
AVIS OFFICIELS
Examens d'apprentis

Les apprentis ct apprenties qui
désirent passer leur examen pro-
fessionnel en 1905, sont invités à
réclamer un formulaire d'ins-
cription, au p lus vite , au bureau
des prud'hommes s'ils habitent
Neuchâtei , la Chaux-de-Fonds ou
le Locle, et, dans toutes les autres
communes, au secrétariat commu-
ual.

Jusqu'au 43 janvier 1905
les bureaux sus-indiqués fourniront
les rensei gnements nécessaires et
recovront les inscriptions.

Inspectorat cantonal des apprentissages.

COMMUNE DE «BATI

Chantiers à louer
Belles places pour chantiers et

dépôts à louer dès maintenant, à
4 Ir. le mètre carré, à Champ-Coco
(Ecluse).

S'adresser ¦ à la caisse commu-
nale.

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

S'adresser Finances communales.

_L ê_î 1 COMMUNE
_** I /?*__»

lijpl CorcelIe_ --.ri_ .__r._IiB

Vente Je bois
Le lundi 16 janvier 1905, la com-

mune de Corcelles-Cormondrèche
fera vendre par voie d'enchères
publiques , lea bois ci-après dési-
gnés, situés dans ses forêts de la
Charbonnière , des Fiasses, Frètes,
Champ du Pacot et Pommeret:

428 stères sapin.
14(30 fagots.
204 billons.
33 tas de perches.
75 verges d'haricots.
40 tas de branches.
14 y,  toises de mosets ronds.
4 » » » fendus.

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

Corcelles-Cormondrèche,
6 janvier 1905.

Conseil communal.

IMMEUBLES

PROPRIÉTÉ
à vendre dans localité près la ville ,
3 logements ot dépendances , eau
et gaz , grand jardin , très belle vue.
Demander l'adresse du n° 693 au
bureau do la Feuille d'Avis de Neu-
chàtel. 

Société immobilière
de l'Ermitage

Beaux terrains à bâtir.
Morcellement au gré des
amateurs. Belle vue. Prix
modéré. S'adresser Etude
A. - 1\. Branen , notaire ,
Trésor 5.

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

CORTAILLOD
A vendre une maison de cons-

truction récente , comprenant deux
petits logements au midi , grange ,
écurie , etc., et un jardin avec ar-
bres fruitiers. S'adresser pour la
visiter à M11» Sophie Henry à Cor- ,
taillnd , et pour traiter à M»« Jus-
tin Renaud-Henry à Boudry, ou à
l'Etud e G. Favre et E. Soguel &
Neuchàtel , Bue du Bassin 1-ï.

A VENDRE
à Jfauterive

__cs Longs Champs, article
S7 plan I» 17 , i»° _ H. vigne de
11-1S mètres carrés. Convient
comme sol à bâtir ou comme car-
rière. S'adresser Etude G. Favre
et F. Soguel , notaires , rue du
Bassin 14.

f i  vendre ou à louer
pour le 24 juin 1905, un. petit immeuble situé , au Neubourg, com-
prenant magasin exploité depuis 18 ans à l'usage de boulangerie,
four, cuisine, logement et dépendances avec grande cave. Cet im-
meuble, par sa situation au centre de la ville , pourrait cas échéant
être utilisé pour tout autre genre de commerce ou industrie. Pour
renseignements et traiter , s'adresser rue de l'Hôpital 10, au magasin.

_ - m

ABONNEMENTS
«*»

t an 6 moi, J moi,
En ville fr. 8.— 4.— 1.—
Hors dc ville ou par la poste

dans toute la Suisse .... a.— . 4-5o *.i5
Etranger (Union postale), xi.— 11.5o 6.1Î
Abonnement aux bureaux de poste, 10 ct. en sus.

Changement d'adresse. Sa ct.
ON S'ABONNE A TOUTE ÉPOQUE

"Bureau : i, Temple-Neuf, i
Vente au numéro aux kiosque» ', Je'p àli, etc.

l
«- /

ANNONCES C. S
Du canton : i ™ insertion, l I 3 lignes So et.

4 et 5 lignes 65 ct. 6 et 7 lignes j 5 •
5 lig. ct plus, 1r* ins., la lig. ou son espace 10 »
Insert, suivantes (répét.) , ¦ » 8 i

Z>e ta Suisst et de l'étranger i
\S ct. \*\ lig. ou son espace. 1" ins., minim. 1 fr.
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les ré-

clames et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau : t, Temp îe-J Veuf , 1
"La manuterilt ne uni pa , rendu,

m 1

S _L__? annonces reçues S.

I avant 3 beures (grandes |
S annonces avant u h.) p
|f p euvent p araître dam te te
1 numéro du lendemain. |
M§Ê«g_^s^g^g_s_a^^^^s_^^®. Villas à vendre

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

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

A Port-Roulant, propriété
pour uno famille ; jardin d agré-
ment , belle vue, arrêt du tram.
Prix : 35.000 fr.

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

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

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

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

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

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

Agence Agricole et Viticole
James de Reynier

Neuchâtei

CORTAILLOD
A vendre uno grande maison

rurale , comprenant grange, écurie ,
pressoir, etc., et un logement
confortable de trois chambres, cui-
sine, chambres do domestiques.
Jardin et dépendances. S'adresser
pour la visiter à Mm° M. Pochon-
Guinand à Cortaillod , et pour trai-
ter à l'Etude G. Favre et B. Soguel
à Neuchàtel , Rue du Bassin 14. "

Alaisonnette
Pour cause de départ , à vendre

une jolie petite maison de 5 cham-
bres, cuisine et dépendances , eau
sur l'évier, balcon , jardin situ é
dans un joli village du Val-de-Ruz.
Conviendrait aussi pour séjour.
Prix avantageux,

S'adresser par écrit à G. G. 728
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtei.

A vendre an-dessus de
la ville, nn bean terrain
à bâtir, de 728 m2, sus-
ceptible de recevoir nne
construction double. Si-
tuation exceptionnelle et
accès facile. Vue impre-
nable. S'adresser Etude
des notaires Guyot & Du-
bied.

ENCHÈRES

ENCHÈRES
au Port d 'Hauterive

Lundi 23 janvier 1905,
dès 1 '/, h. après midi, le ci-
toyen Samuel Freiburghaus
fera vendre , par voie d'enchères
publiques , devant son domicile , au
Port d'Hauterive , 1 cheval do trait ,
2 chèvres , 6 porcs à l'engrais , 7
poules , 1 char à pont à _ cheval ,
1 char h fumier , environ 15 quin-
taux de paille , quelques quintaux
de fumier , divers tonneaux , des
outils de jardin , des verges pour
haricots et d'autres objets dont on
supprime le détail.

Deux mois de terme pour les
paiements , moyennant co-débiteur
solidaire.

Saint-Biaise , lo 13 janvier 1905.
Greffe d; Paix.

A VENDRE"
l9joAi _is 6 , |... __ sÉ

prêt à l'emporter :

Tripes à la mode de Caen
Tripes à ta Richelieu

Poulet sauté chasseur
CHEZ

ALBERT HAFI.EB
Traite ur-Pâtissier

9, faubourg de l'Hô pital 9
Pour mettre vos vins en bouteil-

les demandez les
BOUCHOXS

chez Li. Itonrgeois, à Yver-
don.

Qualité de liège insurpassable
Il est payé 1 fr. par bou-

teille ayant le gczit de bou-
chon. I 20181 L

Maigreur. — Un remède sûr
par lequel dames et messieurs mai-
gres acquierrent en peu de temps
de l'embonpoint , vous est indi qué
contre envoi de 20 cent, en timbres
par Pharmacie, case postale 5585,
Glaris.

A V ENDRE
une bello table ancienne , en aca-
jou sculptée, et une bible imprimée
en allemand , datant de 1091.

S'adresser Trois-Portes 2, 1er
étage.

ps Oe jambe
en cuir, depuis 1 fr. 50

G. PÉTREMA1, Chaussures
Moulins 15, Neuchâtei

BANDES~ÂLPINES
¦g-La CORPULENCE»»»

(EMBONPOINT)
disparaît par uno cure de Corpulina.
Plus de gros ventre , plus de fortes
hanches , mais une taille svelte, élé-
gante et gracieuse. Pas de méde-
cine, pas de remède secret, mais
un secours naturel ne nuisant point
à la santé. Pas de diète et change-
ment de la vie habituelle. Succès
étonnant. — Prix du paquet , 2 fr. 50,
port non compris. M. DIENEMANN , Bâle 32
O.1201B. Guterstrasse, 174.

TÉ NEURASTH éNIE
|||) — DES HOMMES —
%WsÂ Œuvre couronnée , uni-
JÔjÉI quement faito d'après des
pp& expériences récentes, 370
Vj§ijH pages , nombreuses illus-
wt î̂-ll trations. Guide sur , indis-

pensable à la guérison des
maladies nerveuses, générales et
sexuelles par suite d'excès , d'habi-
tudes dépravées , etc. Prix 2 fr.
contre timbres-poste chez l'auteur ,
médecin-spécialiste Dr RUMLER , Ge-
nève n° 264 , ainsi que les librairies
suivantes : A.-G. Berthoud , James
Attinger , Delachaux & Niestlé ,
Neuchâtei ; H. Baillod , Alex. Gour-
voisier , Chaux-de-Fonds ; librairie
Gourvoisier , Lo Locle. L'institut
médical SILVANA du D' RUMLER
est ouvert toute l' année.

TO US LES JO URS
Marée fraîche

Raie - Cabillaud - Soles
Aigrefin - Merlans

AUX PRIX DU JOUB
Jo prie les familles qui désirent

recevoir de la marée à j our fixe
de m'en faire la commande

Au magasi n de comestibles

me fln Seyon P.-Ls SOTTAZ me dn Seyon
Téléphone n" 206

A  £8. Claire
Chemisier

Rue de l'Hôpital 18

MAILLOTS SpOrtS
gants fourrés

BIJOUTERIE ~\ ,_ ,_„. „.„„
HORLOGERIE . *"*" » "f" to

ORFÈVRERI E ] **$*_-. & P"
B»n choir dam tous U» g. nnn Fondét m la3S-

_-__._, TOBII-T
Successeur

Maison da Grand Hôtel dn .*__>
1 HEUCHA TEL J

I^OM &jU
DOFMAHN Fill . FILS

TAILLEURS
POUR DAMES ET MESSIEURS

Faubour g de l'Hôpital 9

T'ANéMIE
H a faiblesse des nerfs
\. ̂ (Neurasthénie)

i es rhumatismes
B_s?**__f£__ *____ l__I ̂ G manque d'appétit ,
les jeux , les boulons au visage et
sur le corps , l'obésité , les g landes,
le goitre, tes dartres, le rachitisme
chez les enfants , etc.: en un mot
tons les vices da sang; sont
radicalement guéris par le

Régénérateur du sang « ALBERT»
(Marque déposée)

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

En vente dans les pharmacies au
prix de 5 f r .  la bouteille d'un kilo,
3 fr .  la % bout. En gros : à Delé-
mont , chez le fabricant , Pharmacie
Fessenmayer ; à Neuchâtei ,
Pharmacie G-nebhart.
Lire attentivement le p rospectus.
Méfiez-vous des contrefaçons
"Dépôt de Broderies

OILIIMW
SAINT-GAI.!.

recommando les articles suivants :
Broderies blanches et couleur ,

4 mètres, depuis 45 cent.
Tabliers avec broderies do coton

et soie, do 1 fr. 70 à 6 fr.
Blonses avec broderies , do 3 fr.

50 à 20 fr. c. o.
Mouchoirs-Pochettes , Médaillons ?'

lingeries , Dentelles , etc . OF58:)2

„ Mœe R GROSA
Rue des Chavannes 7 et rue du Râteau -_ 

25 ans de succès
ont démontré l'efficacité incontes-

tabl» du

Spécitipe améri cain
contre

les ENGELURESi
Pharmacie A. BOURGEOIS,

Neuchàtel.

A vendre faute d'emploi
une raboteuse , une scie circulaire
en for et un arbre de traaemission
avec poulies et supports. S'adres-
ser à E. Knecht , glaces et enca-
drements, rue Saint-Maurice, c. o.

On offre h remettre , au centre
de Neuchâtei ,

un commerce
en pleine prospérité. Chiffre de re-
prise : 800U à 10,000 fr. S'adresser
Etude Lambelet et Guinand , avo-
cats à Neuchàtel.

ie SB
Appareil le plus nouveau et

le plus parfait i^fiS
pour jouer le p iano, permettant de
reproduire comme un véritable artiste
les œuvres les plus diff iciles , sans
connaissance de musique.
L'appareil s'adapte facilement à

tous les pianos.

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

sition des amateurs au déf_j t gé-
néral , rue Pourtalès n<" 9 et 11 , au
_ " étage. Grand choix de p ianos
des fabriques les p lus renommées.

Seul représentant du can
ton des fabriques ItlUthner
Steinweg, etc., etc.

Se recommande,

Hugo-E. JACOBI

A remettre à &enèye
plusieurs cafés , brasseries , hôtels,
p .-usions , restaurants , etc., facilités
uu paiements. Choix do: 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 Chaponuière 3, à
Genève.

H_________-______t_nBi]ia

Huîtres
Le panier fie 100. fr. 7 50
An détail , la douzaine , » 110

lo magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8 

Occasion
pour

Commerçants
On offre à remettre un Com-

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

Pour tous renseignements, s'a-
dresser .Etude G. Etter, no-
taire a Ncnch&tel.

Grande couleuse
avec réchaud et réservoir à eau
chaude, s'adaptant à la conduite
d'eau , à vendre. — S'adresser aux
Glycines , Marin.
osss-mssms—s——a——aemm—I L  .il ¦¦_ ¦_¦_____—

JBS"" Voir la suite des «A vendre *
aux pages trois et quatre.

DEM. A ACHETER"

liait
Qui peut livrer tout de suite

30-40 litres de lait chaud tous les
soirs , par tram arrivant à 7 heures
place Purry . S'adresser à A. Lam-
belet , Neuchâtei.

A loner, ponr le 24 juin
prochain , faubourg de
l'Hôpital n" li , rez-de-
chaussée, nn grand local
à l'usage de magasin et
entrepôt. — S'adr. Etude
gnyoj A Dubied, MôleJO.

On demande à acheter la
collection complète du la

Patrie Suisse
(1894-1904)

Adresser les offres , avec prix , à
Alfred Guinchard , Sablons 15, Neu-
châtel. 

ANTIQUITES
au

BAZAR de JÉRUSALEM
ACHAT- VENTE

Ferd. BECK, Neuchâtei
On demande à acheter des vieilles

njo nnaies , gravures, écrits , livres,
almanachs , armes et autres anti-
quités neuchâteloises , porcelaines,
argenterie, timbres-poste, épées,
poignards , objets lacustres on fer,
bronze et pierre , etc.

AVIS DIVERS
Pour le printemps,

on recevrait en pension
jeunes filles ou jeunes garçons
ilésirant apprendre l'allemand. S'a-
dresser à W™ 1 Heinrich Schibler,
à Kôlliken (Argovie) .

Clinique .epov pêes
faubourg de la Gare 5, 3n o . Répa-
rations de tous genres de poupées.
Grand choix de fournitures. Cos-
tumes do poupées

iw. Bout en qualités recommandées (inarque écureuil)

M 

fournit avantageusement comme spécialité
La Tricoterie mécanique

:e J.-J. Kunzli & O, à Strengelbaeli, Argoyie
JB©~ N.-B. l>a fabrique ne livre pas aux particuliers "̂ H

1 Jïlaçjasisi habillements I p^ 1
1 et Chemises | *™MH|
110°|o AU COMPTANT j

j 3 Se recommande , W. AFFEMAM, marciianil-tailleiir. P

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

BERGER - HACHEN
Rue des Moulins 32

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

SE KECOSOIAtfDE.

11 H. BAILLOD i
' c,:;- :-: K rue des Epancheurs,. . 4 jj

£ Grand choix de .B

PATINS
K Mercure, Courier et Sport S

.I LITCIES ©I¥Œ]__t®E!§ î
| Coutellerie - Email - Aluminium 1

£ Boîtes et armoires à outils 2

i Aux Deux Passages']
K Ullmana frères, 

¦
-successeurs ^1

W Place Numa Droz et rue Saint-Honoré S jj

I Jusqu'à fin février I
I GRANDE VENTE DE BLANC 1
i OCCASIONS 1
ak. en tot_os fil , mi-fil et coton, dans toutes les largeurs ; M
la en linges de toilette éponge , nid d'abeille et grain Êm
§T d'orge ; en linges de cuisine encadrés et au mètre. V
Hk Grand choix de lingerie confectionnée pour dames, JS
¦Il messieurs et enfants. fl
HP Taies d'oreillers fil , mi-fil et coton. mU
nt Au comptant, 5 % d'escompte M

1 jl _̂ -. d'escompte sur la lingerie chaude, couvertures en ^|
H I 1 B U laine, j upons chauds et tous les articles d'hiver M
W I 9, ^  TÉLÉPHONE 744 %\
fÊm 1 tar H Xj a maison se charge de faire confec- &
99 ^ U tionner et broder les trousseaux. Kjj

DÉPÔT DE BR0DEEIES
RUE POURTALÈS 2

Pour soirées, riche choix de Blouses brodées, soie, cache-
mire , linon , etc.

Broderies de Saint-Ctall pour lingerie.
Bideaux. tulle, haute nouveauté.

Prix de f abrique

1 Sirop contre la toux, da Dr Burtolf 1
H ~J *W~ Excellent remède domestique, très appréd 1
f- -A efficace. "̂ ^S En vente dans les 

pharmacies. 1

| H. 6300 Z. |

Les Potages à la minute §JjJ^ Î̂. |̂ 22™!̂

laiterie Moderne, rue du Trésor 2b
Fromages fins gras pour la fondue , à 75, 80 ot 85 c. la livre. Grand

rabais par 5 kg.
Fromages fins : Brie, Camembert, Roquefort, Saint-Florentin, Gor-

gonzola.
Beurre en motte, garanti pur et frais.
Beurre de table extra fin. — Œufs frais , 1 fr. 20 la douzaine. 

CONTRE LE RHUMATISME
utilisez les sous-vètements en

faine et ouate 9e tourbe
du docteur RASUREL

i,- - sont les seuls sous-vêtements vraiment hygiéniques ;
d'abord parce qu 'ils sont à mailles et restent souples après le
lavage et ensuite et surtout parce que la tourbe assimilée leur
communique son pouvoir absorbant, qui est considérable, et
ses précieuses qualités d'antisepsie.

Ces sous-vêtements se font en gilets, camisoles, chemises,
caleçons, jupons , ceintures , maillots, genouillères, chaussettes,
etc., etc.

Catalogues et vente exclusive, Maison

I SAY0IE-P ET1TPIEME - M CHATEL |
¦____-----_-____i^H__________ ni^^^nH_n___--___HB^H-_________________„___ HB

1] __E_d. Gilbert, H euchatel I
Il MAGASIN ET ATELIER RUE DES POTEAUX fej

m Grand choix d.'articles mortuaires |JE______-_^________—i mma ^m_____a__ ^MMMWMM ^MMM___ MMMMMMBMMàmmMMMMMm
____Vj__ \ . HBB-_-_MMM^™™^™'*"M'M_____WB ILI

I Magasin de Glaces et Encadrements I
I ____ . KSBCIÏT, rue Saint-Maurice 1
U sous le Grand-Hôtel du Lao »|
j!%S 1 m»V»m*a**mmmmmm 'r'B

|f JRepu un joli choix de glaces bisautées et au- m
g très. - Cadres po ur pho tographies, art nouveau, fl
I? etc. - Riche collection de moulures pour enca- m
1 drements. - Panneaux, Chromos, Gravures et fn

 ̂
Atelier spécial pour l'encadrement g

I Travail soigné. Prix avantageux. |

CARTES DE
*VISITE EN TOUS GENRES

à l'imprimerie de ce journal.

C'est à la

Chaussure moderne
que l'on trouve toujours le

plus beau choix de

Chaussures
A. DEVAUD & Ci»

2, Faubourg de l'Hôpital, 2

I BANQUE FEDERALE Jbi (Société anonyme) »
I rapi.at f r .  20,000,000 1
B Réserves * 3,'tUU.OUO A

S La Chaux-de-Fonds |
B <3iéges_z_ iii- n ,__ . i.E, HEJiNE , l.j
H LA_ HA!JX-DE-FO N 'D S, . E.VÉVE, ¦
i'\ L. .SANNE , SAINT-GALL . VE- B
B VEV . " .io-, o a
B Ouverture de compas-cou- B
B rants débiteurs et créan- Q

¦ Escomptes et recouvrement-» Ij
H d'effets sur la Suisse et B
B l'Etranger. M
fl Dépôts d argent à vue et à |J
g l'année de 2 % % à 3 */4 X .  p
B Achat et vente de titres et S

|| Avances sur titres suisses et J
pi étrangers. H
C Matières précieuses. «,
il Garde de titres et leur gé- ||
H Coffretsàlouer(Safe-Denosit). H



AVTS ;„,
Toute demande d'adresse d'une

annonce doit être accompagnée d'un
timbre-p oste pour la réponse; sinon
celle-ci sera exp édiée non affr anchie.

ADj aimsTRAnoT.
de la

Feuille d'Avis dc Neuchâtei .
M_——_¦-—¦—¦—_______wm__M

A LOUER
Pour Saint-Jean 1905
à louer joli appartement soigné do
2 chambres, cu.sine et dépendances.
Eau et gaz. Vue superbe. Terrasse
ombragée. S'adresser Côte 34, de
11 h. cïu matin _ 2 h. du soir. c.o.

A LOUER
pour Saint-Jean , un logement de
4 chambres , dont une avec balcon ,
cuisine et dépendances. Jouissance
du jardin. S'adresser Comba-Borel
1, rez-de-chaussée.

A louer , pour Saint-Jean 1905,
un appartement de 4 chambres et
dépendances. Balcon. S'adresser
Port-Roulant 20, à l'étage.

Pour le 24 mars
un logement de 2 chambres, 1 ca-
binet et cuisine. Champ-Coco 82.

A lnnor Pour le 24 Juin 1905,
1UIIC1 un appartement do 4

pièces, cuisine , dépendances, eau
et gaz. S'adresser rue de l'Hôpi-
tal 10, au magasin.

A LOUER
Eour Saint-Jean 1905, à

'ort-Bonlant, magnifi-
ques logements «le 3 on 6
chambres, chambres han-
tes, balcons , terrasse,
buanderie, chambre «le
repassage, grantl séchoir.
Eau, gaz, électricité. Vue
superbe. Train. S'adresser
pour tons renseignements
a E. Hess, horticultear-
flenris te, Port-Boulant 20.

Cliaussures d'hiver

G. PÉTRE1ÂND
15, Eue des Moulins
Avenue DuPeyrou 2

à louer pour Saint-Jean ou plus tôt
si on le désire, une maison d'ha-
bitation de 11 chambres et dépen-
dances , avec petit jardin.

S'adresser à l'Etude Clerc.~~Ma§E2!JX
^ Dès le 1er mai on offre
à loner un

très joli logement
de 4 chambres, cuisine
avec eau et gaz, terrasse
et jardin. Vue snperbe
sur le lac et les Alpes.

S'adresser Châtelard 2.

FânSônr g~des Sablons
Propriété Borel - Girard , à louer

un premier étage de 5 à 6
chambres, vastes dépendances et
jardin.  Issues sur le faubourg des
Sablons et sur le chemin de la
Boine. S'adresser à l'Etude Clerc .

Colombier
A louer tout de suite ou époque

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

Demander l'adresse du n» 730 au
bureau do la Feuille d'Avis de
Neuchàtel.

PESEUX
A loner, poar tont «le s ni te,

denx appartements de denx
pièces et dépendances chacun.

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

A Peseux .
Un logement de 4 ou. 5 chambres

fivec toutes dépendances. Jardin ,
ombrages. Eau et gaz. Bâtiment
moderne ; vue; . étendue-; de tous
côtés. S'adresser à M. ISurdet,
Pe«enx.

A louer* Neubourg et
Fausses - Braye., ¦. maison,
ayant magasin on atelier
an rez-de-chaussée, et 3
petits logements aux éta-ges. S'adresser Etude E.
Bonjour, notaire, Saint-
Honoré 2. H 2115 N

jPeseiax
A louer , pour tout de suite ou

époque à convenir , un beau loge-
ment dc deux chambres , cuisine ,
eau et gaz , dépendances , buande-
rie et portion dc jardin.  S'adresser
à M. A. Kalteiirie der, H2I I IN

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

T LOUER
pour Saint-Jean 1905 ou, dés lo
24 mars , un bel ap|Kirt çment de
5 pièces ot dé pendances , 7, ruo
des Beaux-Arts . — S'adresser à la
Société Technique , 10, rue Pour-
talcs.

A louer dès maintenant
on pour époque à conve-
nir, rue die la Ptoce-fl'Aiv
mes, maison des Bains,
trois logements remis à
neuf , bien exposés an
midi. Prix : 60, 50 et 25 fr.
Bar mois. S'adresser aux

:aïns, à ___ m° I.uvanel-
Bftek. '

On offre à louer pour Saint-Jean
1905, un logement do 5 chambres,
cuisine ct dépendances. Buanderie ,
gaz et électricité. S'adresser ruo
J.-J. Lallematid n° 7, au 1er, tous
los jours do 1 h. à 5 h.

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

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

Etude A.-N. BRAUEN; notaire
Rue du Trésor 5

Logements à louer, dès
24 juin 1905 :

6 chambres et jardin,
Tieux-Châtel.

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

5 chambres, quai du
Mont-Blanc.

6 chambres, 1er étage,
faubourg du Lac.

3 chambre., Boine.
3 chambres, chemin du

Rocher.
3 chambres, rue des

Moulins.
2 chambres et jardin,

Trois-Portes.
3 chambres et jardin,

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

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

3 chambres et jardin, au
Prébarreau. .

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Villa à louer
Onze chambres confor-

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

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

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

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

A' proximité de la gare, 2 loge-
ments modernes , bien exposés au
soleil , de 5 chambres, véranda et
toutes dépendances , à louer pour
le 24 juin.  Belle vue; passage pur
Viliamont. S'adresser Côte 33, au
s__ onH.

A louer dès maintenant
ou pour époque à conve-
nir, Ecluse, Petït-Pontar-
lier et Yauseyon, trois
petits logements de deux
chambres, cuisine et dé-
pendances. — Convien-
draient pour «les ménages
d'une ou deux personnes.
Prix : 25, 22 et 20 fr. par
mois. S'adresser Etude
_*. Favre & E. Soguel, rue
du Bassin 14.

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

S'adresser à l'atelier dc gypserie.
ct peinture , passage Max Meuron 2.

A louer, dès 24 juin 1905,
logement «le cinq belles
chambres et dépendan-
ces, au Qnai dn Mont-
Blanc. Etnde Brauen, no-
taire, Trésor 5. 

A louer , pour tout de suite , un
bel appartement de trois chambres,
chambre liante et dépendances. Bal-
con , lessiverie , gaz et électricité ;
<_ p roximité  du tram. S'adresser à
Maillefcr 2 , ville . 

A louer pur le 24 j uin
dans un village du Vignoble , _
cinq minutes d'une gare, bel ap-
partement de G chambres , cuisine
et dépendances. Jardin d' agrément
ct. verger. Eau ct électricité (lus-
frorie installée). Loyer 8.0 francs.
S'adresser Elude Alf .  Clottu , avo-
cat ct notaire, à Saint-Biaise.

A loner, pour le 24 juin
1905, rue «lu Temple-Neuf,
nn logement de 3 cham-
bres, cuisine, cave ct ga-
letas. Etude des notaires
__ .ii .yot _ _ Bubied.

MARIN
A louer la villa Bache-

lin,meublée ou non.tJra.nl
jardin. Conviendrait pr
Ëensionnat. Etnde A.-N.

ranen, notaire, Trésor 5.
A louer , pour le 24 janvier, un

petit logement. — S'adresser rue
Fleury 5.~~

SAINT-BLAISE
A louer , pour le 24 juin 1905,

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

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

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

S'adresser pour traiter à Eugène
Berger , greffier de paix , à Saint-
Blaisc.

A loner, dès maintenant
ou pour époque à conve-
nir, au Plan, an logement
de trois pièces, cuisine et
dépendances. Jouissance
d'une belle exposition au
mi«Ii. Etnde des notaires
Guyot & Bubied. c.o.

CHAMBRES
Belle chambre meublée , à 2 fe-

nêtres, rue Coulon 12, rez-de-chaus-
sée, à gauche. c.o.

Jolie chambre meublée, au so-
leil. S'adr. Neubourg 24 , au 4mo .

A louer tout de suite _ un jeune
homme d'ordre , une jolie chambre
meublée. S'adresser Moulins 37,.
au 2mc . c.o:

Chambre à louer , bien meublée,
Saint-Maurice 7, 2m . j;

Chambre meublée. Orangerie Dv
rez-de-chaussée.

Chambre meublée à louer , Parcs
51, 1"' étage.

Chambre et bonite pen-
sion pour un jeune homme rangé.
S'adresser Evole 3, 3me.

Mmo J. Lutz , avenue du'Premier-
Mars 6, offre jolies

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

Jolie chambre meublée, 5, rue
Saint-Maurice. "r ' •' ;;

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

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

Très belle chambre à 2 lits avec
balcou et vue splendide sur le lac
et les Alpes. Tout confort moderne.
Pension soignée.

Beaux-Arts 28 III. C. o.
A louer une jolie chambre meu-

blée indépendante. S'adr. Evole 9,
1er étage;

Jolie chambre meublée pour un
monsieur. Balance 2, rez-de-chaus-
sée, c.o.

A louer , tout de suite, une jolie
chambre meublée , avec ou sans
pension. Quai du Mont-Blanc nu 6,
rez-de-chaussée, à gauche.

Chambre meublée. Faubourg de
l'Hôpital n° 46, 1er étage.

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

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

Belle chambre meublée. S'adr.
Seyon 14, 4mo. c.o.

A louer jolie chambre meublée
rue du Trésor n° 5, 3mo étage, c.o'.

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

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

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

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

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

Tout do suite jolie chambre meu-
blée. Sablons 15, 2mo étage, à
gauche. c.o.

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

LOCAUX
A louer un magasin avec loge-

ment. S'adresser Alfred Lambert ,
Saint-Honoré 10. c.o.

A LOUER
un joli local pouvant servir d'ate-
lier ou d' entrepôt ; eau et gaz. S'a-
dresser Industrie 10, au 2ni . c.o.

Bea u magasin
à louer, au centré de la
ville. Grandes devantu-
res. Entrée en jouissance
dès 1" février 1905: Etude
Brauen, not., Trésor 5.

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

DEMA¥DêTLôûëR
OI demande à louer

pour le 24 mars , ou au plus tard
le 23 avril , au centre de la ville ,
uu appartement de 5 à 6 pièces.
Adresser les offres avec prix à M mo

veuve Bourquin-Champod , Ilauts-
Gcneveys (Val-de-Ruz).

Une demoiselle
employée dans un bureau , cherche
pour le milieu de jnin une ou deux
chambres non meublées , avec pen-
sion , dans une famille tranquille.
S'adresser par écrit sous chiffres
A. B. 740 au bureau do la Feuille
d'Avis de Neuchàtel.

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

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

MAGASIN
On demande à. louer ponr

tont de suite ou ponr épo-
que à convenir, nn maga-
sin avec devanture, situé
an centre des affaires.

Adressel. les offres par
écrit sons chiffre E. T. 733
an bureau de la Feuille
d'Avis de Ncnchatcl.

ON DEMANDE
_ louer , si possible au centre de
la ville , rez-de-chaussée ou 1er

étage, deux chambres contigués
non meublées. — Ecrire _ Victor
Brunner , professeur , Neuchàtel.

OFFRES ""

Une bonne cuisinière
cherche à so placer, de préférence
à la campagne. — Adresser offres
sous M. S. 727 au bureau de la
Feuille d'Avis de;/Ne_ çhà.el. < .
---—a—qM.——¦——-_--—i

PLACES \*_ ,

Dne femme ie (taire :
au courant du service , sachant
coudre et repasser , trouverait à se
placer chez Mmc Berthoud-de Dar-
del. S'adresser 1, Promonade-Noire ,
elitre 10 heures et midi.

On demande une bonne

ÇUISMÈRE
connaissant aussi tous les travaux
d'un petit ménage (monsieur seul).
Adresser les offres sous chiffres
T. 191 Y. à Haasenstein &
Vogler, Berne.

On cherche , pour la fin du mois,
une

fèiae se chambre
bien au courant du service, active
et parlant français. S'adresser Sa-
blons 8.
, MIle Affolter , bureau de place-
ment. Moulins 5, offre et demande

(des cuisinières, femmes de cham-
bre et Ailes pour ménage.

On demande , dans uti ménage de
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 Mme Maurice Ditisheim , rue '
Léopold Robert , 59, à la Chaux-de-
Fonds. - Hc 190 C

On cherche , pour le l" février ,

une bonne d'enfants
sérieuse, bien recommandée , ayant
du service et parlant français. —
S'adresser à Mrao R. Mauler ..._><•,
Noiraigue. .';•

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

Pour fin février Mme Gaston du
Bols, rue du Pommier 9, Neuchâ-
tei , demande pour 2 enfants, une

Hj> _>_i_iM©
expérimentée.

Ù
1?_ M_ . _ _ A bureau de Place-
|*â!illlll. ment , Treille 5, of-

fre et demande cuisinières , femme
de chambre , filles de cuisinaet pour
ménage. '._ '' ; c. o.

EMPLOIS DIVERS
Importante administration offre à'

tous situation lucrative , honorable ,
indépendante , n 'exigeant pas con-
naissances spéciales et sans quit ter
emploi. Ecrire case Stand 3605,
Genève.

^JÎËÔî É lîÔMMË '
âgé de 18 ans , ayant fréquenté
l'école secondaire , cherche place
comme aide dans un bureau ou
magasin où il aurait l'occasion de
se perfectionner dans le français.
S'adresser à Jean Obrecht , Wied-
lisbach , canton de Berne. ¦ »~

EAM^Ul
Un jeune Allemand , depuis oc-

tobre à Neuchàtel , cherche comme
demi-volontaire

place dans banque , fabrique ou
commerce en gros. Références 1er

ordre. — S'adresser M. E. Klein ,
Industrie H.

Deux jeunes filles
sachant le français et l'allemand ,
désirent se placer dans un magasin.

Demander l'adresse du n» 739 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchàtel .

On cherche un

j enne garçon
pour porter le pain. S'adresser
boulangerie de la Cassarde , Neu-
chàtel ."F" 1*~ CCQ

DI Ui 000
Place pourvue

VOYAGEUR"
28 ans , depuis de longues années
dans maison de 1er ordre do Milan ,
cherche à représenter pour la Lom-
bardio importante maison d' expor-
tation do chocolats et cacaos. Ré-
férences et. garanties de tout l» r
ordre. — Ecrire à Cassett a 123 D.,
Haasenstein & Vogler , Milan.

1$ onlang ©F
Un jeune homme ayant terminé

son apprentissage cherche place
pour tout de suite.

S'adresser à Emile Goumaz , Con-
sommation , Cliàteau-d'Œx , Vaud.

COMPTABLE
On demande un jeune homme

connaissant parfaitement la comp-
tabilité en partie double. Entrée
immédiate. S'adresser sous chiffres
B. C. 734 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtei.

On demande
un jeune homme pour faire les
commissions. Demander l'adresse
du n» 735 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchàtel.

Jeune homme protestant, hors de
l'école, trouve place coiïimo

facteur privé
dans une petite localité de la Suisse
allemande. Entrée pour le 1er ou
15 février. Bonne occasion d'ap-
prendre l'allemand. Vie de famille.
En outre d'un certificat do mœurs ,
les demandes doivent être accom-
pagnées de certificats Relatifs à
l'instruction reçue.

Offres sous chiffre Z. 77 Mois ,
Wallensee.

Jeune homme allemand
comprenant passablement le fran-
çais , cherche place dans un hôtel
ou magasin. S adresser au bureau
de placement . Moulins 5, Neu-
chàtel.

Uno maison de commerce de-
mande un

bon comptable
coij fimo chef de bureau avec un
certain apport. S'adresser par écrit
sous H. 13117 'M. h Haasen-
stein & Vogler, Jfench&tcl.

On demande tout de suite un

JEUNE HOMME
de confiance assez fort. S'adresser
Laiterie-Epicerie , ruo Pourtalès 1.

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

Demoiselle ie toute confiance
ayant été plusieurs années dans
une maison de commerce, connais-
sant la comptabilité ot la sténo-
graphie , cherche place stable, com-
me comptable ou caissière,
dans une maison sérieuse de Neu-
chàtel. S'adresser rue de la Côte 91.

Une jeune f ille
connaissant les occupations frcebe-
liennes , désirerait préparer de jeu-
nes enfants pour l'école pr imaire .
S'adresser par écrit , à l'annexe des
Terreaux sous initiales H. M.

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

Demander l'adresse du ri° 731
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchàtel.

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

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

BONNE REPASSEUSE
en chemises d'hommes se recom-
mande. A.la même adresse , répara-
tions d'habits et de lingerie. Seyon
\_ 4me.

On entreprendrait à domicile
balanciers à couper

et _ mettre ronds. Ecrire sous P.
S. 716 au bureau de là Feuille d'A-
vis de, Neuchâtei.

PERDUS
Irravé aux concerts

du 10 novembre , une jumelle ; du
3 décembre , un bracelet argent.
Réclamer ces objets chez la con-
cierge , Sallçs des Conférences ,
contre frais , d'insertion.

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

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

AVIS DIVERS

ï I JADIS
Infirmier - garde -malades

SEYON 28, I"
se recommande à MM. les docteurs
et au public pour soins aux mala-
des, nuits , etc.liii îffi

do

Neuchâ tel-Serrières
FAHYS 87

Samedi 14 Janvier 1905
à 8 !¦_ h. du soir

CONFÉREN CE
Suj et : Les accidents du travail

Invitation cordiale à tous les ouvriers
Le Comité.

GRAND E SALLE des CDNFÊRE SCES
JEÏJBÏ 19 JAWVIKB

à 8 h. du soir

TROISIÈME SÉANCE
DE

ISilllKiilîF.
Programme

Quatuor slave , op. 2G , pour
instruments à cordes GLAZOUNOTV

Fantaisie , op. 17, en do
majeur , pour piano . SCIIUMANN

Sonate en sol majeur , pour
piano et violoncelle . RUBINSTEIN

Amphithéâtre 2 fr. 50
Parterre et galerie 2 fr.

Les billets soD t en vente chez
Min* Godet , rue Saint-Honoré, et
le soir du concert à l'entrée.

Théâtre de jteuchâtel
Vendredi 20

Samedi 21 ei Mercredi 25 Janvier 1905
Portes 7 % h. Rideau 8 h. préc.

Séances littéraires
et Jffusicales

DE

MON «IERCIALE
Au Programme :

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

do M EILHAC ET HALéVY

LE BON JUGE
Comédie en 3 actes, d'Alexandre Bissou

Ponr ,le» détails, voir les
programmes et affiches.

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

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

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

Tramways à la sortie : le ven-
dredi , pour Saint-Biaise , Boudry,
Corcelles et Serrières ; le samedi,
pour Serrières , ct le mercredi,
dans toutes les directions , si dix
inscri ptions sont annoncées pour
re jour-là , la veille , au bureau de
location.

Traîneaux à Mer
Joli but 9e promenade

depuis Valangin
S'adresser à

; Aï GIRAp, Valangin
Hôtel de la Couronne

TÉIiÉPIIOWE

PIRiilîS
Petite famille à la campagne

prendrait en pension une jeune
fllle de 12 à 14 ans, désirant ap-
prendre l'allemand. Bons soins as-
surés. Conditions favorables. S'adr.
à Mm= Siegenthaler-Schenk , Korn-
hausplatz 6, Berne. H 180 Y

COUTURIÈRE
Je me recommande aux dames

pour tout ce qui concern e mon
état , ayant été pendant trois ans
première ouvrière dans un grand
atelier. — Travail soigné en jour-
née ou à la maison.

M"» E. ADAM
Fahys il , au i' ê̂'tagè.

Chaieient de domicile
Le soussigné annonce à son ho-

norable clientèle, h MM. les archi-
tectes et au public en général ,
qu 'il a transféré son atelier dans
sa nouvelle construction au fau-
bourg de l'Hôpital n° 15, et profite
de l'occasion pour se recommander
vivement.

JULES SCHORPP
sei'i'ui'iev

ira us m
CORMONDR ÉCHE

Souper aux Tripes
fondue à toute heure

Société d'Utilité publique

Cours populaire
GRATUIT

La répartition aes richesses
et /es systèmes sociaux

par
M. Ad. BliAtfC

licencié es sciences sociales

Ce cours , do 12 leçons , aura lieu
chaque mardi, à 8 h. du soir , à
l'Académie. Les inscri ptions seront
reçues samedi 14 et lundi  16 cou-
rant , de 8 h. à 9 h. du soir , au
Collège do la Promenade , salle du
corps ensei gnant.

Ouverture du cours : mardi 17
janvie r.

Comité de là Société d'Utilité publique.

grasserte -©•»
-e- gambrlnus
Samedi, Dimanche

Scliweîzer Slngvogel

Conformément à l'article H des statu ts, MM. les actionnaires de laSociété de l'Hôtel dc Chanmont sont convoqués en assem.
blée générale ordinaire et extraordinaire, pour le mer.
credi 15 février 1905, à 10 heures du matin, ù lriIôtol-de-Ville
de Neuchâtei.

ORDRE DU JOUR :
A. Le l'assemblée générale ordinaire.

1. Rapport du Comité de direction pour l'exercice 1904.
2. Rapport des vérificateurs de comptes.
3. Nomination , suivant l'art. 18 des statuts , de' deux membres du Con-

seil , sortants et rééli gibles.
4. Nomination de deux commissaires-vérificateurs pour l'exercice 1905.
5. Divers .

B. De l'assemblée générale extraordinaire.
1. Rapport du Conseil d'administration sur la suite donnée aux réso»

lutions votées dans l'assemblée générale extraordinaire du 5 jan «
vier 1905.

Eventuellement ,
2. Dissolution do la Société.

Pour assister à la séance , MM. les actionnaires devront être por-
teurs de leurs titres d'actions ou en avoir opéré le dépôt , du 2 au 12
février au plus tard , chez MM. Pury & Cic, qui leur remettront cn
échange une carte d'entrée et un exemplaire du rapport du Conseil
d'administration.

Le bilan , le compte de profits et pertes et le rapport des commis-
saires-vérificateurs seront a la disposition de MM. les actionnaires ,
chez MM. Pury & Cio , pendant les nuit jours qui' précéderont l'assem-
blée (arti 12 des statuts).

Neuohâtel , le 12 janvier 1905.
Au NOM DU CONSEIL D'ADMINISTRATION :

Le Président, 3. WATBE, avocat.

LA

Banpe Oparp ICiiier
Reçoit des fonds :

1. Sur livrets d'épargne , intérêt- .4 % l'an bonifiés
dès le lendemain dn dépôt. Maximum 1500 francs
par année et 5000 francs par livret.

2. En compte-courant , versements illimités , intérêt
3% l'an.

3. Sur bons de dépôts à un an do date, versements
illimités, intérêts 3 3j A % l'an.

Fait les opérations suivantes:
Ouverture dc crédits en compte-courant. Prêts

snr cédnles. Prêts hypothécaires. Escompte de
papier commercial et de billets d' emprunt. Encaissement
d'effets sur la Suisse et l'Etranger. Achat et vente de va-
leurs de placement. Le tout à- des conditions modé-
rées. ¦

Les livrets d'épargne ordinaire peuvent être pré-
sentés à partir d'aujourd'hui pour l'inscription des
intérêts de 1904, n 4% .

Colombier , le 14 janvier 1905.
LA DIRECTION.

Sanatorium Jel.evue 8ur ™OT
Etablissement ouvert toute l'année pour le traitement do toutes les

affections nerveuses. Hydrothérap ie, massage, électricité, cures de
Weir-Mitchell , etc., etc. S'adresser au Directeur , médecin-spécialiste.

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

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

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

F. COSTE I AM* ESTLIÏÏBÀÏÏM
Horticulteurs à Cormondréche

. —_ _ _ _ _ _ _a_U________________ ~9M^¦nrrïT__»-_-j-.- _ _ - !¦¦ mu l Mil ni i < -wntW --H _̂__atgg- __
-r- iii .B>_ iii _ n » _ . r . _ »_-—"TËIUQT DAISE

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

AUX AGRICULTEUES j
Nous prions nos clients, dans leur propre intérêt, | •

de nous envoyer pendant l'hiver :
les machines sujettes à répa-

rer et de nous commander
également en hiver les

pièces de rechange
nécessaires pour
les faucheuses

©EEÎlIM©«II>EA!i
<dont 9900 pièces sont placées en Suisse)

Nous
les prions

do nous remettre ;.
leurs commandes direc-

tement ou ;_ nos représentants
officiels , vu qu 'on offre de divers

côtés des contrefaçons médiocres. "

MACHINÉS AGRICOLES en tous genres

FRITZ MARTI soc. anon.
WINTERTHUR .

DÉPOTS ET ATELIERS A BERNE ET YVERDON
REPR éSENTANTS : M. Charles PERRIER , Saint-Biaise , Neuch âtei .

Sous-agent : M. Emile JAVET , mécanicien Saint-Ma rtin.

ECOLES DU I.ÏIMCTÏE
Le Comité des Ecoles du Dimanche recommande

très spécialement son collecteur _i la bienveillance du

public, afin d'arriver à solder ses dépenses sans déficit.

Petite Brasserie fiAhn
Aujourd'hui et jours suivants

GEÀND CONCEET
par la troupe

MARTEL et I. DJALlâ
l'Eplibriste le plus fort du monde , surnommé .

l'Homme à la tête incassable, du cirque Barnum
U se fera casser snv la tête une pierre du poids de

40 a 50 kg. et des bo-iteilles de Champagne

Zz joyeux comique LÉON DAL tons son répertoire



HERITAG E D'AGNÈS

FEUILLETO S DE LA FEUILLE D'A .IS DE ID-MTEL !

TAU

W. BERT-FOSTÉR
(Traductio n Pierre LU G U E T )

§<m esprit s'ompllâsail d'une impression qui
loord lui parut absurde, niais qui s'éclairoit
seconde en seconde.

«Il avait été déj à dans ce salon» , et non pas
* fois, mais H de nombreuses reprises. Tout
moins il s'était déjà trouvé dans une pièce

Icteuient meublée comme ci'Ue-ci. Parmi
L objets qui re.ii_plk__ uie_ .l-, certains lui
|ont'aussi familière que s'il les eût vus toute
1 vie. Cette putitc boite, qu 'il tenait înainlc-
B . à la main , il l'avait tenue de la même
Wi des milliers de fois, lit tandis qu 'il la
tournai t sur toutes ses faces des scènes du
issé Sortaient du brouillait , ct s'évoquaient
!vanl ses yeux.
.Kilo, étaient vagues oncoi e, mais ne tar-
aient pas à prendre de là netteté pour pou
•Il cul le temps dc les étudier. Et l'impres-
"n demeurait vivace. .'andor s'était cerlai-
tocni déj à trouvé dans cette chambre, ou
'«s une chambre meublée ave: les mAines
t'ubles. "
lit raiss Lawlor... sa méro...
Candor sauta sur ses pieds. La force reve-
lit * ses membres. Il se sentait la proie d'un
«lent désir... il lui .al lai t  arracher du passé
I trésors qu 'il s'obstinait à garder,
s'en à peu. se reconstitua pour lui la scène
jgNr d'anniversaire. Il revit lo visage de
fc'frère . Puis ce fut lo tour des autres con-

fifiS __ <j ti on _ ._ . risto pour les journaux ayant un
S-'ic .avec la Soelôtô dos Cîcns de Lettres.

vives, qui 1 un après l'autre émergèrent de
l'ombre.

Et «elle était parmi eux!»
Candor la voyait nettement, à présent Elle

était aujourd'hui plus âgée, naturellement,
qu 'elle ne l'était à cette époque, ct no s'habil-
lait plus comme elle était habillée alors. Com-
ment la vendeuse d'un magasin de nouveautés
aurait-elle pu porter uno robe de dîner?

Mais c'était bien elle... à la gauche de
Lenny !

Puis, quand la compagnie s'était séparée,
et qu'il avait quitté lo toit dc son frère...

Candor év ..qua dc nouveau l'ôtre inconnu ,
le fantôme... la femme qui lui avait pris le
bras. Jusqu 'alors son visage avait été caché;
mais maintenant , il le voyait nettement , ce
visage. Et c'était le «sien»!

— Agnès! s'écria-t-il.
11 se reprit dans un effort. L'air de la nuit

baignait son front ot le rafraîchissait pai de-
grés. Candor était dans la rue ; il avait quitté
l'appartement des Lawlor sans s'en aperce-
voir.

Et la petite" boite d'allumettes chinoise était
encore dans sa main.

XIV
LA t'OUL* DE M. KILUL-K

Candor ne dormit pas mieux cette nuit qu 'il
n 'avait fait les nuits précédentes. D ne se rap-
pelait môme pas comment il avait regagné la
maison de Mme Dawo, tant son intelligence
était confondue.

II lui aurai t été impossible de retourner
chez. le-; dames I.awlor, dont il ne connaissait
en aucune façon l'adresse. Et il so demandait
aussi s'il dési rait y entrer do nouveau.

Miss Lawlor (il ne pouvait so décider à
l'appeler Agnès, bien qu 'il sût maintenant que
c'était son nom) penserait ce qu'elle voudrait
de sou départ préci pité et incorrect — ct do
la disparition ,, !" 'a petite botte d'allumettes.

Il n y retournerait pas... il ne voulait pas la
revoir... il avait peur d'elle.

Agnès Lawlor avait certainement tenu une
place importante dans la pensée d'Amos Sals-
bury. Candor s'en rendait compte. Il n 'osait
pas se demander si l'amitié qui les avait unis
no s'était pas transformée cn un sentiment
plus tendre.

Mais il savait qu 'elle n 'était rien à John-T.
Candor, patron du grand magasin dc nou-
veautés où elle travaillait à présent.

Chose plus terrible encore : il existait un
rapport entre l'oncle de cette jeune fille, mort
depuis huit ans, et la petite fortune enfermée
dans le tiroiretà laquelle il n'osait pas penser ;
la «succession dc .lolin-T. Candor^ acquérait
dès cette heure une signification nouvelle,
plus effrayante encore que colle qu'elle avait
prise à l 'instant dc sa découverte.

Evidemment ces titres et ces bij oux avaient
été laissés à Agnès et à sa mère par l'oncle
décédé. Comment lui , Amos Salsbury, pou-
vait-il les posséder? Et pourquoi portait-il le
nom de l'oncle de cette j eune fille?

Là était le nœud du mystère. Et Candor
comprit que, s'il n 'en sortait pas bientôt ,
d'une façon ou d'une autre , c'est autre chose
nue sa mémoire qui finirait par être compro-
mis.

Candor , en entrant dans son bureau , le len-
demain matin , avait plutôt l'air d' un cadavre
que d' un homme vivant. Il était volontaire-
ment passé loin du comptoir des robes, et
quand Shepley lui remit la réponse de Mine
Chance, il fit appeler Kildcc pour la lire de-
vant lui :

-Messieurs Serviss ct Candor
Messieurs,

Je suis beureu .e de pouvoir réponire né-
gativement à votre lettre de ce matin concer-
nant miss Lawlor. Je lut ai très souvent
acheté ; c'est touj ours clic que j e fais appeler
quand j' ai affaire à votre magasin : io l'ai

toujours trouvée très obligeante ct très cour-
toise. Si ma recommandation peut être utile à
cette jeune fille cn quelque façon que ce soit,
je la lui donne sans réserve.

Mary Chance ».

— Je pense qu 'il faut faire état dc cette let-
tre , Monsieur Kildcc, dit gravement Candor.
Nous avons en miss Lawlor une trop bonne
employée pour que nous nous cn séparions
sans des motifs très sérieux. Mme Chance
achète beaucoup ici, m'avez vous dit ?

— C'est une de nos meilleures clientes.
— Vous pouvez conclure de sa recomman-

dation la valeur qu 'il faut attacher à miss
Lawlor. Si nos meilleurs employés nous quit-
taient pour entrer dans les magasins concur-
rents, une partie de la clientèle pourrait les
suivre.

Kildcc grommela quelque cliosc et tira des
papiers de sa poche.

— Vous paraissez avoir pris beaucoup d'in-
térêt au personnel , Monsieur Candor, dit-il.
Peut-être ceci vous scmblera-t-il digne d'at-
tention. Cette miss Payson, dont vous avez
pris le parti l'autre jour , n 'est pas de celles
que nous puissions garder ici , je crois.

Candor regarda attentivement son adminis-
trateur ; il entendit la machine à écrire s'ar-
rêter subitement sous les doigts dc Shepley.

— Je crois nécessaire, Monsieur , poursuivit
Kildee, d'étudier profondément le caractère
de nos employés. Cette j eune fille est très sé-
duisante, et j'ai remarqué qu 'il y a toujours
des jeunes gens tournant autour de son comp-
toir...

— Ah! Dans quel rayon est-elle, Monsieur
Kildee.

— Dans le rayon de parfumerie.
— Bien. Continuez.
— Comme je vous l'ai dit , Monsieur, cer-

taines de nos employées me paraissent avoir
besoin d'être surveillées, et miss Payson estsur
ma liste de celles qui se trouvent dans ce cas.

— Vous avez mis cette surveillance clairs les
mains de M. Ryan , je pense?

— Euh!... Non. C'est un homme du dehors
qui s'est occupé de cette affaire. C'est... c'est
un détective privé.

Kildee mit devant son chef une page écrite
à la machine. Candor ne la lut pas, mais des-
cendit à la signature. Et sa surprise fut pro-
fonde , quand il lut le nom de lîrant Howard.

Cette surprise, il ne la laissa pas voir , ce-
pendant; Brant Howard était l'homme qui
avait suivi Agnès Lawlor la veille , l'homme
qui l'avait accompagnée dc ville en ville et de
l'Ouest à l'Est dc l'Amérique pour l'épouser,
l'homme qui l'avait reconnu lui-même à deux
reprises pour Amos Salsbury.

Et il était en relations avec Kildee !
Candor mit le papier de côté et demanda :
— Qu 'est-ce que c'est que ça?
— C'est le rapport de mon agent. II rend

compte que dans la nuit du vingt-quatre —
c'est-à-dire juste après qu 'elle était venue se
plaindre ici de moi — on l'a vue entre r dans
plusieurs des grands cafés de la ville. Et la
dernière fois c'était à minuit  et demi.

— Votre agent aj oute à son rapport des
témoignages? demanda gravement Candor.

— Eh !... Quant à ce qui est des témoigna-
ges... je ne les ai pas j ugés nécessaire.-. Son
attitude générale dans le magasin... ces jeunes
hommes qui entourent perpétuellement son
comptoir... mes propres observations.

— Ah l... Vos propres observations !... Alors
vous avez vu personnellement quelque chose
qui attesterait la mauvaise conduite de cette
jeune fille?

— Je l'ai vue dans les rues, très tard.
— Vous en avez menti et vous êtes un

lâche!...
Candor ne reconnut pas la voix do son se-

crétaire, tant elle était changée. Cette voix
était sortie dc sa poitrine comme un rugisse-
ment de Hou. Il put cependant saisir le bras
du j eune homme avant qu 'il eut déchargé un

terrible coup dc poing sur le visage de kildee.
— Pas ici, Georges, conimatula-t-il vive-

ment.
Les j oues do l'administrateur pâlirent et

s'écroulèrent en un instant, tandis que l'hom-
me se levait et allait s'adosser à la cloison.
Shepley était blême comme un cadavre ct ses
yeux flamboyaient.

— Croyez-vous, Monsieur Candor, d_t-i_
d' une voix pleine de rage, que je laisserai co
chien salir une honorable j eune fillo? Je no
vous aurais rien dit hier... mais je vais le faire
aujourd'hui. Depuis que cet homme est ici , il
a cherché à se fa i re bien venir de Mary. C'est
elle qui nie l'a dit quand... quand nous nous
sommes liés. Elle était dans la maison depuis
plus longtemps que rnoi , vous le savez, ct c'est
parce qu 'elle n'a jamais voulu faire attention
à lui...

— Je comprends, Georges... Mais je ne
veux pas que vous vous battiez ici Je n 'ai
rien à voir à ce que vous pouvez faire en
dehors de la maison , mais pas de scandale
dans co bureau.

— Si ce misérable répète son histoire, j e lo
tue l cria encore le fougueux jeune homme.

— Calmez-vous I
Candor reprit le rapport dc l'agent
— Ceci , Monsieur , dit encore le secrétaire,

est pis qu 'un mensonge, car c'est une demi-
vérité. Mard i soir , le frère de Mary , ea
femme, Mary, ct moi-même, sommes allés au
théâtre ensemble. En en sortant , nous sommes
entrés, non pas dans plusieurs, mais dans un
café. Et j e ne l'ai quittée qu 'à la porte dc sa
maison , où elle est entrée.

— C'est bien. Je ne vous cn demande pas
davantage , Georges. Veuillez sortir un instant
et vous calmer. Et n 'oubliez pas, je vous prie,
pas dc bruit ici. Dites à M. Iiyan do venir ici.

Shepley sortit à l'instant , mais non sans
j eter un dernier et noir regard à Kildee.

(A suivre) .
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Extrait de la Feuille Officielle Suisse dn Commerce
— A1pi-.v-.-1e Hauser et François Rcbor , les

deux domiciliés à la Chaux-de-Fonds , ont
constitué»à' la: Chaux-de-Fonds, sous la raison
socjale Hauser & Kober fils , une société en
nom collectif commençant le 1er janvier 1905.
Genre de commerce: Fabrication et commerce
d'horlogerie. .

— La raison Georges Darbrc, au Locle, est
radiée pour cause de cessation de commerce.
— Là société, en noni coll . cti f II. Colomb &

Cie , à Métiers, est dissoute par suite do l'en-
trée de André Nydegger dans la nouvelle so-
ciété E.'Nyd^ger-Leuba & C*», à Môtiers, et
celle.ilo Guil)auine-Hehri Colomb, dans la nou-
velle société fl. Colomb & C% à Fleurier.
L'actif, et Je passif soijt repris ,par la nouvelle
maison IL 'Cofomb et C.>1. 'a Flçùn'cr ,
- - Gùillaum è .Ienri Colomb et Louis-Nuraa Co-
lomb, le premier -omicilié i Fleurier , le se-
côiïd domicilié "à Nèu-hàté) , ' ont ' constitué , à
Fleurier , sous la raison sociale IL Colomb &
Cio , uno société en commandite qui a com-
mencé le 20 décembre 1904. Guillaume-Henri
Colomb est seul associé indéfiniment respon-
sable. Louis-Numa Colomb est associé com-
manditaire pour une commandite de 5000 francs.
Genre de commerce : Vins en gros. Bureaux :
Citadelle. V '

— Charles Montbaron s'est retiré de la so-
ciété en nom collectif Montbaron; Gautschi
& C'= , à Neuchàtel. Cette raison est en consé-
quence radiée.

Les autres associés, Edouard Montbaron et
Hermann . Gaytschi , tous deux domiciliés .
NéuchâteJr'co-itipuent cette société en nom
;collgjçti_ sous, là rraison sociale Montbaron &
Gautschi. 'Çfçinrejje (Commerce : Ateliers artis-
tiques, fabrication de clichés typographiques
en tous gehrês. Autotypie, zincographie, tri-
chrompgràphie, xylographie, galvanos. , ,
i — Hobert Legler, à Neuchâtei , et Albert
Schutz, à Bâle, ont constitué à Neuchàtel,
sous la raison sociale Legler et Schultz , une
société en nom collectif commençant le Ie'jan-
vier 1905. La société n 'est engagée que par la
signature collective des deux associés. Genre
de commerce,.Agence générale de représenta-
tion et de commission pour tous pays et pour
tous articles, denrées .et .produits quelconques ,
Naturels ou manufacturés, Importés ou fabri-
qués eu Suisse, assurances» renseignements
commerciaux. Agence du Creditreform.

tle là guerre actuelle

Un rédacteur de l'a Indépendance belge »
s'est approché d' un homme politique japonais
pour le prier dc lui dire ce qu 'il pensait de la
chute de Port-Arthur, et quelles devaient en
être, à ses yeux, les conséquences nécessaires.

— La première phase de la guerre est ter-
minée, me dit mon introducteur, et elle se
clôt à notre avantage. La prise de Port-Arthur
nous donne définitivement l'empire de la mer,
dont nous sommes désormais les maîtres ab-
solus.

— Mais l'escadre de l'amiral Rodjestvensky
approche. Ne croyez-vous pas qu 'il y ait là un
élément qui peut devenir redoutable, etn 'avez-
vous rien à craindre d'un prochain conilit sur
mer.

-r- Ce conflit , se produira-t-il? Je n'en sais
rien. En tout cas, nous ne Je redoutons point
Notre flotte, bien réparée, montée par des
hommes que des succès répétés ont rempli
d'enthousiasme, n'a rien à craindre dé l'esca-
dre russe, dont Jes navires sont inférieurs aux
nôtres comme tonnage et comme armement,
sans compter qu'ils rie sauraient précéder
dans aiïcurt jpbrtàux réparations indispensables
après une si longue traversée. Ajoutons i_ue,
moralement, les équi pages russes ne peuvent,
après tant de défaites subies par leurs com-
patriotes, se (.omparer à nos marins victorieux.
Tous ces éléments nous perniettent de prédire
que, s'il doit y avoir lutte, nous ne saurions,
pour notre part, nous attendre à une issue dé-
favorable.

Notre situation maritime prédominante va
augmenter désormais, d'un appoint énorme,
la capacité d'action de nos armées de. tenu

D'abord nous allons pouvoir envoyer vers
le noVd, non seulement la partie de notre ar-
niée que Port-Arthur avait jusqu 'ici immobi-
lisée, mais encore nos grosses pièces d'artille-
rie retenues dans cette place par les besoins
du siège;

La liberté de nos convois de troupes et d'ap-
provisionnements no s in ra i t  plus à l'avenir
être entravée par aucun obstacle : nous pou-
vons, à ce point de vue, agir absolument selon
nos convenances. Autrement dit: nous sommes
infiniment plus rapprochés de notre base de
ravitaillement que les Russes le sont de la
leur, avec les milliers de kilomètres à fran-
chir par le Transsibérien.

— C'est la thèse que vous m'aviez déjà pré-
cédemment exposée.

— Vous voyez que les événements la véri-
fient ct vous mesurez toute la portée et toutes
les conséquences dc ce fait capital II nous est
toujours possible, à dater d'aujourd'hui ,
d'amener sur les champs de bataille au moins
autant d'hommes que les Russes. Or, l'égalité
des effectifs, c'est notre supériorité assurée.
U ne fautpas oublier , cn effe t , qu 'aux dernières
luttes dans la région de Liao-Yang les Russes
avaient l' avantage du nombre. C est même cet
avantage, et cet avantage seul, qui expli que le
changement d'attitude du général Kouropat-
kine , passant tout à coup dc la défensive à
l'offensive.

— Mais on a affirmé que le commandant cn
chef des troupes russes a attaqué malgré lu!,
contraint ct forcé qu 'il étai t par des ordres
supérieurs, auxquels il lui était impossible dc
ne pas se conformer '.

— Permettez-moi de n 'en rien croire. Je
n 'àdrtiets pas que le général Kouropatkine ait
lancé là proclamation que l'on se rappelle et
se soit porté contre nous par ordre , alors qu 'il

avait la certitude d'être vaincu. S'il a marchç
en avant, c'est, comme on l'a dit, parce qu 'il
croyait à la victoire grâce à la sup ériorité de
ses effectifs. D a été battu cependant Que
sera-ce lorsque, dans les prochaines batailles,
au printemps, il trouvera eu face de lui nos
troupes égales en nombre à celles qu 'il com-
mande? N'est-il pas facile de prédire quels
seront les résultats des rencontres, dans ces
conditions nouvelles, pins favorables pour ses
armes que celles qui , hier, nous ont donné la
victoire?

— Donc, vous ne croyez pas que les choses
sur terre puissent changer de. face?

— Je ne le crois pas, parce que, mathé-
matiquement , je n'en vois pas la possibilité.

— Cependant il reste aux Russes Vladivo-^
stok ct son escadre. Allez-vous faire le siège
dc ce port, comme vous avez assiégé Port-
Arthur. .

— Je n'en sais rien. Mais co que je sais
bien, c'est que nous avons toujoui's considéré
l'escadre de Vladivostok comme une quantité
négligeable, alors qu 'elle était indemne. Nous
n'avons pas de raison pour changer d'opinion,
jnaintenant que. cette flottille est réduite at-
triste état que chacun connaît.

— Vous regardez donc votre situation com-
me bonne à tous égards?

— Certainement
— Et vous concluez?...
— Je conclus que la démonstration est

claire et suffisante ct que la Russie, dont les
soldats et les marins ont donné assez dé
pretives de leur bravoure, fera bien de trai-
ter au plus tôt Elle y gagnera des conditions
de paix certainement moins dures que celles
que de nouveaux sacrifices rendus nécessaires
par la prolongation de la lutte nous forceraient
à lui imposer plus tard. •

Ce que les Japonais pensent

Décembre 190'i

Promesses de mariage
Jeaiï Feissli, employé de fabrique , Bernois,

et Anna-Catherine Palschaider , tailleuse. do-
miciliés à Saint-Biaise.

Edouard-Alexandre Prince , commis , Neuchâ-
telois, domicilié à la Neuveville. et Maria-Anna
Allemanu , Soleuroise , domiciliée à Solcuro.

Naissances
2. Berthe-Luçie , à Paul Sandoz , vigneron, et

à Marie née Noyer , domiciliés à Hauterive.
4. Léonie-Viviane, à Carlo-Giovanni-Pietro

Barcella , carrier , et à Louise-Hélcno née
Court , domiciliés 5 llauterivo

5. Georges-Max . .'i Grëgoire-Aloïs Supp iger ,
forgeron , et à Anna née Freudi gcr, domiciliés
a Marin.

t .L Armand-Samuel , à Samuel Felber, tail-
leur d'habits , et à Lëa née Vuillc , domiciliés
_ Saint-Biaise.

17. Paul-Arthur , à Henri Devenogcs, conduc-
teur aux Tramways , et à Rose-Léa née Jean-
neret , domiciliés à Saint-Biaise.

18. Marguerite-Elisabeth , à Charles-Abram
Geisler , agriculteur-vigneron, et à Marguerite
née Blunier , domiciliés à Saint-Biaise.

19. bert lie-An toincttc , à Fritz-Albert Biïrg-
dorfer , caviste, et _ Berlha-Adcle née Roulet ,
domiciliés à Saiut-Blaiso.

24. Charlcs-Désiré , à Auguste Feissli , vigne-
ron , et à Anna-Marguerite née Burkhardl , do-
miciliés a Saint-Biaise.

28. Alfred-Saimiol , à Samuel Miider , agricul-
teur , ct à Marie-Fanny née Tobler , domiciliés
à Saint-Biaise.

28. Jeanne-Antoinette, à Jean-I . -.donc Droz-
dit-Busset , agriculteur , et à Emma-Antoinette
née Choil'at , domiciliés _ Saint-Biaise.

Décès
G. Baptiste-Emile Ghriste n , _0 ans 1 mois

14 jours , cordonnier , époux de Esthcr-Paulinc
née Guyot , domicilié à Neuchàtel.

6. Henri-Louis Soitz , 45 ans 4 mois 21 jours ,
boulanger , époux do Maria-Catharina née Hau-
bonsack , domicilié au Locle.

7. Frédéric-Henri do Meuron , 63 ans 6 mois
2 jours , pasteur , époux de Marie-Julio-Nancy
née Berthoud , décédé _ Saiut-Blaiso.

12. Gustave-François Hasler, 48 ans 3 u
5 jours,- vigneron et carrier , veuf dé RoS
née Rubin , décédé _ Hauterive.

21. Elise-Cécile née Maurer , 59 ans 6 n
17 jou rs,..ménagère, veuve de David Freibi
haus, décédée à la. Favarge rière La Coui

24. Emma née Riibli , 51 ans 9 mois 22 jo
veuve de Nicolas Bàrt , décédée à Marin.

29. Catherine-Louise née Chaudet , ménagi
veuve de Jean-Jacob Murner , déeédée à Si
Biaise.

ETAT-CIVIL DE SAINT-BLAISE

Quai. ïème trimestre 1904

Naissances
Octobre 1(5. Paul-Maurice , à Louis-En

Tissot; négociant , et,,à Elise néo Urfer.
20. WÏlly, h Alfred Jacot, journalier , (

Rose-Emma néo Vuille. '.'.:¦"
Décembre 3. Marie-Louise , à Hcnri-L

Abrîel , hôtelier, et à Marie .née Jaggi.
23. Cécile:.Georgettc, à Joseph-Jacques Aia

menuisier, et à Julie née Franc.
Décès

Octobre _6. Henri-Louis Franc , hôte
époux de Marie néo Ullmer , né le 10 jti
1827.

Novembre 16. Charles Jeannerot-dit-Grosj
agriculteur, veuf de Sophie néo Dardel,. a
Ô avril 1837.

ÉTAT-CIVIL DE VALANGIN

La "Feuille d 'Avis de "Neuchâk,
en ville, 8 Fr. par an.
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Mesdames, Messieurs

Si TOUS avez un petit pied
vous trouverez au

MAGASIN DE CHAUSSURES JULES AUGSBURGER
FAUSSES-BRAYES 7 — Sous la voûte — XEUBOUR^ 18

un grand choix de

Chaussures noires et jaunes — Caoutchoucs — Pantoufles
à des prix étonnants «le bon marché.

il. F __F.M. _by oMs\  Clôture très p rochaine et irrévocable i_L M 0__J_.l>C^___-

A vendre, ton! de suite, pour cause de
départ, deux magasins de tabacs et cigares,
très bien situés, plus une maison d'habita-
tion et plusieurs meubles.

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

Viu de Neuchâtei
A vendre quelque mille bouteilles dc vin de _STou-

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

M. L. Strauss-Berger, Café-Brasserie, ra8 SSf 3
Toujou rs belle Maculature, à o,25 te kilo
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Vin de Neuchâtei
Prochainement , mise on perce

d'un vase vin blanc 190- ", sur lies
Prix avantageux. Facilité do illet-
tré en bouteilles sur place.

Encore quelcpieg mille bouleil
les vin blanc mousseux 1er choix
des années 1900 et 1902 au prix ni
75 cent, et 55 cent, la bouteille
verre compris.

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

Pianos Bliithner
Pianos Steinweg Nachf.

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

stein , Gôrs &
Kallmann , Ritter ,

etc.
dans tous les styles.

PIANISTE SPJETHEffianoia)
Pianos des fabriques suisses

Harmoniums americans et autres
Grand choix pour vente et location

Hugo-E. Jacobi
FABRICANT DE FIAIS

Maison de confiance

Magasins nie Poiii-tidès nos 9-11
au 1er étage

N E U C H A T E L

POTAGER
A vendre , faute d' emploi , Un .

' ager îi 3 trous , four et boui lloiï
Ktat clo neuf.  R'a-'r >«¦• .• r C6te io
au 1e'1.

Sairon de toilette pour ménage

issorti. aux fleurs , la livre à 6 moi
:i0 cent., _. la glycérine , la livro
fi more. 90 cent., se vend chez M]
les pharmaciens A. Donner , D1'
lUtutter.

PIANO ~
A vendre , faute d'emp loi , un p

\o en bon état. S'adresser ï>_]
17. au _ < «w étage. c

Fromage Gras, 1er à
POUR FONDUE

Fromage de f a  Brêvim

mm PiiûiofiTE
Guêtres par enlrt

]. P JTREMAHD , Chaussai
Moulins 15, Neuchàtel

Feràarid Delrat, ieune ingéniein- plein
devenir, ocbûjjait uri petit entresol, rue cie
Prohy, p'ài _ i'cù_lrité qui n'offrirait aucun in-
t -rèt si Tétage ûy-dessus n'avait pis été habité
par une chariiîàntc dôcTOrcsse cn médecine,
Mlle iWse Lervis, qui vivait là en compagnie
de sa mère. Elle venait d'obtenir son diplôme
et avait ouvert un cabinet de consultation.

L'ingénieur la rencontrait souvent dans
l'escalier. La beauté de sa voisine ne le laissa
pas insensible et bientôt il en devint éperdu-
ment arnourcrix; doué d'un caractère timide,
il se demanda aveo anxiété s'il oserait jamais
dévoiler ses sentiments.

Sa passion augmentant, il résolut dc feindre
une maladie quelconque afin d'avoir un pré-
texte pour pénétrer chez celle qu 'il aimait.
S'armant dc courage, il se présenta à la con-
sultation.

Une bonne l'introduisit dans une anticham-
bre où une douzaine dc dames et dc demoi-
selles attendaient l'ingénieur s'assit sur une
banquette et se plongea dans la lecture d'un
journal de modes, les seuls mis à la disposi-
tion du public. Quand vint  son tour, il passa
dans le cabinet. La doctoresse, d'un air aima-
ble, lui montra un siège. L'ingénieur Io pri t ct
demeura cn contemplation devant la dame de
ses pensées ; elle ne lui avait jamais paru plus
j '.lic.

La doctoresse rompit le silence.
Voulez-vous, Monsieur, dit-elle , m'ex-

poser le but dc votre visite?

— Oui, oui;. Mademoiselle, balbutia le
jeune homme ; je... je... souffre beaucoup.

Elle le regarda. En voyant sa bonne mine,
elle parut étonnée.

— Vous souffrez? demanda-1-elle. «
— Oh! oui, soupira Fernand, je ne fais que

cela.
— Où?
— Partout ! bafouiHa-t-i].
— C'est bien vague. Est-ce au cœur, dans

l'abdomen, dans la poitrine?
— C'est... la poitrine?
— Qu'éprouvez, vous?
— Des suffocations ; je suis oppressé.
— Toussez-vous .
— Constamment
—- Je vais vous ausculter.

— Avec plaisir. Mademoiselle. 
Fernand retira sa, j aquette, son gilet, et

resta cn bras dc chemise. Mlle Rose colla son
oieillc mignonne sur la poitrine du jeune
homme.

— Je ne remarque rien d'anormal, dit-elle;
voyons l'autre côte, / i l

Elle recommença eh appliquant sa tète con-
tre le dos dé son client

— Toussez, commanda-t-elleL
Fernand obéit.
— Parlez.
Fernand poussa <jBèl<jues monosyllabes.
— Heu, heu... hou, hou...
— Mieux que cela; prononcez une phrase

haut et fort . , ,
— Je suis bien malade ! s'écria Fci"nand.
La doctoresse ne put retenir un éclat de

rire.
— Pardonnez-moi cet accès do gaitè, dit-

elle ; rassurez-vous, votre état n'est pas grave;
vos poumons fonctionnent régulièrement ;
vous êtes d'ailleurs très bien , conformé, poi*
trine large, aucune lésion. Votre oppression
est duo sans doute à une cause accidentelle.

Elle lui ordonna du repos et un calmant.
Fernand revint doux jours après.

— Eli bien, Monsieur, allez-vous mieux?
demanda la doctoresse.

— Non, dit Fernand, en poussant un sou-
pir, je si ds toujours oppressé.

— Ce. '. singulier, dit Mlle Rose, les pou-
mons sont sains ; jo vais examiner votre la-
rynx.

Fernand ouvrit la bouche. Elle promena un
peti t miroi r à main dans tous les sens ct
fouilla tous les coins et recoins dc la cavité
buccale.

— Je n'aperçois aucune trace d'inflamma-
tion , affii-ma-t-ellc, cela ne sera rien ; je vais
vous ordonner Quelques gargarismes.

Fernand se retira de plus en plus épris. B
faut que jo trouve autre chose, se dit-il ; elle
se douterait bien vite que je ne suis pas ma-
lade, hors le mal d'amour. Au bout dc huit
jours, il revint.

— Mes suffocations ont disparu, dit-il.
— Je vous avais assuré qu 'elles n'avaient

aucune gravité, dit la doctoresse.
— A présent , je ressens des douleurs dans

les jambes ; je crois devoir les attribuer à des
rhumatismes.

Elle dévisagea le jeune homme.
— Des rhumatismes à votre ûge?
— J'éprouve des douleurs dans les muscles,

des picotements ; c'est peut-être la goutte. .
La jeune fille l'interrogea sur son genre de

vie. Fernand menait une existence rangée,
rentrait de bonne heure, buvait pcu .nc fumait
pas.

— Votre tempérament ne vous prédispose
pas à contracter la goutte, dît-elle; prenez un
peu d'iodurc do potassium.

Elle lui délivra une ordonnance.
: .Ce doit être un malade imaginaire, se dit-

elle quand il fut parti.
. Fernand revint fréquemment. Ses rhuma-

tismes changeaient de région, tantôt il les res-
sentait dans les bras, tantôt dans les lombes,
tantôt dans les talons. Ds disparaissaient pour
reparaître. La doctoresse ne savait plus quoi
lui ordonner. Fernand jugea que le moment
était verni de changer d'affection. Il inventa
une maladie de cœur. Elle le rassura.

— Ne seriez-vous pas un malade imagi-
naire ? lui demanda-t-elle.

consultation:.;
La jeune fille fut frappée dii changement

survenu dans l'état dç son client; il avait
maigri, son visage vvait perdu ses belles cou-
leurs, il paraissait abattu.

— Vous n'allez pas mieux, dit-elle.
— 4%.i\ cônti'airc, ajouta Fernand.
— Vous êtes bien changé, reprit-elle ; vous

avez l'air fatigué. Où souffrez-vous, mainte-
dant?

— Je ne sais pas, je ne mange plus, je ne
dors plus. -

— Vous avez cependant bon estomac.
— Mais j e n'ai pas d'appétit.
Elle semblait perplexe.
— C'est peut-être le moral qui est atteint ,

dit-elle.
— Cela se pourrait bien.
— Vous avez sans doute des ennuis, dès

chagrins. ¦ . i • ¦•
Fernand rie répondit rien.
— Ceci ne ressortit plus :\ la médecine, con-

tiuna-t-ellë; il faut les surmonter, avoir du
courage. Je n 'y peux rien.

Elle lui prit une main pourlui tâtcrlc poids.
Le jeune homme trembla comme une feuille.
Surprise, elle le fixa. Elle vit son trouble, son
émotion. Ce fut elle qui détourna la tète et qui
rougit.

— En effe t, murmura-t-elle, vous êtes ma-
lade.

— 11 n'y a que vous qui puissiez me guérir.
— Je le crois.
Elle s'assit sur son bureau et griffonna

quelques mots. Elle plia la feuille ct la remit
au jeune homme.

— Tenez, lui dit-elle, voici ma dernière or-
donnance ; si elle ne vous rend pas la santé,
c'est que ma science est impuissante.

Rentré chez lui , Fernand déplia le papier ct
lut:

«Parlez à ma mère.
Dr Rose Lervis>.

— Je vous assure que je souffre.
— Vous .de,vez vous frapper. Lisez-vous des

livres de .médecine?
— Jamais !

Il faut vous distraire, voyager si vous le
pouvez;vous menez une existence trop séden-
taire. Surveillez votre imagination ; contre
elle il n'y a qu'un remède, la volonté.

Fernand se retira, désolé. Je n'oserai plus
revenir, se dil-il, elle s'apercevrait de ma ruse.
D.qessa.se^. visites, niais la pensée de la jeune
fille ne le quittai .plus. Il maudissait son in su r-
montable.titriiditô qui l'enipêchait de parler.
Il tomba réellement malade. Il retourna à la

En malade docile, Ferrtand exécuta l'ordon-
nance; le lendemain , il se présentait chez Mme
Lervis.

— Votre visite ne me surprend pas, lui dit
la mère avec bonté; ma fille m'a prévenue.

La doctoresse entra.
— Vous consentez à devenir ma femme?

demanda Fernand , la poitrine oppressée.
— Oui , répondit-elle cn sourianl , mais... je

vais perdre mon meilleur client
EUGèNE FOUUIUEII.

— _l m̂mmi - i —  - —

La Doctoresse

Pour vcht^ et achat de Valeurs et l'on
publics.. _*a_i _ _ M. J. MOREL-VEUVE ,
NEUCHATEI.. Bur. Serre 2. Téléph. n -&

REIINIO-V CO-flLMERCIAI-E,! 1 jan v

VALEuns Pris fait Dwn. (

. Actions
Bai-qùo Commerciale..... 505 — : '
Banque du Lode. — — f
Crédit fonc. Neuchâtelois. — 615
La Neuchâteloise — — i
Câbles électr., Cortaillod . /_()0 410

» » , Lyon...... — —» " s" îfartniiïim etCcD. — 88%
Fab. dc ciment St-Sulpice. — 1080
Grande BrasscHe, ordin. — —

» » privil. — — 1
Papeterie dc Serrières... — —
Funiculaire Ecluse-Plan.. — —
Tramw. do Neuch. Ordin. — 460

u » _ Priv. . — 535
Immeuble Chatoney — 580

n Sandoz-travers 300 ?85
» Salle des Conf. — 'h'5¦ . n Salle des Conc. — 100

Hôtel dc Chaumont — —
Laits salubres — — '
Viliamont — —
Bellevaux , — —
Société . Immob. Neuchât. — —Qtlart tramways , Neuch. — —
Automobiles Boudry — —

Obligations
Rente féd. ch. de fer A % — —

D » » '•) ',', %  
I) » B 3 % 

Franco-Suisse , - a/_) fc — -Î70
Etat de Neuch. 1877 h\k % — 100.5

» a » -.% — 100.5
B i. D 31.  % — —

Banque Caut. fonc. ày ,% — 100
B a com. A y , % — 100

Com. dc Neuchâtei 4% — 100

Lots de Neuchâtei 1857.! — 28
Chaux-de-Fonds A % — 100

» 3%_ — -
Locle 195 _ 100

» 3.-0% — —
Aut. Com. neuch. 'i3U% — —

» B 3 .'. . a — —
Crédit fonc. neuch. - \y_ %  — 100

» . B 4% — 100
Papeterie, de Serrières . _ — 480
Grande Brasseri e _ % — —
Tramways do Neuch. A % — 100
Soc. techniq. 3% s/fr. 275 — ?00
Choc. Klaus , Locle -i ',', % — —

Taux d'escompte :
Banque Cantona le . . . . . . . .  —
Banque Commerciale — —*
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Les Russes et la neutralité chinoise
Le gouvernement russe a adressé une circu-

laire aux puissances pour attirer leur atten-
tion sur la violation de la neutralité par la
Chine, depuis le commencement de la guerre
russo-japonaise.

Dans cette circulaire, la' Russie déclare la
Chine incapable de remplir les. obligations qui
lui incombent. Elle éuumèrc ensuite un cer-
t lin nombre dc cas où elle estime que la neu-
tralité a été violée ct déclare qu 'il est viai-
semblablc que la Chine continuera à agir de
la sorte, ce qui pourrait la conduire dans des
voies dangereuses. Les efforts fait»! par les
jmissancos européennes, dès le début de la
guerre, pour assurer la neutralité de laChinèj
n'ont pas abouti , mais l'irritation des Chinois
contre les Européens a. créé, dit la Russie,
une situation critique. C'est ce qui a engagé
le gouvernement russe à attirer l'attention
générale sur cette affaire. En terminant le
gouvernemen t russe annonce qu'il revendique
le droit de se laisser diri ger par ses propres
intérêts dans la question dc la neutralité de la
Chine.

Les prisonniers de Port-Arthur
On télégraphie dc Tokio au «Daily Mails,

L 12: Le général Stœss.l, accompagné de su
famille , a quitté Port-Arthur le 12. A la station
de Tchanglintsou , il a été rejoint par le géné-
ral Fox ct l'amiral Smyrnof et par d'autres
officiers, puis il a pris le train pour Dalny.
Tous les officiers partiront vendredi pour
Nagasaki.

La flotte de Rodjestvensky
On télégraphie dc Saint-Pétersbourg à

f-Echo de Paris» : Le bruit court avec persis-
tance quo la Russie vient d'achetpr à une
tierce puissance un ilôt dans l'Océan Indien
destiné à servir dc point d'appui à la flotte de
l'amiral Rodjestvensky. A l'abri de cet îlot,
elle pourrait attendre la troisième escadre.

Une révolution en Chine?
On télégraphie de Chefou au «Matin» , le

12: Le bruit court à Chefou qu'à l'instigation

des Japonais, certaines sociétés chinoises pro-
jett eraient pour le quatre février, jour de l'An
chinois, de déposer l'impératrice douairière.
Cette rumeur demande confirmation.

Le retour de Stœssel
Le bruit court à Saint-Pétersbourg que le

seul motif pour lequel Stœssel a, accepté sa
libération sur parole est la nécessité dans
'aqueile il se trouve de fournir un rapport
détaillé sur les événements qui se sont pro-
duits , à Port-Arthur. On prétend savoir que
Stœssel débarquera à Marseille, et passera par
Paris et Berlin, où il sera décoré . dc la main
même de l'empereur Guillaume, mais on sup-
pose plutôt que Stœssel reviendra par Odessa,
et se rendra directement à T§ari_o_e Selo.

En Mandchourie
Le calme qui règne en Mandchourie est com-

plet et seules quelques petites escarmouches
entre soldats d'avant-gaVde se produisent.

L'envoi de troupes de la troisième brigade
de chasseurs qui devait partir dans le courant
de j anvier est retardé à fin février.

Les décorations et la
presse allemande

Les décorations déçernçes par l'empereur
sont discrètement blâmées par la presse alle-
mande. Le «Tageblatt » craint que cet acte ne
soit mal interprété h l'étranger où les démons-
trations impulsives de l'empereur donnèrent
souvent lieu à des critiques malignes ; môme
en Russie, où on déclara que le général Stœs-
sel passerait, selon l'usage, devant un conseil
de guerre, on considérera cette décoration
comme une leçon.

Il est significatif que les journ aux conserva-
teurs s'associent à ces critiques. Le «Reichs-
bote», organe de l'extrême droite, dit que
l'empereur Guillaume aurait dû laisser au
tsar le soin de décorer le général Stœssel.

Les officiers prisonniers
Les vingt-six officiers russes remis en liber-

té sur parole, qui sont arrivés à Nagasaki, ont
reçu un très bon accueil des représentants
des citoyens et des fonctionnaires municipaux.
Ils ont été conduits au j ardin du Temple, où
des rafraîchissements ont été servis. Au nom
des ofûciers russes, le colonel Trichakoiï a dit
qu'il était impossible dc trop exprimer leurs
remerciements pour uno réception si cordiale
do la part d'hommes qui . étaient récemment
ennemis. JV croyait que, après la guerre, la
Russie et le Japon seraient très bons amis.

Le prix de la guerre
Le journ al russe iSlovo» publie une statis-

ti que relative aux pertes matérielles résultant
pour la Russie du fait de la destruction de ses
navires.

Suivant cette statistique, vingt-deux vais-
seaux ont été perdus depuis le début des hos-
tilités jus quVi la capitulation de Port-Arthur ,
ce qui représente une valeur de 93,533,876
roubles (le rouble vaut 2 fr. 60).

Pendant la défense de Port-Arthur, la Rus-
sie a perdu cinq destroyers.

En outre, plusieurs navires à vapeur,
appartenant au chemin de fer de l'Est chinois,
ont été coulés, ainsi que des chalands, des
remorqueurs et d'autres embarcations d'une
valeur collective de huit millions de roubles,
ce qui donne un total de cent millions de rou-
bles.

Le «SIovo» ne mentionne pas la perte du
croiseur «Varyag», du «Rurik» et delà canon-
nière «Koreïets», ni les avaries subies par les
autres navires, ce qui augmente considérable-
ment le chiffre des dommages subis par la
Russie et pouvant bien se monter à trois cents
millions de francs.

En Corée
Les Japonais déploient une grande activité

en Corée.
La ligne Fousan-Séonl est entrée en exploi-

tation au commencement de décembre ; on va
maintenant en cinquante heures dé Tokio à
Séotllr; "; ¦ "¦< "¦'. :. "¦'

.' - '¦''.
Des voies ferrées de campagne ont été

construites entre Séoul et Wijù et entre Séoul
et Gensan.

POLITIQUE

. , • ' . .. Traité «VarMtragç
On télégraphie de Vienne au ' «Times» le 12 :

Le traité d'arbitrage entre la Grande-Bretagne
et l'Autridhe a été signé le 11 à Londres par
lord Lansdowne et ^ambassadeur autrichien.

Péninsule des Balkans
Le • correspondant .du . «Daily Chrohicle» A

Gênes croit savoir que les puissances signa-
taires du traité de Berlin ont. fait savoir à la
Porte que si elle persiste dans, sa ligne de
conduite actuelle, elles laisseront carte blan-
che aux Etats des Balkans pour .attaquer la
Turquie. . ;; '<¦

Maroc
, Interviewé par le correspondant du «Petit
Parisien» .à Tanger, M. Saint-René Taillan-
dier aaf firme sa résolution de ne pas se lais-

. ser arrêter par des moyens dilatoires et d'éta-

. blir l'influence fran çaise au Maroc.
Les négociations, dit-il, seront longues et

difficiles. Le parti hostile aux Roumis est
puissant à Fez. Il peut menacer le sultan de
la désaffection des tribus. Ce sera à nous de
montrer à Muloy-abd-el-Hazi[ que la France
est assez forte pour le protéger contre toute
embûche et- trop tolérante pour ne pas respec-
ter toutes les croyances.

— On télégraphie de Tanger au «Daily Mail» :
Le bruit de la proclamation de Mouley Aziz,
frère du sultan , comme souverain du Maroc
par les tribus de la province de Marakkesch,
dont il est le gouverneur, n'est pas confirmé.
Son authenticité est du reste improbable , car
Mouley est un homme d'un caractère très
fai ble.

Une dépêche de Tanger au «Daily Ex-
press» dit même que la nouvelle est fausse.

Etats-Unis
La Perse a versé au département d'Etat

trente mille dollars à titre d'indemnité pour
le meurtre du missionnaire américain M.
Labcree, assassiné par les Kurdes en mars
dernier.

Zanzibar
On télégraphie de Monbaza dans l'Ouganda

au «Dail y Mail», le 11 : Un vapeur autrichien ,
ayant à bord le sultan de Zanzibar, a touché
ici mercredi. On croit que le sultan, qui se
rend à Londres, a une proposition de la plus
haute importance politique à faire au gouver-
nement anglais.

ETRANGER

Aff aire Syveton. — M. Syveton père,
«gardant, dit-il, la conviction que son fils n'a
pas commis de détournements au préjudice de
la Patrie française et soucieux de défendre
l'honneur du nom», vient de faire demander
à M. Jules Lemaitre, par le notaire chargé de
la succession de l'ancien dépoté, de remettre
toute somme ou valeurs dont Mme Syveton a,
selon lui, disposé sans droits. D s'agit des
fameux 98,000 franca..

La réponse de M. J. Lemaitre est attendue
avec curiosité.

Grève de la Ruhr. — La commission élue
vendredi a formulé comme suit les revendi-
cations des mineurs grévistes:

Pour 1905, j ournée de travail.de. neuf heu-
res, y compris la descente dans la mine et la
remontée ; pour 1906, journée de huit heures
et demie. Création d'une commission ouvrière.
Réforme de l'organisation du travail dans les
mines. Vente du charbon aux mineurs au prix
de revient. ' . .. . . . -

Les nauf ragés du « Texas». — Le stea-
meir «Zeno»- vient d'arriver à ' Waterford,
ayant à bord le capitaine et onze hommes de
l'équipage du steamer «Texas», qui a oojulé,
le vingt-quatre décembre, au cours d'une vio-
lente tempête,- ¦ à 280 milles au nord-est de
Saint-Michel (Açores). Le -capitaine et douze
hommes purent se sauver dans un canot du
bords.- • - . •

Fè_idant treize jours;- les flots ballottèrent
leur petit bateau. Ds passèrent six jours sans
nourriture et quatre jours sans eau. Un des
homtnes mourut, le premier janvier, des sui-
tes de ces privations. Lés naufragés furent
finalement recueillis, le cinq janvier, par une
brigantine de Livdùrne. Us étaient alors com-
plètement épuisés. Quelques-uns d'entre eux
gisaient inanimés dans le bateau et d'autres
étaient à moitié fous. : .>.; ...

Le secondet vingt autres marins du «Texas»
ont (péri. Ils avaient pu prendre^place dans un
autre bateau du bord, au moment du naufra-
ge, mais leur canotchavira et tous se noyèrent.

s iris SE
Tribunal militaire de cassation. —

Hier après midi, le Tribunal militaire de cas-
sation , siégeant à Lausanne, avait à; statuer
sur ,un recours présenté par le soldat du train
Ch? Duc, Vaudois, qui , ayant dérobé plusieurs
centaines de francs, avait été condamne par le
Tribunal militaire de la 3"10 division à 2 ans
de réclusion, à la radiation des contrôles de
l'armée, à la privation des droits civiques
pour 3 ans et à tous les frais du Tribunal ;

Délibérant sur ce recours, le Tribunal dc
cassation l'a écarté à l'unanimité et a confirmé
le jugement rendu contre Duc, tout en recon-
naissant néanmoins que la circonstance que
ce dernier a déjà été condamné cinq fois pour
des délits divers par des tribunaux civils au-
rait dû justifier de prime abord son exclusion
de l'armée.

Nouveaux unif ormes. — Cette année, les
essais de nouveaux uniformes continueront
dans les écoles de recrues. Les uniformes
kakis, expérimentés.Tannée dernière, n'ayant
pas donné de résultats satisfaisants sons le
rapport de la solidité de l'étoffe , dn expéri-
mentera un autre costume. On espère égale-
ment trouver mieux en ce qui concerne la
coiffure et le havre sac.

Pour peu que cette manie de transforma-
tions continue, il n'y aura bientôt plus dans
l'armée suisse deux hommes ayant un uni|
forme identique.

BERNE. — Lundi soir, à Worb près de
Berne, M Ulrich Eichenberg» agriculteur, a
été bousculé et violemment jeté à ferre par

! une génisse devenue soudainement furieuse.
Dans sa chute, M. Eichenberg se fractura le
crâne. Il est mort pendant la nuit à l'hôpital
de l'Isle, à Berne, où on l'avait transporté.

— Mardi, M. Théodore Miescb, commis-
sionnaire à la fabrique de papier de Grellin-
gue, près Laufon, a été victime d'un triste
accident Chargé de porter une lettre à la gare
le matin à sept heures, par un brouillard
épais, il se trompa de chemin et s'égara dans
le parc. Il arriva ainsi sans s'en apercevoir
sur un étang gelé .et recouvert.d'une couche
de neige. La glace céda et le malheureux,
frappé sans doute d'une' congestion, mourut
debout tenant encore sa lettre dans la main. B
travaillait depuis quarante »ns à la fabrique
de papier.

: — On a beau recommander la prudence
aux enfants ; c'est peine perdue. Depuis long-
temps on a signalé le danger qu'on court en
se glissant dans les rues fréquentées, hélas !
inutilement
¦ Mardi soir, cinq enfants entassés sur un
traîneau descendaient à fond de train une
ruelle à proximité de la gare à Saint-Imier,
lorsque le véhicule donna en plein dans les
pieds des deux chevaux de M ?• traînant un
char,.Aussitôt ceux-ci de se cabrer et dans
leur frayeur de l'importune rencontre, de dis-
tribuer force ruades. Les petits imprudents
s'en tirent heureusement avec quelques bles-
sures sans importance ; cependant l'un d'enx,
le petit F., eut la jambe cassée et dut être
transporté à la maison. . •

— Dans l'arsenal de Langnaû, qui a brûle
récemment, les dégâts causés par l'incendie
sont estimés à une centaine de mille francs.
La sellerie et le harnachement de trois batte-
ries sont presque complètement détruits. Le
drapeau du bataillon 40, , de .même que les
registres de l'intendance soht restés dans les
flàmmesr liés canons purent être retirés avant
d'avoir trop souffert.

L'extension prise par le feu est due au fait
que la bouche-à eau de l'arsenal n'a pas fonc-
tionné, les conduites étant gelées.

— Le Conseil municipal de Bienne a desi-
gné pour .son président M. le notaire Rufer,
radical M. Albrecht, avocat, socialiste, a été
élu vice-président. La commission du rapport
de gestion est composée de cinq radicaux et
deux socialistes.

THURGOVIE. :— Jeudi delà semaine der-,
nière, une barque en relâche dans le vieux
port de Romanshorn (lac de Constance) a pris
feu. Les pompiers accourus en hâte ont réussi
à empêcher la destruction complète de l'em-
barcation. Les dégâts sont néanmoins consi-
dérables. On les évalue à une dizaine de mille
francs.

TESSIN. — Le conseil d Etat a dépose au
Grand Conseil le rapport des experts concer-
nant l'exploitation des forces hydrauliques du
canton.

Les experts calculent que le Tessin, grâce
aux eaux de la Levantine ct du lac de Ritom,
fournirait 42,000 chevaux de force, qui se ré-
duiraient à 38,000 dans la.pratique.

On proj ette d'exploiter cette force au profit
des districts de la Lombardie.

Les installations coûteraient environ:vingtr
sept millions qm fourniraient un rendement
de 4 V. à 5 .V : '¦'.¦ •- - '

COURRIER BERNOIS

Berne, 12 janvier.
Nous avons depuis quelques jours un temps

admirable et un ciel d'une pureté extraordi-
naire. Aussi nombreux sont les promeneurs
qui vont admirer le coucher du soleil sur le
Gurten. Les hautes montagnes de l'Oberland
sont si proches que l'on pourrait les croire à
quelques kilomètres. Inondées des reflets rou-
geoyants du soleil qui disparait derrière le
Jura, elles offrent un panorama féerique. Re-
marquable est la netteté de leurs contours. Les
plus petits accidents de terrain se perçoivent
clairement Les « Rotl Zahne » ou gendarmes
du Gspaltenhorn, par exemple, que l'on ne
peut distinguer sans cela â la lunette, sont
fort "bien visibles à l'œil nu. Le lever du soleil,
auquel assistent .— et cela pour cause —
pipins de spectateurs» n'est pas moins gran^
diose. Les montagnes se détachent en silhouet-
tes tontes noires snr le ciel pâle; on croirait
voir de splendides ombres chinoises. Malheu-
reusement tons les sommets paraissent être
sur te même plan, ee qui gâte nn peu l'effet
général

Les «smalas» qui montent au Gurten pour
admirer la vue, joignent généralement l'utile
à l'agréable en traînant avec eux leurs luges
ou leurs skis. Cependant la neigé n'est guère
favorable aux skieurs ; la couche n'étant pas
suffisamment épaisse, on se trouve parfois
naviguer sur des mottes de; terfce.j Inutile
d'ajouter que les culbutes — fréquentes, hélas
— se ressentent de la minceur du tapis de
neige. " "

^ 
. . ...

M •

Nos étudiants ont ces jouts-ci les honneurs
de la presse Es s'en passeraiont probable-
ment fort bien, car il s'agit d'une batterie an

BJÊCJATîS
des

COI-CUITES D'EAU
Propriétaires et loca-

taires peuvent s'assurer
contre ces risques auprès
de

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

Représentant» à Neu-
châtei MM. COURT A Cie,
faubourg du Lac 7.~ 

READINGS
from English Novels : a study in
comparative styles.

10 heures 8 fr. (1 fr. l'heure.]
Chez Miss Priestnall. PI. Purry

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

ïlklil
S E R R I È R E S

Restauration à toute heure
Civet de lièvre

CHOUCROUTE GARNIE1

FILET DE PALÉE
à la maître d'hôtel

_ \m~ FONDUE "W_
Tous les samedis

0 T R I P E S  $
On sert aussi à l'emporté

Se. recommandes lie tenancier.

KIALADIES dcss YEUX

Dr CE BOULET
Faubourg du Crêt, n» 16

reçoit les lundi , mercredi , vendredi ,
. de 10 à 12 h., samedi, S 2 h.

CMEJPRAL
Ce soîr â 7 */_ heures

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

MM. les membres du cercle; sont
en outre informés que le tenancier
est autorisé à servir les tripes dans
la grande salle, de 7 heure» à.
9 heures du soir.

c. c JLe Comité»

INVENTIONS
Pour l'exploitation d'inventions de

rapport , on demande

CAPITAL
Ecrire à A. F. 741 au bureau de

la Feuille d'Avis de Neuchâtei.
Dépôt des remèdes

AFTHENTIQUéII
de M. le comte Matteï, ehe£'j iime
L..Frecfr, rite de l'Oratoire %, _m c0 -

MIE CIRCULAIRE DU COLLÈGE LATIN
lies mardis :

84, 31 janv., 7, 14, »1 févr.
àSl i .  %

Conférences
,. c PsyMop ûcrivains a

' par

jl pierre $reuil
Voir le programme â ia librairie

Delachaux & Niestlé

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

¦ 
-jrçpBf *?

H. Rivaux, maître tôtt-^
nelier français , Ecluse
31) se recommande pour
la fabrication de futail-
les avec réparations. Par
un travail soigné et
prompt il est assuré de
satisfaire sa clientèle.

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Tournées VAST, I0me année

Bureaux à 7% h. - Rideau à 8 '/, h.
Mercredi 18 Janvier 1905

Représentation ie gala, pur les familles
avec le concours de

M" ROBirVNE
de la Comédie-f rançaise et du Théâtre

Sarah-Bernhardt

Lfr grand su.ee- de la Comédie française

£a fille
h Roland

Pièce en 4 actes, d'Henri de BORNIER

Vu son importance
cette pièce sera jouée seule

PRIX »ES PLACES:
Loges grillées, 4 fr. ; Premières

numérotées, 3 fr. 50 ; Parterre nu-*
méf-té , 2 fr. 50; Seconde galerie,_ fr. 25.

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

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

Gorcelles
ih»" _«̂ _-̂ _-»

SOUPEB
aux c. 0.

TRIPES
tons te «fr

MASSAGE
Mme BARBET, h Bevaix,

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

Jeune ménage, sérieux et actif ,
reprenant 1_ L suite' d'un bon café-
brasserie dans le Jura Bernois pour
courant 1905, cherche à entrer en
relations avec marchand de vin ,
pour appui financier ou cautionne-
ment. Le mari est employé actuel-
lement dans, administration depuis
plus de 15 ans et jouit d'une très
bonne réputation.

Demander l'adresse du n° 704 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtei.

pantoufles ô'̂ iver

t PÉTRIIMD
CHAUSSUBES

.5, Rue des Moulins, Meuchâte

Hofol S iiissc
DIMANCHE

Se rwommanStiit,
Sc-w Allen-bach.

Attention
mérite la combinaison de va-
leurs à lots autorisée» par la
loi, que chacun peut se procurer,
contre payements mensuels de 5,
8 ou 10 fr. ou au comptant, au-
près de la maison spéciale soussi-
gnée. — Lots principaux de 200.009,
150.000,100.000,75.000,50.000,25.000
10.000, 5000, 3000 fr., etc., etc.,
seront tirés et . le» titrés d'obliga-
tions seront remis successivement
à l'acquéreur. H 4511 Y

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

Les prospectus seront envoyés
sur demande gratis et franco par la

Banque pour obligations à primes, à Berne

B0TILDI1AISSEA11
Le Samedi soir

à 7 heures

TRIPES NATURE
Tripes J_o_e Je Caen

CONVOCATIONS
SOCIÉTÉ SUISSE

de la

Croix __ lie
Dimanche 15 janvier

à 2 heures du soir

Réunion de groupe
à CORTAILLOD, à la Salle de Tempérance

Invitat ion cordiale à tous

___-___aa__l__à--___-_____________É___iH» ' "-

(25e année)

Ecole du diluant.ta : i. h. du mat
tnlteff âîïc: to f  »
Rétinien relïgiense : 7*jf,h. soîr

Remerciements
La Société des. . employés de»

tramway_ dë, NeUcKâteI/Ttrè_ Sen-
sible aus némbreuéés ©arques A»
sympathie qu'elle a' reçues du pu-
blic de Neuchâtei ei des "environs,
pendant fei, fête» de flnF d'année}
exprima .'à. tous lis, généreux do»
nateurs leurs sincères remercie-
ments pour Te Joli "produit des ca-
ckemailles. • -'_ •

Elle se sent ; égal_ment pressée
de remercier Bonhomme Sylvestre
de la Feuille d'Avis et là rédac-
tion de l'Express de ce qu'ils ont
bien voulu la recommander à la
générosité du public. \

Neuchàtel. le 13 Tanviéi'1905.

»5W_f_® '̂-^_XK.V

AVIS Î1DRTUAWES
^0 Le bureau d'annonces de là
V* Veuille d'Avis de Neuchâtei

. rappelle que le texte prii_-
cipal des. avis mortuaires (signés)
peut y être remis à l'avance, soit
avant de se rendre au bureau de
l'état-civil pour le jour et l'heure
de remervemènt. Cette informa-
tion est alors ajoutée ensuite à la
dernière heure (8 «/j, H., dit matin).

s_AV_ _̂r_fft_v_r_.i_*2ff

Les familles F/U.ŒT et
ROULET-FALLET remet?
dent bien sincèrement tou-
tes les personnes qu# leur
ont témoigné tant tp ÇJ&ym-
palhie pendant tes jours  de
deuil qu'elles mernnçn.t de
traverser.

€asin©-i£ôt«3l _Beaii-$éjoiir
Portes : 1 54 heures. - : ¦ 1 Rideau : 8 % heures

DIMANCHE m JANVIER 1905

SOIRÉE THEATRALE
donnée par la

Société des Ouvra Relieurs ie iucitel
avec le bienveillant concours de la

Société dramatique «L'Amitié »
___ _̂_^—*_1"W^»__ »

PROGRAMME :
,. BERRICHOI. PERD SA PLACE...

Comédie bouffe en 1 acte
i E CHÔSTLICHI GSCHICHT

Posse in 1 Àkt

Comédie militaire en i acte
i. Emil «1er einzige $ohn.

Humori stiche-Soloscène

Entrée; 50 cent. Après le Programme : DANSE (Rœsli)
IH8"" Invitation cordiale "*̂ _B Le Comité.

BRASSERIE HEL VÊTU
Ce soir et jours suivants, à 8 heures

Début de la Nouvelle troupe
Wla première lois j M. Max, comique à voix (Casino de Ip).

en SUISSE j HP Tèreff, gommeuse ot gigolette
_ (Casino de Bordeaux)

HP Micheline, genre (Casino de l'Espérance , Genève)

W&W SSFicolo AMiALBI -%||
poèty-chansonnier national

M*18 ANSALDI, pianiste

>' i

Promesses de mariage
Alfred Feuz, maître boucher, Neuchâtelois ,

;t Mathilde-Julie Monard , sans profession ,
Vaudoise, tous deux à Neuchâtei.

ÉTAT-CIVIL DE NEUCHATEL

feuille Vfm
9e jfeuchâîet

«TOI m ABOIEMENTS

MM. les abonnés de la ville qui
a'ont pas réglé aux porteuses le prix
ie 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 remboursement - postal
le montant des quittances non retirées
ôr cette date. —

ADMINISTRATION
ae la

FEUILLE ùAVIS DE NEUCHATEL

SALEM ALEIKUM Cigarettes
Pas de ' confection ,

ŴS_WnS_ \WB_\ seulement là qualité I

r̂ ^^^^^^^^ Tarifs et* CÏuaredcs ' orientales
I^^^IŜ Si €YE_SI_»ZE- Dresde

E. 6,'287 . _ . . . . .. ..; Plu . do DM spvriers .

FOItTIJFIAJS'ï ;V

M. le D'. 'Wiihëïm Fischer, à Prafe
écrit : « J'ai fait un essai 'avec l'hématogène
du D' Hommcl chez trois enfants qui;'par suite
de maladies précédentes' (scarlatine et catarrhe
intestinal ) avaient été sr affaiblis, et étaient
devenus si anémiques que leur peau prenait
une teinte jaunâtre. A»rè« en avoir pri»
seulement deux fois, le résultat était
déjà surprenant- Lu cas le plus grave, ce-
lui d' un garçon scrofuleux , a donné le ré-
sultat le meilleur et le plus remar-
quable. Cet enfant ne voulait plus rien man-
ger et ne quittait plus-son petit lit ; il est
maintenant plein de vie et de gaîté, et ses
parents ne-peuvent assez le surveiller. » Dépote
dans toutes lés pharmacies. 8

fj si VOUS SOUFfREZ
II PE MALADIES DE L'ESTOMAC,
H - -, taDM .-rt
I AIGREURS. MANQUE »• AFPETIT-
0 VICES DU SANG. PALPITATION
1 MIGRAINES. CONSTIPATIOM, '

[ MAUVAISES DIGESTIONS,
VOMISSEMENTS. Et

t CRANDE LASSITUDE;

: =_= PREREZ =.

\ LA TISAHE mmmt
1 - DES mmm.
) Elle a d-jà gu.ri des millier»
y et vous guérira aussi. Ds___udes
I ce reniôde d, votre phançaeien oa
3 écrivez à M. Uhlmann-Eyraud, à
3 Genève, qui voua dira où l'on peut
il l'obtenir, et vous enverra aussi une
I brochure jjrâtuite contenaftit des
\ conseils utiles «ni les _ô__ad_eè et M
,\ ¦ ¦ leur guérison* JS
' *\ Wm

La guerre russo-japonaise
Maîtres en Mandchourie et vainqueurs en Corel
Si les Russes devaient occuper Tokio.

j Ils ne détruiraient pas. sur fa rive sacrée,
'La plante d'où noua vient le savon Mikado.

BV"Voir la suite des nouvelles à la page six.
- .' . :.- :r ' .I 'M' :: >' "r ' _*_ .



sortir du BuSet de la Gare, voici déjà quelque
temps. La chose serait assez insignifiante on
l'espèce, si les battus — deux étudiants alle-
mands — n'avaient communiqué leurs imprcs-
sions, fort désobligeantes comme bien on le
pense, à la c Gazette de Francfort ». Les Bur-
gondes qui avaient passé à tabac ces infortu-
nés Teutons (ce n'est pas le nom d'une société)
rectifièrent les choses dans un journal local
Les victimes dupliquèrent et les choses on sont
là. Aux dernières nouvelles, les étudiants
bernois auraient profité de l'assaut pour
« faire » le porte-monnaie d'un de leurs adver-
saires. Ce serait assez joli et prouverait que
ces j eunes savants savent j oindre l'utile à
l'agréable. Il faut espérer toutefois que la chose
est inexacte. Ne trouvez-vous pas, en tout cas,
que ces personnages peu intéressants feraient
mieux de laver leur linge sale en famille.

Ces principes de coupeurs do bourse doivent
Bans doute réjouir le cœur des membres d'une
nouvelle société d'étudiants qui vient de se
fonder et qui a pour but de combattre par
lous les moyens l'Etat et l'Eglise ou la reli-
gion. C'est pourquoi elle s'appelle la «Civitas ».
Le président de cette symphathique associa-
tion, interviewé, a déclaré avec force déclama-
tions contre les « infâmes capitalistes » qu'il
voulait l'égalité pour tous. On lui a fait remar-
quer alors avec tout'le respect dû à pareil per-
sonnage, qu'il manquait quelque peu de logi-
que dans ses principes. Car enfin , s'il veut
l'égalité pour tout le monde, comment so fait-
il qu'il accepte la présidence — place favori-
sée entre toutes — de la société ! Aussi a-t-il
jugé bon d'interrompre l'interview et de ne
pas répondre à cette « colle ».

Inutile de. dire qu'on ne prend pas ces onze
petits j eunes gens -— car ils sont onze — au
sérieux. S'ils ont voulu faire « marcher » les
Bernois il n'y ont pas réussi. D'autre part ,
comme ils sont tous Slaves et Israélites, la
position qu 'il ont jugé bon de prendre et leurs
déclarations assez maladroites ne sont pas
faites pour augmenter l'estime — déjà maigre
— dont ils j ouissent chez nous. Bs am-aient dû
penser qu'en agissant ainsi ils n'amélioraient
guère la situation peu enviable de leurs com-
patriotes, étudiants dans les universités
suisses.

CANTON

Ha uterive (Corr.). — A propos du recen-
sement d'Hauterive, publié hier, il faut lire :
soit cinquante neuf de plus « qu'en » 1904, et
non pas « en » 1904

Cernier. — La population de Cernier, en
j anvier 1905, est de 1589 habitants, cn aug-
mentation de 37 sur 190-1. On compte 532
personnes mariées,G9 veufs et 938célibataires ;
les protestants sont au nombre de 1362, les
catholiques sont 224 ; il y a un Israélite et deux
adhérents à d'autres confessions. D'après la
nationalité, les habitants de Cernier se répar-
tissent en 722 Neuchâtelois, 701 Suisses d'au-
tres cantons et 166 étrangère. D a été recensé
93 horlogers, 43 agriculteurs et 387 personnes
exerçant des professions diverses.

Montmollin. — Montmollin compte auj our- '
d'hui 175 habitants, soit un de plus que l'an
passé. B y a 107 Neuchâtelois, 58 Suisses
d'autres cantons, dix étrangers ; 58 mariés,
sept veufs, 110 célibataires, tous protestants.
On a recensé cinq horlogers, 17 agriculteurs
et treize personnes exerçant d'autres profes-
sions .

Val-de-Travers. — Le Conseil d'Etat a
nommé le citoyen Ernest Luscher, conseiller
communal à Môtiers, aux fonctions de substi-
tut du préfet du district du Val-de-Travers,
en remplacement du citoyen Paul-Alphonse
Clerc-Gander, décédé.

Buttes. — Le recensement de la population
pour 1905 accuse un total de 1333 habitants,
soit une diminution de 23 sur 1904.

Boveresse (Corr. ). — L'éclairage des édi-
fices publics de notre village est terminé de-
puis quelques j ours à la satisfaction générale.

Lo temple est éclairé très sobrement et
d'une façon très suffisante par une seule lampe
placée dans la rosace du plafond et qui ne
défigure en rien le style, du reste très simple,
de notre édifice religieux ; les fils qui amènent
la lumière ont été si bien posés qu'ils sont
absolument dissimulés et qu'on n'en voit
aucun dans le temple.

L'éclairage de notre collège est aussi très
bien compris ; la classe qui sert aux cours du
soir j ouit d'un bon éclairage et la salle du
Conseil général a également une bonne lu-
mière. Ajoutons que cette salle a été très bien
restaurée à la fin de l'année dernière et que,
nos autorités communales ont eu l'excellente,
idée d'y faire peindre, au-dessus du siège du'
président, un grand écusson représentant les
armoiries de Boveresse (la tête de bœuf).

Môtiers (corr.). — Le recensement, qui
vient d'être terminé, accuse pour Môtiers une
population de 997 habitants qui se répartissent
comme suit: 955 protestants, 42 catholiques,
574 célibataire», 66 veufs et veuves, 357 ma-
riés.

L» pupulatiun a donc diminué depuis l'an
demie: de «. habitants. Cette diminution est
Ane mj >. départ de quelques grandes familles.

Dopai* quelques années la population de
Môtiers suit plutôt une progression descen-
•i«mte.

La Cbmur-de-Fonda. — Jeudi après midi,
li t, r.  mble accident est survenu au dépôt des
îiiarcoandi*-i du Jura-Neuchâtelois, fin nom-
mé Caniille Méruz, célibataire, âgé de 22 ans»,
domicilié aux Eplatures et manœuvre au dé-
pôt, a •«« tamponné ao bas-ventre entre deux
niacii .r<« sa moa-cment ; c'est au moment où
il -_1L_ l W* «rochoi que le malheur est arrivé.

1 > _s lèwona internes assez graves ont néces
siUi lo irAinnî m. Mwnfriiat du blessé à l'hôpital

Echos du Vallon
On nous écrit:
L'aimable correspondante qui a bien voulu,

il y a une quinzaine de j ours, répondre à
notre article sur «Nos Cloches» a fait grand
plaisir à tous les lecteurs do la «Feuille d'Avis
do Neuchàtel» au Val-de-Travers ; nous nous
permettons de l'en remercier ici et de lui dire
que son explication de la cloche de trois heu-
res, supprimée depuis quelques années, est
très naturelle ot très acceptable. En effet, il
peut très bien s'être mêlé à cette vieille cou-
tume uno idée religieuse : un instant do re-
cueillement, la méditation du milieu de
l'après-midi.

Toutefois l'explication, que vient do nous
en donner un excellent vieillard, nous paraît
encore plus simple. Dans nos villages campa-
gnards le paysan n'avait pas l'habitude d'em-
porter avec lui sa montre quand il se rend au
travail des champs : il lui était donc très utile
(l'homme a parfois si peu la notion du temps !)
d'entendre un coup dc cloche qui lui disait :
«C'est trois heures tupeux to disposer à pren-
dre les «quatre heures» ; prépare ton verre. »

N'est-ce pas, du reste, encore la raison,
toute simplc,pour laquelle on sonne à midi !

Or, qu 'arriva-t-il? les montres, en so multi-
pliant, devinrent bon marché, et les hommes
les mirent, eu partant pour les champs, dans
lo «panier des dix heures».

Mais en même temps la vio renchérissait et
le marguiller, comme les autres fonction-
naires, demanda uno augmentation bien justi-
fiée; or, la plupart dos communes ne voyant
pas leurs finances prospérer en raison directe
des demandes d'augmentation de traitements,
préférèrent supprimer la sonnerie do trois
beures et diminuer ainsi le travail du son-
neur.

Ah ! certes, la cloche dc trois heures no nous
manque pas, mais il ne faudrait pas qu'on
nous supprime celles de midi et de dix heures
du soirl

B a fait très froid dans tout le Val-de-Tra-
vers les premiers jours de l'année. Peut-être
que, depuis 1871, lors de l'entrée do l'armée
de l'Est en Suisse, il n'avait pas fait aussi
froid.

Dans la montagne le froid a été si intense
qu 'il en est résulté certaines perturbations
dans les ligues électriques primaires : la con-
traction produite par le froid a été si forte que
de gros fils, destinés au transport de la force
électrique ont été rompus ; bien des moteurs
ont été arrêtés et ce n'est que grâce à l'éner-
gique dévouement des employés de la Com-
pagnie vaudoiso des forces électriques des
Lacs de Joux et do l'Orbe, que nos villages
du Vallon n'ont pas trop manqué de lumière.

A La Côte-aux-Fées, un fil cassé a mis lo
feu au poteau qui le supportait , et cela malgré
la neige, le givre et la glace dont il était
entoure ; vous voyez de chez vous les difficul-
tés sans nombre qu'il faut surmonter pour
aller replanter un poteau et raccommoder des
fils dans des amas de neige en pleine campa-
gne et à mille mètres d'altitude.

B y a également très longtemps qu 'on
n avait pas vu la Reuse aussi fortement gelée
et sur une aussi longue étendue : elle l'était
presque entièrement depuis sa source jusqu e
dans les gorges ; quel patinage, si ce temps
avait duré !

Mais le dégel est arrivé aussi rapidement
que le froid , et avec le dégel, le gonflement de
la Reuse, les gouttières dans les greniers, dans
les chambres, sur les meubles: ohlle doux
paysl

Puis tout cela a «regelé» et si bien qu'un
citoyen, après avoir ramassé la veille des
seilles d'eau dans son grenier, a pu y patiner
le lendemain.

Notre vieux «Régio» , qui est pourtant très
vaillant bien qu'on parle sérieusement de lui
substituer la traction électrique, a été bien
tourmenté : il s'est arrêté avant d'arriver à
Couvet et plusieurs fois entre Fleurier et
Saint-Sulpice dans d'épaisses menées. Un
soir, au lieu d'arriver à Fleurier à minuit, U
n'y était qu'à trois heures du matin : heureu-
sement qu'il n'a pas continué l'année comme
il l'avait commencée.

Et on s'étend en gérémiades sur les pauvres
voyageurs qui n'arrivent pas à l'heure à des-
tination I Oui, il y a du vrai, mais ne ferait-
on pas mieux de penser un peu aux employés
qui sont sur les dents, fatigués par le trafic
des fêtes de l'an et qui malgré cela conservent
leur belle humeur... d'y penser et de faire
comme wx!

Est-ce que ça marchera mieux, pendant
l'hiver, quand nous aurons notre «Chemin de
fer électrique du Val-de-Travers» î

G'est ce qu'on verra i

NEUCHATEL
Le f eu. — Ce matin, à 3 h. y_ , des agents

de police, en patrouille au Vieux-Châtel,
s'aperçurent que le feu avait éclaté dans la'
propriété de M. B., faubourg du Crèt 33.

Ils réveillèrent immédiatement les habitants
de la maison et, avec leur aide, au moyen de
seilles et d'arrosoirs d'eau, ils attaquèrent le
foyer d'incendie qui se trouvait dans la serre.

Après une demi-heure d'efforts, on se rendit
maître du fléau ; les dégâts matériels sont
assez importants, car il a fallu démolir une
partie de la serre.

Le propriétaire a déclaré que du feu avait
été fait à 11 h. 20 hier soir dans le local

Union commerciale. — MM. les membres
de l'Union commerciale de Neuchàtel donne-
ront les 20, 21 et 25 j anvier courant, au théâ-
tre de notre ville, leurs séances générales
annuelles.

Nous savons tous déjà, par expérience, quel
est le succès que remportent chaque année ces
jeunes acteurs d'occasion; aussi n'avons-nous

nullement besoin de les recommander à la bien-
veillance et à l'intérêt du public.

Un programme varié et des plus alléchants,
où alternent tour à tour des productions litté-
raires et musicales très bien choisies, attirera
sûrement aux trois séances susmentionnées,
un nombreux et sympathique auditoire.

Une lettre. — M. Ferdinand Du Pasquier,
en ville, nous communique ano lettre qui lui
est parvenue par la poste et qui ne lui est pas
destinée. Cette lettre porto le timbre de La
Rivière, Doubs, Franco, 10. 1. 05, elle a pour
adresse la suivante :

Monsieur Ernest Dupaquier
à S'-Blaise, par Neuchàtel

(Suisse)
Après avoir été présentée on vain à Saïnt-

Blaiso, à Gorgier, à Colombier, la dite lettre
est enfin arrivée à Neuchàtel et a été remise à
M. F. D P., qui a pris le bon parti de l'ouvrir,
car personne dans la contrée no porte, dit-on,
le nom d'Ernest DuPasquier.

Cette missive, écrite dans un style peu clair,
annonce que Mm° Veuve Bressand, à Bouve-
rans, par La Rivière (Doubs) a pris soin le 9
courant, d'un j eune garçon, ayant, semble-t-
il, fui la maison paternelle et qui cherchait de
l'ouvrage dans cette localité Celui-ci ayant
raconté son histoire, Mm° Bressand s'empresssa
d'envoyer aux parents en peine des nouvelles
de leur enfant. Mais il ressort de ce qui pré-
cède que le petit bonhomme a donné une fausse
adresse. Peut-être ces lignes tomberont-elles
sous les yeux des vrais destinataires de la
lettre en question. Alors notre rôle en cette
affaire sera terminé, ct il n'y aura plus qu'à
tuer le veau gras pour le retour de l'enfant
prodigue.

i m* ¦ «_w 

Bulletin Commercial
Pendant la semaine qui vient dc s'écouler,

les prix des blés se sont ressentis de diverses
circonstances; la baisse a fait des progrès,
toutefois il n'y a que 50 centimes en moins sur
les cours précédents.

Cette baisse qui, d'un j our à l'autre, peut se
retourner en hausse, serait justifiée , dit-on,
par les grosses quantités de blés qui ont été
j etées sur le marché en Bourse, par le fait des
gros stocks qui ne diminuent pas, par le calme
général de tous les marchés étrangers, par la
grosse production de la République Argentine,
par la baisse d'un franc qui s'est produite sur
les farines du marché de Paris, par le temps
qui s'est radouci et les difficultés du placement
des farines.

On n'en est pas encore à redouter un effon-
drement des cours, car il y a encore de solides
positions pour résister à tout mouvement de
baisse accentuée, qui ne se justifierait en au-
cune façon.

Pour les farines, la tendance est toujours
lourde ; il y a trop de production pour leur
écoulement pénible, la baisse d'un franc au
marché de Paris de lundi dernier n'a rendu
aucune activité aux affaires, la meunerie se
débat touj ours dans lc4 vide souhaitant un
temps plus froid et plus en rapport avec la
saison pour absorber ses gros excédents.

Notre meunerie est moins atteinte par cette
situation ct n'a modifié en rien ses cours.

Les issues se ressentent aussi du temps va-
riable et sont dans un calmo relatif sans
gran 'e modification des cours d'il y a huit
jours ; la meunerie ne fai t pour ainsi dire au-
cune offre , ne disposant pas de marchandise
en dehors de ses engagements en cours ; la
mévente des farines est pour beaucoup dans
cette situation.

Les seigles sont en baisse, tandis que l'on
peut enregistrer un peu plus dc mouvement
sur les avoines ; on croit que la demande va
un peu se réveiller, mais pour combien de
temps?

Les pailles et fourrages sont assez faciles à
obtenir ; les bonnes pailles de froment du Jura
en bottes pressées, marchandise propre, de
remise ct non de meules, s'obtiennent à 46
francs les mille kilos sur vagon frontière ; les
beaux foins, également en bottes pressées, à
7 francs les cent kilos, mêmes conditions.

En laissant entrevoir que les sucres étaient
disposés à la hausse, nous n 'avions pas cru
que les événements nous donneraient aussi
promptement raison ; du 3 au 10 couran t les
prix du disponible ont gagné 4 francs par cent
leilos, ce qui nous donne pour les pains de
Paris ou d'Allemagne 60 francs les cent kilos
acquitté frontière, les gros déchets valent un
franc de moins; cet article n'a pas encore
atteint un prix que l'on peut qualifier d'exces-
sif, il est même encore bon marché aux Cours
d'auj ourd'hui ; la vérité est que le sucre a
été avili par son bas prix et qu'il est tout
simplement en train do reprendre la place
qu'Û mérite parmi nos principaux articles de
consommation ; ce que 1 on peut constater c est
qu'il n'est pas encore livré au consommateur
au prix que justifient les cours de la raffine-
rie et que, même sans hausse nouvelle, le
commerce de détail sera forcé d'augmenter
ses prix de vente lorsqu'il devra s'approvi-
sionner aux cours actuels du marché ; nous ,
connaissons des magasins de détail qui ven-
dent encore au-dessous du prix de revient en
gros II

Les cafés oscillent toujours dans les mêmes
limites; les saindoux ont fait semblant de
relever la tête mais sans grand succès; les
pétroles ont l'air de se ressentir déjà de la fin
de la période de grande consommation et en
•étant calmes ne sont pas bien glorieux, ils
inclinent plutôt à baisser.

L_ Feuille d 'Avis de J Veuchâtel est le
journal le plus répandu au chef-lieu, dans

le canton et dans les contrées avoisinantes,
et le mieux introduit dans routes les classes
de h société.

POLITIQUE
Chambre française

Interpellation
Hier à la Chambre M Lhopiteau interpelle

sur la politique générale du gouvernement
dont il approuve la politique, mais désap-
prouve la conception autoritaire. B demande
a M Combes comment il entend poursuivre
la réalisation de son programme, puis cons-
tate l'impuissance de la majorité et du gou-
vernement de faire aboutir des réformes ce-
pendant déj à mûres,

M Lhopiteau poursuivant, critique la fa-
çon dont Combes a appliqué la loi sur les
associations. La question de la réduction de
la durée du service, de l'impôt sur le revenu,
du rachat des chemins de fer n 'ont donné lieu
qu'à de stériles discussions. Le gouvernement
est responsable des retards apportés au vote
du budget.

L'orateur blâme M. Combes d'avoir établi
une sorte de contrôle sur les députés. Rien
d'étonnant si par de pareils procédés il a fait
naître des dissidences. L'orateur est convaincu
que la majorité existe, sans exclusion de grou-
pes, mais il faut que Combes s'en aille I Le
gouvernement de demain verra augmenter sa
maj orité de gauche s'il veut être un gouverne-
ment de justice et de loyauté. (Vifs applaudis-
sements à la droite et au centre).

M. Deschanel monte à la tribune. B remer-
cie M. Lhopiteau d'avoir provoqué ce débat.
Il déclare partager l'impatience de ceux qui
trouvent qu'au bout do 34 ans, la république
se traîne encore dans les ornières de la mo-
narchie ct de l'empire. M. Deschanel affirme
qu'il n'y a place en France que pour un gou-
vernement réformateur donnant largement
satisfaction aux aspirations de la démocratie.

La guerre actuelle entre les républicains est
désastreuse. On opprime les fonctionnaires,
on les soumet au régime de la délation oubliant
qu'aux dernières élections la maj orité n'a été
en somme que de 200,000 voix. Le gouverne-
ment n'est pas capable de faire aboutir la sé-
paration des Eglises et de l'Etat, pas plus que
les retraites ouvrières. M. Deschanel se de-
mande comment le gouvernement pourra sévir
contre les délateurs, lui qui a tout ordonné.

Parlant de l'armée, M Deschanel relève
l'insuffisance, en particulier dans l'Est, du
nombre des recrues et de leur instruction. B
critique la politique étrangère du gouverne-
ment. B termine en disant : « La Chambre dira
si elle veut se rendre solidaire des actes du
gouvernement, ou si elle veut, par l'union de
toutes les forces républicaines, instituer un
gouvernement soustrait aux tyrannies occultes
et ramener le pays aux véritables traditions
parlementaires».

La séance est suspendue un instant.
A la reprise, M Zévaès, socialiste, déclare

que ses amis et lui ont accordé leur appui au
gouvernement à condition qu 'il continue une
politique d'action républicaine et de réformes,
qu 'il applique la loi sur les associations et tra-
vaille à prendre des mesures propres à appor-
ter plus de sécurité et de justice dans la situa-
tion des travailleurs. M. Zévaès termine en
disant que les socialistes sont décidés à conti-
nuer leur concours à la major ité républicaine
pour les œuvres laïques et réformatrices.

M. Vaillant demande au gouvernement, au
nom du parti socialiste-révolutionnaire, de
faire des déclarations franches et nettes au
suj et des réformes. A ce moment, le président
Doumerdit qu'on pourrait renvoyer la séance
à demain, vu le grand nombre d'orateurs ins-
crits. M. Combes se déclare aux ordres de la
Chambre. Le renvoi de la séance à demain
est voté et la séance levée.

Danemark
Le cabinet est constitué sous la présidence

de M Chrislensen.
Allemagne

A la commission du budget du Reichstag,
M. Stuebel, directeur de l'office colonial, ré-
pondant à une question, a déclaré qu 'il y a
actuellement, avec les renforts qui sont encore
sur mer, 519 officiers, 11,068 soldats, 9987
chevaux, 54 pièces de campagne et 16 mitrail-
leuses en Afrique. On a dépensé j usqu'ici plus
do 42 millions.

M. Bebel demande des renseignements sur
lo traitement auquel sont soumis les prison-
nière indigènes. B rappelle les informations
publiées par la presse, suivant lesquelles le
général Trotha aurait pour but la disparition
des indigènes.

M. Stuebel, directeur des colonies, répond
que les déclarations faites le 5 décembre au
Reichstag par lo chancelier de l'empire ne
laissent subsister aucun doute sur la question
des Herreros.

Lo général de Trotha a eu pour premier
devoir non seulement de réprimer complète-
ment la révolte, mais aussi éventuellement de
franchir la fron tière. Cependant , le général
de Trotha a été invité télégraphiq uement par
le chancelier de l'empire à accueillir les Her-
reros qui se rendraient volontairement, à
l'exclusion de ceux qui sont immédiatement
coupables et des chefs du mouvement B doit
également accepter les bons services des mis^
sions pour la soumission des Herreros.

La conclusion du traité de commerce aus-
tro-allemand est imminente.

Etats-Unis
M. Roosevelt a convoqué le secrétaire de la

guerre ct sept membres de l'état-major géné-
ral pour étudier la question de la défense des
ports des Etats-Unis et des possessions insu-
laires américaines.

La grève générale est déclarée à Valence.
Les j ournaux n'ont pas paru. Quelques conflits
se sont produits entre les grévistes et les gar-
des civils. Plusieurs ouvriers ont été blessés.
La poste a également suspendu ses expédi-
tions. Les boulangers, qui se sont solidarisés
avec les grévistes, sont remplacés par des sol-
dats de la manutention.

La grève de la Ruhr. — Hier matin, le
nombre des grévistes à Essen, se montait au
total de 49,993, répartis , sur 84 puits, contre
33,382 dans la j ournée de jeudi. Un certain
nombre de mineurs d'un puits Krupp se sont
j oints aux grévistes, tandis que certains
ouvriers ont repris le travail dans le puits
Preussea

Nouvelles diverses

Exposition de Milan. — Lo roi d'Italie a
donné cent mille francs en faveur de l'exposi-
tion qui aura lieu en 1906 à Milan, à l'occa-
sion de l'ouverture du Simplon.

DERN IèRE S DéPêCHES
(Service spécial dc la Feuille d'Avt, lie Weucbi/lel)

Don
Paris, 14 — La commission de répartition

des fonds du Pari mutuel cn faveur des œu-
vres de bienfaisance a accordé une somme de
100,000 fr. à l'œuvre des vieillards et incura-
bles français de Genève.

liA «HERBE
La capitulation de Port-Arthur
Tokio, 14 — On mande de Port-Arthur

qu'en quittant la place, le général Stœssel a
exprimé à la garnison de Port-Arthur ses
remerciements pour la résistance héroïque.

B a constaté que les conditions delà capitula-
tion imposées par les Japonais sont tout ce
qu'il était possible d'obtenir.

Le général Stœssel déclare qu'il assume
pleinement toute responsabilité pour le cas
où on prétendrait que la capitulation s'est
faite prématurément.

Les grèves
Berlin, 14 — On parle dans la presse de

la possibilité d'une grève générale des mi-
neurs. Quelques voix se font entendre deman-
dant l'intervention impériale et rappelant le
bon effet de cette intervention cn 1889.

Les j ournaux socialistes conseillent avec
insistance aux grévistes de ne pas commettre
de désordres.

Toutes les forces de police disponibles ont
été envoyées pour le maintien de l'ordre.

En Macédoine
Vienne, 14 — Dans les cercles bien infor-

més on est convaincu qu'il ne se produira rien
en Macédoine avant le printemps.

Nouvelles diverses
Tokio, 14 — On annonce officiellement

qu'un détachement de cavaliers appartenant
au corps du général Mitchenko ainsi que le
deuxième régiment de l'infanterie, chargés de
surveiller les voies ferrées, et 12 canons pnt
investi les postes j aponais de Niou-chia-toury
au nord de Niou-Tchouang sur les lignes de
communication de l'armée.

Une attaque de Russes à Chan-Chia-pou a
été repoussée.

Les Russes ont perdu environ 80 hommes.
Tient-Tsm, 14 — Des cosaques russes au

nombre de 500 ont surpris un dépôt d'appro-
visionnements japonais, dans le voisinage de
Niou-Tchouang et l'ont anéanti.

Tokio, 14 — B se confirme que des déta-
chements de cavalerie russes déploient une
grande activité au sud de Liao-Yang avec le
but évident d'endommager les voies de com-
munication pour empêcher l'envoi des troupes
de Nodgi en Mandchourie.

CULTES DU DIMANCHE 15 JANVIER 1905

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

M. MOREL.
li h. 2me Culte à la Chapelle des Terreaux.

M. MONNARD.
8 h. s. 3rao Culte à la Chapelle des Terreaux.

M. MOREL.
Tous les samedis, réunion de prières et

d'édification , à 8 heures du soir, à la Chapelle,
des Terreaux.

Deutsche reformirte Gemeinde
9 y, Uhr. Untere Kirche. Predigtgottesdienst.
10 3U Uhr. Terreauxschule. Kinderlehre.

Vignoble :
9 Uhr. Peseux.
2 K Uhr. Bevaix.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi 14 janvie r : 8 h. s. Réunion de prières.

Petite salle.
Dimanche 15 janvier :

8 y,  h. m. Catéchisme. Grande salle.
9 y, h. Culte d'édification mutuelle (Matth . X,

24-39). Petite salle.
10 3/, h. m. Culte. Temple du Bas.

M. JUNOD.
8 h. s. Réunion de Mission. Collecte.

M. GUYE.
Chapelle de l'Ermitage

10 h. m. Culte. M. GUYE.
8 h. s. Culte. M. JUNOD.

ENGLISH CHURCH
10.30. Morning Prayer. Holy Communion and

Sermon.
5.—. Evening Prayer.

Pas de changement aux heures habituelles
des autres cultes .

Madame et Monsi&ur Th. Kutter-Bardet et
leur fille , à Auvernier , Madame et Monsieui
Paul Stirnemann-Bardot , à Boudry, les famil-
les Saas, Bardet ot Gerster , en Suisse et ec
Alsace, font part a leurs parents, amis et con»
naissances du décès do

mademoiselle Sophie SAAS
survenu à l'ûgo do 89 ans ot 10 mois.

Heureux ceux qui procurent la
paix , car ils seront appelés en-
fants de Dieu.

Matth. V, 9.
L'ensevelissement aura lieu à Auvernier , 1«

dimanche 15 janvier , à 1 heure do l'après-midL
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

PHARMACIE ©UVERTJE
demain dimunclic

E. BAULER, Croix-du-Marché
________ aBS—msm—mamBaa—^m—mm——mmm—mas~ms *———m *am

n__MM___n_BH_BiMn_KanMa_HMny_Ria_i

Monsieur Jean Tsi liuntré , à Neuchàtel , la fa-
mille Béguorel , à Gléresse, la famille llirt , à
Neuchàtel , la famille llurni , au Suchioz , ont
la douleur do faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Madame Marianne TSCHANTRÉ née RACHLI
que Dieu a retirée à lui aujour d 'hui , dans sa
75™° année , après une courte maladie.

Neuchàtel , lo 13 janvier 1905.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'assis-

ter , aura lieu dimanche 15 courant , à 1 heure
après mid i. (Culte à midi uu quart.)

Domicile mortuaire : Fah ys 16"> .

Madame ot Monsieur Charles Biudith-Amiet
et leurs enfants , Madame et Monsieur Charles
Mader-Amiet ot leurs enfants , Madame et Mon-
sieur Eugène Mader-Amiet et leurs enfants ,
ont la douleur de faire part à leurs parents et
connaissances du décès de

Madame Rose PERRET née AMIET
leur bien-aimée tante et grand' taiito , enlevée
dans sa 82m'' année , après une courte maladie.

Cortaillod , le 13 janvier 1905.
Même quand j o marcherais par

la vallée do l'ombre de la mort ,
je no craindrais aucun mal , car tu
es avec moi.

Ps. XXIII , 4.
L'ensevelissement , auquel ils sont priés d'as-

sister , aura lieu dimanche 15 janvier , à i h.
do l' après-midi.

Domicile niortnairu : Cortaillod.
Lo présent avis \'n_ v,i lii, u de lettre do faire

pari .

Madame Hélène Feissly ot ses enfants ; Mes-
sieurs Georges et Paul , à Colombier , Madame
Huguonin-Feissly, Monsieur Louis Feissly, à
Neuchâtei , Monsiour Samuel Béguin et ses
enfants , à Neuchàtel , Monsiour et Madame
Claude Béguin et leurs enfants , à Neuchâtei,
Monsieur ot Madama Théodore Béguin et leurs
enfants, à Buttes , Monsieur et Madame Eugène
Béguin ot leur enfant , à Genève , Monsieur et
Madame Paul Béguin ot leur enfant , à Colom-
bier , les familles Feissly ot Béguin , ont la
douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances do la mort do leur cher époux , père,
frère , nevou , beau-frère , onclo et cousin ,

Monsieur Paul FEISSI/F
maître-serrurier

que Dieu a repris à lui , jeudi 12 janvier , dan*
sa 55mo année, après une longue ot pénible
maladie.

Colombier, lo 12 janvier 1905.
Il n'y a maintenant aucune con-

damnation pour ceux qui sont en
Jésus-Christ. Rom. VIII , 1.

. L'ensevelissement aura lieu samedi 14 jan »
vier , à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : rue Basse 21.
Cet avis tient lieu de lettre do faire part.
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AVIS TARDIFS
AtlLA DE L'ACADÉMIE

UNION COMMERCIALE
Ce soir

Séance administrative
ORDRE DU JOUR :

sfjMl fifilMM S
HOTEL DI LI (MOU

Saint-Blaîae
Dimanche 15 janvier 1905

DAI§E
Orchestre £a „ gaieté "

Union Internatio nale des Amies île la Jeone Fille

Réunion de Mères
PRÉSIDÉE PAU

Mm° Paul GERMOND , de Lausanne
Mardi 17 Janvier, a 8 h. du aoir

Salle de Tempérance, Bercles
Toutes les femmes y sont cordialement invitées,

Courses_9e Skis
LES BASSES ET CHASSERON

14 et 15 Janvier
Un train spécial du samedi li janvier par

tira d'Yverdon à 12 h. 50. Arrivée à Saint-
Croix à 1 h. 50.

Carte de fête, 10 fr.
Carte de hanqnet du dimanche. 4 fr
**************************************— *****

Bulletin météorologique — Janvier
Les observations so font

à 7 % heures, i% heure et, 9 _ heures.
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Hauteur du Baromètre réduite à 0
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Bulletin météorologique des C. F. F,
14 janvier  |î h. matin)
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394 Genève — li Tr.b. t ps. (' iv.. .\<;
450 Lausanne — 2 » •
38U Vevey — .1 * *
398 Montreux II • •
537 Sierre — 4 • »

1609 Zermatt — Man^ne .
482 Neuchàtel — 2  Tr .b  Ipc . »
9_ 5 Chaux-de-Fonds — 7 »
632 Fribourg — 7 t <
543 Berne — < • »
562 Thoune — 7 «
566 Interlàken — 3 » «
280 Bàle — 3 * »
439 Lucerne — fa •

1109 Gôschonen — 7 » »
338 Lugano 8 » F'-nu
410 Zurich — 2 » C.dni .
407 Schaffhouse — 1 Cou ert.
673 Saint-Gall 2 T..Ktp_ .
475 Glaris — 2 * '
505 I.aga._ — 2
587 Coire — 5 Q«| n Beau. ?

1543 Davos — I l  Tr b.tpo. »
1356 Saint-Mnrit _ — '.' »
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De Tokio : La cavalerie russe a légère-
ment endommagé la voie ferrée entre An-
Han-Tchan et Haï-Tcheng, et entre Yu-Kaou
et Tachi-Tchao.

Un croiseur j aponais a capturé mercredi,
dans la mer du Japon , le vapeur britannique
«Rosely> , chargé de charbon, à destination de
Vladivostok.

JLA GUKRIIJE


