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A Peseux
Petite villa neuve à ren-

dre ; 2 appartements et 1
pignon, chaque apparte-
ment 3 pièce , cuisine et
salle de ba= ns. Endroit
plaisant, entouré île vi-
gnes. Eau et gan ; jardin;
tram devant la villa. Prix
fr. 31,000. Plans à dispo-
sition des amateurs.

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

Villas à vendre
A Peseux, petite villa neuve,

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

Prix : 31,090 fr. Plans à disposi-
tion dos amateurs.

A Port-Ronlant, propriété
pour uno famille ; jardin d agré-
ment , belle vue, arrêt du tram.
Prix . 35.0110 fr.

Au haut de la ville, grand e
villa avoc important dégagement ;
12 pièces et dépendances, chauffage
central , eau , gaz. Prix : 100,000 fr.

A la route de la Côte, villa
neuve , 2 appartements de 4 pièces,
jardin d'agrément. Prix : 35,000 fr.
Plans à disposition des amateurs.

A l'est de la ville, 3 petites
villas neuves ; 2 ont 6 et une
8 pièces ; sont construites pour une
seule famille. Prix : 25,000 fr. et
30,000 fr.

Plans h disposition des amateurs.
A Marin, propriété ayant beau

et grand parc ot bonne maison
d'habitation; voisinage du lac, belle
vue , endroit t ranquil le ; pour une
famille. Prix : 41 ,1.00 fr.

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

James de Reynier
Neuchâtel

CORTÂÏ LLOD
A vendre uno grande maison

rurale, comprenant grange , écurie ,
pressoir, etc., et un logement
confortable do trois chambres , cui-
sino , chambres de domestiques.
Jardin et dépendances. S'adresser
pour la visi ter  ;\ M"1» M. Poéhon-
Guinand à Cortaillod , et pour trai-
ter à l'Etude G. Favre et E. Soguel
à Neuchâtel, Ruo du Bassin 14. -

A VENDRE

POTAGER
A vendre , faute d' emp loi , un po-

tager à 3 trous , four et bouilloire.
Etat do neuf. S'adresser Côte 109,
au 1er .

A vendre un
petit potager

on bon état , bou marché. S'adres-
sor Industrie 17, 3m" étage , g.

Fores '
A rendre 25 porcs, moyenne

grosseur. ;-> 'adresser Vacherie do
Beauregard , Vauseyon.

Vin de Neuchâtel
.i

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

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

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

AVIS OFFICIELS
mil mma COMMUNE

|jj COLOMBIER

DÉCLARATION
POUR

Immeubles
En conformité de la loi , les per-

sonnes domiciliées dans lo ressort
communal de Colombier otqui pos-
sèdent des imm> -ubles ou parts
d'immeubles daus d'autres localités
du canton; ainsi que les personnes
non domiciliées à Colombier , mais
y possédant des immeubles, 

^
sont

invitées h adresser à la Caisse
communale, d'ici au 15 fé-
vrier 10O5, une déclaration si-
gnée indi quant la situation , la na-
ture et la valeur île ces immeubles.

A défaut de cette déclaration , les
propriétaires seront taxés pour l'an-
née, sans recours.

Colombier , 10 Janvier 1905
Conseil communoL

A gv°, j COMMUNE¦mfo d°
iffa CorcBlles-CormondrBclie

Conformément à la loi , les per-
Borniùs, domiciliées dans le ressort
communal de Coreell.es-Cormondrè-
cho , et qui possèdent des immeu-
bles ou parts d'immeubles dans
'd'autres localités du canton, ainsi

, quo les personnes non-domiciliées
à Corcelles-Coi niondi -èehe , mais y
possédant des immeubles, sont in-
vitées h adresser au Bureau com-
munal , jusqu 'au 15 lévrier 1905,
uno déclaration si gnée, indi quan t
h situation , la nature et la valeur
do ces immeubles.

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

Corcelles-Cormondrèi'he.
7 janvier Pm"

Conseil communal.

IMMEUBLES

Terrains à bâtir
A vendre, sur le passage du tram ,

à Corcelles , trois lots de 2709 m2
1630 m'i et 1902 m*.

S'ailresser nu bureau de gé-
rance «le Domaines et Vi-
gne!!), José ÎSacc, 23 rue du
Château, Neuchâtel.

ÏÔMÏÏiï ] VENDRE
A vendre à CoflYane (Val-de-Ruz)

pour époque à convenir , un do-
maine comprenant  une maison d'ha-
bitation avec rural de construction
récente et 30 poses de bonnes terres.
La maison , assurée pour 2I . 1U0 fr.,
renfer me 4 logements, eau sur l'é-
vier. Beaux ombrages, grand ver:
ger avec plus de 7u arbres fruitiers
en plein rapport. Terrain de déga-
gement. S'adresser à Henri Dubois
Coffrauc.

A vendre plusieurs magnifiques

Sols à bâtir
»vec vue très étendue , situés à'
proxi mité des li gues des tramw a vs,sur les terr i toir es  de Peseux, Cor-
celles, Neuchâtel et Auvernier.

> Pru avantageux de 3 ù ti francs le
mètre carré. Lots à choix sur qua-tre grandes parcelles d' une conte-
nance t otale d' environ 15 ,000 mètres
carrés, susceptibles d'être divisésau gré des amateurs . S'adresser ;\
gj l H.-L, Henry à Peseux. c.o."

COETAILLOD-

A vendre un e  maison do cons-
truction récente , comprenant doux
P'.'Uls logements au midi , grango ,
écurie, etc., et un jardin avec ar-
bres fruitiers. S'adresser pour la
vi siter à M"» Sophie Henry à Cor-
willod , et pour traiter à M»" Jus-tin Renaud-Henry à Boudry, ou à« Elude < i . l ' aviv et K. Soguel à
neuchâtel , Rue du Bassin l i .

À VENDR E'
à JCauîerive

Los Long* Champs, article
37. i ii î iii i " u .  i- -- ;u vigne de

..1145 mètres carrés. Convient
t 'Hume sol n bain- on ivmtHO car-
*"ùro. S adresser Elud e  G. Favre i« lv Soguel , notaires , ruo du ,
ousiia 14. i

Guêtres pour enfants

G. PÉTREMàHD , CtaSUK
Moulins 13, Neuchâtel

FROMAGE
Emmenthal, Gruyère, Brévine

et bon fromage pour la imiim

Excellent beurre de table et en motte
Se recommande,

A. BRETON-GRAF , rua Fleury 16.

11 A GLYCERINE I
s L a* fait son temps f
¦ * ? ? * ? ? ? ? ?¦
La Crème DeriopMle « Albert»

(Marque déposée)

l'a remplacée : Elle guérit sans au-
cune douleur et en peu de temps,
les crevasses aux mains, au visage
et aux seins, les feux , les boulons,
les rougeurs chez les enfants et
les grandes p ersonnes, les brûlu-
res, etc. Soulage toujours el gué-
rit les plaies variqueuses. Une
seule application suff it  p our pré»
venir, calmer et guérir le loup.

La Crème DermopMle «Albert»
donne toujours , par son emploi,
des résultats assurés. Cosméliquo
par excellence, elle ne devrait inan«
quer sur aucune table de toilette.

En vente dans les pharmacies aa
prix de 1 f r .  W le pol et 50 cent,
la boite. En gros : à Delémont,
chei le fabricant , Pharmacie Fe»«
senmarer ; à Neuchâtel, l'har»
marie Gnebhardt.
Méfiez-vous des contrefaçons

Lire attentivement le prospectus

A vendre
un joli traîneau à 4 place*
S'adresser à L" t^uellet . carrossier
Coq d'Inde.—— mmmmgsmgm

Xf m\T~ V°'r ,a 8ui,e do* * A vendre »
à la page deux.

8! T "|
S mLes annonces reçues m
$ avant 3 heures (grandes |
S! annonces avant u h.) as
|| p euvent p araître dans le |
\\ nuinér, du tenuemam. S

Librairie A.-G. ierM
Rue du Seyon

NEUCHATEL \

Cli. Correvon. Aux pieds de
de Jésus , sermons . 3.50

Barde. Paul Apôtre . . 3.50
Vallotton. Portos entrouver-

tes 3.50
Reinach. Apollo. Histoire gê-

né, aie dos arts plastiques ,
.relié 7.50
Abonnements pour tous les

Journaux et Revues do France
et de l'Etranger. *

¦ ¦ ¦ ' ¦ ¦¦¦ —

J Fromages gras pour tondue ,
i depu is 59-90 c. la livre.

Mont-d 'Or do la Charbonnière.
Brio , Saint-Florentin , Sainl-

Remy, Roquefort , Gorgou-
ïola , Parmesan.

Charcuterie de Payoruo et
do la Béroche.

Jambon de Berne découpé et
entier.

Bourre de table fin. I.
Beurre en motte garanti pur.
Œufs frais à I fr. 20 la doux.

HAGASO OESIECLES
| Rue du Trésor 9

|| 

X. KELLER-aYGEE, me du Seyon, ÏÏEUCHATEL 1
I éf a S% f % Etant obligés de faire de la place dans Ê ^k Ê %  f| H

g S i| É notre magasin an 1er étage, nons aeeor- gjf B y 11 m
f || a dons jnsqn'à la fin du mois de janyier B » || fl H

I

de ISabais , *, . *.*.. «., i a j ... f.«« de llabais m
jus^à snr les linteaux 0/|icîer, Qîîets h chasse, j*o»r- jusqu,. m

FIN DU MOIS nires, pèlerines pour hommes et enjanîs, Costumes p|f| [jy H OIS B
seulement Jaiîkur, Mes, Jaquettes, j la^îeaîïx pèlerines, Jupes- seulement 11

an comptant , » m.. " ' 
* %. t - an cossiptant ï '_0i robes, 3wpe«s, glouses pour Bames en coton, lame, _J: m

Profitez s. v. p. soie couleur et velours. Profitez s. v. p. B

Descentes - Milieux de Salons - Tap is de tables et Couvertures @

| &LW Encore GRAND CHOIX DE COUPONS EH BEE LAME -«a î

m ééÊh ^
ue

' P'a's'r Pour un enfant
^

B ^R- i que d'être lavé avec le 
H

S ^^ SSMSÎTJ Chaque mère devrait s'en servir H

m
^ 

régulièrement Jf

Il EST ÉVIDENT Zà 3005 g mm
que vous n'achetez chez moi que de la chaussure ¦'̂ pÉlllllMréelle, solide et à prix les plus avantageux . ^Wf iWËÊÊmJe possède connue c l i en t s  mi l l i e r s  de jddËÊGË^&WÈ̂ kpersonnes en Suisse. La confiance dont j e jdf iÊ&ÊiÊÉÊÊÈÈÊÊÊÊjouis depuis nombre d' années de la part de ^^^^^^^_W_l mÈÈÊf
ma clientèle est la me illeure preuve. ^...^̂ ^̂ t^^ f^^^Pantoufles pour dames, canevas , avec v, talon . N" 36-42 Fr. 1.80
Souliers de travail pour daines , solides , cloués . » 3H-42 » 5.50
Souliers de dimanche pour daines , élégants, garais » 30-42 » 6.50
Souliers de trava il pour hommes, solides , cloués . » 4U-48 » 6.50
Bottines pour messieurs, hautes , avec croch.,

clouées solid » 40-48 » 8.—
Souliers de dimanche pour messieurs, élégants,

garnis » 40-48 » 8.50
Souliers pour garçons et Ailettes 20-29 » 3.50

De nombreuses attestations pour envois en Suisse et. b l'étrnn sr er.
B®- Envo i contre remboursement -fggg y *y~ Echange franco "®X i
_îgg~ 4>0 articles divers. Lie catalogue i l lustré  sera :

envoyé à tont. le monde qni en fera la demantîe.

H. BRUHLMAM , HDMBERCER , Maison de Chaussures , WiKTERTHOUR.

H Ullmann frères, successeurs 1
Place Numa Drcz et rue Saint-Honoré 5

| Jusqu'à fin février 1
I GRANDE VENTE DE BLANC 1
1 OCCASIONS f
sL en toiles fil , mi-fil et coton , dens toutes 1. s largeurs ; M
_m en linges de toilttte tponge , nid d'fcbcille tt gram W
tW d'orge - en linges de cuisine encadres et au mètre. va
|L Or£.n.i choix cie l ;ng_ ii- conie-tionnee pour dames, j l
^3 messieurs 

11 enf i nts. K j
_f Taies d'oreill rs fi'., m:-fil et coton. 

^»,. An com;dant, 5 % d\ stcompte M

W <J f f %  d' escompte ^ur la lingeri e chaude, couvertures en ,
W\ *a | 0 laine , j upons chauds et tous les articles d'hiver 

^W  ̂ î TÉLÉPIIOXE 744 Ê̂
PV 1 I Jf n ^a maison se charge de faire coniec- «
K3 B ^& y tionn^r et i.roder les trousseaux. «|

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

En vente au bureau de la Veuille d'Avi * de JSleudJtel. Temple-Neuf 1

Jl grossenbacher, boucher, Estavayer
annonce à ses amis et connaissances qu 'il se trouvera sur la placo du
Marché , devant chez M. Œhl ,

JEUDI 12 COURANT
avec du porc frais, depuis 85 cent, le y, kilo, et du vean, à
partir de 05 cent, le y, kilo , ainsi que de la

charcuterie de - campagne
à prix raisonnable.

Se recommando , Adolphe GROSSEXBACIXœR

1 MAGASIN DE MEUBLES |

1 J. PEaatlKAS, Tapissier I
S Faubourg de rilôpilal - KËICIMTEL |
i JOLI CHOIX DE: I
?: ;| itfeuJb/es pour salit; à manger, Divans se transf ormant M
M en lits en moquette depuis 225 f r . ,  Secrétaires, Canapés- |l
f c  l .s, Chaiseo-Iongues , Demi-chaises-longues, Fauteuils, H
¦J chaises , canapés , Etagères, Sécuo^rs, etc. et
i j -j iies couLbeties à treillis mélallii iue , laepées lilanc& es , pour enfants i
H PRIX MODÉRÉS p

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

BERGER - HACHEN
Rue des Moulins 32

Dès aujourd'hui on tronve «le la viande de gros
bétail , de première qualité, à G5, 75 et 85 cent, le
demi-kilo, et du veau, première qualité, à 80 et
85 cent. le demi-kilo.

SE RECOMMANDE.

Magasin E. Wullschleger -Elzingre
Rue Saint-Honoré et place jtaa-2)roz

GRAND CHOIX Laines à tricoter, Laines sole et
décatie des meilleures fabriques : Derendingen,
Schafthouse, Hambourg, etc.; QUALITES SOLIDES
et pure laine, depuis li fr. 50 la livre jusqu'aux plus
belles qualités.

<j iKAXD CHOIX de bonneterie en tissus des Py-
rénées, Châles russes et Châles raudois (3 coins),
Gilets de chasse et sous-vêtements système Jseger.

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

/*A«Out

Coton perlé ^* ]
Coton el^Ecole QO sont ,es cotons à

oàPosEe \ tricoter les plus
Coton „éclair 66 l m^Coton «les fleurs j
Bas et chaussettes finis („ Marque écureuil ") se distinguent

par leur solidité et souplesse.
Seuls fabricants de ces marques spéciales ot déposées :

1.-1. Kunzli & C'°, Retorderic etTricoterie méc. à Strenqelb«ch (Argovie).
N. B. Ces articles sont aussi fournis aux prix de f auriquu par la p lupart

des maisons de gros. SSfP"" La fabrique ne fournit pas ¦¦ . . particuliers .

Grand choix de pianos suisses et étrangers, des meilleures marques
réputées, à cordes croisées, dans tous les styles, en bois noir ou noyer.

Vente, location , échange, garantie.
Instruments do musique en tous genres, à cordes et à vent ; cordes

et fournitures.
Accords et réparations de pianos, harmoniums et do tous instru-

ments de musique ; travail soigné, prix modérés.
Musique classique et moderne. Nouveautés

Vente et abonnements — Facilités de paiement

G. LUTZ & Cie, facteurs de pianos, à Neuchâtel
2, rue Saint-Honoré, 2

M A I S O N  FONDÉE EN 1829

I Jfiagasin d'habillements 
 ̂
I

I et Chemises na«in|
11» °lo AU COMPTAIT I
5 û8 Teeommanîie, W. AFFEMARK, raarc&ïnflMàiïïëiip. ^f

! ̂ ^̂ ^̂  ̂ "̂M̂ USSî158

Ilotmann Père & Fils
Tailleurs ponr Dames S Messieurs

111 Dl [HOPI TAL j



iu FEC1LLEÏU5 DE LA FEtILLE D AVIS DE NEUCHATEL

PAlt

W. BERT-FOSTER

Traduction Pierre LU OU E T )

Il forma sa porte à clef , et ouvrit le tiroir où
ŝ  trouvait le paquet dont la possession le
troublait si fort

fl était là. Le malheureux homme aurait
presque souhaité qu 'il eût disparu , qu 'il se fut
e ivolé, que n 'importe qui lui fût arrivé. Jus-
q i n  ce qu'il eût appris comment cette fortune
était venue entre ses mains, qui était son pos-
s ¦ «our original, ct à qui elle appartenait
légitimement aujourd 'hui , nulle paix ne pour-
rait cu t te r  dans son esprit.

Ei. pour connaître tout cela, il était néces-
Riîre qu 'il sût exactement ce qui s'était passé
d -puis qu 'avait commencé le sommeil mysté-
rieux de sa mémoire, c'est-à-dire depuis la lin
d,; ce diner qui constituait son dernier souve-
n l

Candor se résolut à aller le lendemain même
ch, -/ . Kowlca et Cie, si les affaires le lui per-
mettaient, et à voir s'il pourrait découvrir là
quelque chose. Dans cette maison, on saurait
lu moins comment il y était entré et pourquoi
i[ on était sorti.

D'après ce que disait M. Serviss, il y avait
r - vaille avant d'entrer dans la maison dont il

^tuit maintenant l'associé. Il y travaillait
quand il était devenu le locataire de Mme
Travis, c'est-à-dire en-1895 ou 96. Son anni-
versaire de vingt-deuxième année était tombé
hei>r->th!>:tiuii autorisée pour les journau x ayant un

traite avec la Société des Gens de Lettres.

en 1895. Ce qu 'il fallait trouver, pour en-
chaîner les époques, sinon le détail des événe-
ments de la vie, c'était ce qui s'était passé
entre cet anniversaire et l'entrée chez Mme
Travis.

Bowles ct Cie diraient quelque chose, et le
docteur Monlfort dirait beaucoup plus de
choses encore, quelque mystérieux qu'il de-
meurâ t jusqu 'à présent. Mais il faudrait bien
qu 'il se dévoile un jour ou l'autre, puisqu'il
y avait ertre les deux hommes autre chose
que des reliions de médecin à client , p u i—
q t 'ils étaient liés, paraissait-il, par une amitié
éprouvée.

Si Candor avait su où l'atteindre, il lui au-
rait écrit , en lui confiant le secret de l'épreuve
qu 'il traversait. Peut-être cette lettre l'aurait-
elle fait rentrai - plus vite. D ne pouvait p lus
douter du dévouement du docteur, puisque
toutes les personnes qui l'avaient approché
l' aff irmaient . Et plus il réfléchissait , plus il
sentait qu 'en l'affection de cet homme gisait la
ressource suprême , le seul moyen probable-
ment d'arriver à relier l'existence actuelle à la
vie ancienne par la précision d'un souvenir

Il y avail aussi, sans doute , cette jeune Iille
qui s'était évanouie dans le magasin. Celle-là
savait , certainement , d'où Candor était venu.
Elle pourrait sans doute parler du frère aîné
et des amis anciens.

Mais... il n 'osait pas l'interroger. Le soup-
çon d'une mauvaise action dans le passé,
qu 'elle connaissait peut-être. Et s'il était un
hommo publiquement déshonoré ! Si c'était
pour des causes inavouables qu 'il avait quitté
sa vill e natale ! Ces pensées l'assaillaient avec
une force nouvelle, tandis qu 'il examinait le
petit paquet portant comme suscri ption : «Suc-
cession de John. -T. Candor^ .

Il n'était certainement pas John-T. Candor.
Il avait à présent la certitude d'être Amos
Salsbury. Il sentait n 'avoir pas plus de droits
à la possession de ces valeurs qu'à la possesion

du nom lui-même. II se rendait compte qu 'il
était un mensonge vivant , mais il craignait
par-dessus tout de rentrer dans la vérité, parce
qu 'il ne savait pas de quoi elle était fa i te, et
ce que pouvait entraîner l'aveu public de sa
triste situation.

Situation uni que aussi, assurément, depuis
que la terre ct la société existent.

S'avouer Amos Salsbury, c'était peut-être
aller au devant de l'expiation d' une faute an-
cienne et oubliée. C'était aussi, conséquent-
ment, abandonner volontairement le devoir,
l'obligation contractée envers un homme qui
avait été excellent pour lui , qui l'avait trailç
comme son propre lils, que l'âge atteignait et
qui relevait de maladie, et qui déclarait ne
plus pouvoir se passer de son concours.

Candor n 'était pour ainsi dire pas le maître
d'en agir à sa guise. Cette enquête, d'où dé-
pendaient pour lui le bonheur , la tranquillité
de sa vie future , il ne pouvait pas la faire ; il
n 'avait pas le droit d'y consacrer son temps
ot son énergie.

A ce propos, une idée nouvelle lui traversa
l'esprit :

— L'argent ne manque pas, se dit-il. Pour-
quoi ne ferais-j e pas faire par un autre ce que
je ne puis pas faire moi-même?

— Pourquoi n'engagerais-je pas uu détec-
tive habile, avec la mission de découvrir qui
j e suis, ce que je suis, où j 'ai vécu ancienne-
ment, où j 'ai été au collège, ce qu 'est devenu
mon frère, et pourquoi je me suis séparé de
mes anciens amis?

Puis il frissonna à cette même pensée :
— Et si cet homme allait découvrir que je

suis hors la loi l Un c i ninel mettant la justice
sur sa propre trace , aurait-on jamais entendu
parler d'une chose pareille ? N'est-ce pas épou-
vantable?

Cependant l'idée poursuivait son œuvre de
séduction. II y avait moyen , peut-être, de faire
agir une agence de détectives sans lui laisser

connaître l'identité réelle do celui qui l'em-
ployait. Ne pouvait-on la mettre sur la piste
sans lui inspirer do soupçons?

La piste, parbleu ! c'était cette jeune fille !
L'agent de police une fois trouvé, rien no

lui serait plus facile quo de savoir où elle
avait vécu; Candor no voyait pas d'autre
moyen prati que d'obtenir un renseignement
sur lui-môme sans se laisser suspecter. Avec
le nom de cette ville comme point de départ,
un homme habile devait obtenir facilement
tous les renseignements nécessaires. II parti-
rait, s'enquerrait minutieusement d'Amos
.Salsbury, et alors...

— Mais si la police de cette ville avait mon
signalement et ma photographie !se dit encore
Candor. Quelle folie j'ai faite cn coupant ma
,iarbe ! Il faut maintenant que je la laisse re-
pousser avant d'engager un détective. J'étais
évidemment méconnaissable, avec celte barbe.
Cette jeune tille m'avait vu plus de cinq cent-
fois, peut-être, sans soupçonner mon identité

Enfin, Candor se mit au lit à peu près aussi
malheureux que la veille ct l avant-veille , el
son sommeil fut tout aussi agité. Le visage do
la jeune Iille congédiée par Kildee et défendue
par lui troublait ses rêves come il avait  troublé
sa veille. E ne pouvait  en débarrasser sa vue.
et le lendemain matin , pendant tout le temps
qu 'il passa à écouter dos rapports, à interroge r
les chefs de rayon , à essayer de dicter des
lettres à Shepley, ce visage passa comme une
ombre tenace entre lui et ses interlocute u rs.

Et il ont beaucoup de travail ce matin-là.
Kildee se montra aussi méticuleux que possi-
ble, mais Candor ne lui laissa pas entrevoir
qu 'il en pouvait être troublé. L'adminis t ra teur
avait vite appris que son chef voulait  voir in-
dividuellement tous les chefs de rayon. Son
esprit étroit en avait immédiatement conclu à
une manœuvre dirigé, contre lui. Il demanda
le nouveau si l'on verrait bientôt M. Serviss,

et Candor lui fit la môme réponse : «Sous peu
de jours».

— J'en serai très heureux, Monsieur, dit
l'administrateur, mi-humble, mi-railleur. Je
lésirc appeler son attention sur certaines
choses. Et si elles ne sont pas arrangées
comme je crois qu 'elles doivent l'être, j 'aurai
le regret d'offrir  ma démission.

C:in lor lui jeta un regard froid , et lui dit
sérieusement, en pesant ses mots :

— N'offrez pas votre démission, Monsieur
Kildee , avant d'être bien certain que vous dé-
sirez la voir acceptée.

L'administrateur pâlit II sortit du bureau
les lèvres contractées et tremblantes.

En causant avec les chefs de rayon, Candor
tpprit une partie de ses devoirs. Quelques-
uns d'entre eux étaient des hommes véritabK -
nent entendus et dévoués; leur chef lem

donna toute facilité d'émettre leurs théories
personnelles en matière commerciale , et môme
de suggérer des init iatives en co qui  concer-
nait la conduite particulière do la maison. Il
les écouta en silence ct longuement , tenant
précieusement note de ce qui constituait pour
lui un élément d'étude, et remarquant les ré-
formes proposées quand elles lui paraissaient
prati ques, pour les appliquer plus tard , car.
pour l'instant , il ne pouvait être question pour
lui que d' une chose : apprendre.

Certains de ces chefs de rayon lui parurent
même si intelligents, si bien au courant de la
marche générale des affaires , qu 'il so sentit
,noins d'appréhensions pour le cas où Kildee
se laisserait aller à la mauvaise humeur qu 'il
montrait depuis quelques jours, et viendrai!
réellement à disparaître. Un de ces hommes
ie remplacerait sans désavantage, au pied
levé.

Candor n 'oubliait pas, au milieu de la mul-
titude des choses, qui déjà lui bourraient l'es-
prit , la situation qu 'il devait demander à
Gymplc sur les condilionns actuelles de l'as-

sociation. Il la réclama ce jour même, ct le
chef comptable n'en parut pas le moins du
inoncle surpris.

Vraisemblablement, ce travail lui était de-
mandé de loin en loin. Des exemplaires an-
térieurs devaient être rangés quel que part,
dans les archives, mais Candor ne savait pas
où, et trouvait embarrassant de le demander
à Shepley. C'étaient là p ièces contidcntie lles,
ot que les patrons seuls devaient connaître.
Mieux valait attendre l'exposé prochain.

Mais ce qu 'il pouvai t  demander à son secré-
taire particulicr,sans faire naître de réflexions
gênantes pour lui , c'était le nom de la jeune

dlle qui avait causé l'incident de l'avant-veillc;

Shepley fut s'en enquérir au rayon «les robcs.ct
revint en disant que cotto jeune tille s'appelait
niss Lawlor. Candor étudia pondant quelque

temps ce nom, cherchant dans son souvent
luoli s'il n 'y éveillerait pas une lueur queleon-
|ii e. Rien ne répondit à cet appel ; aucune
roule oc la mémoire ne voulut  vibrer; miss
Lawlor faisait partie de la catégorie des per-
sonnes définitivement oubliées.

Kildee avait reparlé d'elle, cependant ,ct de-
mandé quelle mesure on comptait prendre vis-,
à-vis d'une jeune Iille qui , à son avis , avait
volontairement fait manquer  une vente.

— Je n 'en sais rien encore. Nous venons,
avait vaguement répond u Candor.

Puis il avait  ordonné à son secrétaire d'é-
crire à Mme Myron Chance (que tout le monde
paraissait parfaitement connaî t re dans la mai-
son ct qui devait être une des clientes les plus

importantes), lui demandant  si elle avait à se

plaindre de la vendeuse à qui elle avait eu

affaire l'avant-veillc , ct si tout le monde no

l' avait pas traitée aveo courtoisie.
( A  Stttïril.

a
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A LOUER
A louer, pour Saint-Jean , un bel

appartement do trois chambres ,
chambre haute et dépendances. Bal-
con , lessiverie, gaz et électricité ;
à proximité du tram. S'adresser à
Maillefer 2. ville.

f i  louer pour St-Jean 1905
au centre de la ville , un joli potit
logement remis à neuf dernière-
ment , composé do deux grandes
chambres , alcovo et cuisiuo avec
galetas et cave, prix fr. 400. S'a-
dresser Paul Hotz , Bassin 6, Neu-
châtel.

A louer , pour la Saint-Jean 1905,
à Corcelles , un beau logement re-
mis à neuf , de -i chambres , gale-
rie vitrée, cuisine , cave, bûcher ,
portion de jardin , eau sur l'évier ,
etc. Pour visiter l'appartement et
pour traiter, s'adresser à M mo Ca-
roline Cand, à Corcelles.

A LOUER
pour tout do suite , un logement
de 2 chambres , cuisino avec eau
sur l'évier , galetas , rue des Po-

. teaux 5, au 2IUC , après 5 h. du soir.
lia Société immobilière

des Sablons offre à loner,
dès le 24 juin 1905 ou
plus tôt, plusieurs loge-
ments confortables de 4,
5 et 8 belles ebambres et
dépendances. Balcons,
buanderies, séchoir, gaz ;
belle vue. S'adresser Etu-
de A.-Nnma Brauen, no-
taire, Trésor S.

A louer dès le 24 mars ou épo-
que à convenir , logement de 4
chambres et dépendances , eau et
gaz , terrasse et jardin. Vue splen-
dide. S'adresser Chàtelard 2.

ETUDE ED. PETITPIERRE
NOTAIRE

8, rue des Epancheurs

Appartements à loner:
I. Dès maintenant on ponr

époque ù, convenir:
5 chambres à Port-Rou-

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

4 chambres, rue du Roc,
véranda.

3 chambres, au Vau-
seyon.

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

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

sor.
3 chambres, au Vau-

seyon.
3 chambres, rue de la

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

Mont- blanc.
4 chambres, rue du Tré-

sor.
4 chambres, rue de l'In-

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

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

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

Un dit rue du Seyon do 2 cham-
bres , cuisine ct dépendances.

S'adresser Seyon 19, \" étage,
de 2 à 4 heures. c. o.

PESEUX
A loner, ponr tont de suite,

deux appartement» de deux
pièces et dépendances chacun.

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

Marin A remettr0 > tout do
Ittdi lii suite , un logement de
deux chambres, cuisine, dépendan-
ces et jardin. S'adresser à L» Juan.

Logements de 4 oa 5 chambres.
S'adresser Balance 2, 2ma étage.

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

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

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

A LOUER
sur le parcours

du Tram Neuchâtel-Saint-Blaise
appartements de 3 ct 4 chambres,
buanderie et jardin. Eau sur l'évier.
S'adresser à MM. Znmbach &
O, à, St-Blaise. c. o. 11 3417 N

A proximité de la garo, 2 loge-
ments modernes, bien exposés au
soleil , do 5 chambres , véranda et
toutes dépendances , à louer pour
le 24 juin. Belle vue; passage par
Villamont. S'adresser Côte 33, au
second.

|as k jambe
en cuir,, depuis 1 fr. 50

G. PÉTREMÀHD , Chaussures
Moulins 15, Neuchâtel

BANDEiTÂLPIlTES
A louer dès maintenant

ou pour époque à conve-
nir, Ecluse, Fetït-Pontar-
lier et Vauseyon, trois
petits logements de deux
chambres, enisine et dé-
pendances. — Convien-
draient pour des ménages
d'une ou deux personnel*.
Prix : 25, 22 et 20 fr. par
mois. S'adresser Etude
G. Favre & E. Soguel, rue
du Bassin 14.

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

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

A LOUER , dès maintenant , ù
une famille peu nombreuse , un
petit logement de deux chambres,
cuisine et dépendances. S'adresseï
à James Brun , Tertre 20. c. o.

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

Pour 24 mars 1905, bel apparte-
ment de 4-5 chambres , faub. de la
gare 5 (Colombièro), 3mc , à droite.
S'y adresser. c. o.

A louer, dès 24 juin 1905,
logement de cinq belles
ebambres ct dépendan-
ces, an Quai du Mont-

j Blanc. Etude Brauen, no-
! taire, Trésor 5.

On demande

CUISINIÈRE
act ve e ouusie pour grand mé-
nage soigné. Bo i gage. Demander
l'adresse du n« 118 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

tassroûii

G. PÉTREMAND
15, Eue des Moulins

Une bonne

FILLK
de la campagne , sachant travailler
ot ayant 1 habitude de faire le mé-
nage, trouverait à se placer chez
JJIBO veuve Henri Petter. S'adres-
ser à elle-même, à Boudry .

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

On demande
pour la garde d'un bébé, une jeune
fille habitant chez ses parents . Se
présenter chez Mme E. Boitel , fau.bourg de l'Hô pital 6.

On cherche, pour tout
de suite, auprès d'un en-
fant , une jeune fille com-
me volontaire. Occasion
d'apprendre l'allemand.
Bon traitement. S'adres-
ser à A. lïunziker-EanppB,
x. Brauerei Uolzach, Aa-
rau.

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

On demande , pour le mois do fé-
vrier , uno jeuno (ille bien élevée
qu 'on formerait au service de

FEMME de CHAMBRE
S'adresser à Mme Phili ppe Godet ,
7, faubourg du Château.

On demande uno personne ro-
buste pour

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

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

EMPLOIS DIVERS^
On demande

un garçon
pour chercher lo lait ù la gare.
S'adresser M mc Lebet , Moulins n° 3.

CHAMBRES
Jolie chambre meublée au soleil.
S'adresser Maillofer 21, maison

Ducry. co.
A louer a monsieur propre et

honnête, jolie chambre meublée,
Industrie 28, S™" étage. 

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

Joljo chambre meublée, 5, rue
Saint-Maurice.

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

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

Très bolle chambre & 2 lits avec
balcon et vue splendide sur le lac
et les Alpes. Tout confort moderne.
Pension soignée.

Beaux-Arts 28 III. c. o.
Chambre bien exposée, chauffable ,

Pourtalès 13, chez M. Girardbille.

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

Ecluse 31, 3mo à droite.

LOCAUX
| A louer, rue Purry, un
local au rez-de-chaussée.
Convient pour dépôt ou
pour atelier. —S'adresser
Etude G. Favre et E. So-
guel, notaires, rue du
Bassin 14.

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

Magasin
à, louer â Saint-Aubin, pour
le 24 ju in  19u5, avec appartement
de 4 chambres, cuisine et dépen-
dances , situation exceptionnelle.
Terrasse, eau , électricité. S'adres.
A. Hnmbert-Comte. H 6097 N

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

DEMANDE A LOUER
Une demoiselle

désire louer une jolie chambre dans
un milieu où elle aurait quoique
société. S'adresser sous chiffre A.
N. 719 au bureau de la Feuille
d'Avis do Neuchâtel.

On cherche pour tout do suite ,
au-dessus de la ville , une jolie
chambre meublée , chauffable , in-
dépendante , au soleil.

Adresser offres case postale
M " 5782, Neuchâtel.

Un ménage soigneux
et tranquille demande à louer pour
Saint-Jean 1905, un appartement
avec confort moderne , de 5 cham-
bres. Adresser les offres écrites à
B. W. n» 690 au bureau de la
Feuille d'Avis do Neuchâtel.

Nous cherchons pour un
assez grand nombre de
nos ouvriers, chambres
et pension à Neuchâtel.
Offres à la Société pur
Actions ci-devant F. Mi»*-
tini &¦ C", Saint-Biaise.

On demande à louer
fiour le 24 mars, ou au plus tard
o 23 avril , au centre de la ville ,

un appartement de 5 à 6 pièces.
Adresser les offres avec prix à M""
veuve Bourquin-Chainpod , Hauts-
Geneveys (Val-do-Uuz),

Bon agriculteur cherche à louer
pour le 1e1' avril , une ferme avec
15 à 25 poses de terre. Bonne ga-
rantie. S'adresser à Ernest Bau-
mann , aux Granges , Morat.

On demande à louer,
pour époque à convenir,
a Neuchâtel, un magasin
bien situé pour la vente
des tissus et confections
pour dames. — Adresser
les offres par écrit avec
indication du prix, Case
postale 838, Chaux-de-
Fonds.

OFFRES
Jeurçe Fïiïe

de 20 ans, avant déjà du service ,
ch relie placoj lans bonne famille
pour tout faire. S'adresser à Lina
Uugli , Gampelen (Berne) .

Une Zuricoise , très reeomman-
dable , parlant le français et sa-
chant faire un ménage, cherche à
jse placer , pour fin janvier ou com-
mencement de février , dans une
famille pou nombreuse , à Neuchâ-
tel. Offres par écrit sous J. W. 723
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Une bonne

cuisinière
cherche place pour le 1er ou 15 fé-
vrier. Ecrire sous chiffr e M. F. 725
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Jeuno Iille , intelligente et de
tonte moral i té ,  désire place comme

Femme de chambre
dans bonne famil le .  Très bon cer-
tificat et photographie à disposition ,
l'our renseignements , s'adresser à
M"" C. Schtitz , à Spiez (Berne).
— Une

bonne cuisinière
s'offre comme remplaçante. Rue du
Trésor 11, au 1er .

Une jeune Iille de 18 ans , par-
lant français et allemand et ayant
fait un apprentissage de tailleuse,
cherche p lace de

femme de chambre
ou de bonne. S'adresser à Mm«
Jules Wavre , ruelle Vaucher 6.

PLACES
Pour fin lévrier M rao Gaston du

Bois, rue du Pommier 9, Neuchâ-
tel , demande pour 2 entants , uno

bonne
expérimentée.

M 11» Affolter , bureau de place-
ment , Moulins 5. offre et demande
des cuisinières , femmes de cham-
bre ct filles pour ménage.

Pour trouver rap idement une
place à Genève, en Suisse ou à
' étranger. Ecrire à l'agence David ,
à Genève.

Une j eune f îlle
• onnaissant los occupations frn be-
li unes , dési erait préparer de jeu-
nes enfants pour I école prim ai o.
'adresser par écrit , à l' an e\ < des

Terreaux sous initiales H. M.
Un garçon de 47 ans , tort et io-

buste, désire se placer dans hôtel
ou bon café comme

portier
l'etit gage demandé et occasion
l' apprendre le français. Entrée im-
médiate ou le i*  février. S'adres-
ser à Lui Balli , Buren.

Jeune homme
(Bernois), connaissant déjà un peu
la langue française ct d< sirant se
perfectionner , aimerait entrer dans
un magasin ou dans un bureau.

l'our renseignements et condi-
'ions , s'adresser à M. A. I lurst ,
facteur , Lerchenwog 30, Berne.

Une demoiselle
parlant français ot allemand , cher-
che place dans un magasin.

Demander l'adresse du n° 721
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

UN HOMME
fort ot robuste, connaissant les che-
vaux et les travaux de campagne ,
cherche place. Demander l'adresse
du n° 720 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

JEUNE HOMME
cherche place comme vacher ou
domestique de campagne, pour fin
avril. Adresse Louis Zaugg, aux
Prises de Gorgier.

Jeune homme
20 ans , parlant français ot 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 intelligent
est demandé pour visiter la clien-
tèle particulière pour la vente des
vius 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.

modiste
Une bonne ouvrière (Suissesse),

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

Corrcsp@nSanT
cherche emploi dans bureau ou
administration ou de préférence
comme secrétaire chez propriétaire
ou rentier. — Ecrire sous chiffres
W. B. 707 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.
\lliwp îtnlÎ PUTlP 0" cherche pr un pension-
ÙUlbfkG HdllCllllB nat de jeunes f j|[es, une

maîtresse de français
di plômée. S'adresser sous chiffres
R 5 R à l' office de publicité F.
Ruegg, Kapperswyl (lac do
Zurich. R 5  R

Uno

jenne couturière
demande place comme ouvrière ou ,
à défaut , du travail à la maison.
S'adresser Gibraltar 4a , 1e'- étage
à gaucho.

ââtfïNÊ FILLE
active ot sérieuse , cherche place
do demoiselle i\a magasin ou
dans un bureau.

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

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

S'adresser ù M">« E. Frey, Markt-
gasse 169, Thoune.

Union Internationale

DES AIES DE LA JEUNE FILLE
Bureau de renseignements

ct de travail, donnant de»
adresses do remp laçantes et de
leinmes de journée , ouvert tous les
jours , Coq-d'Inde 5, au rez-de-
chaussée.

line demoiselle allemande
pouvant ensei gner la musi que , le
chant et l' allemand . Cherche place
au pair daus une famil le  ou pen-
sionnat. Bonnes références. De-
mander l'adresse du n" 703 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel.

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

APPRENTISSAGES
Un jeune garçon de 17 ans dé-

sire entrer immédiatement en ap-
prentissage chez un

peintre en bâtiments
Adresser les conditions à M. Alb.
Cand, 38, Côte , Neuchâtel. c. o.

Mrao Dellenbach , blanchisseuse,
rue Pourtalès 3, demande

IE APPRENTIE
Elle, pourra ,, si elle veut , Être
logée et nourrie.

"""PERDUS
-*"1

Perdu , dimanche, de la Chapelle
à la Roche do l'Ermitage , une

montre de dame
en argent. — La rapporter au bu-
reau de la Feuille d Avis de Neu-
châtol. 722

PEED1Î
mardi matin , un petit bout de chaîne
de montre en or, depuis la rue de
l'Hô pital à la rue du Musée , en
passant par la rue du Concert ,
place Numa Droz et rue du Bassin.
Rapporter contre récompense au
bureau do la Feuille d'Avis, 724

A VENDRE

Huî tres
Le panier fle 100, f r. 7 50
An détail, la douzaine, » 1 10

An magasin de Comestibles
SEINET FÏLS

Eue des Epancheurs, 8
S» an» de succès

ont démontré l'efficacité incontes-
table du

Spécifi que américain
contre

les ENGELURES
Pharmacie A. BOURGEOIS,

Ncuchûtcl. i

Roô. Urech*
VINS EN GROS

-• JleuchâW
Faul iMurg de l'Hôpital 12

Encavage do tLua «le Ne»
chàtol. Grand «. .. '„. de viu> ,
de table , rouires ot blaucy ; vins do.Tlftcon, Bourgogne, IJor-
deaux., etc.

Tous les vins sont garantis na-
turels.

Prix modérés 

De nombreux , témoignages snoitfg.
nés attestent de là valeur du GLy.
BOBO, m>m et marque déposa,ilans toutes les affections do la pca|;
crevasses, déinangeaisonij
gerçures , brûlures , etc. ParfoisJJrqj .
crit par MM. lus médecins.

Pharmacie Jordan.

,«. uoj,„ ,„" _5M »." '> 'T^Ç&MXW^*- — 

TO US LES JÔUBS
Marée fraîche

Raie - Cabillaud - Soles
Aigrefin - Merlans

AUX PRIX DU JOUR

Je prie les familles qui désirent
recevoir de la marée a jour lm
de m'en faire la commande

Au magasin de comestibles

me fla Seyon P.-L8 SOTTAZ nie fln Seaii
Téléphon e n' 206

II «i ¦ mm n» , I I iKmwriJ'^1J'-'-^~l

Place Purry
Grand choix lie j umelles et topa-m

Jumelles Zeiss
IiUXETTEM et PINCE-XEZ

or , argent , nickel , etc.
Verres extra-lht * p" taules les mies

Baromètres, Thermomètres
Boussoles

I 

Famille honorable à Co- 9
lombior , cherche M

une jeune fllle g
active et recommandée pour n
aider aux travaux de ménage. 13
Demander l'adresse du n° 710 Ij

ri au bureau de là Feuille d'Avis S,
B de Neuchâtel.

PAPETERIE

DELACHAUX S NIESTLÉ
NEUCHATEL

Comptabilité
ds ménage

i par

G.-E. PERRET
Prix : GO centimes

N. B. — Les maîtresses de
maison qui tiennent à se
rendre compt e d'une façon
exacte et régulière de leurs
dépenses de ménage, feront
bien d' emp lover le cahier de
M. G.-li. l'erret.

; Les nombreuses familles
qui l'ont adopté s'en trouvent
| fort bien et le renouvellent
1 chaque année. ï
îiwiiiMaaMMMnM B

ĵ»»w«l  ̂ Bijouterie - Orfèvrerie

PP5$1Î Hortoflwte - Pendiilerl»

V A. JOBIN
Ma/mon du Grand Hôtel du Laa.

NEUCHATEL

IfflBBT » H
On offre à louer, pour tout de suite ou pour époque à convenir , un

Restaurant sans alcool
meublé à neuf , comprenant trois salles, uno cuisino ot un logement.
Installation superbe. Aménagement pratique et confortable.

S'adresser- pour visiter et pour traiter à M. Waltor Biolley, Agence
populaire , Numa Droa 14 a, la Chaux-de-Fonds. H 4317 C
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en ville , 4 fr. par semc»<rc
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Prix des vivres à Port-Arthur
Le prix des -vivres était devenu exorbi-

tant : la viande de chien se vendait 40 cop. la
livre, la viande de cheval 60 cop. , une poule
30 roubles, une oie 75 roubles, une vache 600
roubles, un porc 200 roubles, un œuf 1 r. 60
cop. , une gousse d'ail 50 cop. H y avait pour-
tant encore du thé, du sucre et de l'alcool à
Port-Arthur, mais ce n'était qu'une ville de
morts et de blessés. Dans les derniers temps
on ne tirait plus qu'avec des projectiles ja-
ponais n 'ayant point éclaté, vu qu'il n'y en
.avait plus d'autres.

Les hôpitaux de Port-Arthur et
le tir des Japonais

On vient de publier ù Tokio la carte que les
Russes ont soumise, le 18 décembre, aux Ja-
ponais, ati n de leur permettre de régler leur
t ir, afin que leurs obus ne détérioren t pas les
Hôp itaux. Sur cette carte figurent dix-sept
hôpitaux , dont treize sont répartis dans toutes
los directions, dans la vieille aussi bien quo
lans la nouvelle ville. Les quatre autres so
'couvent dans une situation relativement iso-
lée, mais situés cependant dans les ligne?
ordinaires du feu. Pour éviter tout dange i
iota- ces bâtiments, les batteries japonaises
taraient eu à s'abstenir complètement de tirei
lans la direction dos deux villes, où se trou
vent cependant des casernes, des entrepôts et
les bâtiments officiels.

Le Japon et le commerce anglais
11 est certain que les commerçants et les

industriels anglais seraient mal venus d'adres
sor au Japon les mêmes reproches que les
industriels ct commerçants français font à la
itussic. Depuis lo commencement de la guerre.
lo Japon n 'a pas cessé de donner descomman-
les considérables pour toutes sortes de mar-
chandises à l'industrie anglaise, quoi qu 'il n'ait
lemandé que très peu d'argent à son allié, en
comparaison des sommes que la Russie a
j ineniies de la France.

Lundi encore, le «Times» publie l'informa
lion suivante à ce sujet :

«Depuis quel ques mois, les ouvriers do
iicaucoup de filatures de Dewsbury et du dis-
trict ont fait des heures de travail supplémen-
taires pour fabrication de vêtements ct do
couvertures pour l'armée japonaise. Des com-
mandes considérables de couvertures ont été
faites à la ville de Dewsbury et dans plusieurs
cas il a été nécessaire de travailler nuit et
lour. A peu près toutes ces commandes ont
'¦té maintenant terminées, mais plusieurs mai-
sons travai llent encore à fa briquer du drap
pour le Japon. »

Le Japon et les Républiques
sud-américaines

Des négociations étaient engagées, il y a
luel ques semaines, en vue de l'achat par la
i-tussic d'un certain nombre de navires de
guerre dans l'Amérique du sud , navires do
construction européenne et de types tout
récents.La Russie désirait en particulier ache-
ter l'escadre complète du Chili.

D'après des renseignements puisés à des
sources indiscutables, le gouvernement japo-
nais, instruit de ces projets , a transmis à San-
iago un ultimatum au gouvernement chilien
l 'informant  que la vente de ces navires serai t
:onsidérée comme une déclaration de guerre
it suivie de représailles immédiates.

Le gouvernement russe fit alors des démar-
res à Buenos-Ayres, pour obtenir la cession
le deux cuirassés et de quelques croiseurs.

La légation du Japon informa alors le gou-
vernement argentin que les mesures prises à
Santiago leur seraient également appliquées.

La menace porta et les pourparlers lurent
rompus.

• En Mandchourie •¦•¦..-
On mande de Chefon an € Daily Telegraph»,

j a'on s'attend à des opérations sur les bords
du Liao-Ho. Le bruit court que les Russes
descendront jusqu'à Kaopantse. Une grande
partie de l'armée de Nodgi a été expédiée sm
Liao-Yang.

— On télégraphie de Moukden au «Journal »
pie la température est devenue subitemen'

donce. Aucun obstacle d'ordre climatérique n.
saurait présentement s'opposer à la continua -
tion des hostilités.

Cinq héros
La «Gazette» de Tokio annonce que le?

Russes ont rendu cinq des survivants de h
roisième expédition envoy ée par l'amira
Togo pour boucher le goulet de Port-Arthur

Le Noël des prisonniers
Les prisonniers qui attendent ù Kang-Ling

Chou les trains qni les conduiront à Dalny on
célébré lo 7 les fêtes du Noël russe. A<>ros l
service religieux, la musique a j oué et les sol
lats russes ont dansé en plein air.

Drapeaux brûlés
Un millier de blessés sont arrivés à Dalny

Ils ont été conduits à l'hôpital
Les Russes déclarent qu 'avant la reddition

le général Stœssel a fait brûler tous les dra
peaux cn présence des officiers de la garnison

La flotte russe
On télégraphie d'Alexandrie au «Daily

Chronicle» que la division navale de l'amira
tokovosky, qui doit rejoindre Rodjesventsky

était attendue hier matin à Port-Saïd. On n 'a
pas encore reçu d'ordres relativement à soi-
passage dans le canal.

— Le gouvernement japonais a formulé une
protestation contre la fourniture d'approvi-
sionnements et d'eau fraîche aux navires de
guerre russes. Le canal de Suez sera gardv
comme auparavant.

Les pacifistes
Le «Daily News» annonce qu'un comité

comprenant des pacifistes éminents e'est cons-
titué à Londres et a ouvert des négociations
tvec les chefs du mouvement pacifiste en
France dans le but d'organi ser à Paris et à
Londres, simultanément autant que possible,
des meetings en faveur d'une initiative à pren-
dre par les puissances dans le conflit russo-
j aponais. Il s'agit de pousser lés différents
gouvernements à offrir Jours bons offices.

JLA Ĉ U£2HH£2

POLITI QUE
Russie

Le bruit de la démission du prince Sviato-
polk Mirsky, ministre de l'intérieur, n'es)
toujours pas confirmé. Au cas où le prince se
retirerait réellement, il serait, dit-on* rem-
placé par M. de Witte, qui conserverait cepen-
dant la présidence du comité des ministres.

Allemagne
Le ministre de la guerre de l'empire alle-

mand, général von Einem, a adressé l'avis
suivant aux sous-officiers et hommes de troupe
le l'armée active et de la réserve :

Sont interdites aux sous-officiers et aux
hommes de troupes :

1° Toute participation à des réunions, as-
semblées, solennités, quêtes, pour laquelle
aucune autorisation particulière n'a été accor-
dée ;

2° Toute manifestation ayant un caractère
révolutionnaire ou socialiste ;

3° Toute possession ou propagation d'écrits
révolutionnaires ou socialistes, ainsi que toute
introduction de semblables écrits dans les ca-
sernes ou autres locaux militaires.

De plus, il est ordonné à toute personne
appartenant à l'armée active de rendre comp-
te, dès qu'elle en aura connaissance, de l'exis-
tence d'écrits révolutionnaires ou socialistes
lans les casernes ou autres locaux militaires.

Ces défenses et cet ordre s'étendent aussi
tux réservistes pendant leur convocation â
los périodes d'instruction ou à des réunions

de contrôle.
Antriche-IIongrie

Los échanges de vues que le premier minis-
tre autrichien baron Gautsch poursuit avec les
notabilités parlementaires semblent aboutir (t
in résultat satisfaisant sur un point: les partis

consentiraient à ne pas entraver la discussion
ct le vote des projets qu 'on appelle communé-
ment de nécessi té d'Etat , c'est-à-d i re le bud-
get, les secours aux contrées éprouvées par la
sécheresse et la disette, la réorganisation de
l'Université italienne, la loi de recrutement ,
l'élection des députés autrichiens aux Déléga-
tions.

On espère que tout cela, au moins le princi-
pal, sera voté dans la session du 23 janvier au
15 février.

Macédoine
Dans nne note collective remise à la Porte,

les puissances acceptent le terme de service
des nouveaux officiers de gendarmerie en
Macédoine, mais elles réservent leur droit do
demander une augmentation ultérieure de ces
ofiiciers jusqu 'à concurrence du nombre pri-
mitivement lixé.

Les puissances prennent note de la demande
de la Porte relativement à l'action des Etats
balkaniques ;elles feront entendre des conseils
de sagesse et conseilleront des mesures contre
les bandes, mais elles rappellent l'engagement
pris par la Porte d'empêcher les actes arbi-
traires des fonctionnaires ottomans.

Etats-Unis
La conférence que le président a convo-

quée samedi, pour examiner la question de
la revision du tarif , a réuni plusieurs mem-
bres importants de la Chambre ; les hommes
qui dirigent, pour ainsi dire, la politique fis-
cale, lia ont remis au président Roosevelt leur
ultimatum, par lequel ils refusent définitive-
ment d'accepter une session supplémentaire
du Parlement au printemps {M'ochain. Ils se

déclarent prête Ip accepter la création «Tune
commission quëlconqfae; à l'effet d'examiner
le tarif , commission qui commencerait ses
débats après l'exp iration d" t^ime du Parle-
ment actuel, c'est-à-dire après li 4 mars, dans
le but d'arrêter les termes d'un projet de loi
que le Parlement examineriit, l'automne pro-
:bain, en session supplémentaire.

Il semble en résulter que la tendance favora-
ble à la revision du tarif que mauifeste l'opi-
nion publique est trop forte pu .»r quo les
<protectionnistes quand même» puiaaoBt y
résister. D est désormais probable que le pro-
bain Parlement des Etats-Unis s'occupera de

la question de la revision du tarif sous une
orme ou sous une autre.

Maroc
On croit dès maintenant pouvoir préciser

les résultats que cherchera à atteindre M.
Saint-René Taillandier. Son premier but sera
la réorganisation de l'armée et l'institution,
lans tous les ports, d'un corps de police ana-
ogue à celui de Tanger, placé s JUS le com-
nandoment nominal d'un indig mu, mais avec
in cadre français. Les agents français assure-
ront le paiement régulier de la solde sur le
uoduit des douanes, qui, depuis rétablisse-
ment dn contrôle français, a augmenté de

25 p. c.
Le service douanier sera développé ct amé-

lioré. Enfin on ;*-océdera à l'assainissement de
la monnaie marocaine. Ces questions seront
églées pendant le séjour de la mission fran-

çaise à Fez.
Après son retour de Tanger, M. Saint-René

Taillandier s'occupera de rétablir l'autorité
lu sultan sur les tribus du centre par l'organi-

sation d' une petite armée régulière.
A mesure que le rendement des impôts

croîtra, on procédera à des travaux publics.
— Le correspondant du «Times» à Tanger

lit que le vice-consul anglais à Alcazar annon-
ce que des hostilités sérieuses se produisent
ontre tribus. Un protégé américain a été tué,
de nombreuses propriétés appartenant aux
européens ont été pillées. La mission française
levra passer par la région troublée.

ETRANGER

Grève dana le bassin de la Rulir. —
L'agitation partielle signalée ces derniers j ours
a pris rapidement une grande extension.
Depuis lundi soir plus de 10.000 hommes
chôment dans le district de Dortmund.

On s'attend à ce que la grève gagne les au-
tres puits de la région d'Essen , ainsi que ceux
d'Oberhausen et de Bochum. Tous les mineurs
se réunissent pour agir de concert, en faisant
abstraction de toutes les divergences politi-
ques. Ils publient un appel à ce sujet

La société des mines a sommé les grévistes
de i éprendre le travail, sous menac« des puni-
tions prévues par le règlement Dans l'arron-
dissement de Rohrder, les ouvriers do tous les
puits sont en grève. Aux puits de Neumuhle,
l'équipe d'hier matin a refusé de descendre,
les réclamations des mineurs ayant été repous-
sees.

Les mineurs — dont le notntwe s'élève à
200,000 environ — formulent une quantité de
doléancea Ils se plaignent de ce que le travail
ait été arrêté dans un certain nombre d'exploi-
tations , ju gent leurs salaires insuffisants et le
travail du fond beaucoup trop long ; ils esti-
ment que les employés supérieurs les traitent
grossièrement et distribuent arbitrairement
los retenues ; enfin ils trouvent que l'adminis-
tration leur inflige avec une fréquence injusti-
liée des «annulations de berlines», c'est-à-dire
du décompte des berlines chargées de minerai
mal choisi.

Ds réclament la journée de huit heures
(y compris le temps de la descente et de la
montée), un salaire minimum de 5 marks pour
les piqueurs, de 3 m. 50pour les autre ouvriers.
De plus, ils demandent la paye par semaine
et la diminution des heures (ou plutôt leur
réduction à six) pour les ouvriers qui tra-
vaillent dans des galeries où la température
dépasse 28° centigrades. Enfin, ils réclament
l'institution de contrôleurs élus par les ouvriers
ot qui devront être adjoints aux inspections
do mines, et demandent qu'on leur abandonne
le soin d'administrer les caisses de secours.

La situation apparaît d'autan t plus grave
que les mineurs semblent fermement décidés-
à lutter pour le triomphe de leurs revendica-
tions, et que les stocks d'approvisionnement
sont assez considérables.

Ouvriers russes. — Une association, dont
7000 ouvriers pélersbourgeols font partie, a
tenu lundi nne séance à laquelle ont pris part
aussi 350 représentants de vingt industries.

Après une discussion concernant le renvoi
de quelques ouvriers des ateliers Poutiloff,
parce qu 'ils faisaient partie de l'association,
une déclaration a élé adoptée portant que la
situation des ouvriers cn R ussie n 'est pas nor-
male et que les rappris des employeurs avec
les employés sont ogalemoni anormaux.

L'assemblée a décidé ensuit*- de demande^
à l'administration des .itelit 'tv dr réengage^
les ouvriers congédiés. Elle a décidé en outr<j
de porter à la connaiss.nn\- du capitaine de lu
ville qu 'elle juge néws^iir*» de pn-udre des

POItTIPIAXT
M. le Dr Prcy»!» » Berclite»gade« écrit:

« .l'ai employ é jnsq u ICI avec bc»iitonp de
suetfei* riiL'UintoL 't-.ne du O lloiiutiel pour le:
malades atteints de scrofule*, et chloro*e, d(
catarrhes d' estomac chroni ques, eommo nnss
|H)ur le» miivnlHii'iMitii après «1rs maladie!
urraves- mf'iii«> «Uni» dcw *»« «érieux d<
phtisie j 'u i  obl rni i  |«»r <•«¦ moyen une
améliorai ion très *vu*iblc *-*¦ l'éta l
généra»!. •' ai lin dans Unis le» ea* con^Ulel
pie votre produit e«l 1res Ât %r *»ii et qu 'lj

'excite l'appétit d' une manière «•xira-T'linMre:
ce qui le rend très précieux ir «#¦ masquer*
pas de prescrire voire liémakigriMc t»»iu>° IM
fois qu 'il me paraîtra devoir eaavoatr •. Dô|>o1d
dans toutes les phannaciws . '

t;- ¦• ¦

On offre à remettre, au centre
de Neuchâtel .

un commerce
en pleine prospérité. Chiffre de re-
prise : 8000 à 10,000 fr. S'adresser
Etude Lambelet et Guinand, avo-
cats à Neuchâtel.

Occasion
pour

Commerçants
On oflï'* remettre un Com-

merce eu 1>1 inc activité et
bien «î tué,  avec fabrication
d'article* très courants. Lo
tout est susceptible de développe-
ment , et ne nécessite pas des con-
naissances techniques spéciales.

Pour tous rensei gnements , s'a->
dresser F' *•» ii. Etter, no-
taire it y<Miffi»<Uot .

lSCde?HOPI^jwS
FABRICATION SOIGNEE Okja|Kf\"

Fromage de Roquefort
Chevrotins, Servettes

Magasin Prisi
HOPITAL 10 

pantoufles ô'Jîiver

G. PÉIRIIMD
CHAUSSUEES

15, Rue des Moulins , Neuchâtel

DEM. A ACHETER
On désire trouver , pour un prix

minime, ou mieux encore en don ,
une table longue

et étroite , et
6 chaises ordinaires¦ pour uno œuvre utile. Adresser les

offres à M»« Barrelet , Vieux-Châtel 11.

~
AVIS

~
DIVERS 

~

Théâtre de Jfeuchâiel
Vendredi 20

Samedi 21 et Mercredi 25 Janvier 1905
Portes 7 y,  h. Rideau 8 h. prôc.

Séances littéraires
et Jlffusicales

DE

L'UNION COMMERCIALE
Au Programme :

L'Eté de la Saint-Martin
Comédie en 1 acte

de M EILHAC ET HALéVT

LE BOTj TOE
Comédie en 3 actes, d'Alexandre Bissou

Pour les détails, voir les
programmes et affiches.

PRIX DES PLACES :
Loges grillées , 3 fr. 50. — Pre-

mières galeries , 3 fr. — Parterre ,
2 fr. — Secondes galeries , 1 fr.

Location ouverte dès lundi 16
courant au magasin de musique
W. Sandoz , Terreaux.

Tramways à la sortie : le ven-
dredi, pour Saint-Biaise, Boudry,
Corcelles et Serrières ; le samedi,
puur Serrières , et le mercredi,
dans toutes les directions , si dix
inscriptions sont annoncées pour
ce jour-là , la veille , au bureau do
location.

Jeune gymnasien donnerait

leçons de latin
ù commençant. Ecrire à M. E. N.,
flosto restante , Neuchâtel. 

Faillie d'instituteur
près du lac do Zurich , reçoit quel-
ques jeunes demoiselles en pen-
sion pour apprendre lo bon alle-
mand.  Prospectus et références.
Ecrire sous B. C. 717 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neu châtel.

On désire placer une jeune fille
allemande, âgée de 10 ans ,

en échange
ou n défaut  comme volontaire.

S'adresser chez M"1" Burla , 4 ,
rue Coulon , Neuchâtel.

entreprise
de

Déménagement
par voitures capitonnées

Pierre KOTEAD
voit uricr

— TÊI.KI 'UONK 179 —

M"1 M. WIRZ
couturière

informe sa bonne clientèle ainsi
que celle de feu M"« E. Tripet ,
ij u 'ello continue seule l'exploitation
de son atelier Potit-Poutarlier n« 2,
h Neuchâtel; elle saisit cette occa-
sion pour se recommander à toutes
lus personnes qui vo\j Iront bien
l'honorer de leur confiance.

WÉGATS
des

CONDUITES mil
Propriétaires et loca-

taires peuvent s'assurer
contre ces risques auprès
de

l'Union Suisse
Compagnie générale d'as-
surances à Genève.

Représentants à Neu-
châtel MM. COURT &. C»,
faubourg du ILae 7.

Pour une demoiselle de bonne
famille on cherche pension soi-
gnée avec jolie chambre. Adresser
les offres avec indication du prix
sous chiffre B. M., poste restante,
Neuchâtel.

Salles lé lecture ponr ouvriers
JEUDI 12 JANVIER

à 8 h. du soir

Conférence publique
et gratuite

" avec projections iumineuses :

A travers la Suisse
par M. le Dr SPINNER

âTELIËR DE RELIURE
5, rue des Terreaux, 5

J.-ï.FrjjMii
Je me recommande au

public en général pour
tous genres de reliures.

©0  ̂ Prix modéré -Çd
Attention

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

Pas de risque, chaque obli";a
tiou sera remboursée pendant le-
tirages présents ou ultérieurs.

Les prospectus seront envoyés
sur demande gratis et franco par la

Banque pour obligations A primes , à Berne

"MA&SACHT
M- BARRILT, t\ Bevaix.

élève des hôpitaux do Paris et di
célèbre professeur Lucas Champ io
nière (méthode absolument indo-
lore). Massage à domicile. Consul
lations : lundi , mercredi et vendre
li. So recommande pour entorses,
luxations , atrop hie , raideurs arti
culaires , etc., etc.

se sent encore plus vivoincn '
pressé que l'année dernière,
de remercier bien sincère-
ment tous ses nombreux pa-
rents, amis et connaissances.
ses cousins surtout , de toutes
les marques d'affection qui
lui ont été prodiguées i
l'occasion de la nouvelle
année.

READÏNGS
from English Novel s : a study in
comparative styles.

10 heures 8 fr. (1 fr. l'heure.)
Chez Miss Priestnall. I'I. Pnrri

9, des mardi l? janvier à G heures .
(S'inscrire à domicile. )'PENSION

Je désire placer du i" mai au
1" octobre , ma Iille âgée de 17 ans
qui suit ju squ'à Pâques l'école su
Ij érieurc de jeunes tilles, dans u
pensionnat de la Suisse française

Adresser les offres à Aug. Kraume
Elberfeld.
IMŒ3gT.CTWHWBgtgH—PMBffR fl,4fW^ rj~1

CONVOCATIONS

Union Chrétienne
. ûejj ennes le:

La réunion annoncée pour _ jeu '
I? courant est renvoyée au jeud
19 courant. 

IGLISE INDéPENDANTE
Réunion d'Etude bibliqu<

ce soir , à 8 h., dans la Sali
moyenne.

f Le bureau delaF^îUl'J/e<f.fl'UM
,

de Tieucbâtel, rue du Temple-
Neuf , 1, est ouvert de 7 heures
à midi et de a à 6 heures.
Prière de s'y adresser pour
tout ce qui concerne la publi-

cité et les abonnements. ,
< *

PUBMCITÉ
de la

nm nis W MMI
T A R I F

Caractère f ondamental dea annonces : corps 8
DU CANTON :

1" insertion , 1 à 3 lignes Fr. 0.50
» 4 ct 5 lignes . . . , » 0.6"i
» 0 et 7 lignes » 0.75
» 8 lignes et plus , la ligne ou son espace . . . » Ô.M

Insertions suivantes (ré pétition) » n p . . . » 0.0S
Avis tardifs, 25 cent, la li gne ou son espace, minimum . . 1 4. —
Avis mortuaires , 20 c. » » » 1» ins. » . . » 2.-r>d

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

15 cent, la ligne ou son espace , l r« insertion , minimum . Fr. 1.—
Avis mortuaires , 25 cent, la ligne , i" » » . n 3.50

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

Les annonces sont mesurées de filet i, filet au lignomètre corps 8.
Mots abrégés non admis.
Lettres noires , 5 cent, la ligue en plus ; encadrements depuis

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

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

occuper uno annonce. La prescription : a ii rebours » n est également
pas admise.

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

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

8 heures du matin au plus tard , paraissent dans 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
-1, RUE DU TEMPLE-NEUF, A

Téléphone no 201

ÉCOLES DU DIMANCHE
Le Comité des Ecoles du Dimanche recommande

très spécialement son collecteur h la bienveillance du
public, afin d'arriver à solder ses dépenses sans déficit.

Assurance Générale des Eaux
et autres accidents mobiliers et immobiliers

Moyennant nne primo annuelle, cette Compagnie
assure les dommages causés par les eaux anx immeubles
et autres objets mobiliers, et garantit l'assuré contre le
recours des tiers.

Exemple : Un propriétaire possédant une maison
de 3 étages, 2 colonnes ascensionnelles, 3 robinets d'é-
vier, 3 appareils à effet d'eau, une descente ménagère
et une vidange, veut assurer son immeuble contre le
risque des eaux, pour une somme de 5000 fr., il aura à
payer une primo annuelle de 27 fr. 40.

Pour tous renseignements, s'adresser a

F. DE RETNIEH-SUCHABD
Evole ^13 

BRASSERIE DU P ORT
Mercredi et Jeudi soir

GRAND CONCERT
par la célèbre

TROUPE PEBE TT1
TENUE ET DANSE

Les personnes désirant se perfectionner et appren-
dre les danses spéciales peuvent suivre le demi-cours
que donnera G. GERSTER, prof., à, la halle de gym-
nastique de Corcelles.

BME MTOMIMEMELQISE
Situation au 31 Décembre 1904

Extrait dn Milan mensuel (Fenille fédérale)

A C T I F
Caisses :

Héserve métallique or (couverture
des billets ) Fr. 3.200.000 —

Espèces et billets de banque . . » 601.420 46 Fr. 3.891.426 4C
Créances à vue » 2.097.161 10
Créances sur effets de change :

l- .tfots escomptés sur la Suisse . Fr. 8.505.036 58
Effets sur 1 Etranger n 736.094 86
Avances sur nantissement . . . »  1.540.9H0 25
Effets à l'encaissement . . . ¦ » 838.068 97 » 11.619.760 66

Créances à terme :
Coinpies-courants débiteurs . . Fr. 6.454.593 29
Prêts sur cédules » 2.347.417 40
Cét lules communales a 1.059.100 15
Prêts hypothécaires » 23.494.696 50
Ponds publics » 4.809.061 50 » 38.164.808 84

Bâtiment de la Banque à Neuchâtel . . . .  » 190.631 —
Br timsnts de la Banque ,à la Chaux-de-Fonds » 240.133 2-
Comptes d'ordre et placements fixes . . . .  n 1.862.1196 8'.

Fr. 58.tHi6.078 11'

P A S S  I F
Emission de Billets de banque :

Billets en circulation Fr. 7.976.400 —
Billets en caisse » 23.600 — Fr. 8.000.000 —

Comptes-courants créanciers » 5.494.088 81
Autres engagements à vue » 1.832.395 57
Engagements à terme :

Coin ut es-courants créanciers avee
délai de remb Fr. 374.495 73

Dépôts sur livrets d'épargne . . » 11.236.0'22 97
Bons de dépôts à intérêts . . . »  12.95i.893 09
Obligations foncières » 9.756,500 —
Obli gations communales . . . . » 1.000.0U0 — » 35.321.911 79

Capital de dotation » 4.000.000 —
Fonds de réserve statutaires » 820.546 55
Féssrve spéciale pour risques en cours . . » 105.000 —
Comptes d'ordre » 2.492.135 47

Fr. 58.0ii6.ll78 19
Certifié conforme.

NEUCHATEL, le 7 janvier 1905.
Le Directeur de la Banque :

CHATELAIN.

feuille Vfm
k jfeuchâtd

SERVICE DES ACfllEffiNTS
MM. les abonnés de la ville qui

n'ont pas réglé aux porteuses le prix
de leur abonnement pour 1905 sont
invités à retirer leur quittance au
bureau du journal, rue du Temple-
Neuf 1.

Le 15 janvier prochain, nous pré-
lèverons par remboursement postal
le montant des quittances non retirées
à cette date.

ADMINISTRATION
oe la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

Naissances
5. Berthe-Hedwige, à Léon-Virgile Glauque,

sans profession , et à Cécile-Juliette née Chard.
6. Georges-Albert , à Gustave-Auguste Bovet ,

bûcheron , et à Zoé née Barbezat.
8. Yvonne-Marguerite , à Edouard-Charles

Guinchard , employé aux tramways, et à Marie
née Miider.

Décès
7. Raoul-Félix, flls de Philippe Mayer et de

Marie née Kuenzli , Français, né le 16 novem-
bre 1904.

9. Cécile-Emma née Richard , veuve de Da-
vid-Henri Fallet, Neuchâteloise, née le 28 mai
184Q.

ÉTAT-CIVIL DE NEUCHATEL

_m~ Voir la suite des nouvelles k la paie quatre. t



mesures pour prévenir le retour do cas sem-
blables.

Enfin le gouvernement sera avisé qu au cas
où ses revendications seraient repoussées,
l'association rofuserait d'assumer aucune res-
ponsabilité pour le maintien de la tranquillité
parmi les ouvriers do la «îhpitalc.

Louise Michel. — Peu do femmes ont eu
une carrière plus mouvementée; peu de fem-
mes ont été plus calomniées et méconnues,

La citoyenne Louise,—la vierge rouge — est
néeàT ro.N C-i en 1833. Institutrice aux Bati-
gnolles (Paris), elle fut de bonne heure gagnée
aux théories révolutionnaires, et lorsque fui
proclamée la Commune de Paris elle adopta
immédiatement le costume masculin , prit un
fusil el fit campagne comme un homme.

Paris tombé, Louise fut faite prisonnière
les armes à la main et c'est par uu miracle
qu'elle ne fut pas fusillée. Elle fut déportée à
la Nouvelle-Calédonie où elle resta jusqu 'à
l'amnistie de 1880; elle y avait reprisses fonc-
tions d'institutrice, enseignant ce qu 'elle
savait à ses co-détenus, à leurs enfants, aux
Canaque.

Il serait trop long cTénumérer toutes ses
condamnations. Depuis cette époque, une
bonne partie de son temps s'est passé en pri-
son ou en exil. Partout elle joua le rôle de bon
ange qni lui était naturel sitôt qu 'elle entrait
on contact avec la misère et la douleur.

Il lui eut été aisé de vivre dans uno abon-
dance relalive, mais elle ne savait pas garder
quelque chose pour elle. Lui donnaitron de
l'argent: H était distribué séance tenan te à
droite et à gauche; lui donnait-on des vête-
ments : elle les acceptait avec reconnaissance
et les portai t tout droit à quelque pauvresse
de sa connaissance. La sollicitude de ses amis
devait user de ruse pour lui faire accepter la
moindre douceur.

Jusquà' la mort do sa mère, Louise Michel
fut pour eelle-ci la meilleure des filles. Elle ne
la quitta jamais, que forcée. Uno fois seule au
mon !e, elle erra un peu de-ci de-là, faisant
des conférences au profit de quelque propa-
gande ou de quelque œuvre de solidarité. Elle
a écrit, outre de nombreux articles de jour-
naux, des romans, des documents historiques,
comme sa «Commune» , des pièces de théâtre

C'est une étrange figure qui disparaît Quel-
les qu 'aient pu être ses erreurs etses illusions,
elle fut grande par la droiture et la noblesse
de son âme. par l'amour débordant dont son
cœur fut toujours plein.

La grève à Bakou (Caucase) continue. Le»
représentants des ouvriers des exploitations
pétrolifères ont présenté des conditions nou-
velles comportant l'introduction de la journée
do neuf heurea Toutes les autres conditions
restent iili u tiques t\ ce qu'elles étaient aupara-
vant. Les grévistes ont été invités à reprendre
lo travail immédiatement.

Dangereux malf aiteur. — Le uiounal
d'Aix-la-Chapelle vient de condamner un dan-
gereux malfaiteur nommé Bertram, chef d'une
bande d'escrocs ct de cambrioleurs. Cet indi-
vidu, doué d'une force d'Hercule, réussit a
briser ses menottes. Enfermé dans une cage
cn fer, il en rompit les barreaux Pendant
l'instruction de son procès, il tenta dix-neuf
fois de s'échapper. E a été envoyé au péniten-
cier de Cologne, où on le soumettra à des me-
sures spéciales pour l'empêcher d'assommer
ses gardiens.

SUISSE

L'argent du « Weckruf ».  — Au Conseil
national, M. Greulich avait dit que la feuille
anarchiste paraissante Zurich, le « Weckruf »,
était soutenue par l'argent sorti de la caisse
fédérale.

« Le Weckruf» dit que cette affirmation est
une infamie et somme M. Greulich de fournir
la preuve de ce qu 'il avance. Il nie avoir ja-
mais reçu d'argent de la police, et rappelle
que jadis M. Greulich accusa M. Bakounine
d'être un agent provocateur à la solde de la
police.

Commissions parlemen taires. — La
commission du Conseil national a atténué
sensiblement le projet de loi du Conseil fédé-
ral sur l'apologie du crime anarchiste.

Elle propose de donner à l'ai ticle nouveau
du code pénal la teneur suivante :

« Celui qui incite à commettre des crimes
anarchistes, ou qui indique la manière de les
commettre, ou qui fait publiquement l'apolo-
gie de crimes de ce genre, dans l'intention
d'inciter des tiers à en commettre , sera puni
de prison. »

Militaire. —Le colonel Arnold Keller a
donné, pour raisons de santé, sa démission de
chef de l'état-major général pour le 31 mars.
Cette démission a été acceptée avec remercie-
ments pour les services rendus.

LUCERNE. — Jacques l", empereur du
Sahara, est descendu au Schweizerhof à Lu-
cerne.

Une note officieuse dit quo l'empereur est
venu à Lucerne pour faire une conférence.

GRISONS. — Une mine monstre est en voie
de préparation à Haldenstein, près Coire.
L'entreprise Ackermann, chargée de travaux
d'endiguement et de défense dans la contrée,
va faire sauter d'un coup une galerie longue
de 32 mètres dans le Calanda. Do 2000 à
9500 lulos de matières exp losives seront em-
ployées pour cette opération , qui aura lieu
vers le mil ieu de janvier et coûtera 8000 fr.

Ce coup de. mine est destiné à fournir à
l'entreprise de r> à 20 mille mètres cubos do
pierre à bYuir,

TESSIN. ¦-• Un vent violent a fait deux
viclini os. lundi soir, sur le lac de Lugano.
Un'- emba rcation , chargée de bois ct montée
par des frimnes, fut  surprise par la bourras-
que fii vu- de Cnprino. Aux cris d'appel des
in.i IlH ij !, • ,. deux hommes de Caprino ee

jetèrent dans une chaloupe pour so porter au
secoure do la barquo en détresse, mais lo vent
fit chavirer la chaloupe et les sauveteurs se
noyèrent. Quant aux femmes montant la bar-
que, elles sont parvenues à gagner le rivage.

(Suite et (In)

jûn dècemoro 1875, Ceresolo remit sa dé-
mission à l'Assemblée fédérale. Il n'avait rien
à redouter pour les élections suivantes, com-
me ses adversaires l'ont souvent prétendu.
Une majorité certaine dans les Chambres au-
rait maintenu aux affaires le président de
1873. Mais il avait prêté l'oreille à des propo-
sitions qui venaient de Lausanne. Un groupe
de financiers do ses amis venait de racheter
« la ligne d'Italie », qui allait alors de Saint-
Maurice à Sion, et entreprenait de percer le
Simp lon, et de réaliser ainsi un des vœux les
plus chers et les plus unanimes du canton de
Vaud. Pour cela, ilfallaitobteniiTappui finan-
cier do la Franco et de l'Italie , comme lo Got-
hard allait s'achever grâce aux subsid es des
deux grands Etats qu 'il devait relier Les pro-
moteurs de cette idée pensaient que nul plus
que Ceresole, n 'était apte à négocier ce con-
cours à Paris ot à Rome et à jeter les bases
d'une grande œuvre nationale. Il avait d'utiles
relations partout Et ne serait-ce pas pour lui
l'occasion de reconquéri r la faveur de son
canton d'origine en désarmant les rancunes
qu 'avait laissées la revision par le succès d'une
œuvre à laquelle tous les partis et toutes les
régions du pays vouaient la mémo sollicitude?
Le conseiller fédéral se laissa tenter par ces
perspectives souriantes et, le l°r janvier 1870,
il quittait les bords de l'Aar pour s'installer à
Lausanne avec le titre do-directeur de la Com-
pagnie du Simplon.

Ainsi commence une nouvelle période de
son activité quo j 'appellerai la période inter-
nationale.

Ceresole so voua coips et âme à sa tâche
nouvelle et y déploya des trésors d'ingé-
niosité, d'éloquence et d'entregent II fut à
plusieurs reprises à deux doigts d'aboutir.
Mais il n'aboutit pas. La mort imprévue de
Gambetta, acquis à la cause du Simplon, mina
sa combinaison et il n'arriva pas, malgré tous
ses efforts, à ramener lo gouvernement fran-
çais, accaparé par d'autres soucis, aux projets
que le défunt avait patronnés de toute son in-
fluence. Je ne puis raconter ces longues ot la-
borieuses négociations qu'accompagnaient des
études techniques et financières alors déjà très
loin poussées. Mais il faut insister sur la situa-
tion que Ceresolo acquit alors à Rome et sur-
tout à Paris.

Il passa plusieurs mois par an dans cette
capitale entre 1876 à 1883 et il en avait gardé
des souvenirs on foulo qu 'il contait en admi-
rable causeur. Il fut immédiatement lancé
dans le monde de la politique et des lettres et
se lia étroitement avec Gambetta Ces deux
hommes avaient des affinités évidentes. Ils se
virent constamment au Palais-Bourbon, où
l'illustre tribun vivait, comme président de la
Chambre, au Château des Crêtes, où il faisait
des séjours d'été chez M"e Arnaud (do Y Ariège),
à l'Avant-Poste, à Lausanne, où les plus illus-
tres parlementaires de cette époque se sont
assis à la table de Ceresole. Celui-ci avait en
ei'fet lié commerce d'amitié avec Léon Re-
naud, Jules Ferry, Magnin, Rouvier, Etienne,
Floquet, de Freycinet, Emile de Girardin,
Constans, Waldeck-Rousseau ct bien d'autres
qui m'échappent. D était à Paris de toutes les
fêtes, reçu en collègue par le président Grévy,
comme il l'avait été précédemment chez
M. Thiers,, en ami chez Victor Hugo, pour le-
quel il eut toujours un culte, et depuis des
monœuvres où il avait représenté la Suisse,
chez le duc d'Aumale. Il connaissait tout le
monde et nul ne l'ignorait, car il entrait de
plain pied n'importe où et ne tardait pas
à faire cercle. Il eut plusieurs fois la bonté de
me conduire alors avec lui à l'Elysée et chez
les ministt es et j 'étais à la fois surpris et agréa-
blement flatté dans mon amour-propre de
Suisse à voir la place que « l'ancien président
de la Confédération helvétique », comme di-
saient les échos du lendemain, avait su se faire
dans le monde politique français. Beaucoup
de ces amitiés lui sont restées fidèles lorsque
les combinaisons de la finance cherchèrent et
obtinrent par d'autres procédés la solution du
problème du Simplon.

A la fusion de la Suisse-Occidentale et du
Simplon , Ceresole devint directeur de la nou-
velle compagnie et le resta jus qu'en 1885,
ayant ainsi consacré aux chemins de fer neuf
années de sa carrière.

(J. de Genève) ALBERT BOHNARD.

Lausanne a fait hier d'imposantes funérail-
les au colonel Ceresole.

A 2 h. et demie précises, le cortège funèbre
quittait l'Avant-Poste pour se rendre au
temple d'Ouchy où a eu lieu la cérémonie
funèbre. Deux sections de gendarmerie ou-
vraient la marche, puis venait la société de
Zofingue avec le comité central et des délégués
de différentes sections. Puis la société de
Belles-Lettres, puis le char funèbre chargé de
fleurs et de couronnes.

Les cordons du poêle étaient tenus par les
colonels Secrétan, Wassmer, Lochmann et
Pingoud. Les anciens adjudants du défunt
suivaient, puis la famille très nombreuse, le
Conseil fédénd (ses représentants précédés de
l'huissier aux couleurs fédérales). Une cou-
ronne du Conseil fédéral portée par deux lieu-
tenants suivait

Venaient ensuite MM. Frey, Ruffy, Lehr,
les membres délégués du Tribunal fédéral, la
dôputation vaudoise aux Chambres fédérales,
le Grand Conseil vaudois. Le Conseil d'Etat
suivait en corps ainsi que la Municipalité de
Lausanne, les directeurs des C. F. F. ct 130 of-
ficiers en tenue de service. Le colonel de Tech-
termann, commandant du I" corps, avec un
adjudant était présent; les membres du bar-
reau vaudois, la confrérie des vignerons, les
sociétés militaires, etc. , etc.

A l'église, M. Colomb aumônier, a pronon
ce quelques paroles, M. Victor Dubouy a re-
tracé la carrière cantonale du défunt, M. cle
Meuron a parlé de l'homme public tandis que
M. Dupraz a retracé la carrière de Ceresole
comme avocat. Le colonel Secrétan a relevé
les services rendus par le défunt à notre ar-
mée, puis la cérémonie a été close par des
chœurs et la bénédiction.

Au cimetière, M. le pasteur Alfred Ceresole
a remercié pour l'honneur rendu au défunt

Paul CERESOLE

NEUCHATEL

Le prix du pain. — Nous avons annoncé
dernièrement- qu 'à Bienne le prix du pain
avait été abaissé à 28 ct. le kilo. Dans un jour-
nal de notre ville un correspondant demandait
comment il se fait qu 'à Nenchâtel lo pain
coûte 32 et. , tandis qu'ailleurs il est de 4 ct.
meilleur marché.

1* comité de la Société des maîtres boulan-
gera de Neuchâtel répond par la note sui-
vante :

« Effectivement, les boulangers de Bienne
vendent leur pain 28 centimes le kilo alors
que ceux cle Neuchâtel font 32 le leur: ceci
ensuite de circonstances spéciales ou lo prix
de la matière première n 'entre plus en ligne
de compte pour l'établissement de celui du
pain La question, au surplus, ainsi qu 'elle est
posée, est une insinuation malveillante à
l'adresse des boulangers de notre ville ; nous
nous abstiendrons par conséquent de répondre
plus longuement à votre correspondant ano-
nyme. Nous ne ri postons pas à des gens qui
doivent se cacher pour oser frapper.

Si , contre toute attente, l'auteur de la ques-
tion posée dans votre journal de dimanche
daignait se fai re connaître , nous nous ferions
un plaisir de lui démontre r avec pièces à l'ap-
pui que Neuchâtel mange du bon pain et du
pain bon marché.

Nous ne parlons, il va sans dire, que des
boulan geries privées et nous nous abste-
nons de toute appréciation concernant les pro-
duits des « Consommations ».

Le mende où Ton s'ennuie. — Après
avoir chômé durant  les fêles rie fin d'année,
le théâtre a rouvert hier ses pertes. La troupe
du théâtre de la Chaux-de-Fonds sous la di-
rection de M. Vast, nous offrait » le Monde où
l' on s'ennuie », la spirituelle comédie de Pail-
le ron.

Inutile .de s'étendre sur le sujet de cette
pièce ; qui ne la connaît pas? Très bien inter-
prétée par les artistes de la troupe Vast, spé-
cialement par M"" Dal wi g et M Vast lui-môme,
elle a paru plaire beaucoup au nombreux
public qui avait répondu à l'appel de l'impré-
sario.

Le spectacle commençait par un lever de
rideau également fort connu : « L'Eté de la
Saint-M*rlin », de Moilhac et Halévy. Que

M. Vast me permette une petite remarque. Je
sais fort bien que l'on répète sur tous les tons
que Neuchâtel est uno ville sérieuse, quo l'on
ne peut pas donner sur notre scène les pièces
qui se jouent ailleurs ct pas loin de chez nous,
sans risquer de voir le théâtre déserté par une
grande partie de sa clientèle habituelle ; j 'ai
cité les pensionnats. Fort bien ; mais il me
paraît qu 'entre « le Roman d'un jeune homme
pauvre», ou le «Monde où l'on s'ennuie» et le
répertoire qui fait fureur au Palais-Royal ou
sur quelques scènes des boulevards parisiens,
il y aurait place pour des pièces fort conve-
nables tout en étant d'actualité. Du reste nous
aurons le plaisir d'entendre plusieurs fois M.
Vast cet hiver, ot nous ne doutons pas qu 'il
donne satisfaction sur ce point au public de
notre ville. . .

ARNOLD MARTL

domination militaire. Lo Conseil fédéral
a procédé à des promotions et transferts dans
le corps des officiers, parmi lesquels les sui-
vants :

Etat-major général : au grade de lieutenant-
colonel , les majors James Quinclet, Lausanne ;
Paul Lard y, Neuchâtel. Au grade de major ,
lo capitaine H. de Murait, à Colombier.

Infanterie : au grade de lieutenant-colonel,
le major John Monnier, à Colombier, qui
passe à disposition.

Cavalerie. — Au grade de major, le capitaine
Robert de Pury, à Neuchâtel, qui passe à dis-
position.

Transferts. — Le maj or Boy de la Tour, de
Neuchâtel , du groupe d'artillerie de campa-
gne 1 du régiment 2, passe au service terri-
torial

POLITIQUE
Allemagne

t. empereur Guillaume a conféré aux géné-
raux Stœssel et Nodgi, en raison de leur bra-
voure à Port-Arthur, l'ordre pour le Mérite.

L'empereur a demandé au tsar et au mikado
leur assentiment

— Suivant un rapport du général de Trotha,
le capitaine Fiedler qui se rendait avec, un
détachement d'infanterie et d'artillerie de
Waterberg à Omaruru, a eu à soutenir sur sa
route une série d'escarmouches, au cours des-
quelles une vingtaine de Herreros ont été tués.
La compagnie Schweinitz a rencontré le déta-
chement Fiedler, le 16 décembre, dans la
région des montagnes d'Omatako, à 60 km. à
l'est d'Omaruru. Les derniers jours de décem-
bre, la compagnie Schweinitz a eu divers
engagements avec les révoltés, dont il a sur-
pris une bande le 4 janvier, leur prenant de
nombreux fusils.

De nombreux Herreros déposent volon-
tairement leurs armes.

France
A la Chambre française

Le scrutin est ouvert pour l'élection du bu-
reau définitif. 511 députés prennent part au
vote. Est ëlai président M. Doumcr
par 2(53 voix. M. Brisson, ministériel,
président sortant de charge obtient 240 voix.
Sont élus vice-présidents MM. Etienne, Lock-
roy, Guillain, Gerville-Réache. Deux scruta-
teurs sont élus au premier tour et six restent
en ballotage. La séance est levée.

Turquie
Le ministre do la guerre, manquant d'argent

pour une expédition militaire du Yemen,
arait manifesté la semaine dernière l'inten-
tion de démissionner, mais grâce à M. Cons-
tans, ambassadeur de France, la Banque
ottomane a fait au ministie une avance de
50 mille livres Le ministre de la guerre a
renoncé alors à se retirer.

France et Maroc
Les ministres se sont réunis mardi matin à

l'Elysée sous la présidence de M. Loubet. M.
Delcassé a donné lecture au conseil de la lettre
que le représentant cle la France à Tanger a
reçue du ministre des affaires étrangères du
Maroc.

Dans cette lettre, Abdelkrin ben Sliman, au
nom du sultan, prie le gouvernement français
de maintenir en fonctions les instructeurs
français et demande au représentant de la
France de hâter son départ pour Fez.

Le gouvernement marocain se déclare ré-
rolu , pour l' exécution des réformes, à se con-
former aux indications et aux conseils de la
France. M. Delcassé a annoncé que le départ
de M. Saint-René Taillandier pour Fez aura
lieu mercredi.

Le ministère Combes
Le correspondant de Paris du « Journal de

Genève » télégraphie que l'élection de- M.
Doimier par 22 voix de majorité est considérée
connue un gros échec pour M. Combes. Ou
tient pour probable la chute prochaine du mi-
nistère.

ïLA «UKRRK
L'escadre russe

On mande de Port-Saïd que l'escadre russe,
sous le commandement de l'amiral Bokovots-
ky, est arrivée cette après-midi. Elle a traversé
le canal mercredi sans faire de charbon.

— Un journal de Saint-Pétersbourg dit sa-
voir cle bonne source que le 2" détachement
de la 3" escadre du Pacifi que sera prêt à par-
tir seulement du 15 au 28 avril

Le ministre de la marine annonce de Tokio
que l'on a enlevé jusqu 'à présent 395 mines
dans un rayon de 45 milles de Port-Arthur.
On a remis aux Japonais lu hommes, survi-
vants de la troisième expédition envoyée pour
blo |uer le goulet de Port-Arth u r. Ces hommes
se trouvaient dans les hôpitaux russes.

Les grèves. — A Lille, les ouvriers des
verreries de Fresnes ont décidé d' arrêter le
travail au dernier four. 700 ouvriers sont sans
travail. On a arrêté à Armentières deux ou-
vriers prévenus d'avoir tenté d'incendier les
grands magasins Dansette, à Armentières,

Suicide. — A Berlin, le conseiller antique
Sylvestre, dentiste de Guillaume II , s'est sui-
cidé d' un coup de revolver, Ou ignore la cau-
se de cet acte désespéré.

Mu tinerie. — On apprend do San-Fran-
cisco que 500 convicts de lit prison de Bilbeed
(Philippines) se sont mutinés le 7 décembre.

La troupe est intervenue et il y a eu, parmi
les mutins, 16 tués et 40 blessés, dont 20 mor-
tellement.

Escompte. — La Banque de l'Empire, à
Berlin, a baissé létaux de l'escompte à 4%ot
celui des avances sur titres à 5 %•

Scandale à Vienne. — Le journal « Die
Zeit» publie une histoire scandaleuse dans
laquelle serait compromis M. de Kœrber , an-
cien président du conseil Ce journal prétend
que M. de Kœrber aurait accordé à diverses
reprises des ordres et des titres contre des
sommes d'argent, et dans des buts intéressant
l'Etat,

Aff aire Syveton. — Le coffre-fort do M.
Syveton, déposé dans un établissement de
crédit de Paris, àétéouvbrthier matin, en pré-
sence de M™ Syveton , de la famille Barnay, du
mandataire de M. Syveton père, de M. Daus-
set, conseiller munici pal , et do M. Hamard,
chef de la sûreté. Le coffre ne contenait qu 'une
serviette dans laquelle se trouvaient quelques
factures sans importance.

Contrôle f édéral. — Il ressort la statisti-
que suivante d' un communiqué du bureau,
fédéral des matières d'or et d 'argent :  boîtes
or poinçonnées en 1904 par les bureaux de
contrôle suisses 599,008.

Boites argent 2,688,429.
Total 3.287,437 boîtes de montres.
Il a été poinçonné également pendant le

courant de l'année 676,426 objets de bijouterie
et d'orfèvrerie, et le chiffre des lingots d'or et
d'argent essayés ont atteint 18,390.

Nouvelles diverses

DERN IèRES DéPêCHES
(Service ipectil de la Ttuille d 'Avi , Je Ticachdtct)

Eboulements
Douvres, 11. — Mardi , près do Douvres

à l'est do la baie Sainte-Marguerite, s'est pro-
duit un énorme eboulement. On évalue à
200,000 tonnes la masse de terre tombée dans
la mer.

On s'attend à ce qu 'il se produise encore
d'autres éboulements sur ce point.

Les réformes
Saint-Pétersbourg, 11. — Le conseil des

ministres s'est occupé hier des réformes con-
cernant la presse, réformes annoncées dans le
rescrit du 25 décembre.

On se propose de terminer l'examen de
cette question dans la séance qui aura lieu le
30 janvier.

Une bombe
Washington, 11. — On a trouvé devant

la .grille de la statue de Frédéric-le-Grand,
donnée aux Etats-Unis par Guillaume H, une
bombe contenant des matières explosibles,
munie d'une mèche qui était allumée.

Un jardinier a pu enlever la mèche avant
qu'il se produise un accident

On analyse le contenu do la bombe.

En Macédoine
Bruxelles, 11. — Un correspondant du

« P> - it Bleu » à Salonique déclare que la réor-
ganisation de la gendarmerie en Macédoine
aboutira sans doute à un fiasco, parce que
sept seulement des officiers étrangers, savoir
cinq Italiens et deux Français appartiennent
à la gendarmerie.

Les vingt-trois autres nouveaux officiers ne
faisaient pas partie do ce corps.

liA GÏTRRRK
Les neutres

Londres, 11. — Une note communiquée
aux journaux annonce que la légation du
Japon fait savoir que la nouvelle d'après
laquelle le Japon aurait adressé un ultimatum
au Chili et à la République Argentine au sujet
de la livraison de navires de guerre à la Rus-
sie manque de tout fondement.

La légation ajoute que la déclaration du
Chili et de la République Argentine en ce qui
concerne le maintien de la neutralité par ces
pays exclut un tel acte de la part du Japon.

Sur mer
Port-Saïd , 11. — Le bruit court que la

flotte japonaise est arrivée à Diego Garcia et
que le 2 janvier l'amiral Rodjestvensky a été
avisé de l'arrivée de vaisseaux de guerre ja-
ponais.

Les Russes redoublent de vigilance.
Un adjudant de l'amiral Rodjestvensky a dit

à Tamatave au cours d'une interview, que
l'escadre russe mettra un mois pour traverser
l'océan Indien.

Morteau-Maîche. — L'exploitation du
oheinin-de-fer Morteau-Maîche a commencé
le dimanche 8 janvier sur le premier tronçon
qui va de Morteau aux Fontenelles, plus loin
que le Russej.

Geneveys-aur-Coff rane. — La popula-
tion au lw janvier est de 534 habitants, soit
une augmentation de 20 sur l'année dernière.

Bôle. — Jeudi , à un contour de la route,
des enfants qui so glissaient sont venus so je-
ter dans les roues d'une automobile qui mon-
tait; un des enfants a eu une jambe cassée, un
autre sa glisse détruite ; l'auto n'a pas eu d'a-

i varie.
Ajoutons que le conducteur de la voiture a

généreusement répondu de la casse dit le
« Courrier du Vignoble ».

Le Locle. — La foire de mardi n'avait pas
attiré un grand nombre de vendeurs. Une
vingtain e do pièces de gros bétail seulement
étaient offertes à des prix généralement trop
élevés pour tenter les acheteurs en quête d'une
affaire avantageuse.

Une cinquantaine de jeunes porcs avaient
également été amenés.

Môtiers. (Corr. ). — Dimanche la popula-
tion de Môtiers-Boveresse, à laquelle étaient
venus se joindre de nombreux citoyens du
Val-de-Travors, a rendu le suprême devoir à
un vieillard , M Pat il-Alphonse Clerc, qui ,
comme vous l'avez dit hier, a joué un rôle
important dans la vie publique de notre vallon.

Né à Môtiers, le 8 mai 1831, il fut de très
bonne heure mêlé aux luttes politiques do son
pays : la révolution cle 1818 le trouve déj à au
premier rang des volontaires qui descendent
à Neuchâtel pour consolider ces principes dé-
mocratiques, qui dès l'abord , trouvèrent un
si puissant écho dans lo cœur des citoyens du
Vallon: ces principes restèrent ceux de toute
sa vie et en 1856 nous le retrouvons au château,
fidèle à son poste do défenseur de la Répu-
blique. '

Jeune encore, il fut appelé à s'intéresser
aux affaires communales où il fit preuve, en
toutes circonstances, d'un esprit large et par-
faitement désintéresse, aussi en 1875, I insti-
tution de la municipalité vint réaliser l'un de
ses vœux les plus ardents, car il voyait avec
peine lea vieux communiera considérer les
non-ressortissants comme des étrangers.

Ses concitoyens l'envoyèrent siéger au
Grand Conseil de 1869 à 1886, pendant cinq
législatures, et il aurait continué à faire partie
de l'autorité législative cantonale sans une
malencontreuse surdité qui le fit, dès lors,
souffrir mais qui ne rendit en rien son carac-
tère désagréable : il conserva jusqu'à la fin cet
esprit enjoué, ce cœur profondément géné-
reux, cette bonno humeur qui donnent au
Môtisan quelque chose de vraiment gaulois.

Le gouvernement de la Républi que lui con-!
fia les fonctions de substitut du pi ôfet du Val-
de-Travers qu 'il conserva jusqu 'à sa mort et
celles d'inspecteur des poids et mesures pour
les districts dp Boudry et du Val-de-Travers
qu 'il exerça pendant trente années consécu-
ives.

Ajoutons que Paul-Alphonse Clerc fit partie
de nombreuses sociétés et qu 'il aimait parti-
culièrement le tir, notre art national ; ses conci-
toyens firent très souvent appel à son concours
dévoué; il était de ceux qui ne savent pas
refuser an service et qui ne comptent que des
amis.

C'était une figure très connue et très aimée
au Val-dc-Travors ; on a pu s'en rendre compte
dimanche dernier par l'imposant cortège de
citoyens qui l'ont accompagné à sa dernière
demeureterrest re. — Puissions-nous tous sui-
vre son exemple 1

C'était un juste.
«Heureux ceux qui ont faim et soif de jus-

tice 1»

nijijtgi^ m tqnaJff*1 

CANTO N

Mademoiselle Bertha Fallet , à Berlin , Made-
moiselle Amanda Fallet , à Neuchâtel , Madame
et Monsieur Uoulet-Fallet et leur enfant , à
Neuchâtel , Mademoiselle Isabelle Fallet , à
Lignièrcs , los familles Gretillat , Leiser , Bes-
son , Sandoz , Fallet et Graille , ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissances du
décès de leur chère mère, bello-mère, grand'-
mère , tante et parente ,

Madame Cécile FALLET née RICHARD
que Dieu a rappelée à lui , aujourd 'hui 9 jan-
vier , à 3 heures après mid i , daus sa fi.r> ™«
année , après une courte mais pénible maladie.

Neuchâtel , le ' 9 janvier 1905.
Même quand jo marcherais par

la vallée, dé L'ombre de la mort ,
je ne . craindrais aucun mal , car tu
es avec moi ; c'est ton bùtou et ta
houlette qui me consolent.

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

rant , à 1 heure do l'après-midi.
Domicile mortuaire : Avenue du 1er Mars 24.
Le présent avis tient lieu de lettre do faire

part.

Monsieur ot Madame Biedcrmaun ot leurs
quatre enfante Frit7„ Iimile , Mario et Alfred ,
les familles Bicdermann et Meistor , h .Ions
(et. Berne), Liaudet-Biedermann et famille , à
Cormoret. les familles Webor-Moister , à Lies-
tal . font part à leurs amis et connaissances do
la perte cruelle qu 'ils v iennent  d'éprouver eu
la personne de leur chère fille, sœur , petite-
fillo , nièce et cousine ,

Emilie BÏEDERMANST

décédéo ce matin , à 3 heu res, après une pé-
nible maladie , h l'âge do 10 ans.

Laissez venir à moi les petits
enfants et no les en empêchez
point , car lo royaume des doux
est ponr ceux qui leur ressemblent.

Saint-Luc, chnp. XVIII , v. 16.
L'enterrement aura Hou jeudi 12 janvier , à

t heure.
Domicile mortuaire : Bassin S.
Le présent avis tient lieu do lettre do faire

part.

Bulletin météorologique — Janvier
Les obserTations so font

à 7 S heures, 1 % heure et 9 Vi heures.
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Du 10. — Très fort vent d'O. pendant la

nuit  avec neige intermittente j usqu 'à I h. y, ;
environ 3 centimètres de neige à 7 heures du
matin. Soleil visible par moments à partir de
10 h. 1/. . Le ciel s'éclaircit comp lètement vers
6 heures du soir.

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

Hauteur moyenne pour Neuchàte 719,5""».
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Banque Cantonale tactoloise
28. FAUBOURG DE L'HOPITAL

Caisses ouvertes de 8 H h. à midi , de 2 1
5 h., et le samedi soir do 7 à 9 h., pour le*
versements sur livrets d'épargne.

lia banque bouille s
en compte courant 2-3 %
sur bons de dépôt K 30 jours de vue 2 y, %
sur bons do dépôt à 3 mois 2 'A %
sur bons de dé pôt à 6 mois 3 %
sur bons de dépôt à 1 an 3 y .  %
sur bons do dépôt à 3 ans, avec cou-

pons d'intérêts annuels 3 */« %
sur bons de dépôt à 5 ans, avec cou-

pons d'intérêts annuels S '/i Y»
sur livrets d'épargne jusqu 'à 1000 fr. 4 %
sur livrets d'épargne, de 1001 à 5000 fr. 3 K %

lia banque exige :
pour les crédits en compte courant 4 % %
pour les prêts hypothécaires 4 H %
pour les prêts sur cédules, à un aa 4 y, %
pour les prêts sur billots , à 3 mois 4 y ,. %
pour les avances sur titres 4-4 K %

L'escompte du' papier commercial
sur la Suisse est à 4 % i

«n ¦mmî»—a—M M̂^
BOURSE DE GENÈVE, du 10 janvier 1905

Actions Obligations
Jûra-Simploa . —.— 'i% féd. ch. de f. 98.—

Id. bons 18.— 3t f C .  de fer féd. 996.—
Saint-Gothard . —.— 3H Gen. à lots. 1U9.50
Gafsa 1332.50 Egypt. unit . 523. .".0
Fco-Suis. élec. 547.— Serbe . . , 385. .">0
Bq» Commerce 1120. — Jura-S . , 3 h >t 405.75
Union fin. gen. 740. — Franco-Suisse . 472. —
Parts de Sétif. 450. — N.-E. Suis. 3 V. — .—
Cane Copper . —.— Loinb. anc. 3% 32;1.75

Mérid. ita. 3% 362.50
Demandé Offert

Change» France iuu.25 I liu. :i0
. Italie tut ) .22 1011.32
a Londres 25.20 25.22

Neuchâtel Allemagne.... 123.40 123.50
Vienne 1114.92 105.05

i i. . .i  i n î ¦¦ i i m MM T

Cote de l'argent fin ea gren. en Suisse,
fr. 106.50 le kil.

Neuchâtel . 10 janvier. Escompte 4 % n

La Veuille d 'Avis de "Neuchâtel,
en ville, a fr. par trimestre.

—M«M«am m—ne—¦ggjgjjggg a^̂ —

Bulletin météorologique des C. F. F.
11 janv ier (7 h. matin)

¥s il™S - STATIONS t c TEMPS & VENT
'mZ -i> m O

5 E £j_ ,
394 Genève 0 Tr.b. tps, Calme.
450 Lausanne — 2 » n
389 Vevey — 4 » »
398 Montreux 0 » »
537 Sierre — 4 ¦> »

1009 Zermatt — Manque.
482 Neuchâtel — 3 Tr. b. tps. »
995 Chaux-de-Fonds —M » »
632 Fribourg — 6 » »
543 Berne — 8 » »
562 Thoune — 7 » »
566 Interlaken — 4 » »
280 Bâle — 3 » »
439 Lucerne — 0 » »

1109 Gftschenea — 9 » »
338 Lugano I • »
410 Zurich — 5 » »
407 SchalFliouse — 2 » »
673 Saint-Gall — 7 » »
475 Giaris — 2 » *
505 llagat* — 5 » V« .1 (
587 Coire — 2 » « alun

1543 Davos —I "  >
1356 Saiul-Moritz —15 '¦

iMPMMK&MS WOU-'IUTH £ SjrliKiJ!

Madamo Clara Legler-Borol et ses enfanta, I
Thiongon (Bade),

Monsieur Edouard Leglor et
Mesdemoiselles Mario ot Anna Leglor, I

Emmendingen (Bade),
Monsieur ot Madamo Ed gar Borel et leuri

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

ont la douleur d' annoncer k leurs parent}
et amis le décès do leur chor époux, père
01s, frère, beau-frère ot parent,

Moiis'e"» Ernest LiEttLER
enlevé subitement à leur affection, aujourd'hui
lundi 9 janvier 1905.

Le présont avis tient lieu do faire part.

AVIS TARDIFS
-Tournée Vast —

.THÉATEE DE NEUCHATEL
mercredi 18 janvier 1905

fa fille k Roland
avec le concours de

Mlle ROBINNE
Baa Location chez W. SANDOZ Qf


