUER
pour Saint-Jean 1905 ou des le
24 mars , un bel appartement de
5 pièces ct dépendances , 7, rue
des Beaux-Arts. — S'adresser à la
Société Techni que , 10, rue Pour-
talés.

A loner, dès maintenant,
à la Maladière, nn petit
logement de 8 chambres,
cuisine et bûcher. S'adresser
à M. Aug™ Dellenbach , entrepre-
neur , Maladière 8.

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

S'adresser à P. Mnrïset,
Pahys n" 133.

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

Pour Saint-Jean 19.05
à louer tic beaux appartements de
4 chambres ot dépendances , ainsi
qu 'un magasin. S'adresser Alfred
Lambert , Saint-Honoré 10. c. o.

Etnde A.-H. BRAUEN, notaire
Rue du Trésor 5

Logements à louer, dès
24 juin 1905 :

6 chambres et jardin,
Vieux-Châtel.

4 et 5 chambres, véran-
da, ja rdin. Colombièrc,
au-dessus de la gare.

5 c lia m b t'es, quai du
Mont-Blanc.

G chambres, 1er étage,
faubourg du I<ac.

3 chambres/ Boine.
3 chambres, chemin du

Rocher.
3 chambres, rue des

Moulins.
2 chambres et jardin,

Trois-Portes.
3 chambres et jardin.

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

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

3 chambres et jardin, au
Prébarrean. 

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

MARIN ~
A louer la villa Bache-

Iln,mcubléeounon.Grand
jardin. Conviendrait pr
Sensionnat. Etnde A.-N.

irauen, notaire, Trésor 5.
Pour le 24 juin 1905, à la me

de l'Industrie , bel appartement de
5 pièces, cuisine et toutes dépen-
dances. Ivoyor annuel , 735 fr.

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

A louer, pour le 2ê juin
1905 , route de la Côte 89 ,
un rez-de-chaussée de trois
pièces et dépendances , avec
jo uissance d'une buanderie et
d'un jardin. Etude des notai-
res Guyot & Dubied.

A louer pour époque à convenir ,
au centro de la ville , appartements
de 3, 4, 6 et 9 chambres et dépen-
dances.

S'adresser à l'Etude Wavre.
On offre à louer pour Saint-Jean

1905, un logement de 5 chambres,
cuisine ct dé pendances. Buanderie ,
gaz et électricité. S'adresser rue
J.-J. Lallemand n° 7, au 1er , tous
les jours de 1 h. à 5 h .

CHAMBRES
A louer ;\ monsieur propre et

honnête , jolie chambre meublée ,
Industrie 28, 3rac étage.

M m* J. Lutz , avenue du Premier-
Mars 0, offre jolies

chambres et pension
soignée; prix modéré. Vie de fa-
mille. Conversation française.

Deux chambres à louer , pour
monsieur , faubourg du Lac 19 , 1er
étage.

Bello chambre meublée. S'adr.
Seyon 14, 4mc. c.o.

A loner jolie chambre meublée
rue du Trésor n° 5, 3rae étage, c.o.

Chambres meublées , Beaux-Arts 1,
rez-de-chaussée.

Jolie chambre meublée, Cou-
lon 10, rez-de-chaussée.

pension d'étrangers
Iloscvilla , Avenue du Mail , 14

On cherche, pour tout
de suite, auprès d'un en-
fant, une jeune fllle com-
me volontaire. Occasion
d'apprendre l'allemand.
Bon traitement. S'adres-
ser à A. Hunzïker-Lânppï,
z. Brauerei Holzach, Aa-
rau.

Jenne fille , de 16 à 17 ans ,
demandée pour la Puisse alle-
mande comme VOLONTAIRE
dans la famille d'un employé de
bureau. Excellente occasion d'ap-
prendre l'allemand. Leçons de lan-
gue gratuites. Vie de famille.Voyage
i > vé. Entrée tout de suite chez
M'"" Muller-Stnber, à, Chaiu
(Zoug). , 11 120 Lz

Je cherche
tout do suite, une excellente
cuisinière ainsi qu 'une bonne,
pour f ami l l e  ang laise , une femme
de chambre parlant français ,
connaissant bien le service , tra-
vailleuse , sachant coudre et repas-
ser , aimant les enfants (il y en a
deux), pour Strasbourg. Une fille
parlant français , sachant cuire,
étant au courant des travaux de
ménage, pour Francfort. Adresser
cop ies de certificats et photogra-
phie à S. IiCwcil, Agence inter-
nationale de placement , Berne.

Pour Berne
Famille avec 2 enfants de 5 et 6

ans désire trouver personne d'un
certain âge pour s'occuper du mé-
nage. Vie de famille assurée avec
un modeste salairç. Connaissance
de la langue allemande n 'est pas
exig.'-o.

S adresser par écrit h N. B. 7H
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Une bonne

FILLE
do la campagne, sachant travailler
et ayant l'habitude de faire le mé-
nage , trouverait à se placer chez
M"10 veuve Henri Petter. S'adres-
ser à elle-même, b. Boudry.

On demande uuo
femme de chambre

expérimentée , sachant bien coudre.
Demander l'adresse du n° 709

au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel .

UNIE JEUNE FILLE
connaissant les travaux d'un mé-
nage soigné , est demandée rue
Pourtalès 13, au 1er étage. S'adres-
ser entre 1-2 heures et après 7
heures du soir.

TONNE D'ENFAMT
recommandée , connaissant le ser-
vice des chambres et les deux lan-
gues , est demandée tout de suite.
S'adresser rue des Terreaux 7,
2m,!, à droite.

Domestique, sachant cuire,
est demandée pour ménage soigné.
Entrée immédiate. S'adresser Port-
Roulant 3a .

fort et robuste , désire place dans
magasin ou autre emploi , où il
puisse se perfectionner dans la
langue française qu 'il parle et écrit
clcj;ï passablement. Fort gage pas
désiré. Entrée tout , de suite.

S'adresser à Alfred Ilerren , p. a.
M. Udal Béguin , Rochefort.

BONNE REPASSEUSE
en chemises d 'hommes se recom-
mande. A la mémo adresse , répara-
tions d'habits et do lingerie. Seyon
14, 4ml!.

Une personne
propre et do confiance demande à
faire des ménages ou des bureaux.
S'adresser Seyon 15, 'àm*. H25 N

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

Jolie chambre à louer tout de
suito , Oratoire n" __ 3m°. 

Très jolie chambre meublée. Ruo
Saint-M aurice 7 , 2m°. 

Belle chambre
chauffable , a deux fenêtres , indé-
pendante. Ecluse 44 , 'î 1**.

Jolio chambre meublée, chauf-
fage central. S'adresser Villamont
29, 3ra°. 

Jolio chambre h louer. S'adres-
ser à Mme Pond , 15, rue des
Beaux-Arts.

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

Chambre meublée. Avenue du
Premi er Mars 2, -1" étage , c. o.

A louer une jolie chambre meu-
blée indépendante. S'adr. Evole 9,
1er étage. '

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

Jolio chambre meublée , lndus-
trio 21 , 1"'. 

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

Belles chambres confortablement
meublées et pension soignée. —
S'adresser 19, rue des Beaux-Arts,
3"10 étage. c. o*

A louer 2 belles chambres meu-
blées, ensemble ou séparément.
Jardin. Belle vue.

Demander l'adresse du n° 09G au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. ——

LOCAUX
Bea u magasin

à louer, au centre de la
ville. Grandes devantu-
res. Entrée en jouissance
dès 1" février 1905. Etude
Branen, not., Trésor 5.~

«TÏ.OUBR
pour le 24 juin procha in , à la gare
des Ponts-de-Martel , un

HAIAR à TOURBE
de 9m sur 20ra , relié par une voie
à la ligne du P.-S.-C. et pouvant
aussi être utilisé pour l'entrepôt
d'autres marchandises.

S'adresser à. l'administration du
Jura-Ncuchàtelois, à Neuchâtel.

A Lamboin o sur taeilT
à louer bon domaine de
30 à 35 poses bernoises
(la pose = 3GOOm*). Entrée
1er avril 1905; écurie pour
10 bêtes, le lait se vend
13 à 14 centimes le litre.
Fermage annuel fr. 1000.

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

Chaussures hygiéni ques
Garanties impériales

«"» atmttt

8 méd. or, argent ct bronze

G. PÉTREMAND - BOTTIER
Moulins 15, Neuchâtel

A LOUER
pour le 24 juin prochain , h la
Chanx-de-FoiiOB, halte du Gre-
nier do la ligne P.-S.-C.,

un vaste hangar
de 9m sur 35m, avec écurie , relié
au chemin de fer par voie spéciale.

S'adresser h l'administration du
' Jura-Neuch'itelois , à Neuchâtel.
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DEMANDE A LOUER
On cherche pour tout de suite,

au-dessus do la ville , une jolie
chambre meublée , chauffable, in-
dépendante , au soleil.

Adresser offres case postale
,n° 5782, Neuchâtel. .

Un j eune ménage cherche tout
de suite un petit logement de
deux chambres aux environs de
Serriéres. . .

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

On demande à louer , on ville ou
dans les environs ,

nne villa avec jardin
Adresser les offres par écrit à l'E-
tude Clerc , notaires.

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

On cherche à louer
un appartement de 3 ou 4 chambres
avec jardin , terrasse ou grand bal-
con , bien exposé au soleil. Ecrire
les offres à M. F. Marutzk y,, pho-
tograp he , rue do l'Hô pital 9.

OFFRES
Jeune fille , intelligente et- de

toute moral i té , désire place comme

Femma de chambre
dans bonne famille.  Très bon cer-
tificat et photographie b. disposition.
Pour renseignements, s'adresser à
M ra« C. Schiste, à Spiez (Berne),

VOLONTAIRE
Une famille allemande désire

placer nne jenne fille de 15
ans , comme volontaire dans une
bonne famille , de préférence chez
un pasteur. S'adresser h llm » B.
Marti, Freilmrgsti'assc 7&,
Berne. H. 70 Y.

PLACES
On entreprendrait à domicile

balanciers à couper
et à mettre ronds. Ecrire sous P.
S. 716 au bureau de la Feuille d'A-
vis do Neuchâtel .

Jenne homme
20 ans , parlant français ct anglais ,
demande place dans magasin ou
bureau. Demander l'adresse du n°
715 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel.

Jeune homme actif et intelli gent
est demandé pour visiter la clien-
tèle particulière pour la vente des
vins français garantis naturels et à
des prix très avantageux. Engage-
ment au fixe et entrée lo 15 cou-
rant. S'adresser au bureau Numa
Guinand , Balance 2.

On demande
pour la garde d' un bébé , une jeune
fille habitant chez ses parents. Se
présenter chez Mmc E. Boitel , fau-
bourg de l'Hôp ital 0.

Modiste
Une bonne ouvrière (Suissesse),

avec bons certificats , désirant ap-
prendre le français , cherche enga-
gement à l'année avec cbambre ,
pension ot petit gage. H. Frey,
Wagnergasse 16, 2rae, Zurich V.

Dans une 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 so présenter. Ecrire à
E. M. 705 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

On demande , pour le 1er février ,
une

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

Mlle Affolter , bureau de place-
ment , Moulins 5. offre et demande
des cuisinières , feihmes de cham-
bre et filles pour ménage.

On demande, tout de suite, une

J EUN E PIUS
pour aider aux travaux du ménage.
Bonne occasion d'apprendre le fran-
çais , petit gage. S adresser à Mnl»
Schweizer , Pourtalès 1, 1" étage.

/CUISINIÈRE
"

très capable, pas trop jeune , est
demandée pour un hôtel-restaurant
du Vi gnoble. Fort salaire ; entrée
en janvier ou février. Demander
l'adresse du n° 698 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On demande uno gentille jeune
fille , de confiance , propre et active ,
Eour aider au service dos ch: ra-

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

fiislpê^̂ SS î̂
de suite comme camionneur chez
J.-Aug, Lambert, camionnage offi-
ciel, gare. S'adresser Balance 1.
entre 1 et 2 heures après midi.

On demande uno

femme ae chambre
bien recommandée, sachant coudre
et parlant le français. S'adresser
rue Matile 3, Pertuis du Soc.
fa Samillft bureau do Place-ra JMWïl *.  ment> Treille 5, of-
fre et demande cuisinières, femme
de chambre , filles de cuisine et pour
ménage. c. o.

EMPLOIS DIVERS
ON CHERCHE

pour un café-restaurant, à Berne,
un jenne garçon de 16 à 17 ans,
désirant apprendre l'allemand , com-
me garçon d'office (volontaire). En-
trée au printemps. S'adresser a
M. F. Stncki Restaurant
Hopfenkranz, Nenengassc,
Berne. (H 110 Y)

PLACE AD GONCOÏJRS
Contremaître j ardinier

au Pénitencier de Neuchâtel.
Entrée en fonctions : 22 février 1905.

Traitement annuel : 960 fr. à' 1248
fr., ct entretien comp let du titu-
laire.

Délai d'inscri ption : 25 janvier
1905, 6 h. du soir.

Connaissances exigées : Culture
maraîchère et arboriculture.

Les postulants doivent so présen-
ter personnellement au Directeur ,
porteurs de leur livret de service
militaire , certificat do moralité et
recommandations en leur posses-
sion.

Quelques bons

ouvriers serruriers
ou mécaniciens fort l imeurs ,
pourraient entrer tout de suite
chez V. Rieser , fabri que de séca-
teurs à Corcelles.

Correspondant
eherehe emploi dans bureau on
administration ou de préférence
comme secrétaire chez propri éta ire
ou rentier. — Ecrire sous chi ffres
W. B. 707 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

UN E REPASSE USE
cherche place comme ouvrière.
S'adresser rue Saint-Maurice 15, l 01'
étage à gauche.

Jeune fille de la Suisse allemande ,
parlant lo français , cherche place
comme demoiselle de magasin à
Neuchâtel ou dans les environs ,
pour se perfectionner dans la lan-
gue. On préfère vie de famille et
quelques heures libres par semaine
à un gage élevé.

S'adresser a M"10 E. Frey, Markt-
gasse 169, Thoune.

Ea Fabrique de biscuit»,
chocolat et confiserie E.-H.
Sugnet engagerait à la commis-
sion uu

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

Bemoisellêle foiite confie
ayant été plusieurs années dan s
uno maison de commerce, connais-
sant la comptabilité et la sténo-
graphie , cherche place stable, com-
me comptable ou caissière,
dans une maison sérieuse de Neu-
châtel. S'adresser rue de la Côte 91.

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

demoiselle de magasin
Demander l'adresse du ne 694 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Demoiselle ie tonte confiance"
cherche occupation , soit auprès
d'une maîtresse de maison ou au-
près d'une malade. Elle prendrait
aussi un emploi de bureau. Ecrire
sous chiffre L. F. 685 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Bonne repasseuse
se recommande pour du travail en
journée. S'adresser à Mllc Jeanne
Augsburger , Râteau i, 2m« étage.

On cherche pour une jeune fille
de Bâle , intelli gente et de bonne
famille, une place de

kinderfraulem
S'adresser , pour renseignements,

à Mmo Hœgler-Bovet , 26, Beaux-
Arts, 1er.
»a t̂maaa *m **m*owm

APPRENTISSAGES

PHOTOGRAPBIË
Ou demande un apprenti. De-

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

AVIS DIVERS

MÉreiesJi St-Blaise
Jeudi 12 janvier 1905

à 8 h. du s ir

AU WOUYEAU COLLÈGE

CONFÉRENCE
avec proje ctions lumineuses

Les Etats -Unis au XXfflB siècle
par

M. A. JUJfOD, professeur

Les enfants non accompagnés de
îetits parents no seront pas admis
dans la salle.

français, latin, grec-
Ua élève du gymnase donnerait

des leçons ou répétitions. Bonnes
références. Demander l'adresse dun» 714 au bureau de la Feuillo
d'Avis de Neuchâtel.

Jeune fille ou jeune homme , dési-
rant suivre les écoles de Zurich,trouverait

pension et jolie chambre
viedefamille.  S'adresser a M.Ernest
Blessing b* OerliUon , Zurich.

Demoiselle capable désire échan-
ger let;ous d'anglais , contre leçons
de français, d'allemand ou de piano .

Adresser los offres b A. D., Poste
restante.

iiwiîS
à forfait

pour la Ville et F Etranger

t̂frea£ambert
. lO, Rue Saint-Honoré, 10

KÈUCllATEL (Suisse)

La maison ci-dessus est complè-
tement distincte de l'entreprise
J.-A. Lambert , camionneur officiel .

Grande Salle des Conférences
SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

Jeudi 12 janvier 1905
à 8 h. du soir

lm Concert
d'abonnement

avec le concours do

M. LOUIS FRÔLICH
Baryton

et de

M. Albert QUINCHE
Pianiste

Pour les détails,
voir le Bulletin musical n° il

Prix des places :
4- f r. — 3 fr. — 2 fr. -

Vente des billets : chez M 11 " Godet,
rue Saint-IIouoré , pour les souscrip-
teurs, mardi IU janvier , contre pré-
sentation de leur carte de mem-
bre ; pour le public, du mercredi
matin au jeudi soir, et le soir du
concert à l'entrée.

Les portes s 'ouvriront à 7 A. Jj

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

IICÀKIS FOI AUTOMOBILES
La Société Neuchâteloise d'Automobil es

â BOUDRY
prendrait encore quelques bons tourneurs ainsi qu'un mécanicien-
outillcur. S'y adresser tout do suito.

IMIIII ¦li lH IWHIIIIgB^M»!
Famille h&norable a Co- 9

lombier , -cherche I

une jeune jitle I
active ct recommandée pour I
aider aux travaux de ménage. I
Demander l'adresse du n° 710 I
au bureau de la Feuille d'Avis S
de Neuchâtel. H

i BA1UE FÉDÉRALE f
S (Société anonyme) g
I Capital fr. 25,000,000
I Réserves » 3,MO,000

I La Chaux-de-Fonds
B Sièges à zumcH , BALE , DEUN E,
B LACHAUX-DE-FONDS ,GENÈVE ,
| I LAUSANNE , SAINT-GALL , VE-
1 VEY. H 4100 C

ÉJ Ouverture Ue comptes-cou-
S rants débiteurs et créan-
B ciers.
B Escomptes et recouvrements
- i d'effets sur la Suisse et
^ 

l'Etranger.
fl Dépôts d argent à vue et à

l' année de 2 K % . à 3 3/j  %.
B Achat et vento de titres et
r| coupons.
m Avances sur titres suisses et m
m étrangers. §3
H Matières précieuses. p
U Garde de titres et leur gé- ||

ri Cofl'retsàlouer(Safe-Deposit ) . fl



POLITIQUE
Russie

Hier une dépêche de Saint-Pétersbourg an-
nonçait de nouveau comme certaine la retraite
prochaine du ministre prince Sviatopolk
Mii-ski. La sympathie de ce ministre pour ce
que le parti libéral comptait de novateurs
sensés et bien intentionnés ne faisait pas de
doute; il sentait aussi la nécessité d'élargir
l'autonomie des zemstvos et de leur accorder
par avance une part de cette influence législa-
tive qu'une constitution encore à naître pour-
rait attribuer plus tard aux représentants de
la nation.

La ligne de cette politique paraissait bien
tracée, entre l'excès d'un conservatisme à ou-
trance et l'activité brouillonne de réformateurs
trop pressés. Elle avaitobtenu l'approbation
impériale, et paraissait devoir être sanctionnée
par l'ukase du 25 décembre oU Ton comptait
trouver des concessions répondant aux reven-
dications formulées quelques joqrs auparavant
par l'assemblée plénière des représehtants des
zemstvos. On sait que le texte impérial fut
muet sur cet important article, Ce silence n'é-
tait, paraît-il, que l'effet du regain d'influence
obtenu dans l'entourage de l'empereur par le
grand-duc Serge et par quelques hauts digni-
taires, fermement résolus à maintenir quand
même la formule traditionnelle : « autocratie,
orthodoxie, nationalisme »< Ceux-là, parmi
lesquels on cite le général Tchertkof , gouver-
neur général de Varsovie, étaient prêts à réta-
blir l'ordre par la manière forte et n'attri-
buaient aux troubles d'autre cause que le
premier pas fait par l'empereur dans la voie
des concessions.

Le prince Mirski espérait encore, mais
bientôt l'attitude significative des zemstvos re-
fusant presque partout de continuer leurs tra-
vaux avant que leurs attributions eussent été
expressément définies, venait le placer dans
un cruel embarras. Cet embarras explique les
télégrammes relatifs à sa démission.

France
Le chiffre total du rendement des impôts

indirects ct monopoles de l'Etat pour le mois
de décembre 1904 s'élève à la somme de
•254,823,900 fr. , accusant ainsi une plus-value
de 7,420,700 fr. par rapport aux évaluations
budgétaires et une diminution de 6,581,700
fr. par rapport au mois correspondant de
l'année précédente.

L'excédent total pour l'année 1904 se trouve
ainsi porté à 145,820,800 fr. , comparative-
ment aux évaluations budgétaires.

Dans l'examen des résultats de l'année qui
vient de finir , il est intéressant de remarquer :
d'abord , que les sucres, malgré la réduction
des droits dont ils ont été l'objet, ont fourni
un excédent de 1,594,000 fr. ; ensuite, que le
produit des droits sur l'alcool a donné un sup-
plément de recettes de 33,275,000 fr. , supplé-
ment qui justifie pleinement la nécessité et
l'efficacité de la nouvelle réglementation du
privilège des bouilleurs de cru.

Ces résultats seraient entièrement satisfai-
sants s'il n'y avait lieu de constater que les
recettes de l'année 1904 sont inférieures de
5,005,000 fr. à celles de 190&

Chine
Une note parue dans le « Chefao» , journal

chinois, au début du mois de décembre, donne
une impression assez peu réjouissante de la
situation en Chine. Cette note vise les désor-
dres survenus entre le peuple et les chrétiens,
de sorte que la cour se trouve en présence de
nombreuses affaires avec les étrangère. C'est
la négligence des autorités locales qui ne
prennent pas soin de ces affaires, qui excite
la colère du peuple ct le fait se lever contre
les étrangers.

Les mandarins provinciaux doivent dire à
leurs subordonnés de juger avec grand soin
les affaires entre chrétiens ct païens et les ar-
ranger suivant la justice.

« Cependant ils ne devront jamais favoriset
trop les chrétiens au détriment du peuple »

Saint-Siège
A propos de la nouvelle constitution apos-

tolique supprimant, pour les conclaves futurs,
le droit de «veto» , on dément formellement,
au Vatican , les informations de certains jour-
naux de Vienne qui voudraient laisser croire
que les puissances catholiques sont laissées
libres de manifester leur opposition à l'élection
de tel ou tel cardinal par une note diplomati-
que envoyée aux cardinaux avant le conclave.
On affirme, au Vatican , que la nouvelle cons-
titution apostoli que ne reconnaît nullement
qu 'une faculté de ce genre serait laissée aux
puissances d'intervenir auprès des cardinaux
avant le conclave, pour interdire éventuelle-
ment certaines candidatures. Cette tolérance
serait absurde et contradictoire. Le Vatican
veut que, dorénavant, toute influence étran-
gère soit écartée, et cela aussi bien avant le
conclave que durant sa réunion.

Si les puissances catholiques, dit-on au Va-
tican , envoient nonobstant aux cardinaux des
notes de veto, les cardinaux ne les recevront
pas. Le Saint-Siège est très catégorique à cet
égard , et d'ailleurs la nouvelle constitution
apostolique édicté des peines canoniques con-
tre ceux qui pourraient être tentés de contre-
venir à l'interdiction pontificale.

ETRANGER

Découverte d'un satellite de Jupiter.
— Une dépêche d'Améri que annonce la dé-
couverte d'un sixième satellite de Jupiter par
M. Perrine, directeur de l'Observatoire de
Lick, qui se dresse au sommet du mont Ha-
milton, en Californie.

Ce sixième satellite, qui avait été «suspecté?
par les astronomes de Lick au mois de décem-
bre, a été «confirmé» le quatre janvier par
l'observation au réflecteur Crossley.

On sait que Je premier satellite dis Jupiter*
fut découvert par Galilée, avec sa lunette ru-
dimentaire. Le huit janvier 1610, l'Allemand
S. Marins découvrit le second. Puis, coup sur
coup, les deux astronomes découvrirent le
troisième et le quatrième.

Pendant près de trois siècles, la famille de
Jupiter ne profita d'aucun accroissement
Mais le neuf septembre 1892, l'Américain
Barnard, qui opérait à l'Observatoire de Lick,
trouvait le cinquième satellite. Tandis que Ga-
lilée et S. Marius avaient emprunté à la
mythologie les noms des quatre première, (lo,
Europe, Ganymède et Callistos), le Américains
ont baptisé les suivants au moyen de l'alpha-
bet grec : le cinquième satellite de Jupiter
s'appelle «Epsilon», et le sixième «Dzêta».

«Dzêta» est plus petit que les quatre pre-
miers, et même que le cinquième, qui n'est
que de treizième grandeur; il est, lui, de qua-
torzième grandeur.

Les miracles du f roid. — Le froid, qui
a fait tant de victimes, a été la cause d'un phé-
nomène vraiment curieux:il a rendu la parole,
à un muet en Francei *'• '- ¦

M. Jean Rougier, cinquante-quatre ans, ou-
vrier agricole à Paulhaguet(Puy), avait perdu
l'usage de la parole à la suite d'un accès de
lièvre typhoïde, en 1887. Le malheureux, qui
était à ce moment instituteur, dut démission-
ner et s'occuper comme il pouvait au service
des cultivateurs. Lundi, il sortit et se trouva
subitement indisposé par le froid. H allait
périr quand deux passants vinrent à son se-
cours. Chose curieuse, quand Rougier fut re-
venu à lui, il put parler comme avant 1887.
Le fait a été constaté officiellement par les
médecins.

Curieuse cérémonie. — Dans le petit vil-
lage de Saint-Cyrus, en Ecosse, on procède
annuellement à une cérémonie curieuse. H y a
quelques années, on légua au village une
somme d'argent qui devait être distribuée aux
villageois chaque année, en cinq parts égales.
L'une des parts devait, servir à l'achat de re-
pas pour les pauvres ; ce qui restait devait être
réparti également entre la pins âgée, la plus
j eune, la plus grande et la plus petite des jeu-
nes filles mariées pendant l'année, dans l'église
de la paroisse. Le jour où l'on procède aux
travaux de mesurage, pour déterminer quelle
est la plus grande et laquelle la plus petite des
mariées, est jour férié au village.

Automobiles enf antines. — Un Anglais,
marchand de voitures d'enfants, a eu une idéo
ingénieuse. Cet industriel s'est avisé de fixer
un moteur aux voitures d'enfants, que les
nourrices n'auraient même plus à pousser.
Cette machine a deux vitesses, trois et six
kilomètres à l'heure.

C'est cela qui serait charmant dans les rues.
Malheureusement, la police a déclaré qu'elle
interdirait la circulation de ces voitures sur le
trottoir, et que, les assimilant aux automo-
biles, elle exigerait, pour chacune, un chauffeur
muni d'un certificat , une inscription et le port
d'un numéro, de lanternes et tout le reste.

Allons,les nourrices pousseront encore long-
temps des berceaux roulan ts I

Avis mortuaire personnel. — Le «Dag-
blad» de Deventer, publie, à la date du cinq
janvier, l'annonce suivante : «P. S. H. Van
Eps Becrink , pirtant pour des régions meil-
leures, adresse à sa famille, ainsi qu 'à ses
amis et connaissances,un cordial adieu et leur
souhaite au revoir. Deventer, 3 janvier 1905».

Le texte de l'annonce, moins la date, avait
été écrit par M. Van Eps.

Observatoire du Mont-Rose. — Le gou-
vernement italien vient de construire au som-
met du Mont-Rose, à l'altitude de 2,569 mè-
tres, un magnifique observatoire qui a reçu le
nom d'Observatoire Reine Marguerite, parce
que c'est la reine-mère qui, la première, avait
eu l'idée d'un projet de ce genre.

SUISSE

Service militaire. — Anticipant sur le
tableau des services en 1905, le Conseil fédé-
ral a fixé comme suit les services ci-après dé-
signés :

A. Cours de répétition pour les retardataires
du trente-deuxième régiment d'infanterie et
de la deuxième compagnie du huitième batail-
lon de carabiniers:du 31 janvier au 17 février,
à Bcllinzone.

B. Premier cours préparatoire pour les re-
crues trompettes de l'infanterie des deuxième,
sixième, septième ct huit ième divisions : du
25 janvier au 25 février , à Zurich.

C. Ecole de tir pour officiers numéro 1, offi-
ciers de langue allemande.

Lieutenants, du 10 février au 11 mars.
Officiers supérieurs et capitaines, du 27 fé-

vrier au 10 mars.
Retardataires de l'élite, du 23 février au 11

mars, à Wallenstadt
D. Ecole centrale la, pour premiers lieute-

nants et lieutenants de toutes annes, du 10
février au 24 mars, à Thoune.

E. Ecole d'aspirants-secrétaircs d'étal-ma-
jor: du 8 février an 1er mars, à Thoune.

En même temps:
Cours de répétition pour secrétaires d'état-

major: du 16 février au 1er mars, a Thoune.

BERNE. — On sait qne la rapière joue un
grand rôle dans la vie des étudiants alle-
mands; à Berne, en revanche, c'est la canne
qui règle les différends. Aussi les bagarres
nocturnes sont-elles fréquentes et c'est à peine
si la chronique s'en inquiète. L'issue en est
d'ordinaire assez prosaïque. Les vaincus s'en
tirent avec des yeux pochés, quelques bosses
à la tête ou même une plaie; parfois le den-
tiste doit réparer une denture endommagée,
mais il est bien rare que les soins des méde-
cins soient nécessaires. Ces choses n'ont pas
d'importance entre étudiants portant mêmes
couleurs ; ça se passe en famille et le bourgeois
attardé assiste sans broncher à ces ébats de

la. Jeunesse studieuse. Cependant la quesloa
change d'aspect lorsque des tiers sont en jeu .
Ainsi le sénat universitaire de Bernocst saisi
d'un - affa ire récente qui illustrp < ¦• tomcnt les
mœurs de certains étUdianu. ao ^.aie.

La scène s'est passée au buffet de la gare de
Berne, après minuit Une douzaine d'étudiants
« Burgondes » chantaient Deux étudiants
allemands étaient assis à une table voisine et
l'un d'eux se permit, pensez donc! d'entonner
avec eux uu regain. Aussitôt interpellation,
discussion. On invite le coupable à sortir ct à
peine celui-ci est-il hors du local qu'il est as-
sailli par une demi-douzaine de « Burgondes ».
Il réussit à sortir son revolver et le calme
renaît Mais à peine a-t-il rem^ l'arme dans
sa poche que les agresseurs . r • Tmtde plus
belle. Coups de pied, coups de canne, coups
de poing pleuvent et le malheureux est ramené
chez lui dans un état lamentable par son ca-
marade — qui avait été également roué de
coups dans l'intervalle ! — Que dire de mœurs
pareilles? Si le sénat universitaire saisissait
cette occasion pour faire un exemptu , cette in-
qualifiable agression aurait du moins une con-
séquence heureuse.

— Lé funiculaire Bîènne-Evilard a trans-
porté pendant l'année 1̂ 04 191,749 voyageurs
(187,698 en 1903) et 301 tonnes de marchan-
dises (283) ; les recettes ont étéde 45,698fr. 16
(45,484 fr. 8-1 en 1903).

ZURICH. — Le peintre Rodolphe Kollcr,
dont nous avons annoncé la mort samedi,
était fils d'un boucher de Zurich. Lo futur
animalier montra de bonne heure du goût
pour les beaux-arts. Etant encore écolier, il
dessinait déjà avec prédilection des animaux.
A l'Académie de Dusseldorf , où il fit des étu-
des en 1846, il se lia étroitement avec Bôcklin.
Il alla ensuite à Paris, en Belgique, à Munich,
et rentra à Zurich en 1852. Une exposition de
ses œuvres fut organisée dan^ .̂ tto dernière
ville, à l'occasion de son soixante-dixième an-
niversaire.

Rodolphe Koller laisse un grand nombre de
toiles de valeur, dont une des plus célèbres est
«la Poste du Gothard».

VAUD. — On a arrêté, dimanche un peu
avant midi, et incarcéré à Nyon, l'auteur pré-
sumé de la tentative d'incendie commise dans
la nuit de vendredi à samedi chez M. Henri
Vemet, vice-président du tribunal, à Duillier.

Les plus graves indices ont été relevés à sa
charge.

Les gendarmes mandés télôphoniquement
de Duillier pendant la nuit, Ont suivi jusqu'à
deux heures ct demie du matin les traces de
pas laissées dans la neige ; ces traces se per-
daient du côté de Prangins. Dimanche, les
recherches furent reprises, et la police croit
avoir, grâce aux traces laissées sur la neige et
le sol humide, mis la main sur le coupable.
C'est un habitant de Prangins.

— M. Ronchi, entrepreneur, à Gland , ren-
trait de voyage jeudi soir, vers onze heures o?
demie. H aperçut une fenêtre brillammerê
illuminée. Il s'approcha. Il vit des flammes
s'élever du milieu d'une chambre ; il entra
dans la chambre suspecte, trouva une lampe
renversée sur le plancher, le pétrole répandu
et enflammé, deux ouvriers italiens, dormant
d'un profond sommeil, l'un sur le lit, l'autre
sur le plancbcr ; ils étaient rentrés après de
longues stations dans les pintes ; la scène était
facile à reconstituer. Sans M Ronchi , on
aurait eu un sinistre à déplorer et probable-
ment la mort des deux Italiens, locataires de
la chambre.

Et l'on aurait , probablement, cru à la mal-
veillance.

— Plusieurs propriétaires d'immeubles d'Or-
be avaient reçu, ces derniers temps, des lettres
les menaçant d'incendie. Etant donnés les
nombreux sinistres de ces dernières semai-
nes, ces lettres avaient jeté l'émotion dans la
localité. La justice vient de découvrir l'auteur
des missives. C'est une femme. On no sait au
juste à qui elle en voulait.

— B est inexact que le lac do Morat soit
gelé. Seuls, les bords ct les anses abritées sont
recouverts de glace.

PUBMCITÉ
¦u ni i «Simm

T A R I F
Caractère f ondamental des annonces : corps 8

DU CANTON :

1" insertion, 1 à 3 lignes Fr. 0.50
» 4 et 5 lignes . ', . ', » 0.65
a 6 et 7 lignes » 0.7ô
n 8 lignes et plus , la ligne ou son ospaco . . . »  0.10

Insertions suivantes (répétition) » » » . . .  » 0.08
Avis tardifs , 25 cent. la ligne ou son espace, minimum . . » î.—
Avis mortuaires, 20 c. ' » » » 1" ins. » . . ». 2.50

» répétition , la ligne ou son espace . . . . » 0.15
DE LA SUISSE OU DE L'ÉTRANGER :

15 cent, la ligne ou son espace , l ro insertion , minimum . Fr. l.>—
Avis mortuaires , 25 cent, la ligne , i" » » . » 3.50

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

| Les annonces sont mesurées de filet à filet au lignomètre corps 8.
Mots abrégés non admis.
Lettres noires, 5 cent, la ligne en plus ? encadrements depuis

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

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

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

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

li 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.
Il n'est pas tenu compte de envois non affranchis ou anonymes.
Toute demande d'adresse d'une annonce doit être accompagnée

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

CLICHÉS. — Il est recommandé anx clients d'an-
nonces de fournir des clichés montés sur matière.

BUREAU DES ANNONCES
-I, RUE DU TEMPLE-NEU F, -\

Tél éphone n° 207

BIBLIOTH èQUE UN IVER SELLE*
1796 — CENT-DIXIÈME ANNÉE — 1905

Dani 3CS prochaines livraisons la îBibliolhcqiie Universelle pu-
bliera , entre autres, les articles suivants:

L'AUîAMDRA. Fragment d'un récit de voyage de S. M. le roi
Oscar II de Suède. — Paul Stapfer. La crise de la croyance.
— C.-E. Delay. Démon d'Azur. Roman. — H. de Varigny.
Théorie et pratique de l'alimentation. — Michel Delines.
Scènes dramatiques de la vie aventureuse dans l'Extrême-
Orient. — Ed. Rod. J.-J. Rousseau ct J.-R. Tronchin . —
René Moras . La comtesse Marcello. Nouvelle. — E.-A. Na-
ville. Louis XVII en Suisse ; ses amis Lcschot à Genève (Con-
tribution à l'histoire si mystérieuse ct tragique du malheureux
Dauphin de France). — A. Sibiriakof. Les couvents du Thibet.

r — Paul Usteri et Eugène Ritter. Lettres de Charlotte de
Haller h Henri Meistcr. (Délicieux portrait de femme suisse au
XViH» — D"- Robert Odier. Les progrès récents de la
médecine. — Mary Bigot. Le réalisme aux Etats-Unis. —
Benjamin Grivel. John Ruskin , sa vie ct son oeuvre. — Et
beaucoup d'autres aiticlej qui suivront dans le cours de l'année.

Chaque mois une livraison de 224 pages, bien imprimée,
solidement brochée et rognée.

PRIX DE L'ABONNEMENT
Un an. Six mois.

SUISSE. 20 fr. n fr.
UNION POSTALE as fr. 14 fr.

ON S'ABONNE
LAUSANNE (Suisse), Bureaux de la Bibliothèque Universelle.
PARIS, Firmin-Didot ct O0, 56, rue Jacob

Et chez tous les bons libraires , en tous pays.
En Suisse, en France, en Italie, en Allemagne et en Russie,

en peux aussi s'abonner auprès des Bureaux de poste. •

Ecole Se lEgirB d'Auvernier
Une nouvelle année scolaire commencera le 16 janvier prochain

Enseignement théorique ct pratique sur la reconstitution des vi-
gnes par les plants américains.

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

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

140 francs par an , blanchissage compris. Pour les élèves externes ,
cinq mois eu deux ans , le prix est de 50 francs la première année ct
de 30 francs la seconde.

Pour renseignements et inscriptions , s'adresser au

] Directeur H. L01ER0N.

BAUX A LOYER
La pièce, 20 cent., la douzaine, 2 fr.

En vente au bureau de la "Feuille d'Avis de "Neuchâtel, Temple-Neuf 1

CAOUTCHOUCS
pour dames , messieurs ot -atâLtt-

S« pétremand, chaussures
Moulins 15, Neuchâtel

CONVOCATIONS
Société des

AICIE1ES CATÉCHUMÈNES
DE L'ÉGLISE NATIONALE

Réunion aujourd'hui , mardi 10
janvier , au nouveau collège de-
Terreaux , salle n» 5.

SOCIÉTÉ
DES

Vieuz-Sofingiens

le samedi -14jauvier 1905, à 1 ̂  Ii. tiu soir
à

l'ÏIOTEL du SOLEIL
(Dépendance)

CAUSERIE
de M. le colonel AUDÉOUD, V.-Z.

„De Pétersbourg à Liao-Tan "
(Projections lumineuses)

S'inscrire au plus tôt auprès du
secrétaire , M. Jean ROULET , avo-
cat, à Neuchâtel.

AVIS
M. Riv»w«- maître ton-

nelier r» f»iiçais , Ecluse
31, se recommande ponr
la fabrication de futail-
les avec réparations. Par
nn travail soigné et
prompt il est assnré de
satisfaire sa clientèle.

II. L IL1ILI
Atelier Ecluse 32

Cours 9e peinture
Figure, Nature morte, Paysage

Fleurs

Cours 9e Décoration
avec application des procédés de

Pyrogravurb , Gesso, Cuir et
Cuivre repoussé

Imitation de Gobelins, etc.

—^————~— ' .

M. Marc DURIG
de BOLE

reçoit chaque jeudi, hôtel du
Vaisseau, Neuchâtel, de 10 h.
à i i  b. Y»-

SAGE-FEMME
M» A. SAVIGNY

Fusterie t GENÈVE
Consultations tous les jours

Reçoit despensionnaires
TÉLÉPHONE 2008

PENSION
Jo désire placer du 1er mai au

1er octobre, ma tille âgée de 17 ans,
qui suit jusqu 'à Pâques l'école su-
périeure de jeunes tilles , dans un
pensionnat de la Suisse française.

Adresser les offres à Aug. Kraume ,
Klberfeld. 

feuille Vjm%

SERVICE DES ABOIEMENTS
MM. les abonnés do la Tille qni

n'ont pas réglé anx porteuses le prix

de lenr abonnement pour 1905 sont
invités h retirer leur quittance au

bureau du journal, rue du Temple-

Neuf 1.

Lo 15 j anvier prochain, nous pré-

lèverons par remboursement postal
le montant des quittances- non retirées

ù cotte date.

ADMINISTRATION

ae la
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

Naissances
f!. Robert-Arnold, h Conrad-Arnold Linder ,

employé C.-F.-F., et. ii Elise née Bourquin,
7. N Vill y-Alhert , à Albert-François Durren-

matt , manœuvre , et à Cécile née lialsi gcr.
7. Marcelle-Odette , il Maurice I l i l l iker , négo-

ciant , et à Emma née Morel.
» —M— ¦imii r — —  - ¦-

ÉTAT-CIVIL DE NEUCHATEL

Stœssel et Nodgi
L'on!revue entre Stœs-cl ct Nod gi a été des

plus cordiale. En arrivant l' un près de l'autre,
L>d:uix généraux se sont tendu la main. Le
{jetterai Nodgi a exprimé son plaisir de ren-
c-ultvr le général qui a si vai l lamment com-
l.um pour son empereur et son pays; Stœssel
arCpondn en expr imant  sa satisfaction de se
It.Komtvr avec. le général victorieux.

Nodgi a ensuite déclaré qu 'il avait reçu du
uiii iuilo un message lui enjoignant de traiter
b.o.'isel ct ses gens aveo tous les égards dus
aa courage dont ils ont fait preuve en défen-
dit la forteresse. Stœssel a exprimé, à cette
oc-.ision , sa reconnaissance vis-à-vis du mi-
kudi>; il a également rcuicicié Nodgi de lui

avoir permis de télégraphier au tsar qui a ré-
pondu par un télégramme autorisant les offi-
ciers à rentrer en Russie, après avoir donné
leur parole de ne plus prendre part à la guerre,
à moins qu 'ils ne préfèrent partager lé sort de
leurs troupes. Les deux généraux se sont en-
suite entretenus de divers incidents du siège.
Stœssel a exprimé à Nodgi ses condoléances à
l'occasion de la mort de ses deux fils. Nodgi a
répondu que l'un était tombé à Nan-chan ,
l'autre dans l'assaut de la colline de 203 mè-
tres. «Je suis heureux , a-t-il ajouté, que leur
mort devant ces deux importantes positions
n 'ait pas été un vain sacrifice».

Comme on l'a déjà dit , Stœssel a ensuite
demandé à Nodgi la permission de lui offrir
son cheval de bataille. Nodgi a accepté, non
pour sa personne, mais au nom de l'armée et
a promis que le cheval serait très bien traité,
en témoignage do respect pour son ancien
maître. Il a ensuite demandé à Stœssel de res-
ter à Port-Arthur jusqu 'à ce que les mesures
nécessaires fussent prises pour son départ.
Nodgi a ajouté que les Japonais ont enseveli
tous les cadavres russes. Ceux qu 'ils trouve-
ront maintenant seront ensevelis sous un mo-
nument spécial Enfin , les deux généraux ont
posé devant l'appareil du photographe. Stœssel
a encore fait fa ire quelques évolutions à son
cheval pour montrer sa valeur.

Le dimanche, deux incendies ont éclaté
clans la forteresse. Stœssel a fait porter ses
excuses au quartier général japonais ; il a dé-
claré que les volontaires n 'étaient pas à même
de maintenir  l'ordre et a en conséquence de-
mandé aux Japonais d'entrer immédiatement
dans la ville.

— Une dé pêche de Port-Arthur, sans date,
via Fnsan , dit qu 'au cours de son entretien
avec Nodgi , Stœssel a déclaré qu'une des
princi pales causes de la guerre était l'igno-
rance dans laquelle se trouvaient les Russes
sur la valeur des Japonais comme soldats.
Quant à lui , il s'est rendu parce que la garni-
son ne pouvait plus tenir que quelques jours,
et cela au prix des plus grands sacrifices.
L'arrivée de canons de onze pouces japonais a
précipité les événements.

Après la capitulation

Vingt mille prisonniers russes seront pro-
bablemnt internés près de Kuré.

— Lei Japonais ont l'intention d'établir une
importante station navale à Port-Arthur, dont
le vice-amiral Shibayama aura probablement
le commandement.

L'administration militaire ne conservera
qu'une petite garnison dès que les prisonniers
russes auront été évacués et l'ordre rétabli.

La Hotte japonaise s'occupe de relever les
mines, mais, en raison de leur nombre élevé,
la navigation ne sera pas sine pendant long-

temps. Dalny va probablement être ouvert
prochainement aux neutres.

Les manifestations à Tokio
On télégraphie de Tokio au «Standard » que

80,000 habitants de Tokio, ayant à leur tète le
maire, se sont réunis à Hibipya pour célébrer
la chute de Port-Arthur. L'amiral Togo et le
ministre de la marine ont harangué la foule.

Un nouvel emprunt japonais
Il est question d'émettre prochainement un

quatrième emprunt de guerre intérieur, aux
mêmes conditions que le troisième.

La flotte russe
Le correspondant do la «Schlesische Zei-

tung» à Saint-Pétersbourg annonce que, sur
l'ordre du tsar, on a rendu disponible , pour la
création d'une nouvelle flotte do guerre , une
somme de près de cinq cents millions de rou-
bles, et que de grosses commandes ont déjà
été faites en Allemagne, en Italie, et en
France. Pour la période de construction, de
1905 à 1907, l'Amirauté prévoit une dépense
de quatre cents millions de roubles en chiffre
rond.

Le prix de la guerre

M. Henri Germain, directeur du Crédit
lyonnais, a déclaré dans une interview, au
correspondant parisien de la «Nouvelle Presse
Libre» , que d'après les travaux statistiques de
ses collaborateurs, le prix de l'entretien d'un
soldat russe, en Extrême-Orient, devait être à
peu près de dix francs par jour. C'est un peu
plus que le prix de l'entretien des hommes
pendant la guerre si no-japonaise. La guerre
du Transvaal obligeait l'Angleterre à dépenser
quotidiennement quatorze francs par homme,
plus six francs de solde. En 1870, l'entretien
d' un soldat français ne s'élevait pas à plus de
six francs.

Calculée au prix de dix francs et d'après les
chiffres d'effectifs généralement admis, la
guerre aurait coûté à la Russie '2,200,000,000
de francs. Les chiffres correspondants pour le
Japon sont un peu moindres. On n 'estime qu 'à
huit francs la dépense quotidienne par homme,
et la dépense totale depuis le début de la cam-
pagne a été de 1.800,000 de francs.

En Corée

On annonce de Séoul qu'étant donné l'état
de désordre, le commandant de la garnison
japonaise a décidé qu'à l'avenir les mesures
d'ordre à Séoul et dans les environs seraient
confiées aux gendarmes japonais. Cette déci-
sion sera notifiée au corps diplomatique par
le ministre du Japon, à tous les étrangers
aussi bien qu'aux Coréens par les autorités de
la police japonaise.

JJA. GUERRE

Paul CERESOLE
Nous détachons les lignes suivantes consa-

crées à cet homme eminent par Rf. Albert
Bonnard , dans le « Journal de Genève » :

...De 1870 à 1876, Ceresole siégea au gou-
vernement de la Confédération suisse. 11 y
entrait à 88 ans à peine. Ce fut , jo crois, la
période d'apogée de sa carrière ct de son
talent.

Six mois après qne le nouveau conseille!
fédéral s'était installé à Berne, la guerre écla-
tait. Ceresole dirigeait le département des
finances. Il fallait procurer de l'argent à la
Confédération pour fa ire face à des obligations
militaires dont on ne pouvait dire encore
quelle serait l'étendue. Bien que les questions
de ce genre ne fussent pas celles qui lui étaient
les plus familières, ni celles qu 'il préférait.
Ceresole se ti ra de ce pas difficile avec une
sagacité et un succès auxquels tout le monde
rendit justice.

La guerre terminée, surgît la question qui
allait dominer la politi que suisse, celle de la
revision constitutionnelle. Dans l'hiver 1871-
1872, les Chambres siègent cinq mois. Lo
représentant du canton de Vaud ao Conôeil
fédéral marqua tout le débat de son emprein-

Est-ce un hasard ou non?
Il est certain , écrit M. O. G., à B., quo la

rhumatisme qui me faisait souffrir depuis des
semaines a totalement disparu depuis que j 'ai
fait l'emploi de 2 emplâtres Socco.

Les emplâtres Roeco se trouvent à t fr. 25
dans les pharmacies.

0T Voir la suite des nouvelles à la page quatre.



te. Il se tenait à égale distance des radicaux
centralisateurs et dos cantonnalistes hostiles à
toute extension des compétences fédérales. Il
se pronon -ontre la suppression des cou-
vents, pai discours u au généreux souffl e
libéral , grâce auquel ils furent sauvés à deux
voix de maj orité. Il se prononça contre la cen-
tralisation militaire absolue et l'unification
complète du droit civil ct pénal, qui furent
votées malin-* '."i Mais il représenta la ten-
dance du v le programme très modéré
de 1869, dont les articles princi paux étaient
le droit de vote pour tous les Suisses, dans
quel canton qu 'ils so trouvent, en matière
cantonale et communale ; la garantie do la
liberté de conscience et do la liberté des cultes ;
la garant* '*' droit au mariage; la protection
do la pi |Jt> v'U3 littéraire; l'introduction du
système métrique; l'application uniforme do
l'obligation pour tout Suisse d'être soldat ,
l'organisation de l'armée fédérale sur la base
do la population apte au service et l'abolition
de l'échelle ' -• contingents ; enfin l'unification
des partir* ia droit civil qui sont en cojinexil é
avec lœ relations commerciales, les transports.
etc. C'est pour avoir défendu ce, programme
qui, maintenant, en face des faits accomplis,
fait sourire tant il est anodin , que Ceresole fut
dénoncé p"-">->n t vingt ans comme un centra-
lisateur .- o ii .5, traître à la Suisse roman-
do et vendu aux «Allemands».

Il avait proposé qu'on soumit au peuple
séparément les différentes réformes que com-
portait le proje t sorti du « long parlement ».
Une majorité faite des fédéralistes intransi-
geants ct M • i tralisateurs de gauche, décida
qu'on vot, ¦. .i bloc. Il fallait dire un seul
« oui » ou un seul « non ». Bien que sur plu-
sieurs points le proj et dépassât ses vues, Ce-
resole dit « oui ». H expliqua sa détermination
dans une « Lettre aux électeurs du quaran-
tième arro ' sèment » que j e viens de relire
et qui est un modèle de discussion objective,
de modération et de clairvoyance politique.
Mais ses adversaires vaudois n'en firent pas
moins contre lui nne campagne furibonde.

Les « conservateurs » interloqués ne suivi-
rent pas leni «jjj «f. Le parti radical sut se poser
en défenseur. «<¦ ia souveraineté cantonale et
du roman , .ie en péril Si bien quo le Grand
Conseil se prononça- contre la revision à l'una-
nimité moins deux voix (MM. Louis Ram-
bert, conseiller national, et Butticaz), et que
lo peuple vaudois le suivit au 12 mai à la ma-
jorité inouïe de 52,000 non contre 3000 oui.
La constitution de 1872 était rejetée.

Les élections générales qui suivirent trois
mois après furent certainement les plus inté-
ressantes de la Suisse contemporaine. Les
conseillers fédéraux se représentaient alors
tous les trois ans aux suffrages de leurs con-
citoyens. Ceresole ne fut porté sur aucune liste
dans le canton de Vaud. Mais il fut élu con-
seiller national dans l'Obcrland bernois.

La majorité révisionniste revenait à Berne
accrue ct plus ardente. Les députés fédéralis-
tes de la Suisse romande firent alors une évo-
lution et assurèrent, avec la gauche, contre les
catholiques, le succès de cette Constitution de
1871, qui nous régit encore aujourd'hui et qui
nous a .conduit à une centralisation sur pres-
que toits les points bien plus complète que le
projet de 1872.

Le crédit politique en Suisse du conseiller
fédéral vaudois n'était du reste nullement
entamé. V f ut réélu à une majorité écrasante
et appelé ^oui i873 à la présidence de la Con-
fédération , [iti était alors une distinction ac-
cordée à celui des membres du gouvernement
que les Chambres désiraient honorer et non,
comme aujourd'hui, un banal tour de rôle.

La présidence de Ceresole fut mémorable,
il fut le porte-parole du Conseil fédéral dans
une séri de grands débats suscités par les
passionnantes questions de cette période agi-
tée : la reprise de la revision constitutionnelle
et les divers incidents nés du Culturkampt

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

Berne, 6 janvier .
D'après eertains journaux, les grandes ma-

nœuvre* d'automne auront pour théâtre le
Jura bernois (périmètre Delémont-Moutier) ou
peut-être la contrée de Huttwyl. Ceci nous in-
téresse quelque peu, car deux brigades
« welsches » (II et DI) constitueront, avec les
apporta nécessaires d'armes spéciales, la divi-
sion de manœuvres. L'on ne serait que peu
surpris de voir le choix du département tom-
ber sur le Jura, dont la ligne, d'une extrême
importance, a été parcourue assez fréquem-
ment ces deux dernières années, par des écoles
d'officiers ct des cours tactiques. Nul doute
que les Jurassiens n'accueillent avec plaisir
cette nouvelle, car voici pas mal de temps
qu'ils n'ont vn de manœuvres. Les dernières
qui ont eu lieu dans la région ont été celles de
cavalerie ea 1898, sauf erreur. Les Neuchàte-
lois se souviennent sans doute encore de l'ins-
pection, sta plateau de Wavre, qui clôtura ces
exercices.

Pour nos bataillons welsches,- il est certain
que les hommes qui les constituent, iront vo-
lontiers manoeuvrer dans le Jura. Je ne songe
nullement à mettre en doute la cordial ité avec
laquelle seraient reçus nos troupiers en pays
suisse allemand. Mais il est certain que la dif-
férence de langue, pour des troupes cantonnées
en paya confédéré, ne contribue pas à faciliter
les chose». Souhaitons donc à nos miliciens
d'intéressantes manœuvres dans le Jura,

Comme bien on pense, le choix du comman-
dant de la division de manœuvres n 'est point
encore arrêté. Ce n'est guère que vers le mi-
lieu de l'année que le département militaire
fédéral prend une décision. Il est certain, en
tout cas, que le colonel Audéoud ne sera pas
investi de ce haut commandement, qu 'il a re-
vêtu déji avec la plus grande distinction.

A propos du colonel Audéoud , certains jour-
naux ont lancé sa candidature au poste vacant

de commandant do la I" division. Nul mieux
que lui, certes, ne succéderait plus dignement
au colonel Isler. Mais il est peu probable que
le Conseil fédéral soit do cet avis, toujours à
cause do la fameuse incompatibilité. En tout
cas, si elles so piquent de logique, nos hautes
autorités no sauraient procéder à cctlo nomi-
nation. Et co sera dommage pour lalr° division.

Certains « cercles militaires » (pour em-
ployer uno expression chère aux agences d'in-
formation) émettent la possibilité do la com-
binaison suivante : le colonel Secrôtan serait
transféré de la II""' à la I" division ot le nou-
veau divisionnaire ferait nommé en la per-
sonne du colonel-brigadier Courvoisier. Assu-
rément, uno excellente acquisition. Je vous
donne, bien entendu , la chose sous toutes ré-
serves.

Pour terminer, un petit renseignement qui
no manque pas do piquant ct dont j e vous ga-
rantis l'authenticité, sur la nomination du co-
lonel Isler, au commandant de la I™ division.
La décision du Conseil fédéral qui relève de
son commandement lo colonel Isler, remarque
expressément que le dit commandement ne
lui était confié qu'à titro provisoire. Le hic
c'est quo l'on avait complètement négligé de
faire savoir ce détail au principal intéressé.
Lo oolonel lslor, en effet , appri t indirectement
la chose (par un journal !) Il demanda au Con-
seil fédéral des éclaircissements, ot apprit
ainsi qu'il n'était divisionnaire que provisoi-
rement ! Et l'on vient nous dire que les j our-
naux sont des bavards qui ne servent à rien I

CANTON
Nécrologie. — On annonce la mort, surve-

nue à Môtiers, d'un patriote do 1818 qui a
joué un rôle dans la politique neuchâteloise :
Paul-AJphonse Clerc, ancien député au Grand
Conseil, décédé à l'âge de septante-quatre
ans.

Agrégations. — Pendant le second semes-
tre 1904, il a été soumis à l'approbation du
Conseil d'Etat 25 agrégations accordées à des
Suisses d'autres cantons, en vertu de l'article
45 de la loi sur les communes.

Ces agrégations ont été faites aux communes
ci-après désignées; les personnes agrégées
sont au nombre do 78 et se répartissent comme
suit :

Communes Nombre Céliba- Mariés Enfants Total
d'agrégati ons taires mineurs

Neuchâtel . . 5 2 6 7 15
Colombier . . 3 — 4 2 6
Peseux . . .  t — 2 2 4
Couvet . . .  2 — 4 3 7
Fontainemelon 2 1 2 1 4
Le Locle . . 1 — 2 5 7
La Brévino . 4 - t 6 1 8
La Chaux-dc-

Fonds 8 1 14 12 27
Totaux 25 5 40 33 78

L'état publié pré- -cédemment accusaitau 30 jui n 1904 . . 2181 570 3055 oo<3 7498
Ens emble au 31décembre 1904 . 2200 575 3095 3906 7576

Cernier. — Durant 1 année 1904, il a ete
enregistré à l'état civil de Cernier quarante-
trois naissances, treize mariages et treize
décès. En 1903, il y avait eu trente-huit nais-
sances, seize mariages et dix-sept décès.

Fontainemelon. — La population do Fon-
tainemelon, en janvier 1905, est de 890, en
augmentation de quarante-deux sur 1904 De
ces 890 habitants, 319 sont mariés, cinquante-
huit veufa , 520 célibataires, ri y- a 479 Neu-
chàtelois, 389 Suisses d'autres cantons et
vingt-neuf étrangers. Les protestants sont au
total 827, les catholiques soixante-trois. On
compte 331 horlogers, vingt agriculteurs, et
145 personnes exerçant diverses autres profes-
sions.

Le Locle. — On parle d'un nouveau projet
de gare. M. Martin , ingénieur des nouvelles
installations ferrugineuses do la Chaux-de-
Fonds, en est l'auteur. Il prévoit la fu ture
gare et tous les services qui en dépendent,
douane comprise, au Col-des-Roches, sur le
marais, à peu près en face de la station exis-
tante,

La gare actuelle resterait uno simple gare
de passage, conservant seulement un service
de grande vitesse et les services exigés par
le Régional des Brenets.

Des sondages ont été opérés sur le marais ;
les bâtiments et les voies trouveraient, affirme-
t-on, une résistance suffisante que des drai-
nages pourraient encore mieux assurer.

La grande difficulté que présente la réalisa-
tion de ce nouveau projet repose sur le coût
de l'entreprise, lequel, quoique inférieur à
celui des projets précédents, dépasserait de
beaucoup les crédits alloués d'un million.

POLITIQUE
Une mystification

Le « Nouvelliste », do Lyon, a publié,
dimanche, la dépêche suivante do Berne, le 7
janvier;

On s'efforce en ce moment, ici, d'étouffer
un gravo incident qui s'est produit entre deux
chefs do grandes missions diplomatiques,

Lo matin des réceptions du jour de l'an, au
Palais fédéral, à propos do la reddition de
Port-Arthur et de l'affaire Syveton , le minis-
tre de la Grande-Bretagne aurait dit, de façon
à être entendu par le conseiller de l'ambassade
française :

— Ah I quand il faudra venir au secours
des Français, après la culbute vers laquelle ils
marchent, c'est avec des médecins aliénistes
et des infirmiers de maison do santé qu'il
faudra accourir... »

L'après-midi, l'ambassadeur do France, M.
Raindre , ayant vivement reproché ce propos
à sir Cunningham Greone, celui-ci lui aurait
répliqué qu 'il avait parlé on Irlandais ami do la
France respectable, et qu'il n'entendait pas
recevoir d'observation du mouchard qui, par
l'intermédiaire d'un politicien diplomatique,
M. Barrère, et de la cour d'Italie, avait fait
parvenir à lord Lansdowne des rapports
calomnieux le représentant comme «home-
ruler» et panceltisle, dans le but de lo faire
partir de Berne, et qu 'il entendait faire son
devoir d'agent britanni que bien informé,
malgré les casseroles vendues à l'Italie, qui
représentent la France à l'étranger...

Sur co, voies de fait , ripostes, comme con-
clusion de cette altercation rien moins que
diplomatique et qui s'est produite devant plu-
sieurs témoins.

Informations prises, dit lo « Journal de
Genève », nous pouvons rassurer nos lecteurs.
L'altercation n 'a pas eu lieu ; le «Nouvelliste »
a été mystifié par son correspondant , si même
celui-ci existe.

L'incident de Hull
La commission internationale d'enquête

s'est réunie hier matin. L'amiral Fournier a
été nommé président

On assure que la commission donnera une
largo publicité à ses délibérations. !

Louise Michel
On mande de Marseille que Louise Michel,

qui était en tournée de conférences dans les
Alpes, fut atteinte jeudi à Sisteron d'une pneu-
monie double. Aux premières atteintes du
mal, elle se fit transporter à Marseille chez
une amie II résulte d'une consultation de plu-
sieurs médecins que la malade n'a plus que
quelques heures à vivre.

Agitation en Corée
On mande do Séoul, le 8, à la « Gazette de

Cologne » :
L'empereur de Corée ayant ordonné qu'on

exerçât uno répression armée contre l'associa-
tion des Hkbinoy, plusieurs membres de cette
association ont été arrêtés et poursuivis. Ce
fait a donné lieu à l'intervention des troupes
japonaises, qui ont maltraité ot arrêté les offi-
ciers, coréens qui procédaient contre les Ilkbi-
noy.

Cette association reçoit régulièrement des
secours en argent des Japonais. Le pays est
en ce moment dans un état de grande agita-
tation ot l'on est très inquiet au sujet des évé-
nements qui se préparent.

Russie
Le 5, près de Bibieibat, il y a eu une ren-

contre entre deux groupes d'ouvrière. Un de
ceux-ci a été tué et dix ont été blessés.

Lo 6, à Balahany, pendant qu 'on rétablis-
sait l'ordre troublé par les grévistes, cinq per-
sonnes ont été tuées et vingt-six blessées. Du
6 à aujourd'hui lundi , soixante tourelles de
forage ont été brûlées.

— Les boursiers de Nijni-Novgorod ont en-
voyé une dépêches au ministre des finances, le
priant de faire cesser la grève de Bakou. Ds
ont donné pour motif de leur demande, les
pertes considérables que fera subir à l'indus-
trie do la navi gation sur le Volga une plus
longue interruption dans l'exploitation du pé-
trole.

Ils réclament la nomination d'une commis-
sion gouvernementale pour l'examen des
causes du dissentiment , entre les industriels
du pétrole et leurs ouvriers.

Turquie
On télégraphie de Constantinople, que l'ad-

judant du sultan, Riza pacha , a été attaqué,-
comme il sortait d'un restaurant, par quatre
personnes, et blessé.

Palestine
Le clergé latin et le clergé grec à Bethléem,

en sont venus aux mains dimanche. Il y a eu
du sang répandu. Les Grecs célébraient la
messe do minuit. Ils allaient sortir par la porto
du Nord pour se rendre à la grotte de la Nati-
vité. Les franciscains leur barrèrent le passa-
ge. Une rixe en résulta. Un franciscain fut
légèrement blessé. Le j anissaire du patriarche
grec, qui officiait , a reçu une blessure peu
gravo.

DERNI èRES DéPêCHES
(Service spécial de la Veuille d 'Jlvii Je Ncuçhdtll)

Mort de Louise Michel
Marseille, 10. — Louise Michel est morte

hier soir.
En Espagne

Cadix, 10. —Des manifestations populaires
contre les droits d'octroi ont dégénéré en
échauffourée.

Un civil a été tué et 3 grièvement blessés.

SJL GUMRRIS
Renforts japonais

Moukden, 10. — Des troupes fraîches japo-
naises arrivent pour renforcer les garnisons
de Liao-Yang et de Tentai.

Les Japonais ont perdu sur la ligne du Liao
au Yalou , depuis lo 18 octobre, près de 3000
hommes.

La garnison de Port-Arthur
Tokio, 10. — Le chiffre total des pertes

russes à Port-Arthur serait 95,000 hommes.
Un télégramme de Port-Arthur, daté du

6 janvier , dit que la garnison russe arrivan t
en gare de Chang-Ling-Sou offrait un spectacle
émouvant. Les officiers marchaient avec les
soldats. Us poi'tent tous les traces de longues
souffrances morales et physiques.

Les soldats paraissaient heureux de voir le
terrible cauchemar terminé.

Tous étaient très bien traités. Les Japonais
faisaient la haie sur leur passage.

Lo général Stœssel a eu une longue entre-
vue avec le capitaine Hitsunoda, qui avait été
chargé de lui annoncer que le général Nodgi
désirait conférer avec lui.

Le général Stœssel a appris avec une pro-
fonde stupéfaction par le capitaine Hitsunoda ,
que Kouropatkine était dans le voisinage de
Moukden, alors que Kouropatkine lui avait
annoncé le 6 octobre sa prochaine arrivée
pour le débloquer.

LIBRAI RI E
Sainte-Croix 1904.— L'Association chré-

tienne suisse d'étudiants publie en un volume
de 154 pages, imprimé à Neuchâtel, les confé-
rences données à la réunion annuelle de
Sainte-Croix, en septembre 1904. Les ques-
tions qu'elles soulèvent sont de celles qui inté-
ressent, aujourd'hui plus que jamais, la con-
science et la raison. Elles sont traitées dans un
esprit large et libéral, avec une hardiesse de
pensée qui frappera certainement le lecteur.
Les conférenciers de Sainte-Croix sont des
chrétiens sincères ; mais il ne sont pas de ceux
qui se dérobent à la discussion et répondent
aux revendications de la raison ou aux hésita-
tions de la conscience par des affirmations dog-
matiques et tranchantes. Au contraire, ils cou-
rent au devant des obj ections de toute nature,
combattant chaque adversaire sur son propre
terrain , ils abordent résolument les problèmes
les plus redoutables qui puissent troubler la
conscience du chrétien. Si les étudiants qui se
réunissent à Sainte-Croix s'inspirent des mê-
mes principes que leurs conférenciers — et
nous voulons croire que c'est le cas, au moins
pour le plus grand nombre — ils constituent
certainement une élite intellectuelle.

M. Flournoy examine d'abord les formes
et les manifestations diverses du « génie reli-
gieux ». Lo savant psychologue de Genève
distingue dans la religion l'élément mystique
et l'élément moral, auquel il attribue une va-
leur supérieure. Il relève ensuite dans le
caractère de Jésus-Christ certains traits que
le christianisme traditionnel a trop négligés,
l'héroïsme, l'intelligence et la générosité.

i Pourquoi et comment je suis chrétien »
tel est le titre d'une étude substantielle ct con-
cise do M. lo professeur Duperrut. Dans une
conférence sur « le christianisme social ct les
missions », M. Daniel Couve, missionnaire au
Congo, fait un tableau suggestif des entrepri-
ses coloniales des grandes puissances. A l'œu-
vre néfaste des soldats ct des commerçants,
massacreurs do nègres ct marchands do poi-
son, M. Couve oppose l'activité morale et
vraiment civilisatrice de la mission. Il signa-
le pourtant de graves erreurs de méthode ,
communes aux missionnaires les mieux inten-
tionnés.

Lo volume so termine par uno curieuse
ct originale étude de M Wilfred Monod, lo
pasteur do Rouen, bien connu par son activité
sociale. Sous ce titre « Un athée, contribution
à la réforme d'une certaine idée do Dieu »,
et à propos du livre de l'Anglais Jefferies , il
expose ce qu 'il appelle les bases religieuses de
l'athéisme, c'est à dire la part d'idéal , de reli-
giosité, de mysticisme qui entre dans les néga-
tions de certains athées, du reste, M. Monod
réfute Jefferies: mais il montre que seul un

christianisme revivifié et transformé pout
donner satisfaction à de telles Hunes.

Le compte-rendu de Sainte-Croix est à re-
commander aux incrédtdes aussi bien qu 'aux
croyants. Il leur prouvera que les chrétiens
savent être tout aussi scientifiques ct tout aussi
« modernes » que leurs adversaires. Le lecteur
le moins sympathi que à l'idée religieuse devra
reconnaître qu 'il règne dans les discussions
de Sainte-Croix un admirable esprit de liberté.
Certes, les conférenciers athées et libre-pen-
seurs qu 'il nous a été donné-d'entendre pour-
raient prendre là d'utiles leçons de libéralisme.

TIRAGE QÙÔTÎDÎêr~]
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Accident de Juge. — Dimanche après
midi quelques amateurs de la luge de notre ville
descendaient la route do Chaumont ; à un con-
tour, une luge sur laquelle trois personnes
avaient pris place versa. Le jeune B. fut rele-
vé avec la jambe droite brisée.

Grâce aux soins intelligents prodigués sur
place par un jeune samaritain, qui posa sur le
membre cassé un bandage provisoire fait au
moyen d'une canne et de bandes alpines, le
blessé put être transporté sur une glisse à son
domicile, sans trop de souffrances ct surtout
sans qu'il survienne do complications à sa
fracture

Compagnie des tramways de Neuchâ-
tel.— Mouvement do recettes, décembre 1904 :
974,490 voyageurs . . . . Fr. 40,039 05
Recettes du mois correspon-

dant de 1903 » 36,720 55
Différence . . Fr. 3,318 50

Recettes à partir du 1" jan- ~ —¦——-———

vier 1904 Fr. 479,277 75
Recettes à partir du 1" jan-

vier 1903 . » 416,289 M
Différence . . Fr. 25,98:1 UI

NEUCHATEL

TA CIUMBMHH
Port-Arthur

Les Japonais expriment leur admiration
pour lo général Fock ct les autres officiers
russes qui ont refusé de donner leur parole,
préférant subir le même sort que leurs soldats.
Les autorités militaires sont activement enga-
gées à faire des préparatifs pour la réception
des prisonniers de Port-Arthur. Lo premier
détachement do ces prisonniers se compose
do 10,000 hommes ; on s'attend à ce qu 'il
arrive sous peu à Modji ct Simonoseki.

— Suivant une info rmation parvenue à
Saint-Pétersbourg, des négociations seraient
entamées avec la Compagnie Hunibourg-Ame-
rica pour que cette dernière envoyât son meil-
leur bateau à Port-Arthur pour transporter les

blessés et les malades russes à Kîao-Tcheou,
où l'on prépare des hôpitaux pour les recevoir.
Ce navire serait mis au service de la Croix-
Rouge.

L'escadre de la Baltique
Du 98 janvier au 19 février, les vaisseaux

dont les noms suivent quitteront Libau pour
rejoindre l'escadre de l'amiral Rodjestvensky :
Vaisseau de ligne : « Empereur Nicolas I" »,
gardes-côtes cuirassés, « Amiral Apraxino »,
« Amiral Seniavine », « Amiral Uchakoff » ;
croiseur-cuirassé, « Wladimir Monomach ».

Le correspondant du «Temps» à Copenha-
gue télégraphie qu'il apprend de bonne source
que l'amiral Rodjestvensky rentrera, à Malte,
où il attendra la troisième escadre compre-
nant le cuirassé «Nicolas Ior » ct six croiseurs.
Cette escadre quittera Libau à la fin de jan-
vier.

L'amirauté prépare uno quatrième escadre,
dont le départ aura probablement lieu en maL

EXTUA1T DE LA FEUILLE OFFICIELLE
On peut so procurer gratuitement , h la Chan-

cellerie d'Etat ot dans les préfectures du can-
ton , l'édition référen daire do l'arrêté fédéral
concernant la franchise des droits d'entrée
pour les rails destinés au premier établisse-
ment d'uno li gne do chemin do fer (du 23 dé-
cembre 1904).

4 janvier 1905. — Jugement de séparation do
biens entre les époux Clara BrechbQhler néo
Fuchs , et Arthur-Armand Brechbtihler, voitu-
rier , domiciliés à La Chaux-do-Fonds.

-' ¦ m—^n— M̂

Extrait de la Feuille Officielle Suisse da Commerce
— La raison E. Nydegger-Leuba , à Fleurier ,

est radiée onsuito de renonciation du titulaire.
L'actif et lo passif do cette maison sont repris
par la maison E. Nydegger-Leuba & C'°, à
Môtiers.

André Nydeggor et Emilo Nydegger-Louba ,
le premier domicilié à Môtiers, lo second à
Fleurier , ont constitué à Môtiers , sous la rai-
son sociale E. Nydegger-Leuba & Cio , uno so-
ciété on nom collectif qui a commencé le 20
décembre 1904. Genre de commerce : Vins ,
spiritueux , denrées coloniales on gros.

— Le chef do la maison François Fantoli , à
Fleurier , fondée lo 5 novembre 1904, est Fran-
çois Fantoli , domicilié à Fleurier. Gonre de
commerce : Entreprise de bâtiments , carrela-
ges ot fabrication do planolles on ciment.

— La sociéié en commandite par actions
Clément , Heaton & C», à Neuchâtel , a, par
décision des assemblées générales des action-
naires réunis , aux dates des 1G juillet 1904 et
15 décombres 1904, procédé à sa dissolution.
En conséquence , la raison est radiée. L'actif
et le passif do la société sont repris par la
maison Clément Heaton , à Neuchâtel.

Le chef de la maison Clément Heaton , à
Neuchâtel , est Clément-John Heaton , allié Ju-
nod , domicilié à Neuchâtel. Genre dé com-
merce : exploitation d'atelier d'art décoratif.

— La raison M. Stahl , à Neuchâtel , est ra-
diée ensuite de renonciati on du titulaire.

—- La raison Emile Christen , à Neuchâtel ,
est radiée ensuite de décès du titulaire.

Le chef do la maison E. Christen , à Neu-
châtel , est Esther-Paulino née Guyot , veuve
de Emile-Baptiste Christen , domiciliée à Neu-
châtel. Genre do commerce : Magasin do chaus-
sures.

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

Madame Clara Leglor-Borel et sos enfants , à
Thiengen (Bade),

Monsieur Edouard Leglor et
Mesdemoiselles Mario et Anna Leglor , à

Emmoudingen (Bade),
Monsieur ot Madame Edgar Borel ct leurs

enfants , à Neuchâtel ,
ot les familles Legler et Borel ,

ont la douleur d'annoncer à leurs parents
et amis le décès de leur cher époux, père ,
fils , frère , beau-frère et parent ,

Monsieur Ernest LEGLER
enlevé subitement à leur affection , aujourd'hui
lundi 9 janvier 1905.

Lo présent avis tient lieu de faire part.

Mademoiselle Bertha Fallot, à Berlin , Made-
moiselle Amanda Fallot , à Neuchâtel , Madame
ot Monsieur Roulet-Fallet et leur enfant , à
Neuchâtel , Mademoiselle Isabelle Fallet, à
Lignières , les familles Gretillat , Leiser , Bes-
son , Sandoz , Fallet et Gaillo , ont la douleur
do faire part à leurs amis et connaissances du
décès do leur chère mère , belle-mère, grand'-
mère , tanto et parente ,

Madame Cécile FALLET née RICHARD
que Dieu a rappelée à lui , aujourd 'hui 9 jan-
vier , à 3 heures après midi , dans sa 65mo

année , après une courte mais pénible maladie.
Neuchâtel , le 9 janvier 1905.

Même quand jo marcherais par
la vallée do l'ombre do la port ,
jo no craindrais aucun mal , car tu
es avec moi ; c'est ton bâton et ta
houlette qui me consolent.

Ps. xxin, 4.
L'ensevelissement aura lieu mercredi 11 cou-

rant , a 1 heure de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Avenue du 1er Mars 24.
Lo présont avis tient lieu de lettre de faire

part.

Monsieur et Madame Biedermann et leurs
quatre enfants Fritz , Emile , Marie et Alfred ,
les familles Biedermann et Moister , à Joua
(ct. Berne), Liaudet-Biedermann ct famille , à
Cormoret , les familles Weber-Meister , à Lies-
tal , font part à leurs amis ct connaissances de
la porte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur chère fille, sœur , petite-
tille , nièco et cousine ,

Emilie BIEHEBMANN
décédéo ce matin , à 3 heures , après uno pé-
nible maladie, à l'âge do 10 ans.

Laissez venir à moi les petits
enfants ot no los on empêchez
point , car lo royaume des deux
est pour ceux qui leur ressemblent.

Saint-Luc , chap. XVIII . v. 10.
La Feuille d 'Avis de demain indi quera le

lieu , lo jour ct l'heure do l'enterrement.
Domicile mortuaire : Bassin 3.
Le présent avis tient lieu de lettre do faire

part.

Monsieur Fritz Caillot et sa lillo , Mademoi-
selle Emma Fornallaz , Mademoiselle Joséphin e
Fornallaz , Madame Lina Vatol ot famille , ainsi
que los familles Volu zat-Baillet et. Mosset l'ont
part â leurs amis ot connaissances, do la perte
douloureuse qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Madame Ang-nsta MAILLOT
leur chère épouso , mère , sœur , belle-sœur ct
parente , enlevée à leur affection aujourd'hui , à
G heures du matin , dans sa 50"»" année.

Saint-Blaiso , lo 9 janvier 1905.
Car ainsi a dit lo Seigneur l'E-

ternel :
Me voici ; lo redemanderai mes

brehris et jo los rechercherai.
L'enterrement. - auquel ils 6<>m plié * d'assis,-

ter , aura lieu mercredi 11 MW'ù&t, * 1 ht*uru
après midi.

Domicile mortuaire : tiami-Clùiôo. Il.ti il .lu
vilbii ro.
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Madame Pauline Gauchat et ses enfants , ;

Mesdemoiselles Jeanne , Marth e et Mathild e,
Messieurs Jean ot Bernard Gnn -- ' • à Colom-
bier , Madame veuve Zélie ^!"'<-.ii;tt-Wyss , à
Lignières , sos enfants et peUta-ca.autS, Mon-
sieur et Madame Eugène Borcl-Schmidt , Mon-
sieur Alexandre Borel , à Neuchâtel , et familles,
ont la profonde douleur d' annoncer lo décès
do leur cher époux , père , (Ils, frère , beau-
frère , oncle ct parent ,
Monsieur César-Lonis GAUCHAT

INSTITUTEUn S

survenu dimanche 8 janvier , à l'àgo do 51 ans,,
après uno longue et pénible maladie.

Père ! mon désir est quo là où
A *. ^f° SU'S' $«&s~que*tû m 'as donnés y

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

L'ensevelissement aura lieu mardi 10 janvier
1905, à 1 heure do l'après-midi.

Domicile mortuaire : Colombier , ruo dos
Ventes 12.

Cet avis tient lieu do lettre do faire part.

Messieurs les membres do 1 Union com-
merciale de Neuchâtel sont informés du i
décès do i
Monsieur César-Louis GAUCHAT i
péro do leur collègue et ami , Monsieur Jean '-
Gauchat , ot priés d'assister à son ensevelisse- jment , qui aura lieu mardi 10 janvier 1905, h 1
heure ae l'après-midi.

Domicile mortuaire : Colombier , rue des
Vernes 12.

LE COMITÉ.

AVIS TARDIFS

#
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lleprise des répétitions ce
soir à 8 h., salle circulaire.

ISSlillIffll
pour Dames

DÉBUT : Mardi 10 janvier 1905
& 5 heures du soir

Annexe ûes Terreaux : Salle 15
Los personnes désirant encore s'inscrire

peuvent le fairo dans la salle.
D de Pourtalès.
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BOURSE DE GENÈVE, du 9 janvier 1905

Actions Obli gations
Jura-Simplon . —.— 3% féd. ch. de f. 98.—

Id. bons 17.50 3 '/, C.de ferféd. 995.25
Saint-Gothard . —.— 3% Gen. à lots. 109.25
Gafsa 133G. — Egypt. uuif . 523.—
Fco-Suis. élcc. 544. — Serbe . . % 385.—
Bqe Commerce 1120.— Jura-S. , '.i % % 495.50
Union fin. gen. 733.— Franco-Suisse . 470.—
Parts de Sétif. 455. — N.-E. Suis. 3'X — .—
Cape Copper . —.— Lomb. anc. 3% 325.—

Mérid . ita. 3% 362.50
Demandé Offert

Changes France 100.27 100.35
Italie 100.22 100.32a Londres 25.20 25.21

Neuchâtel Allemagne.... 123.42 123.52
Vienne 105.— 105.10

i ¦

Cote do l'argent lin on gren. en Suisse,
fr. 400.50 lo lui.

Neuchâtel , 9 janvier. Escompte i'/ , %
BOURSE DE PARIS , du 9 janvier 1905

(Cours de clôture)
395 Français . . 97.90 Bq. de Paris. . 1259.—
Consol. ang l. . 88.37 Créd. lyonnais. 1160.—
Italien 5% . . . 103.95 Banque ottom. 592.—
Hongr. or i% . 99.50 Suez 4529. —
Brésilien 4 % .  . 83.75 Uio-Tinto . . . . 1583.—
Ext. Esp. 4% . 90.22 De Beers . . . — .—
Turc D. A% . - 88.12 ch. Saragosse . 307.—
Portugais 39i . — .— Ch. Nord-Esp. 186.—

Actions Chartered . . .  58.—
Bq. de France. — .— Goldfields . . . 2 11.—
Crédit foncier . 722. — Gœrz 83.—

Bulletin météorologique — Janvier
Les observations so font

h IV ,  heures , l 'A heure et 9 y , heures.
OBSERVATOIR E DE NEUCHATEL

ïi'inpèr. en ili'iji -fe ciat" .g _ \ -_\ V dominant 3
W Moy- Mini-  Maxi- § | | m j , jQ enuo mum muni _i = Jj  
~
9

~ _ |_4.l _4.I -|- .) .7 727.3 4.2 S. O. fort clair

10. TK h. H-0.1. V ont : S.-O. Ciel : couvert.
DU 9. _ Givre sur le sol lo matin. Pluio

S.-O. ot S.-E. lo matin à 8 h. Y,. Fort vent
d'O. à partir de midi. Toutes les Alpes visi-
bles. 

^^^^^
Hauteur du Baromètre réduite . 0

suivant les données do l' observatoire
Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719 ,5n,m.

f "Janvier || 5 j 6 | 7 j 8 | 9 j 10
min f t '\

7% ^ =T)  j !
7ao çEEr~i ' '

785 ||H
M 720 ^iri

715 EN I
710 ~r-j |
705 ES-'

700 " *j I ,_ i r t __
STATION lïK t H MJMON'T l.i '.t . M -.'s m.l

8|_ 1.4 |—;j.5 !-( O 2 'K74.4 I 0 li lx. E [b\\h\.\ clair
Soleil tout le jour Grand beau.

7 heure * du matin
Alhi. l'-mp Rirura. Ve,tt. Ciel.

9 janvier. H.'.'ii —:.¦'¦ 'iTi 4 N. ¦•l.-iir.
\ î  » *"»i» «la \*A c

1 Du M jan vier  M '. . .: . :-:X\- : '• "' •" "W

lili'KlMKftlK WoLl 'UATlt l'i St'KItUJ


