
Lièvres
Nouveaux grands arrivages de

beaux lièvres f rais
h 4 fr. 5© pièee

ia Magasin de Comestibles
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rue du Seyon et Evole 1
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AUX TROIS OHEVRÔÏJS I

Bijouterie \ %]  Horlogerie 1
Orfémrle NgK Himtoatià. I
A. JOBIN J

ME U CHATE L \\

CHAUSSURES D'HIVER

G. PÉTREMAND
15. Bue te Malus - raturai,

¦* 1WP
Atelier spécial pour la fabri-

»._ *iou et la réparation des
instruments à archets . — Violons
et violoncelles italiens , tyroliens ,
ete L. KURZ, Saint-Honoré
7, Neuchàtel.

VERMOUTH
de TURIN, I" qualité

A fr OO !• ""«. .¦ ¦¦¦ ^— *—* verre compris
Lo litre vide est repris à 20 cent.

An magasin âe cu_est„le&
&_EII¥JET ÎFils

Rue des Epancheurs, 8

A remettre a GeneTe
plusieurs cafés , brasseries, hôtels,
p :nsions , restaurants, etc., facilités
no paiements. Choix de: épiceries,
laiteries , caves, drogueries , comes-
tibles , boulangeries , pâtisseries,
boucheries, charcuteries, merce-
ries, tabacs, coiffeurs , papeteries ,
etc., chiffres d' affaires prouvés ,
conditions avantageuses. Fabri ques
et industries diverses. Commandi-
tes et associations. — S'adresser à
M. Perrier , rue Chaponnière 3, à
Genève.

CAOUTCHOUCS
pour dames, messieurs et enf ants

G. Pétremand , tares
Moulins 15, NEUCHATEL

ie Planiste
Appareil le plus nouveau et

le plus parfait à** fi5
pour jouer le piano , permettant de

^reproduire comme un véritable artiste
le» autre» le» p lu» diff icile *, sait»
connaissance de musique.
L'appareil s'adapt« facilement à

tous les piaaes.

Prix 040 fr.
Le Pianiste so trouve à la dispo-

sition de* amateu rs aa dépôt gé-
néral, rue PourUlès _••«<* 11, »«
1" étage. Grand choix do pianos
îles fabri ques les plus renommées.

Seal représentant du ean
ton îles fabrique* M_t_«er
Steinweg, etc., eto.

Se recommande ,

Hugo-E. JACOBI

des

CONDUITES ..EAU
Propriétaires ct loca-

taires peuvent s'assurer
contre ces risques auprès
de

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

Représentants & Neu-
chàtel II. COURT & O.
faubourg; du Lae 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,
Neuchàtel.

1. 1. 6LAILÉ
Atelier Ecluse 32

Cours de peinture
Figure, Nature morte, Paysage

Heur»

Cours de Décoration
arec app__ioa des procédés de ;

Pyrogravure, Gesso, Cuir et
Cuivre repoussé

Imitation de Gobelins, etc.

Dr t. Ihalmann
jfciHéfêriiiaire

ancien premier assistant à (a
Faculté de médecine vétérinaire

de Berne

DOMICH-E :
RUE DE L'HOPITAL 81

ma/son Durit
^NEUCHATEts

CONSULTATIONS.: Tous les. matin»
de 8 à 9 y,  heures

H 5167 N Téléphone n» 787

CflMpBces ûe St-Blaise
Jeudi 12 janvier 1905

à 8 h. du s ir

AO IDDVE1U COLLÈGE

CONFÉRENCE
avec projection» lumineuse»

Les Etats-Unis an Um siècle
par

m. A. JUaro», professeur
Les enfants non accompagnés de

leu s parents no seront paa admis
dans la salle. "français, latin, Qrec

Un élève du gymnase donnerait
des leçons ou répétitions. Bonnes
références. Demander l'adresse du
n* 714 au bureau de la Féuillo
d'Avis do Neuchàtel. 

Grande Salle des Conférences
SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

Jeudi 12 janvier 1905
à 8 h. du soir

3rae Concert
D'abonnement

avec le concours de

M. LOUIS FRÔLICH
Baryton

M. Albert QUINCHE
Pianiste

Pour les détails,
voir le Bulletin munical W H

Prix de* place» :
4- fr-. — 3 tr. — 2 fr. —

Vente de» billet» : cht*.i M"~ Godet,
me Saint-Honoré. pou r le» souscrip-
teur», mard i II) janvier , contre pré-
Kcnuti on de leur carte de mem-
bre ; pour le p ublic, du mercredi
matin au jeu di soir, ct le soir du
concert à l'entrée.

Le» porte» t'oarriront à 7 b. y .

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

IrcÈirTMilmalter
SERRIÈRES

se recommande pour soirées, bals
et concerts.

ïrH.KFHOKË TTf 0.0.

Société d'il Pulpe
f ix\h 9e l'académie

Vendredi 13 janvier 1905
à 8 heures du soir

Conférence publique
et, gratuite

les méf aits du
monde invisible

par IM. Albert MATTHIAS
rédacteur du National Suisse

Cette conférence fait suite aux
< Dessous du surnaturel •, sujet
traité l'année passée. Elle forme
cependant un tout complet.

Snow-Boots
anglais, russes et américains

G. Pétremanû , etnes
Moulins 15, NEUCHATEL

Sieïde lecture pour ouvriers
**m*m **ttammn*

JEUDI 18 JAJTVIEB
à 8 h. du soir

Conférence publique
et gratuite

avec projections lumineuses :

A travers la Suisse
par M. le 0' SPINNER

Jeune gymnasien donnerait

leçons de latin
à commençant. Ecrire à M. B. N.,
poste restante, Neuchâtol. 

Entreprise de Menuiserie

MATTHEY FRÈRES
Champ-Bougin 34

Menuiserie en bâtiment oten tous
genres. — Ebénisterie. — Répara-
tions. — Confection de moulures p'
bâtiments ot encadrements.
Usine mécanique. Location de machines

Prix modérés. Devis
Télép hone 603. 8e rew>mii»iHJcat.

MALADIES des YÊÛX
~ ~

D' CH. BOULET
Faubourg du Crêt, n* 16

reçoit les lundi , mercred i, vendredi,
de 10 à lï h., samedi, à 1 h.

AVIS
M. Rivaux, maître ton-

nelier français , Ecluse
31, se recommande pour
la fabrication de futail-
les arec réparations. Par
nn travail soigné et
prompt il est assuré de
satisfaire sa clientèle.
~~

DOCTEUR

f .  jVïorel
Mèaecln-Chirurgkn

Rue in IM 18F étage
Consultation* tons les

jour» de 1 H * 3 h., sauf le
Mercredi,

MASSAGE
(Méthode américaine) ..„.

Phil. Colin
6, Quai dn Mont-Blanc, 6

A vendre environ

90 m. soubassements
de 0-9S de haut avec tablette. S'a-
dresser à Jean Jonk, Industrie 14,
Ville. 

Banque pour
magasin

ea bois dur . u vendre. S'adresser
chee M. Weber, ébéniste, rue Pour-
talès 10.

AVIS DIVERS
~

J. ED. BOITEL
Médecin-Dentiste

de 9 h. a li h. et de 2 h. à 6 h.
Pour consultations :

do ii h. à 12 H h. (dimanche excepté!
6, faubourg de l'Hôpital

P0ULITSJB1É
Oies - Dindons - Canard s - Pintades

Pigeons romains - Poules à bouillir

LIÈVRES
à "70 Ct. la livre

Lièvre mariné
à 1 fr. lO la livre

cffilii
Gigots •—- Filets

Épaules fraîches cl ma rinces»'
à 1 fr. la livre

CHEVREUIL MARINÉ
a 60 C. la livre

Faisans dorés - Bécasses
Canards sauvages - Sarcelles

Perdreaux - Grives

POISSONS
SAUMON DU RHIN

Raie - Turbots - Soles
Cabillaud | f l  f \  cent.

Aigre lin )  à l"v l I la
Merlan J Uv  livre

Palées - Perches - Brochets
In magasin de Comestibles

SEINET FILS
fiiw des Epancheurs, 8

Télépli o n e 71

Fores
A rendre 2,ï porcs , moyenne

grosseur. (S'adresser Vacherie de
Uoauregard , Vauseyon.

Vin de Neuohâtel
Prochainement , mise en perce

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

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

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

GUÊTRES
en cuir. drap, loden

CL PÉTREMAND, Chaussures
- Moulins 15, Neucbâtel
BANDES ALPINES

PIANO
A vendre , faute d'emploi , un pia-

no en bon état. S'adresser Parcs
37, au 2-« étage. c.o.

Grand choix

de ' "

Casques, gants,
Fleurets, etc., etc.

Eff- BOXE - 8̂K
Prix modérés

PETITPIERRE
- 

FILS ft C»
Treille i l

Pianos Bliithner
Pianos Steinweg Nachf.

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

stein, Cors &
Kallmann, Ritter,

etc.
da ns tous les styles.

PIANISTE SP^THE (Pianola)
Pianos des fabriques suisses

Harmoniums amerieans et autres
Grand choix pour rente et location

i

Hugo-E. Jacobi
¦ FABWCOT DE P1AH0S
Maison de confiance

Magasins rue Pourtalès nM 9-1 1
au l" étage

NEUCH ATEL

Vins ei Liqueurs
Madère de Nie

Malaga
Vermouth de Turin
Muscat de Saines

Vins Oporto
Porto vieux

Bordeaux
Beaujola, s

Mâcon
Rhum Sainte-Lucie

Rhum de la Jamaïque
Fine Champagne 1re qualité

Cognac vieux
Eau de ce ises lre qualité

Champagne

Siropsjssortis
Huile (fv/ive extra pur»

Au magasin do comestibles

Vve BONNOT
Bue du Seyon et Evole î

Téléphone 354

AVIS OFFICIELS
J £W, I COMMUNE

%iP 
do

Wmé Corcelles-Cormonflrèclie
Conformément à la loi , les per-

sonnes domiciliées dans In ressort
communal de Cor cclles-CormomJrè-
che , ot qui possèdent des immeu-
bles ou par is d'immeubles dans
d'autres loralîtés du canton, ainsi
que les personnes non-domiciliées
a CorcellcK-Cormoiidn '-cho , mais y
possédant des immeubles, sont in-
vitées à adresser au Bureau com-
munal , jusqu 'au 15 février PI05 .
uno déclaration si gnée , indiquant
la situation , la nature et la valeur
do ces immeubles. •-

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

Gorcelles-Cormondrèche, '
7 janvier 1005..

Conseil communal.

ï g» I COMMUNE

|̂
*3 do

1IÉ§P Corcelles-Corraondrèclie

VentsJte bois
Le lundi 16 janvier  1905 , la com-

mune de Corcelles-Connondrèche
fera vendre par vaio d'enchères
pùliliquos , les bois ci-après dési-
gnés , situés dans ses forets de la
Charbonnière , des Fiasses, Krôtos ,
Champ du Pacot et Pommoret :

428 stères sap in.
1460 fagots,
204 billons.

3H tas de perches.
75 verges d'haricots.
46 tas de branches.
14^ toises do mosets ronds.
4 » » » fondus.

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

Corcelles-Cormondrêche,
6 janvier 19(15.

Conseil communal.

IMMEUBLES
Maisonnette

Pour cause de départ , à vendre
uno jolie petite maison de 5 cham-
bres , cuisine et dépendances , eau
sur l'évier , balcon , jardin situé
dans un joli village du Val-de-Ruz.
Conviendrait aussi pour séjour.
Prix avantageux ,

S'adresser par écrit it G. G. 728
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neucliâtel.

A VEND RE
belle maison, 4 apparte-
ments de 7 eliambres avec
tout le confort moderne.
Vue superbe. Bon place-
ment de fonds. Etude N.
Brauen, notaire, Trésor 5.

propriété à vendre
à COFFRANE

On offre & vendre uno maison
d'habitation , située au village de
Coffrane , comprenant deux beaux
logements , eau sur l'évier , avec
partie rurale , assurée contre l'in-
cendie pour fr. 1(1 ,800, plus seize
poses de bonnes terres, situées
dans le territoire de Coffrane.

Pour tous i n su ign u ni onts  et pour
v is i te r  les immeubles , s'adresser
h M. Jea n Wâfilor et uu notaire
L'roguet , à Coffrane.

beaux sols à bâtir, à l'E-
vole. Tue imprenable.
Etude A.-\. Brauen, no-
tas re, Trésor 5.

A VENDRE

À vendre faute d'emploi
une raboteuse , une scie circulaire '
en fer et tin arbre de transmission
avec poulies et supports. S'adres- ,
.ser à K. Kneclit , glaces et onca- j
dremonts , rue Saint-Maurice , c. o. I

Grande couleuse
avec réchaud ct réservoir à eau '
chau le , s';i 'l ; punl à la conduite
d' eau , à vendre. — S'adresser aux
jrlyctnvti, Marin.

Mesdames, Messieurs

Si vous avez un petit pied
"_ '¦' ¦ vous trouverez au

MAGASIN DE CHAUSSURES JULES AUGSBUR&ER
FAUSSES-BBAYES 7 — Sous la voûte — NEUBOURG 18

un grand choix de

Chaussures noires et jaunes — Caoutchoucs — Pantoufles
à de» prix étonnants de bon marché.

ML rOHlCZ Clôture très prochaine et irrévocable J_L POIlt©__

Tin de Neuohâtel
Â vendre quelque mille bouteilles de vin de Neu-

cliâtel, excellent et des mieux conditionnés. Années 1898
et 1900. Crus des meilleurs quartiers du vignoble. —̂
S'adresser à

IL. Stra-SS-Berger, Café-Brasserie, w,gSltu

I ï* BAILLOD I
j t  4, rue des Epancheurs, 4 J^_, » B̂
_p Grand choix de *m

PATINS
K Mercure, Courier et Sport %

I" LIJOES" DIVERSES î
I Coutellerie - Email — Aluminium 1
K Boîtes et armoires à outils 9

PEERUQTJES ET BARBES
A LOUER

GRIMAGES
J. KELLER, coiff eur (sous rhôtel du Lac)

I

lapsin de Glaces et Encadrements I
M. IOTECHT, rue Saint-Maurice I

sous le Grand-Hôtel du Lao H

Reçu un joli choix de glaces bisautées et au- I
très. - Cadres pour photographies, art nouveau, ||
etc. - Riche collection de moulures pour enca- H
drements. - Panneaux, Chromos, Gravures et _
Peintures. M

Atelier spécial ponr l'encadrement y
Travail soigné. Prix avantageux. 1

C'est a, la

Chaussure moderne
que l'on trouve toujours lo

plus beau choix de

Chaussures
A. DEVAUD & Ct»

2. Faubourg de l'Hôpital . S

BANQUE FÉDÉRALE
(Société anonyme)

Capital f r .  2.5,000,000
Reserves » 3,i00,000

La Chaux-de-Fonds
Sièges h zumcrc . iui.B , IœIINE ,

LACHAUX-DB-FONDS .GENÈVE ,
LAUSANNE , SAINT-GALL, VE-
VEr. H 4105 C

Ouverture de comptes-cou-
rants débiteurs ot créan-
ciers.

Escomptes et recouvrements
d'oflets sur la Suisse et
l'Rtrançer.

DépoU d argent à vue et à
l'année do ? « % à 3 */i % •

Achat et vont© de titres et
coupons.

Avances sur titres suisses et
étrangers.

Matières précieuses.
Garde de titres et leur gé-

rance.
- Coffretsàlouer (Safe-Deposit).

D_H_B_H_H_M_M_R__B_i—_¦_¦

AVIS
Ch. Jeanmairet, bou-

langer , à Cormondrèche ,
avise l'honorable publii - do
la Gôto et de la Vil le , qu 'il
porte a domicile du pain
façonné dans le pa-
nier, l r" qualité. Four les
commandes, s'adresser chez
lui ou à la laiterie Lambelet,
rue Saint-Maurice.

O^HH—IB—MM_I_¦_̂

Le plus beau choix de

CHAUSSURES
se trouve à la

HAI1E aux CHAUSSURES
rne dn Seyon

Th. Fa uconnet-Nicoud
_Mrin_M_H_H_a_a

Vente d'une SCIERE au Landeron
par enchères publiques

Lo samedi 14 janvier 1905, h 4 heures du soir, à
l'Hôtel de Ville du Landeron, la commune de Landeron-
Combes vomira , par voie d'enchères publi ques , la propriété de la
scierie Perroset, située sur la route cantonale du Landeron a
Lignières , comprenant

1° Grande maison renfermant plusieurs logements , selerle
hydraulique avec scie circulaire , moulin , battoir mécanique, trans-
missions et divers accessoires pour la scierie. Eau dans la mai-
son. Jardin attenant de 3'i5 mètres carrés et place de dépôt.

2" (« range avec écurie ct remise ct place de dégagement.
3" Terrain en champs et prés, environ 3 % poses do Neu-

chàtel .
Assurance des bâtiments : fr. 33,100.
liclle situation. Facilité d installer la force électrique fournie par

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

an Landeron, ct pour rensei gnements au notaire tiicot, au
Landeron, chargé de la vente.

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

r" ' ™"—~¦¦¦¦

"Les annonces reçues \h
i avant 3 heures (grandes J |
ï| annonces avant u h.) K

j| peuvent para ître dans le |
i numéro du lendemain. |
_is©&________________ _©ffls

*— »
ANNONCES c 8

****
Du canton : i~ huertian. i i]  lignes Sa et.

4 e* S ligne» tsS et. 6 et 7 ligna j f  .
5 lig. ct plus, 1™ tes., la lig, on son espace 10 »
Insert, suivantes (répét.) s • $ *Ht U Suis *, el de Feiraagir:
ii et. — lig. on soa espace, f *  ta*., minim. < tr.

\ K .  B. — Pour les ni* tardifs, mortuaires, le» ré-
—um» et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: i, Temple-Neuf, t
4m *t *% _u_BBcrîb ne coot aa fuufai

V *

* *
ABONNEMENTS

¦*¦
f aa € mets J mon

En vîB* fr. 8.— 4.— A.—
Hor* tt. viDrcm parW poste

.ûasa tttni îs Snàsec . . . .  9.— 4.S0 *.*S
Efiraa êr (Usaics. pe t ite),  ai.— n-5o 6.—'
Aùetammamast suis twncaax de posta, ift C— ea soa.

Qn^mi M <facara_. So <_

OK S'ABONNE A TOUTE ÉPOQUE

Bureav ; i , Temple-Neaft t j
T"__6* 4M siim.iT» JK.K fy mçm * écf dJim. cjDc J



JWJS
Toute demande d'adret te d'une

annonce doit être accompagnée d'un
timbre-pos te p our la réponse; sinon
cttle-ci sera expédiée non affranchie.

ADMINISTRATION
4 *1 »

Fcuitlc d'Avis de Ntuchltd.

A LOUER
A loue a* . BTenboiire et

Fausses - Brayes, maison
ayant magasin on atelier
au rez-de-chaussée , et 3
petits logements aux éta-
8es. S'adresser Etude E.

lonjonr , notaire, Saint-
Uonoré 2. H 2115 N
i *

A _Pes^ux " •
Un logement do i ou .5 chambres

.avec toutes dépendances. Jardin ,
ombrages. Eau et gaz. Bâtiment
moderne '; vue étendue de -ttfus
côtés. S'adresser à JE. Burdet,
Pescu-, 

Colombier
A louer tout do suite ou époque

à convenir un beau grand loge-
ment dé cinq grandes chambres ,
cuisine, cave, bien exposé au so-
leil ct jardin. Electricité.

Demander l'adresse du n° 730 au
bureau de la Fouille d'Avis do
Neucliâtel. 

A louer, pour St-Jean,
aux Sablons, appartement
de 3 chambres. — Etude
Branen,notaire, Trésors.

-Peseux
. A louer , pour tout de suite ou
époque a convenir , un beau loge-
ment do deux chambres, cuisine ,
eau ct gaz, dépendances, buande-
rie et portion de jardin. S'adresser
à M. A. Kaltenriedcio 1121 UN

A louer, pour le 24 juin
1905, Clos de Serrières 13:
1. deux logements de 3
chambres, dépendances et
jardin, belle situation ,
vue sur le lac ;• 8. un bâ-
timent à l'usage d'écuries
et fenil , pouvant être uti-
lisé comme ateliers, en-
trepôt, etc. — S'adresser
Etude E. Bonjour, Saint-
Honoré 2. ~ H. 2114 N.

PE&JEÏTX
A louer dès le 24 mars ou épo-

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

On offre à louer pour Saint-Jean
1905j un logement de 5 chambres,
cuisine et dépendances. Buanderie ,
gaz et électricité. S'adresser rue
J.-J. Lallemand n° 7, au 1", tous
les jours de 1 h. à 5 h.

Villa à louer
Onze chambres confor-

tables. Installation de
bains. Véranda. Buande-
rie. Terrasse , jardin. Belle
vue. Jouissance dès 24
juin 1905. Etude A.-N.
Branen, not., Trésor 5.

Pour cas imprévu
à louer tout de suite un joli loge-
ment de trois chambres, véranda
et balcon. S'adresser Tivoli 2, au
2mc étnee.

A louer dès maintenant
On pour époqne à conve-
nir, rue de la Place-d'Ar-
mes, maison des Bains,
trois logements remis à
neuf', bien exposés au
midi. Prix : 60, 50 et 25 fr.
par mois. S'adresser anx
Bains, à __ ¦"•" Bnvanel-
Biiek.

47 ¦ FEDILLETO N DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

PAR

W. BÉRT-FOSTER

(Traduction Pierre LU G U E T )

— Je su; pose, di a't-il tout en dictant, qu
cette façon de procéder doit vous paraître
étrattge nin patron qui se donne la peine d'en-
fenrlre deux cloches et deux sons.

— Vous n 'avez jamais eu beaucoup le temps
de vous occuper des employés, Monsieur Can
clor, répondit vaguement Sl.cp 'cy.

— Et que pensez-vous de cette nouvelle fa-
çon de procéder , George?

— J'en pense, Monsieur, que si vos occupa-
tions vous permettent d'en faire une règle de
conduite constante, il y aura ici moins de
vendeuses ct de vendeurs congédiés sans
qu'on sache pourquoi.

Je m'en suis douté, et c'est pourquoi je
commence à réagir. Trop tard , ct je le re-
grette beaucoup. Quelles causes donne-vous,
George, à ces renvois in justi fiés?

— Le caprice do certains chefs, Monsieur,
ct l'impunité complète qui leur était, jusqu 'à
présent , assurée.

— Oui. Je ne vous demande pas les noms
de ces chefs, mais je les découvrirai. Et tout
ceci changera.

— Oh! vous les découvrirez facilement ,
Monsieur, si vous trouvez de temps à autre un
moment pour interroger le personnel. Ils sons
peu nombreux , ct tout le monde ici les a sur
les lèvres.

Reproduction autorisée pour les journ aux ayant un
truite avec la SoriOtc des Gtua de Lettres.

Candor ct son secrétaire se remirent à leur
correspondance, et la matinée se passa. Après
son déjeuner, le jeune patron se. trouva quel-
ques instants de libres et lit , une promenade
dans le magasin.

Pour dire la vérité, son but principal était
le rayon des robes, et il voulait voir de nou-
veau miss Lawlor. Non que les traits de là
jeune fille ne fussent suffisamment gravés
dans sa ménr-ire neuve : mais le fait ( insoup-
çonné d'elle, il espérait) qu'elle tenait une part
de la solution lu mystère l'attirait vers elle.

Il s'arrrèta a un bout du comptoir et la re-
garda. La vendeuse était occup ée avec un
client — il le supposa du moins.

Ses joues étaient rouges et elle causait avec
ani nation ; Candor put l'examiner à son
aise. L'homme qui lui parlait était grand; sa
mise était convenable , quoique d'assez mau-
vais goût, et quand il se tourm , l'associé de
Scrviss put voir un visage qui lui déplut ins-
tantanément.

C'était une face étrange et sombre ; la jeune
fill e ne paraissait pas considérer l ' individu
comme un acheteur, mais avait l'air au con-
traire de faire ses efforts pour l'éloigner. Il
n'y avait pas d'autres employés dans le voisi-
nage. Tont à coup, elle vi t  Candor.

Alors, de ronges qu 'elles étaient , ses joues
devinrent soudainement pales. Assurément.
elle parlait à l'homme de son patron lui-
tucmc,car il la quitta sur-le-champ et s'éloigna
dans la travée. Candor voulut mieux le voir
ct le suivit par une travée parallèle, de ma-
nière à le rejoindre à une des portes latérales
dn magasin.

L'individu arriva tète basse et murmurant
des 1 .vres connue s'il se fût  parlé à lui-môme.
Il se heurta presque dans le jeun e patron, dit
vaguement «pardon» , et leva les yeux.

Puis, il demeura immobile, le dernier mot
qu 'il venait de prononcer visible encore sur
ses lèvres ; ensuite il se recula pour laisser
passer, mais son attitude avait changé entiè-

rement, et ses traits décelaient un immense
étonnement.

Candor s'éloigna, et rentra dans le maga-
sin. Mais il se retourna à plusieurs reprises,
et chaque fois ce fut  pour retrouver l'homme
à la même place, le suivant de son regard stu-
péfait,

Amos Salsbury était reconnu pour la se-
conde fois!

XIII
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Candor eut, encore ce jour-là divers problè-
mes difliciles à résoudre ; mais aucun ne le fut
davantage, certainement,que celui qui s'énon-
çait ainsi :

— Pourquoi cet homme m'a-t-il regardé
aussi obstinément?

Cet homme ne l'observait pas tandis qu 'il
causait avec miss Lawlor, — il l'avait remar-
qué. Candor no croyait pas non plus en être
connu en tant qu 'associé de la grande maison
de commerce.

Et la seule explication qui demeurait p lau-
sible , c'est qu 'il avait ,  connu Amos Salsbury,
comme la jeune fil ie l' avait connu , dans sa vie
ancienne , et qu 'en John T. Candor il avait
reconnu Amos Salsbury. Cette pensée fit pas-
ser un frisson glacial dans le corps du malheu-
reux homme.

Cependant , il se souvint de la visite qu 'il se
proposait de faire chez Bowles et Cie. L'an-
nuaire de la . ville lui en donna l'adresse, à
une distance relativement courte, mais, so
rappelant qu 'il voulait aller le moins possible
à pied , de crainte do rencontres embarrassan-
tes, il prit un cab et se lit conduire à sa desti-
nation.

— M. Bowles n'est pas là , lui dit uu huis-
sier, mais M. Lévy y est.

Candor ne savait pas du tout qui pouvait
être M. Lévy, mais ce dernier le connaissait
assurément, car il so montra expansif , cor-
dial, et parut flatté de l'honneur qu'il recevait.

Monsieur Candor 1 Oh! combien je suis
ravi !... Vous no nous faites pas souvent le
plaisir de votre visite.

— C'est la vérité, cher Monsieur. Et je le
regrette. Mais vous savez quo les affaires
doivent passer avant tout. Et justement, mon
associé est malade...

— Je l'ai entendu dire... C"cst très triste. Il
faut espérer qu 'il sera bientôt rétabli . C'est un
des hommes d'affaires les plus intelligents et
les plus sûrs de la Cité, Monsieur. Et que
puis-je pour vous, Candor? Je sais que ce que
vous venez faire ici n 'est pas une simple visite
de politesse; vous n 'avez jamais beaucoup
aimé ce genre de sport...

— Non ; le temps me manque en effet trop
pour quo je le dépense de cette manière.

— Et vous avez raison ; c'est en agissant
comme vous qu 'on fait son chemin.Petit com-
mis ici il y a huit  ans, ct associé de Henry
Scrviss aujourd'hui ! Je vous le dis, mon cher,
vous restez ici et dans tonte la ville à l'état
de modèle.

— Tant pis. Car si je venais à diminuer au-
jourd 'hui , ce serait d'un bien mauvais effet
pour votre personnel.

— Ha! ha! (Lévy éclata de rire. Il est facile
d'avoir de l'esprit 'quand on est un triompha-
teur. ) Vous avez toujours été brillant, Can-
dor. Entrez ct asseyez-vous. Voyons, qu 'y
a-t-il?

-— Eh bien 1 votre dernière remarque a en
partie répondu à la question que je voulais
vous poser, dit Candor lentement. 11 s'agissait
de l'époque ù laquelle j 'ai commencé à tra-
vailler pour vous.

— Est-ce que vous désirez revenir et re-
prendre Votre ancienne place?

Lévy éclata de rire, comme s'il eût à son
tôtir dit quelque chose de très spirituel.

—> Peutrôtrc, répondit Caudor sur le même
ton. Mais ce que je voudrais savoir, pour le
moment, c'est la date exacte de mon entrée
ici. J'avoue l'avoir oubliée, ct une affaire

d'une nature particulière m'oblige à citer cette
date. Vous comprenez?

Lévy ne comprenait pas du tout, mais il
hocha la tête en signe d'assentiment, et fit ap-
peler le teneur de livres.

— Veuillez regarder les émargements de 96,
et relever la date exacte de l'entrée de M.
Candor dans la maison, ordonna-t-il.

Vingt minutes se passèrent, pendant les-
quelles l'ancien employé de la maison Bowles
posa des questions, louvoya dans la conversa-
tion, faisant tous ses efforts pour paraître se
souvenir do choses et de gens qu 'il avait par-
faitement oubliés.

Puis le teneur de livres revint ct lui remit
une feuille de papier sur laquelle il avait écrit:
«18 janvier 189G> . Candor remercia Lévy, et
se hâta de s'en aller, de peur de commettre
enfin une maladresse irréparable!

Le 18 janvier!... deux mois et demi environ
après le dîner du vingt-deuxième anniver-
saire. Après tout , à dater de ce moment , il ne
restait plus que l'emploi du temps de deux
mois et demi à déterminer.

Mais qu'était-il arrivé pendant ce laps?
Beaucoup de choses, à en juger par les appa-
rences.

Amos Salsbury était devenu Jolm-T. Can-
dor, il était arrivé et s'était installé dans une
ville inconnue ; il y avait fait au moins une
connaissance : le docteur Montfort. En outre,
il avait obtenu une situation de commis dans
la maison Bowles et Cie. C'était beaucoup,
sans doute , pour aussi peu de temps.

Candor rentra chez lui ct comprit que, ce
soir-là , il ne pouvait plus éviter, sans faire
naître do trop nombreuses réflexions, de dincr
avec ses co-pensionnaires. Il s'arrêta devant la
porte pour rassembler son courage, resta quel-
ques secondes encore dans l'antichambre poul-
ie même objet, ct Unit par entrer dans le par-
loir.

Il ae rappela de suite le visage de l'homme
que Parchase lui avait désigné comme s'appe-

lant Maury ; il dit aux dames des phrases qui
voulaient être insignifiantes ot qui furent seu-
lement glaciales. Personne n 'en parut surpris :
John-T. Cmidor ne devait pas avoir la réputa-
tion de rechercher la société féminine.

Purchase entra en coup de vent, comme ce
devait être son habitude, et avant la sonnerie
do cloche fut suivi de deux hommes — maris
do deux des (lames présentes.

On passa dans la salle à manger. Et là, au-
tre embarras : Candor ne savait pas où était sa
place habituelle. Chacun des gens qui étaient
là s'attendaient à ce qu 'il la prit naturelle-
ment. Et s'il se trompait?

Des angoisses nombreuses traversèrent son
esprit en quelques instants.

D s'était trouvé un des premiers dans la
pièce, et pensait qu 'il serait maladroit à lui,
sinon dangereux , d'attendre que tout le monde
fût assis pour s'asseoir soi-même. A cette
heure, son. intelligence était tellement troublée
que tout lui paraissait dangereux.

Mais Lizzie, la jolie servante, se tenait près
de la table, ct Candor vit en elle son salut.

— Est-ce que j'ai changé de place, Lizzie?
lui demanda-t-il. J'ai été absent si long-
temps !...

— Oh! personne «m 'oserait» prendre votre
place, Monsieur Candor, répondit-elle. Je suis
heureuse de vous voir rétabli , Monsieur.

— Merci , Lizzie.
Quelques-uns des pensionnaires étaient

entrés maintenant, ct la table se garnissait ra-
pidement. Mme Dawe, dans sa robe de soie,
s'était élancée trop légèrement do l'office , et
avait pris le siège de haut bout, une chaise res-
tait: vide auprès d'elle, et Lizzie avait regardé
cette chaise en lui parlant,

— Tout va bien, pensa-t-il. Je suis l'hôte do
distinction. La maîtresse de la maison ne me
perd pas de l'œil. J'espère seulement qu 'ella
n 'a pas snr moi de sinistres dessins.

Il se dirigea vers la chaise en question ct no
fut pas lo dernier assis. IA  suivre).

L'HÉRITAGE D'AGNÈS

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

A louer h la Colom-
bière, pour le 24 Juin ou
plus tôt si on le désire,
un bel appartement de
0 chambres et dépendan-
ces. Belle terrasse et belle
vue. Etude Brauen, no-
taire, Trésor 5. 

Pour lo 24 mars, logement de
deux chambres , cuisine et dépen-
dances. — S'adresser rue des Po-
teaux 3, 2m°.

A LOUER
pour Saint-Jean 1905 ou dès lo
24 mars , un bel appartement do
5 pièces ct dépendances , 7, ruo
des Beaux-Arts. — S'adresser à .la
Société Technique, 10, rué Pour-
talès. ,

A loner, dès maintenant,
à la Maladière, nn petit
logement de 2 chambre*),
cuisine et bûcher. S'adresser
à M. Aug1" Dj llenbach , entrepre-
neur , Maladière 8. '

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

EiuëiT BRADES, notaire
Rue du Trésor 5

Logements ù louer, dès
2_ juin 1905 :

6 chambres et Jardin,
Vieux-Châtel.

_ et 5 chambres, véran-
da, Jardin. Colombière,
au-dessus de la gare.

5 chambres, quai du
Mont-Blanc.

6 chambres , 1er étage ,
faubourg du Lac.

3 chambres , Boine.
3 chambres, chemin du

Rocher.
3 chambres, rue des

Moulins.
3 chambres et Jardin,

Trois-Portes.
3 chambres et jardin ,

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

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

3 chambres et Jardin, au
Prébarreau. 

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

A louer , pour le 24 j uin prochain ,
rne des Beaux-Arts , un bel
appartement do 4 chambres et tou-
tes dépendances. S'adresser à l'E-
tude Wavre.

A louer , faubourg du
duc, pour Saint-Jean, ap-
partement de 6 chambres
et dépendances. — Etude
Branen, notaire, Trésor 5.

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

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

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

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

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

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

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

Ponr le 1« avril : terrain en
nature de jardin ct vigne , aux Parcs .

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

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

Bue Saint-Maurice 2, au
4">« étage, Ouestj a louer, pour lo
24 juin, éventuellement pour lo
$4 mare, ou logement de 3 pièces,
cuisine et dépendances d usage,
avec droit à la buanderie. S'adres-
ser au rez-de-chaussée chez MM.
A. et L. Meystro ou au 3-c, che».
M. Racle, 

A louer, an Quai Su-
chard, pour le 24 Juin,
appartement de 4 cham-
bres et dépendances. Jar-
din. Etude Brauen, no-
taire, Trésor 5. 

AUVERNIER
Appartement à louer , pour Saintr

Jean 1905, à 2 pas du tram. Eau,
électricité. S'adresser à M. H. -A.
Godet , n° 82, h Auvernier.

A louer à Vieux-Châtel ,
dès 24 Juin 1905, 2 loge-
ments de 5 chambres cha-
cun avec escalier .inté-
rieur. Jardin. Balcon.
Buanderie et séchoir. —
Etude A.-N. Brauen, no-
taire, Trésor 5.

CHAMBRES
A louer une jolie chambre meu-

blée indépendante. S'adr. Evolo 9,
l or étage.

Jolie chambre meublée pour un
monsieur. Balance 2, roz-de-chaus-
séo. c. o.

A louer , tout do suite, une jolie
chambre meublée, avec ou sans
pension. Quai du Mont-Blanc n° G,
rez-de-chaussée, à gaucho.

Chambre meublée. Faubourg de
l'Hô pital n° 46, 1e' étage.

Jolie chambre à louer tout de
suite , Oratoire n° 1, 3mc .

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

Chambre meublée à louer. Ecluse
15, 3mc étage. 

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

étage.
Belle chambre meublée. S'adr.

Seyon 14, 4°lc. c
^
o.

A louer jolie chambre meublée
rue du Trésor h° 5, 3m« étage, c.o.

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

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

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

Chambre meublée. Avenue du
Premier Mars 2, 1er étage. c. o.

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

Jolie chambre meublée, Indus-
trie 21 , 1er . ______________

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

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

LOCAUX
A louer, pour le 24 juin

1905, rue des Poteaux, un
local à l'usage de maga-
sin. S'adr. Etude Guyot &
Dubied, Môle 10.

DEMNOETLOÛER
ON _ E1I«>ÎDE

à louer , si possible au centre de
la ville , rez-de-chaussée ou ltr
étage, deux chambres conti guës
non meublées. — Ecrire à Victor
Bruimer , professeur , Neucbâtel.

On demande a louer pour
tont de snâte on pour épo-
que à convenir, nn maga-
sin avec devanture, siitné
a« centre den affaires.

Adresser les offres par
écs-ï t sons chiffre JE. T. 733
an bnrean de !a Feuille
d'Avis de Neucliâtel.

Jenne homme
fBornois), connaissant déjà un pou
la langue française et désirant se
perfectionner , aimerait entrer dans
un magasin ou dans un bureau.

Pour renseignements et condi-
tions, s'adresser à M. A. Hurst ,
facteur , Lerchenweg 30, Berne.

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

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

BONNE REPASSEUSE
en chemises d'hommes se recom-
mande. A la même adresse , répara-
tions d'habits ct de lingerie. Seyon
14, 4m«.

Une personne
propre et de confiance demande à
faire des ménages ou des bureaux.
S'adresser Seyon 15, 3mo . H25 N

On entreprendrait à domicile
balanciers à couper

et ù mettre ronds. Ecrire sous P.
S. 716 au bureau de la Feuille d'A-
vis do Neuchàtel.

Un bon jardinier désire
se placer dans une bonne
maison. Entrée à conve-
nance. S'adresser à A.-N.
Brauen, notaire, Trésor 5.

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

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

Pour instituteurs
Un institut de la Suisse oriental e

cherche, pour lo 1« février, un
maître de langue française.
Connaissance do l'allemand dési-
rée, mais non exigée. k ,

Les offres , avec certificats , curi-
culum vitec ct photographie, sont
à adresser, sous chiffres ». 129 C
à l'agence Haasenstein & Vo-
gler, la Chaux-de-Fonds.

Un institut de la Suisse romande
cherche un

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

AVIS
Une jeune fille de 18 ans, ayant

suivi de bonnes écoles et l'ait un
apprentissage de couturière et lin-
gère, aimerait, pour apprendre le
français , se placer soit dans une
bonne famille , soit dans un maga-

' sin. On est prié de s'adresser à
M. J. Frey-Kieser, à Aarau.
~~ 

ÔW CHERCHE 
~"

pour un café-restaurant , à Berne ,
un jeune garçon de 16 à 17 ans,
désirant apprendre l'allemand , com-
me garçon d'office (volontaire). En-
trée au printemps. S'adresser à
M. F. Stncki Restaurant
Hopfenkranz, Nenengasse,
Berne. (H 116 Y)

Jeune fille , âgée de 19 ans, de
toute moralité , cherche place de1 demoiselle de magasin
Demander l'adresse du n° 69i au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchàtel. 

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

Uu garçon de 17 ans , fort et ro-
buste , désire se placer dans hôtel
ou bon café comme

portier
Petit gage demandé et occasion
d'apprendre le français. Entrée im-
médiate ou le l«r février. S'adres-
ser à Lui Blilli , Bilren.

Bonne repasseuse
se recommande pour du travail en
journée. S'adresser à M«« Jeanne
Augsburger, Râteau 1, 2— étage.

Jeune fille de la Suisse allemande,
parlant le français , cherche place
comme demoiselle de magasin a
Neuchàtel ou dans les enviions ,
pour so perfectionner dans la lan-
gue. On préfère vie de famille ct
quelques heures libres par semaine
à un gage élevé.

S'adresser it M™ E. Frey, Markt-
gasse 169, Thoune.

APPRENTISSAGES
es. ¦-  ¦ ¦¦ v 

Apprenti lerWantier
est demandé chez M. J. -G. Graf ,
à Colombier. Pourrait entrer tout
de su 'te. Bon apprrn 'issaf:o.

PERDUS ""
i JJ ëU KI CHIEN INGNEOI
brun et blanc, s'est rendu 'Côte 89,
chez Mm° Huguenin.

PERDU {
T^Z^Z^tZzl'Hôpital a la ruo __ Musee

e 
enpassant par la ruo du Concertplace Numa Droz et rue du BassinRapporter contre récompense aiibureau do la Feuillo d'Avis. 75 _

—_——_—___—,_^__

DEM. A ACHETER
On demande à acheter lacollection complète de la

.Patrie Suisse
(1894-1904)

Adresser les offres , avec prix , i,
Alfred Guinchard , Sablons 15, Neu-
chàtel.

ON CHERCHE
à louer pour deux personnes une
chambre meublée y compris l'uti-
lisation d'une cuisine.

S'adresser sous chiffre P. A. 726
au bureau do la Feuillo d'Avis do
Neuchàtel.

A louer à Saint-Aubin (Neuchà-
tel) pour époque à convenir, une

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

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

Un jeune ménage cherche tout
do suite un petit logement de
deux chambres aux environs de
Serrières.

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

On demande
ii louer , pour le 2-1 juin , un loge-
ment de 6 à 7 pièces. Offres sous
chiffres A. 701 au bureau |do la
Feuille d'Avis de NcuchâtelJ

OFFRES
Une bonne cuisinière

cherche à se placer , cle préférence
à la campagne. — Adresser ofi'res
sous M. S. 727 au bureau de la
Feuille d 'Avis de Neuchàtel.

Jeune lille bien élevée, d'exté-
rieur agréable, cherche place clans
bonne famille ou elle aurait l'oc-
casion d'apprendre le français. Vie
de famille désirée.

Adresser les offres . sous chiffres
O. H. 4345 a Orell Fussli, an-
nonces, Berne.

Jeune fillo , de 18 ans, de bonne
famille de la campagne, ayant ap-
pris le service cle table et la lin-
gerie, cherche place dans bonne
famille privée où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre lo français. —
Petit gage désiré.

S'adresser pour renseignements
à Ed. Kilchenmann , Bubenberg-
strasse 42 , Berne.
mmtmmm **amm *msmtmmitammmm m̂ma ****tmm **t *

PLACES
On cherche, pour le 1er février ,

une bonne d'enfants
sérieuse, bien recommandée , j ayant
du service et parlant français. —
S'adresser à Mmo R. Maulér D1',
Noi raigue. ;

On demande , pour tout de suite,
une

JEUNE nu,t
pour aider au ménage et servir au
calé. — Adresse : llôtel de l'Ours ,
Cudrefln. 

^^On demande , clans un ménage cle
deux grandes personnes , une bonne

FILLE
sachant bien cuire , parlant fran-
çais et connaissant tous les tra-
vaux du ménage. On ne lave pas.
Gages : 40 fr. Adresser les offres
chez Mmc Maurice Ditisheinl , rue
Léopold Robert , 59, à la Chaux-de-
Fonds. Hc 190 C

Bureau do placement , Treille 5,
demande , tout de suite , bonnes
sommellères et une femme de
chambre d'hôtel.

Pour fin février M»0 Gaston du
Bois, rue du Pommier 9, Neuchà-
tel , demande pour 2 enfants , uno

expérimentée.

Une bonne

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

On demande

CUISINIÈRE
active et robusio pour grand mé-
nage soigné. Bon gage. Demander
l'adresse du n° 718 au bureau de
la Feuille d'Avis do Neuchàtel.

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

On cherche, pour tont
fie suite, auprès d'un en-
fant , nne jeune fille com-
me volontaire. Occasion
d'apprendre l'allemand.
Bon traitement. S'adres-
ser à A. IIunziker-Liiuppi,
x. Brauerei Holxach, Aa-
rau.

On cherche
uno bonne domestique de maison ,
sérieuse et active , munie de bons
certificats. Le gage sera élevé.
S'adresser u l'Institut de jeunes
gens, Marin.

Pour Berne
^**̂ tmm"*\m ***** ¦ ¦

Famille avec 2 enfants de 5 et. 6
ans désire trouver personne d'un
certain âge pour s'occuper du mé-
nage. Vie do famille assurée avec
un modeste salaire. Connaissance
cle la langue allemande n'est pas
exigée.

S adresser par écrit à N. B. 711
au bureau de la Feuille d'Avis do
Neuchàtel. . _^

On demande uno

femme ae chambre
bien recommandée, sachant coudre
et parlant le français. S'adresser
rue Matile 3, Pertuis du Soc.

EMPLOIS DIVERS
Domestique-jardinier

sobro ct travailleur, trouverait
bonne place dès lo lt1- mars. Adres-
ser les offres détaillées à l'hôtel
Fillieux , à Marin. c. o.

JEUNE GARÇON
intelligent , de 15 ;i 16 ans , trouve-
rait occupation dans maison de
commerce de la ville. Occasion
d'apprendre la photographia.

Demander l'adresse du n° 731
au bureau de la Feuillo d'Avis de
Neuchàtel.

REPRISERAI
Pour plombage on acier , breveté ,

on demande pour cliaqne canton
représentant capable ct solvable.
Grand gaiu. Adresser offres avec
références sous initiales Z. 0.289
à Rodolphe Mosse, Znrich.

On demande un

JEUNE HOMME
de 16 à 20 ans , honnête , laborieux ,
propre , soigneux , de bonne com-
mande , ayant fait un apprentissage
de jardinier et qu 'on formerait au
service de la maison.

Adresser los offres écrites à
J. P. 720 au bureau de la Feuille
d'Avis do Neuchàtel.

Uno maison de commerce «lc-
niandc un

bon comptable
comme chef de bureau avec un
certain apport. S'adresser par écrit
sous II. ait? 3T. a HaaMen-
gtein & Vogler, Ncnch&tel.

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

« ^
Toute demande d'adresse

d'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-nnste pour
la réponse ; sinon celle-ci sera

t expédiée non affranchie.
«—: ;—_______»*

AVIS DIVERS

Caisse cantonale i'Assuranccj oBUIaire
Répartition des bénéfices anx assurés

La répartition de 1905 sera effectuée par les COITOS
pondants de l'Institution sous forme d'acquittement
gratuit de la priïtie de janvier 1005 à tons
les assurés dont les contrats sont antérieurs au 1er jan-
vier 1903 et qui sont à jour dans le paiement do leurs
primes jusqu'à fin décembre 1904.

Cette répartition représente le 8 7s % ^o la prime
^annuelle.

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

janvier les primes nrensuelles dues pour l'année 1905,
bénéficieront d'un escompte de 2 °/«> .

Cet escompte sera déduit du montant des primes
perçues par les correspondants de l'Institution.

Neuchàtel, 3 janvier 1905.
sLA DIRECTION.

| Broderies en tous genres
Conrs et leçons particulières - Prix modérés

S'adr. à M«« Marthe Vuarnor, rue St-Maurico 11, 3°" j

Petite Braderie Itoltit
Aujourd 'hui et jours suivants

QUAND CONCEET
par la troupe

MARTEL et M. DJALMÂ
I _pili_rMe le pins lort du monde , surnomme

l'Homme à la tête incassable, du cirque Bamum
Il se fera casser sur la tête nne pierre dn poids do

40 ù 50 kg. et des bouteilles de Champagne

£e joyeux comique LÉON DAL dans son répertoire

ICAIIII P01 AUTOMOBILES
La Société Neuchàteloise d 'Automobiles

à BOUDRY
prendrait encore quelques bons tourneurs ainsi qu'un mecanlcicn-
outilleur. S'y adresser tout do Suite.

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

En vente au bureau de la Veuille d'Avis de Neucbâtel, Temple-Neuf 1.
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Lugubre défilé

On donne sur l'arrivée à Chan-J Jng-TKou
des prisonniers russes de Port-Arthur les dé-
tails suivants :

IA  longue procession offrait un spectacle
vraiment pathétique. Ils apparurent d'abord
traînés par des chevaux dans un triste état;
quatre droscbki contenaient les officiers de
l'état-major ayant refusé de donner leur pa-
role. Tous portaient l'épée, conformément au
protocole de capitulation.

QUCIP .es instants après arriva un détache-
ment, i. ^s officiers des régiments marchaient
la tète basse. Leurs visages sillonnés de rides
traliissaieiit les vives souffrances physiques
ou morales endurées au cours de leur  longue
résistance.

A mesure que les soldats japonais se pres-
saient curieux pour assisier au défilé, lo vi-
sage des officiers russes faisait peine à voir.
Tous dénotaient un sentiment de profonde
hnmili.'u 'on. Quelques-uns paraissaient rési-
gnés, d'autres outrés de cette impertinente
curiosité.

Les soldats russes semblaient en bonne
santé, mais leurs physionomies portaient ht
tra ce des terribles épreuves subies. Les offi-
ciera étaient propres et bien vêtus, mais les
soldats étaient couverts de peaux de moutons
mal propres. Us semblaient résignés et heu-
reux que leur cachemar fû t  fini.

Venaient ensuite les fourgons traî nés par
dos chevaux éti ques, épuisés de fatigue quoi-
que leurs fardeaux fussent légers. Les ordon-
nances des officiers conduisaient de petites
voitures auxquelles étaient attachés leurs
chiens favoris. Dans de nombreux cas, les
ordonnances marchaient à l'arrière-gardc,
portant les épées que leurs officiers avaient,
refusé de ceindre.

Les officiers saluaient les correspondants
européens témoins de leur lamentable défilé
au milieu de l'armée ennemie. Ds parurent
étonnés et satisfaits de ce qu'en traversant les

dernières lignes de l'armée japonaise entre
les haies cle soldats, ils fussent traités avec
respect et bonté, quoique regardés naturelle-
ment avec uno extrême curiosité.

Les soldats japonais distribuaient aux
Russes de là bière, de la nourriture, des ci-
garettes, lis portaient même, comme de bons
camarades, les Lardes des prisonniers trop
épuises. .

A Port-Arthur

Un officier d'état-major japonais, le capi-
taine Tsunoda , a eu avec le général Stoessel
un entretien au cours duquel le défenseur de
Port-Arthur Ini demanda où étai t le général
Konvopatkina Le capitaine Tsunoda répon-
di t :  t Quelque part dans le voisinage de
Moulûtes. Stoessel répondit qu 'il était sans
nouvelles de lui depuis le 6 octobre , jour où
le général Kouropatkine annonçait sa pro-
chaine arrivée pour le débloquer, ct des émis-
saires chinois envoy és de Port-Arthur étaient
revenus, rapportant que l'armée du général
Kouropatkine était à Kin-Tchéou, à vingt
milles au nord de Port-Arthur. «Votre déclara-
tion relative ù la défaite et à la retraite du
général Kouropatkine. ajouta-t-il, est manifes-
tement fausse b

L'officier japonais donna des détails précis.
Il dit qn 'il y avait eu une soixantaine de mille
Russes tués. Il montra sur des cartes les situa-
tions respectives snr le Cha-Ho.
Le général Stoessel, atterré, demanda: «Où

est l'escadre de la BaltiqneT»

Le capitaine Tsunoda dit : «Elle n'a pas
encore doublé le cap de Bonne-Espérance I»

Le général Stœssel pâlit Tic désespoir se
peignit sur son visage et 11 dit : «Avec Port-
Arthur pris, il est inutile à la flotte de pour-
suivre sa route. »

Au cours de la conversation, le général
Stœssel déclara:

« Aussitôt qne vos obusiers de onze polices
entrèrent en jeu, nos fortifications devinrent
intenables. La cause réelle de la guerre, c'est
l'ignorance de mes compatriotes au sujet des
qualités guerrières et de la puissance du Ja-
pon. La première attaque du Japon a été mie
surprise à Port-Arthur, où la garnison était de
deux à trois mille hommes seulement avec
des forts inachevés. La perte de l'excellent
ingénieur, le général Kondratovitcb, a été
extrêmement sensible.

Pour ma part, j'ai servi le tsar pendant
trois campagnes. J'ai été blessé trois fois ; la
première fois à la guerre russo-turque; la
seconde pendant les troubles des Boxers; la
troisième à Port-Arthur. J'ai enfin conquis le
droit de rentrer en Russie pour finir mes jours
au milieu de ma famiUe. Je ramène cinq
enfants d'officiers tués au cours du siège. »

La dépêche qui donne ces renseignements
émane de source japonaise. Elle insiste sur le
fait que le général Stœssel, après son entrevue
avec le général Nodgi, dit qu 'il a été charmé
du bon accueil et de la courtoisie du général
japonais, qui lui semble plutôt un ami qu'Un
vainqueur.

Après la capitulation
On mande de Port-Arthur au «Daily Mail»,

le 10 que les Russes croient qu'il sera impos-
sible , aux Japonais de renflouer les navires de
guerre coulés en rade.

Stœssel avec sa famille et son état-major
quittera Port-Arthur aujourd'hui

Dimanche 20 soldats japonais et deux che-
vaux ont été tués par l'explosion d'une mine
à l'intérieur des forts. Deux autres mines ont
éclate en ville.

. Une dépêche de Chefou au «Daily Tele-
graph» dit qu'il n'y avait pas moins de 10,000
Polonais dans la garnison de Port-Arthur. Ces
Polonais disent tous que le seul défenseur de
la forteresse était le général Kondratchenko
et que, s'il n'avait pas été tué, la place n'aurait
pas capitulé. . Le même correspondant ajoute
%ie Stœssel inclinait à la reddition dès le
mois d'août.

En Mandchourie
De Shanghaï au «Daily Telegraph» : Les

Russes augmentent leur effectif en face de la
gauche japonaise, surtout dans le voisinage de
->ien-Chan. Il y a 17 à 18,000 hommes de ce
côté.
L'empereur Guillaume et la guerre

L'empereur a reçu successivement mardi
l'ambassadeur de Russie et le ministre du
Japon.

Le retour de Skrydloff
Le commandant actuel de la flotte russe

en Extrême-Orient, l'amiral Skrydloff , est
parti mardi de Vladivostok pour Saint-Péters-
bourg.

Le bruit court qu'il prendra le commande-
ment de la troisième escadre, qui ira renfor-
cer prochainement l'escadre de Rodjestvensk y.
On désigne le commandant Clado comme
chef d'état-maj or de la troisième escadre.

Le nerf de la guerre
Le vapeur «China» est parti de San-Fran

cisco pour le Japon, avec 2,500,000 dollars.

POLITIQUE

FRANCE

M. Paul Doumer

M. Paul Doumer, qui vient d'être élu pré-
sident de la Chambre des députés, est l'une
des personnalités les plus marquantes du parti
républicain. Il n'est âgé que de quarante-sept
ans et déjà son labeur et son talent l'ont élevé,
à diverses reprises, aux fonctions les pins
hautes de l'Etat. Sa vie est un exemple d'éner-
gie.

M. Paul Doumer est né dans le Cantal, à
Aurillac. Elevé à Paris, il entre à quatorze ans,
en qualité d'apprenti , dans une fabrique de
médailles. II devient promptement ouvrier ct ,
pendant six ans, il emploie, au sortir de l'ate-
lier, ses heures de loisir ct de repos à com-
pléter l'instruction rudimentaire qu 'il avait
reçue. M. Doumer acquiert ainsi une instruc-
tion élémentaire. H travaille sans relâche et
passe avec succès sa licence es sciences. Il
entre alors dans l'enseignement.

A la suite d' une maladie de la gorge, M.
Paul Doumer quitte l'Université et commence
sa vie politique. En 1888, il est porté par le
part i radical et est élu au second tour de
scrutin. Au premier tom-, le général Boulan-
ger s'était désisté en faveur de M. Doumer,
ce qui, d'ailleurs, n'empêcha pas le jeune dé-
puté républicain de voter plus tard les pour-
suites contre le général factieux.

Pendant cette législature, M. Doumer fil
apprécier â la Chambre ses qualités d'activité

et de travail II rapporta successivement les
projets de loi sur les syndicats des communes,
sur les sociétés ouvrières de production et de
consommation, et fit voter une réforme sur la
trésorerie générale.

D. fut, en 1895, ministre des finances dans
le cabinet Bourgeois.

M. Doumer déposa un projet d'impôt global
et progressif sm' le revenu, en faveur duquel
il fit une ardente campagne dans le paya

M. Méline, qui avait su apprécier les bril-
lantes qualités de M. Doumer, le nomma, au
mois de décembre 1896, gouverneur général
de l'In do-Chine.

En 1902, M. Paul Doumer donna sa démis-
sion, se présenta aux suffrages de ses anciens
électeurs de l'Aisne et fut élu.

Maroc
De Tanger au «Daily Telegraph» : On si

gnaîc sous réserves le bruit que le brigand
Erraissouli est en route pour Larrache afin
d'enlever la mission française se rendant à
Fez.

De Tanger au «Standard»: Un régiment
marocain et un contingent kabyle escortent la
mission française à Fez.

Le sultan a ordonné à son ministre à Tan-
ger de partir pour Fez afin de conférer avec
lui au sujet des demandes de la France.

Royaume-Uni
Selon plusieurs journaux, on s'attend dans

certains milieux politiques à la dissolution du
Parlement pour cette année, peut-être même
déjà pour le mois de mars.

Saint-Siège
Selon lo «Catholic Herald» il serait fort

question, à la requête d'un grand nombre de
catholiques, de poursuivre la canonisation de
Pie IX. On recueille les documents et témoi-
gnages nécessaires pour cela Pie X serait
disposé à accéder à cette requête.

Bulgarie
La Porte rassemble tout un dossier d'accusa-

tion contre le chef macédonien Dainian
Groueff, en ce moment à Sofia , pour obtenir
du gouvernement bulgare des poursuites judi-
ciaires contre lui.

Groueff est le fondateur de l'Organisation
intérieure, et, depuis la mort de Deltcheff, la
personnalité la plus influente et la plus consi-
dérée parmi les Macédoniens; Ce fut lui aussi
qui fut l'âme de l'insurrection de l'année der-
nière dans le vilayet de Monastir. Après cette
insurrection, il resta en Macédoine, où il.
continua a faire une propagande active II n'y
a qu'un mois qu'il est revenu à Sofia pour se
faire soigner une blessure reçue dans un com-
bat de bandes. H profite de son séjour en
Bulgarie pour essayer de réconcilier les diffé-
rentes fractions macédoniennes, principale-
ment les partisans du général Zontchef avec
ceux de l'Organisation.

La Porte, comme représailles contre la der-
nière note du gouvernement bulgare dans
laquelle elle était accusée de ne pas remplir
les conditions de l'entente turco-bulgare de
l'année dernière, veut maintenant exiger, en
se basant sur cette entente elle-même, l'arres-
tation et la condamnation de Groueff. Le
gouvernement bulgare se gardera bien d'y
accéder, pour ne pas s'aliéner toute l'opinion
publique en Bulgarie et chez les Macédoniens
bulgares.

Russie
Une nombreuse réunion do littérateurs et

d'artistes vient d'avoir lieu à Moscou ct des
discours y ont été prononcés, dans lesquels les
orateurs ont fait des vœux en faveur de l'a-
vènement de la liberté et de l'égalité sociale.

Quelques-uns des orateurs ont dit que l'as-
semblée devait se prononcer dans le même
sens, à l'exemple des plus illustres citoyens
de la Russie, ct môme au risque d'être dissoute
par les autorités.

ETRANGER

La misère en Espagne. — Le problème
de la cherté des subsistances se pose de plus
en plus aigu, malgré la suppression des droits
d'entrée sur les blés ct farines qui n'a profité
qu'aux spéculateurs.

Jusqu'à présent, 235 meetings de protesta-
tion ont eu lieu à Madrid ct dans les provin-
ces ; à Cadix , des manifestations poprla res
très violentes ont eu lieu contre la municipa-
lité qui a élevé les droits de «consumes» sur
les articles de première nécessité.

La gendarmerie est intervenue pour proté-
ger les conseillers munici paux;elle a dû char-
ger ct tirer des coup?; de.fusil. Il y a un mort
ct trois blessés grièvement; tous sont des
civils.

A Madrid les sociétés ouvrières menacent
de iéclarer la grève générale si le gouverne-
ment n 'intervient pas pour régulariser le prix
des subsistances.

Le ministre de l'intérieur s'est mis.d'accord
avec l'Institut des réformes sociales sur la
nomination du jury mixte chargé de régler
les conflits entre patrons ct ouvriers du bâti-
ment.

Le tt Réveil » du pays de Galles. — Le
«réveil» du pays de Galles donne lieu chaque
semaine à des incidents de divers caractères,
mais certes l'un des pins inattendus est celui
que l'on raconte aujourd 'hui. Un épicier, tou-
ché par la grâce ct remué dans sa conscience,
vient de renvoyer au secrétaire d'une exposi-
tion professionnelle tenue en 1903, le diplôme
ct la médaille qu'on mi avait à cette époque
décernés.

«Je n'ai pas mérité cette récompense par
des moyens honnêtes, écrit ce pécheur repen-
tant ; j 'ai trompé le jury, je vous renvoie donc
diplôme et médaille. »

Orages et temp êtes. — En Danemark,
pays plat, presque an nivean de la mer, les
orages de ces derniers jours ont fait des rava-
ges encore pros considérables qu'ailleurs. De-

puis l'irruption de la mer en 1872 on ne sa
souvient pas d'un temps pareil

A Kjœge, les constructions du port sont
presque entièrement détruites. L'eau est mon-
tée jusqu'à l'usine à gaz, de sorte que la ville
est restée sans éclairage. Aux environs, le
bétail a péri, à maints endroits, les étables
étant inondées. Un; grand nombre de person-
nes n'ont pu être sauvées qu'en sautant par
les fenêtres dans les bateaux que l'on dirigeait
par les rues transformées en canaux. L'eau a
enlevé une partie des rails du chemin de fer,
et les trains ne peuvent, par conséquent, pas
circuler. . .

A Gudheim, Gedser, Middelfort et Fredri-
cia, même désolation. Les bateaux, entre
Gedser et Warnemûnde, sur la côte alleman-
de, n'ont pas pu effectuer la traversée, et les
trahis de Copenhague à Gedser ont dû pren-
dre le chemin de Slagelse, ce qui a occasionné
des retards pour une grande partie du cour-
rier entre, les pays du Nowi ot le reste de
l'Europe. . ^ 

.
On peut considérer les ravages de la tem-

pête comme une véritable catastrophe natio-
nale pour le Danemark.

La grève au Caucase. -4 ÎM •fiavail a été
repris dans plusieurs exploitations. A Bala-
chany, une patrouille de cosaques a étô en-
tourée par les ouvriers et attaqua a coups de
pierres et de revolver. Une deml-somia de
cosaques accourut au secours de la ' patrouille
et, après avoir vainement averti la fonle à
plusieurs reprises de se retirer, fit usage de
ses armes. Trois ouvriers ont été tués ot trois
blessés, trois cosaques ont été atteints par des
projectiles.

Dans d'autres localités, la police a été atta-
quée par la foule. A Bibioibat, on ne compte
pas moins de vingt tués.

Les communications avec Bakou, qui
avaient été rétablies, ont été de nouveau cou-
pées.

Les méf aits de « Raton ». — M. Baucou-
lard, danseur à l'Opéra de Paris, s'aperçut,
lundi soir avant de se. mettre â table, qu'il
n'avait plus de cigarettes

^ 
dans sa "poche. Se

priverait-il de fumer au dessert, on bien
serait-il contraint ;' de descendre ses escaliers,
aussitôt le repas achevé, pour courir au bureau
de tabac, et troublerait-il ainsi sa digestion?

M. Baticoolard préféra descendre tout de
suite, et, laissant sur la table le rôt fumant, il i
courut acheter l'indispensable tabac

Malheureusement M. Baucoulard a un chat,
bête perverse, qui sauta sur '. la table dès
qu'elle vit son maître parti. Elle sauta sur la
table pour s'adjuger le repas, et renversa la
lampe.

La lampe se brisa. Le pétrole enflammé se
répandit Lorsque M. Baucoulard rentra, il
trouva son mobilier en feu. Les pompiers
réussirent à l'éteindre, mais le mobilier est
perdu.

Et c'est ainsi, eût dit M. Prudhomme, qua
les plus petites causes ont parfois de deais-
trous effets.

Duel au théâtres. 4- Le «Daily Express»
raconte que, samedi dernier, les spectateurs
du théâtre Tambeflicfc , an Ferrol, oht_ssisté
à un tragiq ie incident, pendant une représen-
tation de «Faust», que donnait dans cette ville
une troupe française d'opéra. .

Dans la scène du duel, M. Dubois, qui
jouait le rôle de Valcntin, le frère de Mar-
guerite, attaqua furieusement avec son épée le
ténor, M. Biel (Faust), qui se défendit énergi-
quement Un corps-à-corps acharné s'engagea
et dura quelques secondes, au grand ahurisse-
ment des spectateurs, qui ne comprenaient
rien à ce qui se passait.

Lorsque le personnel du théâtre, qui se
trouvait dans les coulisses, devina qu 'il s'agis-
sait d'un duel sérieux, il se précipita sur la
scène et intervint entre les combattants, qui
ne furent séparés qu 'avec do grandes diffi-
cultés.

La représentation dut être suspendue, et le
ténor, assez sérieusement blessé, fut obligé de
se mettre au lit. On ignore la cause de cette
querelle, mais il est permis de supposer qu'il
s'agissait sans doute de quelque Marguerite
faisant partie de la troupe.

SUISSE
Retard. — I^a « Baslcr Zcitung » annonce

que les cours prévus pour l'exercice des trou-
pes d'artillerie concernant le maniement du
nouveau canon, devront être probablement
re tarées.

Les usines Krupp sont, eu effet trop occu-
pées par les nombreuses commandos rosses et
japonaises pour pouvoir livrer à temps voulu
le matériel suisse.

Chevaux de cavalerie. — Sur la propo-
sition de son département militaire, le Con-
seil fédéral a décidé de laisser aux officiers de
cavalerie qui quittent le service avant l'épo-
que réglementaire ou qui entrent dans la land-
wehr la faculté de racheter, s'ils le désirent,
leur cheval de service, moyennant certaines
conditions. Dans le cas de rachat, l'officier
prendra l'engagement de conserver le cltcval
pendant trois ans, si Je reste dn temps de ser-
vice aurait encore été de trois ans et plus. Si
ce reste du temps de service ost inférieur à
trois ans, la durée de l'engagement de l'offi-
cier sera réduite en proportion.

ZOUG. — Le comité de la loterie du théâ-
tre à Zoug a fixé le tirage de la 1" émission
de cette loterie au 30 et 31 janvier 1905. Le
tirage est public et aura lieu sous la surveil-
lance du conseil municipal

ECHANGE
On cherche à placer une fille,

âgée de 15 ans, en échange d'une
tille du même âge, pour apprendre
la langue. Occasion de fréquenter
l'école donnée ot exigée.

Pour renseignements , s'adresser ,
à M. liait-, notaire , à Niedeiv
bip» {Berne). _L__L_

SALLE CIRCULAIRE DU COLLÈGE LATIN

lies mardis :
34, 31 janv., 7, 14, 81 févr.

h S h. %

Conférences
« Psycîiologîes û'écrivains »

par

jKÎ. pierre grèuil
Voir le programme à la librairie

Delachaux & Niestlé

Cartes pour les 5 conférences :
5 fr. ; on vente à la même librairie

Docteur Vuarraz
Médecin spécia liste

Maladies des oreilles,
du nez et de la gorge

CaMnet de consultations
ouvert, ton» les jonm, la-mati n

cle 10 ù 11 heures , l'apres-midi de
2 à 4 heures, lo met-ei-edi
après litit iî eseepté.

CLUHHl PWTIB
Faubourg de l'Hôpital 6

!•¦'• étage

Touj ours belle Maculature, à o,25 le kilo
AU BUREAU DE CETTE FEUILLE

,

THEATRE DE NEUCHATEL
Tournées VAST. 10™ année

Bureaux à 7 3/i h. Rideau à 8 y, h.

Mercredi 18 Janvier 1905
Représentation de gala ponr les familles

avec le concours de

¦"¦ R0BIME
de la Comédie-Française et du Théâtre

Sarah-Bernhardt

Le grand succès de la Comédie française

£a fille
8_lr 8__ __. __ _*_B s_ wT_l. ï*\ ni t__5

Pièce en 4 actes, d'Henri de B0RNIER

Vu son importance
cette pièce sera jouée seule

PRIX DES PL.ACES:
Loges grillées, -i fr. ; Premières

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

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

N O T A .  — Tramwa ys à la sorti tt
}>our Saint-lilaise , Serrières, Pe-
seux, Corcelles, Valangin, Auver-
nier, Colombier, Cortaillod cl
Boudry, si dix inscriptions sont
annoncées au bureau de location
de M. William SANDOZ , la veille
de la représentation. .

H Monsieur et Madame p| STE 1NM ANN et familles re- |
SE mercient bien sincèrement m
H to ut as les personnes qui leur B
M onl témoigné tant de sym- B
H patine à l 'occasion du grand H
H deuil qui vient de les f rap-  g

Casino»Kétel iieau-itëjoiuv
Portes ; 7 % heures. _-

__
-
__
-_- Rideau : 8 Ji heures

DIMANCHE 15 JANVIER 1905

SOIRÉE THÉÂTRALE
donnée par la

Société des Ouvriers Relieurs de Neucbâtel
avec le bienveillant concours de la

Société dramatique «L'Amitié»
mt0 *^*m *̂m0+*m*t*

PROGRAMME :

,. BERRICHON PERD SA PLACE...
Comédie bouffe en 1 acte

2 E CHÔSTLICHI GSCHICHT
Posse in 1 Akt

s. 4H Loriot ï&>
Comédie militaire en 1 acte

4. EiMtil der cinzige &oim
Humoristiche-Soloscôno

Entrée : 50 cent. Après lei Programme : DANSE (Rœsli)
_ÉJ~ Invitation cordiale ** _UE Le Comité.

RELEVÉ DES COMPTES
Recettes Dépenses

Solde en caisse au 31 Location Fr. 1570 —
décembre 1003 . . Fr. 259 90 Ménage et honoraires » 8266 75Pensions » 7130 40 Solde en caisse . . - 54 20Placements . . . .  » 5GG 65

Dons .'. » 1079 -_. - ..
Travail » 5 —
Prélevé à la réserve n 850 —

Fr. 9890 95 ^.TTSUO 95

LE COMITÉ:
M1»" Gretiilat , présidente , M ,u« Borcl-Nicolas ,

Alexis Roulet , trésoriere, M"c M. Lardy,
M 11" M. Robert , secrétaire, Mmcs Jeanrcnatid-Kiipfer ,
M mc Henri Junod , Monvcrt-do Mandrot ,
Wu Adèle Humbert , Bonhôlc-de Chahibi ier ,
M m « Bcrthoud-Clerc , Alexandre DuPasquier.

Promesses de mariage
gFCharles-.Tames Huguenin , graveur , divorcé ,
de Elise-Marie née Jaijue ss, Neuchâtelois, l\
Fleurier , et Marie-Llise Ducominim-dit-Boudry,
Neuchàteloise, à Neuchàtel.

Naissances
9. Francis-Roger; a Fritz-Henri Marthe , com-

mis greffier de Tribunal , et a Emma née Gui-
nand .

10. Emma-Frida , à Rodolphe Frieden , tonne-
lier , et à Marie-Mag dalena née Kai?cr..

Décès
10. Emilie-Marie , fille de En iile-OoUfriod

Biederinann . maî t re  sellier , et de Maria née
Mi'ister, Bernois " , née le II février 1895.

ËTAHfflL PB «MEL

Fin, délicieux, très nutri-
tif, tel est le Chocolat au
lait TOBÏiBH,

Grande salle du Collège de Peseux
Conférence publique

el gratuite
le vendredi 13 janvier

à 8 heures du soir

NOS VIEILLES GENS
Conférencier :

M .  Alfred GHAXDJEAN
COMMISSION SCOI.AIIU :

I——_¦¦¦¦¦—¦— <¦__—! Il II II

On demande
une somme de S5 a 30,000
francs, sur immeuble aux envi-
rons de la ville , en llc hypoi heVpio.
S'adresser par écrit sous 'H! S11 fi 5Î
a Haasenstein & Vogler,
Nciteh&ti'ï.

2mm fille
ou gar don s. rait reçu dans bonne
famille peu nombreuse. — Prix
de pension : 50 à 60 fr. par mois.
Occasion de suivre de bennes éco-
les. S'adresser à M«« SteUler ,
Berne , Militilrstr. 67.

—&_¦_———i a_—qmrassmmistsà*******m tmm

BRASSERIE HEL VÊTIA
Ce soir ct jours suivants, à 8 heures

Début de la Nouvelle troupe
Ponr la première lois j . M. Max, comique u voix (Casino de Lyon).

fin StliSSe ( M119 Tèreff , gommouso et gigolette
. (Casino fle Bordeaux)

HP Micheline, genre (Casino de l'Espérance , Genève)
90" Nicole AMiALBÎ ~ ê;

poète-chansonnier national
Mme ANSALDI, pianiste

RAPPORT DU SECOURS
KT DU

Bureau de Placements
Du 1" janvier au 31 décembre 190-i, 357 iOunes filles ont trouvé abri

ot sécurité dans notre, maison. Sur ce nombre, 285 (dont 10 Neuchate-
lolscs) étalent Suissesses, 62 étrangères.

229 ont été placées,
55 se sont placées elles-mêmes,
2'i sont retournées à la maison ,

1 est entrée à l'hôpital ,
37 étaient pensionnaires,

7 passantes,
\ a placer au 31 décembre.

* 357
Parmi les pensionnaires, 3 étaient couturières, 1 courte-poiutière ,

5 suivaient la Classe des étrangères, 1 l'Ecole professionnelle , l l'E-
cole normale, 1 l'Ecole supérieure, 1 la Classe des volontaires , 6 l'E-
cole de commerce, 9 étaient demi-pensionnaires , 2 employées de bu-
reau , 1 demoiselle de magasin , 3 institututrices , 1 garde-malade, 2
bonnes supérieures.

Sur les 9 demi-pensionnaires , 5 ont été placées, ainsi que les 2
bonnes supérieures , ce qui fait monter nos placements au total de 236.

Ces chiffres, ces professions diverses, représentent un travail plus
considérable et plus difficile qu 'on ne se le figure généralement. Au-
tant de jeune filles , autant de préten'ions et de caractères divers. Ce
qui satisfait les unes parait insuffisant à d'autres. Pour celles-ci , la
discipline et la règle de la maison sont légères ; pour celles-là, elles
sont insupportables. L'esprit d'indé pendance et de liberté qui court le
monde et séduit la jeunesse pénètre parfois dans notre maison. Il faut
alors tout le tact et la sagesse de la- direction pour annuler cette in-
fluence dans ce qu 'elle a do dangereux. Nous sommes heureuses, de.
pouvoir rendre hommage, ici au personnel de notre maison, complète-
ment renouvelé cette année, et qui se trouve à la hauteur de sa tâche.
La grande famille du Secours, aux membres stables ou flottants , se
sent entourée de sollicitude éclairée et d'affection maternelle. M m*
Voumard , directrice, et ses aides, M"« Rosa Kaufmann ct M"c Elise
Hartmann ont pris leur travail à cœur et s'en occupent sérieusement.
noua rcgaruons t année qui vient .avec connanco, comptant sur i aiue
do Dieu et sur l'appui du public, afin que notre maison rende tous les
services qu 'elle est appelée à rendre et que les jeunes filles auxquelles
elle est destinée sachent apprécier ce au elle leur offre. Notre appar-
tement si vaste, si confortable , où la lumière et le soleil entrent h
flots , à été partiellement remis à neuf ; le pinceau du peintre a rafraî-
chi les murailles et lès boiseries ; l'ordre et la propreté régnent par-
tout ; les dortoirs sont aérés avec soin ; la grande chambre de travail ,
où les repas se prennent aussi , permet à toutes nos jeunes filles de se
grouper commodément , suivant leurs occupations. Les musiciennes y
trouvent un piano , et les chants en commun délassent du labeur quo-
tidien. Aux jeunes filles placées on ville , la maison reste ouverte ; elles
y trouvent bon accueil dans leurs heures libres. C'est de cette façon
que l'établissement du Secours cherche à mériter son nom. Les prix
modiques permettent aux moins fortunées d'y passer le temps néces-
saire à attendre une place, a so former au service ou à y loger pen-
dant la durée d'un apprentissage ou d'un cours d'étude. Plus quo ja-
mais la Direction et le Comité sont décidés à faire leur possible pour
que tout au Secours contribue au bien moral et matériel des jeunes
filles qui s'y adressent.

]_e Bureau de Placements
toujours sous la direction dévouée de M"0 Fallet, s'est occupé do 241
jeunes filles, dont 225 Suissesses et 16 étrangères.

104 ont été placées,
58 n'ont puT'ctrc, n'étant pas recommandâblcs ou sans certificat,
40 ont repris leurs certificats pour se placer elles-mêmes,
12 étaient malades bu sont restées dans leur place,
10 sont entrées au .Secours,
6 sont parties pour l'étranger,

11 étaient à placer au 31 décembre.
241

2420 lettres ont été écrites.
Nous n 'avons rien de saillant à relever, concernant les placements.

Quant au service des renseignements, nous avons le plaisir de cons-
tater qu 'il continue à être apprécié. L'on s'adresse volontiers à nous
lorsqu une jeune fille est clans l'embarras ; un bon nombre viennent
avec confiance nous demander des conseils, des livrets, des « adresses
sûres », et c'est une joie pour nous que de pouvoir répondre a cette
confiance.

Puisse l'année qui recommence nous fournir plus souvent encore '
l'occasion d'être utiles aux chères jeunes filles qui s'adresseront à nous.

Des chiffres pour terminer : le relevé de nos comptes prouve que
cette année encore nous avon s dû prendre une certaine sommé à no-
tre modeste fonds do réserve qui s'épuise. Tout en témoignant une
vivo reconnaissance aux généreux donateurs qui se sont souvenus de
nous, nous osons espérer que plus de bourses encore s'ouvriront en
faveur d'une œuvre qui procure,du travail à d'honnêtes jeunes filles et
3ui rend service à bien des maîtresses de maison. Si nous ne deman-

ons à ces dernières que 1 fr. au minimum , pour un placement , c'est
afin d'être utiles aux ménages modestes. Nous donner , à cette occa-
sion-la , plus quo nous .no demandons serait un moyen facile d'alimen-
ter notre caisse, qui ne peut suffire aux dépenses sans la générosité
du public.

B_T* Voir ia suite des nouvelles à It »a§e t*v



SAINT-GALL. — Samedi dernier, lo vent
d'ouest soufflait avec violence sur le lae de
WallenstadL Aussi, à un moment donné, un
vagon qui stationnait en gare do Torzen-des-
sous, se mit-il en mouvement. Gagnant pou à
peu de viiesse sous la poussée du vent, U fran-
chit l'aiguille et so trouva bientôt eu pleine
voie

Au même moment arrivait le train de mar-
chandises n° 40ti4 Uno collision se produisit
entre le vagon en dérive et le convoi, au cours
de laquelle le premier fut complètement dé-
moli Quant à la machine, elle fut si grave»
ment avariée, qu'on dut la remplacer à l'arri-
vée en gare de Murg.

Une enquête a été ouverte au sujet de
cet accident, qui aurait pu avoir do terribles
conséquences On recherche en premier lieu
pourquoi les freins du vagon n'avaient pas été
serrés.

CANTON

Militaire. — Dans les troupes sanitaires,
sont promus au grade de capitaine les 1?"
lieutenants médecins Ch. Ubert , à Neuchàtel,
Maurice Gross, au Locle, Maurice Perrin , à
la Brévine, ttobert Mauler, à Noiraigue, Au-
guste Leuet, de Buttes, à Berne, et le 1" lieu-
tenant, vétérinaire Charles Rosselet, au Locle.
Le lieutenant vétérinaire Henri Jeanneret, du
Locle, à Delémont, devient 1" lieutenant.

Les !•** lieutenants do troupes d'adminis-
tration Hofschneider, des Ponts, à Berne,
et H. ftuelbort , do La Chaux-de-Fonds, à
Soleure, deviennent capitaines, et le lieute-
nant Fritz Christen, à La Chaux-de-Fonds, est
promu an grade de 1** lieutenant

Dans les transferts, nous relevons que le
lieutenant de cavalerie Alfred Jeanmaire, à
Cernier, passse de la 2° compagnie de guides
dans lea troupes bernoises ; que le capitaine
d'administration Louis Martin , aux Verrières,
est mis à disposition et le lieutenant Jean
Bloch, à Neuchàtel, passe au bataillon 20.

Foutai * es. —. Le recensement des premiers
jours de janvier donné pour Fontaines 61&
habitants contre 627 en 1904 Diminution 9.

Cressier (Corr. ). — Le recensement qui
vient-d'avoir lieu acedse pour cette commune
une population de 815 habitants, soit une di-
minution de 18 personnes sur l'année précé-
dente.

Le budget communal pour l'année 1905 pré-
sente en recettes 38,102 fr. 52, en dépenses
38,105 _r. 01, prévoyant ainsi un déficit de
2 fr. 49:

Là société Neuchàteloise de géographie a eu
lo malheur de perdre, le dernier jour de l'an-
née qui vient de s'écouler, en la personne du
missionnaire Henri Berthoud, l'un do ses
membre» correspondants les plus fidèles et les
plus dévoués. Le défunt appartenait à cette
phalange de vaillants pionniers de l'Evangile
dont Onésime Reclus a pu dire qu 'ils ont beau-
coup fait pour le pays de Gaza (et ajouterons-
nous pour une grande partie de l'Afrique aus-
trale) et qu'ils n'ont jamais laissé passer
l'occasion de nous instruire sur la contrée et
Sur ses habitants

L'œuvre scientifique d'Henri Berthoud est
assez importante pour qu'il vaille la peine de
s'y arrêter quelques instants. La cartographie
ct la linguistique, en particulier, lui sont rede-
vables de travaux d'un réel mérite. En 1895,
il publia, dans * La Famille », de Lausanne,
sous le titre, «La vanité en Afrique », une
courte notice sur les diverses façons de s'orner
et de se parer des populations avec lesquelles
il était en rapports constants. En 189b, il fit
paraître, dans les Actes du X* Congrès inter-
national des Orientalistes, une étude intitulée ;
€ Quelques remarques sur la famille des lan-
gues ban tou et sur la langue tzonga en particu-
lier », fruit de longues et patientes recherches.

Henri Berthoud a rapporté, de ses nom-
breuses pérégrinations, des levés qui M ont
permis de dresser des; cartes bien supérieures
à celles dont on disposait autrefoia Déjà en
1886, à la suite d'un voyage accompli avec
M. Thomas, il publiait dans «L'Afrique ex-
plorée et civilisée », paraissant alors à Genève,
une carte où il consignait les résultats de ses
explorations de Valdezia à Lourenço-Marques,
Plus tard, en 1890, le sagace missionnaire en-
treprenait un nouveau fructueux voyage avec
son collègue, M. SchlœfiL Les cartes et croquis
ont été publiés, avec texte à l'appui, par ce
dernier, au tome VH (1892-1893) du « Bulle-
tin de la Société Neuchàteloise de géogra-
phie ». Uue carte de la frontière entre le Trans-
vaal et les possessions portugaises paru dans
les « Mitteilungen » de Gotha (1892) donne
l'itinéraire du voyage d'Henri Berthoud,
des Spelonken à Mandlakazi, résidence de
Goungounyane. Plus récemment paru t une
carte de Zoutpansberg. La carte de la Mission
Romande, Nord-Est et Centre du Transvaal
et district de Lourenço-Marques, publié par
l'office de cartographie, Maurice Borel & C",
à Neuchàtel, a largement utilisé les documents
réunis par l'explorateur-missionnaire. Le tome
XIV (1904) du « Bulletin de là Société Neu-
chàteloise de géographie », s'ouvre par une
contribution, la dernière, hélas 1 d'Henri Ber-
thoud : deux problèmes! hydrographiques du
pays de Gaza, avec carte. Le premier est rela-
tif à la formation, encore inexpliquée, du lac
Salé, le second so rapporte aux communica-
tions naturelles qui doivent exister entre le
Nkomati et le bas Limpopo, entre lo Limpopo
et la Sabi, et entre ces deux cours d'eau et In-
bambane. Jusqu'à présent on ne connaissait
que deux ou trois exemples de communications
semblables, en Afrique môme et en Amérique
du Sud. Et voici, ainsi s'exprime l'auteur,
qu 'une perspective nouvelle et grandiose se
déroule devant nos yeux: l'utilisation de tou-

tes ces eaux intérieures, grâce à des canaux
naturels, pour parcourir sans dangers, autres
quo ceux du climat, cette vaste province por-
tugaise du Gaza I Ceux qui ont traversé ces
marécages, ces fondrières trompeuses, ces
boues sans fond conviendront qu 'il y a là des
explorations dignes d'être entreprises, car elles
ouvriraient au commerce européen ot au relè-
vement des indigènes des horizons sans fin.

C. K.

Henri _BerÉl_ou<l

NEUCHATEL
Le Conseil général so reunira lundi pro-

chain avec l'ordre du jour suivant :
Rapports du Conseil communal sur : la vente

d'une parcelle do terrain à Champreveyres ; la
modification du plan d'alignement du centre
sud de la ville ; diverses demandes d'agréga-
tion.

Rapports des commissions sur : les crédits
supplémentaires pour 1904 ; le règlement
général sur les musées ; l'acquisition d'un ter-
rain à BeUevaux ; diverses demandes d'agré-
gation ; l'établissement d'allumeurs-extinc-
teurs automatiquea

Motions : do M. R. do Chambrier relative
aux amortissements industriels ; de MM Mes-
seiller et consorts relative à un chemin pro-
menade autour du Château.

La Société de musique annonce pour
aujourd'hui son troisième concert avec l'or-
chestre de Berne ot deux solistes: MM. Albert
Quinche, pianiste, do notre ville, et Louis
Frôlich, baryton.

Le prix du pain. — La Société do con-
sommation riposte dans la « Suisse libérale »
par la lettre que voici :

« Les « Consommations » étant mises en
cause dans la lettre do la Société des maîtres-
boulangers parue dans votre numéro 8, nous
croyons devoir compléter ce qu'ils disent trop
vaguement des raisons pour lesquelles le prix
du pain est resté à 32 centimes lo kilo dans
notre ville. Par lettre du 15 octobre 1904, les
boulangers nous ont demandé do mettre le
pain à 3-1 centimes lo kilo ; bien plus, ils
avaient avisé de la hausse, qu'ils considéraient
doue comme certaine, leurs collègues des vil-
lages voisins.

Pour des considérations tirées en premier
lieu du prix des farines, envisagé avec sang-
froid, nous avons refusé de changer le prix du
pain et nous avons maintenu notre manière
de voir malgré toutes les tentatives faites en-
core ultérieurement par les boulangera

Ds ont été obligés de continuer à vendre
leur pain à 32 centimes et prouvent ainsi tous
les jours que leur intention de hausser était
déplacée.

C'est donc grâce à la Société coopérative de
consommation quo le pain est resté à 32 cen-
times dans notre ville, c. q. f. d. Messieurs
les boulangers.

Ce n'est pas de votre appréciation que le
public a besoin pour juger nos produita Vous
pouvez donc vous en abstenir sans préjudice
pour personne.

Abstenez-vous aussi des velléités de hausse
non motivée et alors chacun vous en saura
gré. i

Dana la rue. — Hier matin, peu après 10
heures, un char sur lequel se trouvaient des
colis contenant des denrées coloniales et deux
caisses de liqueurs diverses en litres, descen-
dait de la gare.

Arrivé au contour des Terreaux, le véhicule
fit une forte bardée sur le sol gelé et vint heur-
ter le trottoir sur lequel tomba le chargement

Environ quatre-vingts litres furent brisés
et leur contenu répandu sur la chaussée.

En répandant du sable à ce contour dange-
reux en temps de neige et de verglas, on évi-
terait sans doute bien des accidents.

Heureuse innovation. — Dans les che-
mins et rues du haut do la ville, les travaux
publics ont fait poser ces derniers temps des
mains-courantes aux endroits les plus rapides.
Ces mains-courantes seront particulièrement
appréciées en hiver par la neige et la glace.

Des mains-courantes semblables seront pla-
cées dans d'autres quartiers. C'est fort bien,
mais il ne faudrait pas négliger, pour cela, de
faire jeter du sable à temps voulu aux endroits
dangereux.

(le j ournal réserva ton op iaion
i f igari its httni paraissant mu ctttt rtArlsj **)

.

Monruz, ce 11 janvier 1905.

Monsieur le rédacteur,
Un des plus jolis endroits, connu de tous les

amis de la nature, est ea train d'être saccagé
entre Marin et Saint-Biaise, et les arbres les
plus admirables de cette contrée massacrésI...

Cela se passe au « Pont du Mousson • dont
les magnifiques ombrages viennent do dispa-
raître sous lea haches des massacreurs et des
vandales... C'est sans doute — ô ironie t —
pour inspirer l'artiste du voisinage, dans un
tableau de genre qui se passe tous les murs,
aujourd'hui : je veux dire «le vandalisme» I...

Ohl mais pourquoi donc avoir laissé démo-
lir, abîmer, massacrer un des plus jolis pay-
sages , en arrivant à Marin?... Ces arbres
géants, superbes et inoffensifs n'empêchaient
certes pas de construire des automobiles!...
C'est simplement écœurant, décourageant!
on abîme tout ! C'est à vous donner le dégoût
de vivre avec des vandalesl

Ohl si Auguste Bachelin vivait encore, quel
chagrin ee serait pour le peintre de Marin!...

Le charmant petit « Pont du Mousson »,
avec ses ombrages gigantesques, soa ruisseau
et ses trembles, désormais a vécu II...

Un paysage de plus massacré, estropié, mu-
tilé !... L'œuvre des vandales continue sans
trêve, sans miséricorde et sans égard pour le
beau et là poésie 11 C'est bien triste!

Agrée?, eto.
Louis RrrTBR* peintre,

CORRESPONDANCES

10 janvier 1905.

Monsieur le rédacteur,
Combien ont déjà éprouvé qu 'il est commode

et utile d'avoir recours à l'obligeance de son
journal pour faire connaître auprès et au loin,
les é\ énements petits ou grands, plus ou moins
gros do conséquences, qui marquent dans la
vie do nos modestes villages campagnards.
Mais aussi, quelle envolée superbe pour des
nouvelles qui, autrement, ne dépasseraient
pas do beaucoup lo cercle assce restreint des
intéressés!

Dans lo cas dont nous allons nous occuper,
les intéressés sont les propriétaires de vignes
atteintes de phylloxéra, sur terri toire d'Au-
vernier. La bonne, l'excellente nouvelle, c'est
que le service phylloxériquo du département
de l'industrie et de l'agriculture vient de faire
payer aujourd'hui môme aux dits propriétaires
l'indemnité pour défonçage des parcelles phyl-
loxérées, zone do sûreté comprise, suivant
préalable et loyale entente à l'amiable. A rai-
son do trente centimes par mètre carré de sur-
face de vignes détruites, cela représente un
peu moins du quar t des frais de reconstitu-
tion;; mais c'est déjà quelque chose.

Et voilà comment chez nous, beaucoup
prennent à regret qualité do « planteurs » sa-
chant par l'expérience acquise qu'ils vont
au devant do bien des déceptions, ce dont
nous aurons peut-être l'occasion de nous occu-
per prochainement ici-même.

C'est à Auvernier que les paiements s'effec-
tuaient Faut-il dire quo plus d'un indemnisé
s'en retourna chez lui, songeur; quo d'autres,
par groupes, s'en allaient devisant t Pourquoi?
De quoi ? Ahl voici :

Qu'on se représente uno trentaine de per-
sonnes, dames et messieurs, habitant Corcellea
Cormondrèche et Peseux, convoquées pour
deux heures de l'après-midi et qui doivent
attendre une demi-heure, les pieds dans la
neige, par une journée plutôt froide, l'arrivée
du commissaire payeur d'Auvernier !

Lecteur bénévole, aimable lectrice, ne vous
somble-t-il pas qu'un gentil petit mot d'excuse
eût été de saison? —. Hélas! — Toutefois, ne
soyons pas trop exigeants, n'est-ce pas? Con-
tentons-nous de dire quo cela manque un peu
de correction, sans formuler d'appréciation
plus sévère^ . et persuadons-nous que lorsque
la «Feuille d'Avis de Neuchàtel» en aura parlé
très discrètement à ses lecteurs, il ne sera plus
jamais question do choses semblables.
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POLITIQUE
Allemagne

Le Reichstag a abordé la discussion du
budget de la justice par la résolution Muller
(Meinigen) suivant laquelle la réciprocité eh
matière de procédure pénale ne pourra être
accordée que sur la base de traités d'Etat'et
seulement aux Etats dont la constitution ' ga-
rantit la réciprocité. La résolution demande,
en outre, qu'à l'avenir il ne soit conclu de trai-
tés d'extradition avec l'étranger que par l'em-
pire et que les traités conclus séparément par
certains Etats allemands soient dénoncés.

M. Muller, de la Volkspartei libérale, déve-
loppe sa résolution. H rappelle les expériences
faites lors du procès des socialistes de Kœnigs-
berg et critique vivement la manière d'agir
de l'administration prussienne de la justice
qui a accordé à tort la réciprocité à la Russie
sur la base de traductions falsifiées du code
pénal russe par le consul général de Russie.
La résolution a pour but de rendre impossible
la réciprocité avec la Russie, celle-ci ne cons-
tituant pas un état juridique conforme à pos
conceptiona

La discussion continue sur la proposition
Muller. Tous les orateurs, à l'exception des
conservateurs, se prononcent pour cette propo-
sition. Au cours des débats, M Lenzmann,
député libéral, déclare quo le procès de
Kœnigsberg à fait la preuve de l'état de bar-
barie de la Russie, M. do Nieberding, secré-
taire d'Etat proteste contre ces paroles au
nom du chancelier de l'Empire. Un tel lan-
gage, dit-il, est contraire aux relations
pacifiques internationales. La votation sur la
résolution Muller n'aura lieu que lors de la
troisième lecture du budget

France
On annonce que M Casimir Perrier, ancien

président do la République, a fait des démar-
ches auprès du gouvernement ot de la chan-
cellerie de la Légion d'honneur pour obtenir
des sanctions contre les fonctionnaires com-
promis dans l'affaire de la délation. Cette,
nouvelle, cause d'autant plus de sensation dans
les milieux politiques que M Casimir Perrier,
depuis sa démission de la présidence, s'était
tenu strictement à l'écart de la politique. Plu-
sieurs journaux affirment savoir quo sil'affaire
de la délation n'a pas de sanction, M Casimir
Perrier reprendra son activité politique.

Etats-Unis
Le président Roosevelt a déclaré aux séna-

teurs et aux députés du parti républicain
qu'il désirait voir le Congrès s'occuper le plus
tôt possible du remaniement des droits de
douane.

Dès que la commission sera en mesure de
déposer ses conclusions, le président Roosevelt
convoquera lo Congrès en séance extraordi-
naire. Cette convocation aura lieu probable-
ment en automne.

Le président a fait savoir qu'il n'entendait
pas parler d'un remaniement de fond en com-
ble, et que, d'ailleurs, aucun grand principe
n'était affecté par cette revision des tarifa

Danemark
Le ministre de la guerre a démissionné. Le

roi a chargé le ministre des cultes, M.Christen-
son, de former le nouveau cabinet.

Turquie
A Andrinople, cinq officiers ont été arrêtés

pour avoir manifesté lenr mécontentement du

retard apporté au paiement do la solde, et un
autre pour machinations jeunes turquea

— On mande do La Haye, qu'en vue de
l'observation de la neutralité aux Indes, un
cuirassé est parti do Curaçao pour se rendre
;;ux Indes, Un autre cuirassé partira lo 14 de
la Hollande pour les Indes. Lo gouvernement
a rappelé aux belligérants et aux autres puis-
sances ses dispositions en vue de la neutralité.

Berne. — Un incendie a éclaté hier matin
à l'arsenal de Langnau. Les causes en sont
encore inconnues. Le feu a commis des dégâts
dans les ateliers do l'arsenal, les ateliers de
tailleurs et les bureaux. L'incendie a pu être
éteint dans le courant de la matinée.

Bagarre de moines. — Dans la bagarre
de Bethléem que nous avons signalée hier en-
tre prêtres latins et prêtres grecs, un moine
italien et un franciscain allemand ont été
grièvement Messes. Les consuls italien et
allemand font des démarches pour obtenir
qu'on punisse les ecclésiastiques grecs qui se

sont servis , d'encensoirs comme armes de
combat

Les Anglais au Thibet. — Mercredi est
rentrée à Simla la mission anglaise qui revient
d'explorer l'ouest du Thibel et d'en relever la
topographie. Elle a déterminé d'une façon
précise les sources du Sctled.

M. Tittoni, ministre des affaires étrangères,
rentré à Rome, est maintenant en bonne santé.

L 'incident de Hull .  — La commission
d'enquête a décidé à l'unanimité quo les
séances consacrées à l'exposition des faits
soumis à l'enquête et à l'audition des témoins
seront publiques.

L'aff aire Syveton. — Les experts pour
l'affaire Syveton ont signalé au procureu r do
la République qu 'un robinet à gaz placé dans
le cabinet de Syveton avait été démonté, puis
remonté de travers par des mains inexpéri-
mentées. Ce robinet était dissimulé derrière
des piles do livres ct venait d'être remonté
lorsqu'il fut découvert au cours des recher-
chea

Un dortoir aérien. — En faisant une
razzia, au Bois-de-Ia-Villo, — le Bois de Bou-
logne de Budapest, — une patrouille d'agents
de police n'a pas été peu surprise de décou-
vrir un véritable dortoir sur un bouquet d'ar-
brea

Près d'une cinquantaine d'individus des
deux sexes ont été trouvés on cette position...
élevée. La plupart dormaient tranquillement
Pour ne pas tomber des arbres pendant leur
sommeil ils s'étaient attachés avec do grosses
cordes sur les branches maitressea

Trente-six des dormeurs ont été arrêtés. Ils
ont déclaré quo, n'ayant pas de domicile, ils
préféraient do beaucoup dormir sur les arbres
plutôt quo «sur le sol». Puis ils ont dit que,
depuis un mois qu 'ils couchaient do la sorte,
personne ne les avait encore dérangés.

Jugement intéressant. — Lo conseil de
l'empiro allemand vient do rendre un juge-
ment en matière de contribution ecclésiastique
qui mérite d'être rapporté.

Un citoyen do Mulhouse avait protesté au-
près du conseil départemental contre lo paye-
ment do l'impôt ecclésiastique qui lui était
réclamé; il alléguait, à l'appui de son refus,
n'appartenir à aucune religion, attendu qu'il
n'avait jamais été ni baptisé, ni confirmé.

Sa protestation fut jugéo irrecevable par le
conseil départemental, qui déclara que le plai-
gnant appartc-iait à une communauté ecclé-
siastique, sans d'ailleurs indiquer à quelle
communauté.

Appel interjeté auprès du conseil impérial
lo contribuable récalcitrant obtint gain de
cause, lo conseil ayant déclaré «que le deman-
deur n 'étant ni baptisé, ni confirmé, n 'ayant
jamais pris part aux cérémonies religieuses,
et de plus, attendu qu'à son entrée au service
ce dernier avait été admis au serment de fidé-
lité en se déclarant libre de toute confession ;
par ces motifs, il y avait également lieu de le
reconnaître libre de toute obligation ecclésias-
tique. »

Nouvelles diverses

DERNI èRES DéPêCHES
(Stnriet spécial de h Ttattle d 'Avis de IVettctt/tet)

orand Conseil
Genève, 12. — Hier a eu lieu l'ouverture

de la session de janvier du Grand Conseil M.
Henri Fazy, conseiller d'Etat, a annoncé que,
comme député, il présentera un projet modi-
fiant la loi sur le référendum, dans le sens de
l'abaissement à 2500 du chiffre des signatures
requisea

M. Duaimo, socialiste annonce un projet
modifiant la loi sur l'élection des conseils
municipaux.

M. LeCoinlo, do la droite, annonce un pro-
jet créant une Caisse de retraite pour la vieil-
lesse.

Les décorations
Berlin, 12. — En réponse au télégramme

de Guillaume H, qui lui demandait l'autori-
sation de conférer au général Nodgi l'ordre
pour le Mérite, le mikado a donné cette per-
mission.

D'un autre côté le tsar accepte pour le gé-
néral Stœssel

Un petit voyage
La Haye, 12. — Le président du conseil a

pris un congé pour raison de santé et s'est
rendu à Berlin.

Au Maroc
Tanger, 12. — On assure que le sultan a à

Fez des troupes considérablea
D'autre part, on prétend que les tribus du

sud auraient décidé de remplacer le sultan
actuel par son frère qui est vice-roi de Ma-
lakeck.

Dans le bassin de la Ruhr
Berlin, 12. — Malgré les sages conseils du

comité socialiste, les mineurs du bassin de la
Ruhr sont presque tous en grève. On compte
70,000 chômeura

Le député socialiste Fachse a déclaré que
jamais grève n'avait été décidée si imprudem-
ment, sans préparations ot sans fonds de ré-
serve.

Les journaux locaux assurent que les mi-
neurs ne tiendront pas plus de quinze joura

De nouveaux renforts de gendarmerie sont
arrivés.

Louise Michel

Marseille, 12. — Hier après midi, au mi-
lieu d'une foule énorme, ont en lieu les obsè-
ques de Louise Michel

Navire coulé
Waterfbrd , 12. — Un vapeur allemand ve-

nant de Danzig, a coulé à la sortie de la Man-
che ; vingt hommes ont été noyéa
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BOURSE DE GENÈVE, du 11 janvier t 'JUS
Actions Obli gations

Jura-Simplon .. —.— 3% féd. ch. de f. 97.59
Id. bons 18.-- 3 KC.de  fer féd. 996.—

Saint-Gothard . —.— 3% Gen. à lots. l')9.50
Gafsa 1355.— Egypt. unif. . f,23.I0
Fco-Suis. élec. 548.50 Serbe . . . 4X 386.50
Bq» Commerce t l?0. — Jura-S., 3 % % 495.75
Union fin. gen. 745.— Franco-Suisse . 471.—
Parts de Sétif. 460 .— N.-B. Suis. 3ii —.-r
Cape Copper . —.— Lomb. anc. 3% 327.—F Mérid. ita. 3% 362.25

Demandé Offert
Changes France 10U.Ï5 100.30

Italie ........ 100.22 100.30
â Londres 25.20 25.21

Neuchàtel Allemagne.... 123.35 123.45
Vienn e 104.92 105.05

Goto de l'argent fin en gren. eu Suisse,
Fr. 105.50 lo kil .

Neucliâtel. tt janvier. Escompte 4 X S

Bulletin météorolog ique — Janvier
Les observations se fout

à ly ,  heures, 1 V. heure et 9H heures.

QBSKRVAT0 1Kl!l D_ NEUCHATEL
Tempér. eu dwré» eest" _1 _ _ Y' vlominaul *%

ca r — -aj 3 s- ~
5 Moy- Mini- Maxi- § -ï. f Kr Fnr.„ _
S enne mum mum | | J 

D"". Force g
JT—3.6 —7.3 +01 128.6 var. faib. clair

12. T 54 h. :' +0.4. Vent : S.-O. Ciel : clair.
Du \ {_  _ Toutes les Alpes visibles le matin

et le soir. . ¦ 

Hauteur du Baramètre réduite à 0
suivant las données de l'observatoire

Hauteur moyenne pour Neuchàtel : 719,5"".

Janvier g 7 I 8 1 9 1 10 | U { 12
mu I _ I
785 S" | i
730 ES- |
725 ïEj-

-720 jgr-
715 rsr
710 ;_j§-
705 E=-
700 -=- 1 ; I j

Niveau du lae
Du 12 janvier (7 h. du matin ):  429 m. 010

Bulletin météorologique des C. F. F.
12 janvier (7 h. matin)
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U STATIONS E '_ TEMPS _ VENT
•_ „  m *a
g S H « 

394 Genève 0 Tr.b. tps. Calmo.
450 Lausanne — I » . D
389 Vevey — 3 » *
598 Montreux 0 » »
537 Sierre — 3 » »

IG09 Zermatt — Manque.
482 Neuchàtel 1 Tr.b.tps. ¦>
995 Chaux-de-Fonds — 1 D V d'O.
632 Fribourg 0 » »
§43 Berne 0 Qq.n. B. Calmo.
56? Thoune — 5  Tr.b. tps. »
566 Interlaken — 4 * *
280 Bàle — 3  » »
439 Lucerne — 3 » »

1109 Gôschenen — 4  * *
338 Lugano — I ¦> »
410 Zurich — 2  Qq. n. Beau . »
407 Schaffhouse — 1 Tr. b. tps. »
673 Saint-Gall 0 Qq. n.Beau . ¦>
475 Glaris 0 Tr. b. tps. »
505 H agate — 6 B »
587 Coire — 4 » ¦

1543 Davos — I I  » »
1356 Saint-Moritz 1 — 9  » »
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SERVICE DES MEME CTS
MM. les abonnés de la ville qui

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

Le 15 j anvier prochain, nous pré-
lèverons par remboursemen t postal
le montant des quittances non retirées
à cette date.

ADMINISTRATION
ae la

FEUILLE UAVIS DE NEUCHATEL

«___H___»HB»__h_—Mn—irfr'__—gras' . i ———1
Mademoiselle Mario Burnior , les enfants do

feu Henri Burnier , à la Chaux-de-Fonds , Mon-
sieur Jean Cuanillon , à Sugiez ,

font part à leurs parents, amis ot connais-
sances, du décès de leur chère mère, grand'-
mère ot sœur

Madame Suzette BURXIER
que Dion a rappelée à lui aujourd'hui , 10 jan >
vier , à 10 h. du soir , dans sa &Am° année.

L'Eternel s'est tourné vers moi,
il a ouï mon cri.

Psaume XL , 2.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'assis-

ter , aura lieu vendredi 13 courant , à 1 h. après
midi.

Domicile mortuaire : ruo du Temple Neuf 8.
_________KB_S______i__BE_ _̂E_E____n

Monsieur ot Madame Biodormann et leurs
quatre enfants Fritz , Emile , Mario et Alfred,
les familles Biedormann ct Moister , à Jons
(ct. Berne), Liaudot-Biedermann ot famille , it
Cormoret , les familles Wober-Moistor , à Lies-
tal , font part à leurs amis ot connaissances de
la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver ou
la personne de leur chère fille , sœur, petite-
fille , nièce et cousine,

Emilie BIEl»EIt3fANTV
décédéo ce matin , a 3 heures, après uno pé-
nible maladie, a l'âge de 10 ans.

Laissez venir à moi les petits
enfants ot ne les on . empêchez
point , car le royaume des cieux
est pour ceux qui leur ressemblent.

Saint-Luc, chap. XVIII , v. 16.
L'enterrement aura lieu jeudi 12 janvier , a

1 heure.
Domicile mortuaire : Bassin 3.
Le présent avis tieut lieu do lettre de fairo

part.

Les flottes
On mande do Sandakan (Bornéo) que deux

transports japonais ont été aperçus au large
de l'île do Labouan, où l'arrivée de doux na-
vires chargés de charbon pour l'escadre russe
a été signalée lo 7 janvier.

— Uno dépêche do Saint-Pétersbourg dit
que les préparatifs do départ de la 3"* escadre
du Pacifi que sont poussés avec la plus grande
activité.

— L'escadre do l'amiral Botrowsky est en-
trée dans lo canal do Suez hier à midi. Les
sept navires ont pris diverses marchandises,
provisions do conserve ct autres. Tous les of-
ficiers commandants ont signé une déclaration
do neutralité, comme l'exigeaient les autorités
égyptiennes.

Il est probable quo l'escadre passera par
Djibouti pour se rendre à Madagascar. On es-
time quo les provisions embarquées suffiront
pou r cinq jours, c'est-à-dire pour permettre à
l'escadre d'arriver à Aden.

Les souffrances du peuple
Lo peuple, travailleur, industrieux, paisible,

maintenant piétiné par deux grandes armées,
souffrant les maux atroces d'une guerre où il
n'est pour rien, présente un des spectacles les
plus pitoyables que l'on ait jamais pu voir,
écrit-on de Mandchourie. Je sais des villages
qui ont été doux et trois fois pris repris par
les Russes et les Japonais. Dans l'un d'eux où
jo m'arrêtai, tous les malheureux habitants
vint ont, successivement, me demander un
papier écrit do ma main, un précieux talis-
man qui les garantirait à l'avenir d'être in-
quiétés ou pillés. Je m'efforçai de leur faire
entendre, par mon interprète, quo c'était im-
possible, qu 'aucun papier ne servirait à rien.
Mais les pauvres gens affolés, rendus stupides
par la peur, no voulaient pas comprendre,
pensaient quo jo me dérobais, m'accablaient
d'insiatances, do prières lamentables.

La récolte est partout dévastée ; le «kaolian »
coupé pourrit sur place, et lo kaolian est tout
pour le Mandchou ; ses grains nourrissent les
animaux et les gens, ses longues tiges sont le
seul combustible pendant le rigoureux hiver.
La cavalerie des deux années, les innombra-
bles bêtes nécessaires aux transports, ont
dévoré tous les champs do millet Et ce n'est
pas assez encore que la menace du froid , de la
famine. Quand un village se trouve dans la
ligne de tir des fantassins ou des canonniers,
ceux-ci n'en dévient pas leurs armes d'un
pouce. A Liao-Yang, un chef d'état-rtiajor me
disait tranquillement:,«On signale des Japo-
nais dans ee grand village là-bas. Je donne
ordre à toutes nos batteries de concentrer sur
lui leurs feux». Et les shrapnels de pleuvoir
sur le rillage, les obus à lydite traversent les
murailles, éventrent les maisons. Le chef
d'état-major avait raison, il faisait son métier.
Mais les habitants eux aussi n'ont pas tort
Tous ceux qui le peuvent fuient dès les pre-
miers bruits do bataille ; ils fuient les brutalités
trop naturelles chez de soldats exaspérés par
les fatigues, trop nombreux, trop dispersés
pour qu'on puisse les surveiller tous. J'ai ren-
contré sur tous les chemins des bandes de
fugitifs, hommes, femmes, pêle-mêle, les nou-
veau-nés à la mamelle, les tout petits suspen-
dus sur lo dos de leur père, charriés sur des
brouettes au milieu des ballots et des bardes,
tranquillement assis ot écarquillant leurs yeux
étonnés dans ces paniers quo l'homme porte
péniblement pendant des lieues, accrochés aux
deux bouts d'uue latte de bambou. Et j 'ai vu
des vieillards si décrépits, si faibles qu 'on
devait, pour no les point abandonner en
route, les porter comme de petits enfants. La
vue de ces troupes errantes fend lé cœur. Ds
s'en vont à Moukden, la grande ville, qui les
protégera. Mais y trouveront-ils le gîte, la
nourriture? Il n'y a plus.depuis des semaines,
une seule place libre. Les auberges, les moin-
dres taudis sont remplis ; plusieurs familles
logent ensemble dans une chambre de quatre
pas do long. Et la vie s'est faite horriblement
chère dans cette cité surpeuplée ; la valeur de
tout s'est accrue dans des proportions effrayan-
tes! En dehors du maréchal tartaro, des plus
hauts mandarins qui distribuent à quelques
réfugiés des secours insuffisants, les pauvres
gens n 'ont rien à espérer de la charité, de la
pitié des citadins. Le Chinois ignore la cha-
rité,fermc ses yeux aux misères du prochain ;
on peut mourir de fai m, de froid dorant lin
sans qu 'il en ait le moindre souci.

Cette période comptera pour ce peuple com-
me une année de grands fléaux et de calamités
terribles, dont le souvenir se perpétue dans
une race, dont plus tard, bien plus tard, les
ai'enls parleront aux enfants.
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