
AVIS OFFICIELS
j COMMUNE

lj | AUVEENIER
En conformité de la loi, les per-

onncs domiciliées dans le ressort
ommunal d'Auvernier , qui pos-sè-
ent des immeubles ou parts d'im-
leubles dans d'autres localités du
anton , ainsi que les personnes
on domiciliées à Auvernier , mais
possédant des immeubles , sont

aritées à adresser à la Caisse
.ommnnale jusqu'au 15 fé-
vrier 1JM>5. uno. déclaration si-
;néo indiai11""* ,* "'tuation , la na-
iire ot ta v-uoiir de ces immeubles.
A défaut de cette déclaration , les

iropriétaires seront taxés pour
'année , sans recours.
Auvernier , le 14 janvier 1905.

Conseil communal.

IMMEUBLES

Terrain à bâtir
A vendre en un ou plusieurs lots

!500 mètres de terrain à proximité
lu tram. Eau et électricité sur
ilaco. Belle situation, vue très
Honduo. Prix à partir de 6 fr. le
nôtre. S'adresser à Ch. Diacon,
Beauregard 8a, Neuchâtel. 

.OMAIIJ VIMI
A vendre h Coffrane (Val-de-Ruz)

pour époque à convenir , un do-
maine comprenant uno maison d'ha-
bitation avec rural de construction
récente et 36 poses de bonnes terres.
La maison, assurée pour 21,100 fr.,
renferme 4 logements, eau sur Té-
nor. Beaux ombrages, grand ver-
ger avec plus de 70 arbres fruitiers
en plein rapport. Terrain de déga-
gement. S'adresser à Henri Dubois,
Coffrane.

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

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

S'adresser au bureau de gé-
rance de Domaines et Vi-
gnes, José Sacc, 23 rue du
Château , Neuchâtel.
t——¦——¦- «a—

A VENDRE
Commerce à remettre :

fers, quincaillerie, épicerie,
mercerie, étoffes , etc., en
pleine prospérité. S'adresser au
propriétaire J. Baumann, à La Sar-
raz (Vaud) . H 20220 L

Pores
A vendre 25 porcs, moyenne

grosseur. S'adresser Vacherie de
Beauregard, Vauseyon.

A vendre, faute d'emploi

pétroleuse
fc 6 flammes Peu usagée. Fr. 12.

S'adresser : Gibraltar 13, plain-
pied. 

Nouveaux
Grands arrivages
de belles oranges pour confiture

h 3 fr. 50 le cent.
Se recommande

Vve. BOJTOOT
Rue du Seyon ot Evole 1.

«54 — T É L É P H O N E  — 554
Réexpédition au dehors.

-MISSE FOI CHAUSSURES
reconnue la meilleure

—o marque le Blaireau o—

°BERTHflUI) ï Cie. Fabricants
Neuchâtel - FLEURIER - Suisse

L'essayer c'est l'adopter

1 JOBIN, NEUCHâTEL
BIJODTEEl_rgl HORLOGERIE
ORFÈVRERIE N^/ POTERIE D'ÉTAD.

AUX TROIS CHEVRONS
—~ Malsop fondt,!! en 1833 —— '

I
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Timbres étrangers
neufs

à vendre, au bureau de placement
des Amies de la Jeu ne fille. Fau-
bourg de l'Hôpital 28. c. o.

DEM. A ACHETER
On demande à acheter d'occasion

un petit

coffre-fort
Adresser offres avec prix à Case

postale 1938, Neuchâtel.

AVIS DIVI.1S
Le Dr. L. VEEEEY

médecin-oculiste*
à LAUSANNE

reçoit à WEILOi*1 A.rj___, Mont-
Blanc, Éou» _•__ «-(.redis,
de 2 heures ;. 4 hem,..-. II 10840L.

M. Marc DURfG
de BOLE

reçoit chaque f euûi, hôtel du
Vaisseau, Neuchâtel , de 10 h.
a 11 h. V*.

MIEL
Beau MIEL coulé du pays, garanti pur

à 80 c, I fr. 10 et I fr. 30 le pot
(Les pots vides sont repris à 20 cts.)

In magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, %

Explosifs
DE SÛRETÉ

3 forces
remplace la DYNAMITE

Jgg|r* Ne gèle absolument pas

^SP^pgTBĝ l̂
2 forces

remplace la Poudre de mine
Prix moins élevé que la Poudre de mine

Dépôt exclusif :

petitpierre fils S C°
N E U C H A T E L

Téléphone — Téléphone

Jeune chien à venclre
pure race Setter-Gordon , belle bête.
— Demander l'adresse du n° 738.
au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuch âtel. 

Vin de Neuchâtel
Prochainement, mise en perce

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

Encore quel ques mille bouteil-
les vin blanc mousseux 1er choix ,
des années 1900 et 1902 au prix de
75 cent, ot 55 cent, la bouteille,
verre compris.

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

Pensionnat de jeunes
demoiselles à remettre,
avec bel appartement de
9 chambres et dépendan-
ces, grande terrasse et
belle vue. Etude Brauen,
notaire , Trésor 5.

SA_LA_T11
Nouveau vrai Milanais

In magasin de Comestibles
SEINET FILS

Ras des Epancheur s, 8

A VENDR E
une machine à coudre peu usagée,
une pétroleuse à deux feux , un
petit fourneau fonte. — S'adresser
Ecluse 41, au 1".

» .
ABONNEMENTS

*-*»
s an 6 moi, S mot,

En ville (T. S.— 4.— t.—
Hors de ville ou par t. poste

dans toute la Suiwc.... 9.— 4.S0 ...J"
Etranger (Union postale) , f*.— 11.$0 6.1S
Abonnement aux bureaux de poste, 10 ct. en sus.

Changement d'adresse, So ct.
ON S'AMOti-fi A TOUTE ÉPOQUE

Bureau : i , Temp le-Tieuf , i
Vent, au mtmtro aux kiosques, dép ôts, etc.

«*——""— ¦ »

ANNONCES c. 8
cf^

Da canton : i" insertion, i à 3 lignes So et*
4 et 5 lignes 65 ct. 6 et y  lignes y S »
8 lig. et plus, i" ins.. la lig. ou son espace 10 »
Insert, suivantes (répét.) • § 8 »

De la Smste et de t'étranger : ¦
i5ct. la Ug. ou son espace. i T* ins., rninJm. i fr,
N. B. — Pour les avis tardifs, moi.ual. r~i, les ré-

clames et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: t, Temple-Neuf, i
Lis manuscrit, ne sont pat rendu,

J
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DAVID STEAUSS & C-6, Heuchâtel
Téléphone 613 - Bureau : rue du Seyon 19

BONS ras DITABK^-EHsir-
Arboîs — Maçon — Beaujolais — Bordeaux

-̂  LAITERIE BE LA SOCIETE]
_ - Q des

B 

mm LAITS SALUBUES
Mi j JE NEUCHATEL (Fai-boi-rg de la Gare 9 et II)

Lait salubre, porté à domicile, à 20 c. le litre.
Lait salnbre régime (pour enfants en bas-âge),

Beurre fin salubre, à 75 c. lo pain.
Crème fraîche salubre tous les jours.

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

Dépôts généraux (crème ot beurre) : P.-L.
Sottaz, comestibles, rue du Seyon, et Rodolphe
Luscher, épicerie , faubourg de l'Hôpital .

PERRUQUES ET BARBES
A LOUER

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

Office Je Plopfl lip
Place Piaget 9, 2™ étage

UMffl CHOIX DE LANTERNES PROJECTION
de tous genres |

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

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

Salle d'essai à la disposition des clients , place Piaget 9,
2m0 étage.
Toute personne qui fera un achat d'au moins 5 fr.

recevra en présent uu joli objet décoratif.

Magasin E. Wullschleger-Elzingre
Rue Saint-Honoré et place jta~l)roz

GRAND CHOIX .Laines à tricoter, L-aines sole et
décatie des meilleures fabriques : Derendingen,
Schafthouse , Hambourg, etc.; QUALITES SOI.IDES '
et pure laine, depuis 2 fr. 50 la livre jusqu'aux plus
belles qualités.

GRAND CHOIX de bonneterie en tissus des Py-
rénées, Ciiâles russes et Cliâles vaudois (3 coins),
Gilets de chasse et sous-vêtements système Jieger.

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

Vin de Neuchâtel
A vendre quelque mille bouteilles de vin de Neu-

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

IL. Strauss-Berger, Café-Brasserie, M SSP3

£=̂  Canolin - Toilette - Créant
^ f[(F

~* \$\ Incomparable pour la beauté

*̂ Ŝ J" ) ij \  et les soins de la peau

/*Z ^*+̂  Se trouve chez tous les pharmaciens et

K̂E m\\^' 
droguistes

En boîtes à 15, 25 et 75 cent., en tubes à 50 cent, et 1 fr.
Demandez seulement la marque « CERCLE A FLÈCHES *>

Monte-Charges
en tous genres et grandeurs , pour tout usage, munis de toutes les
dispositions de sécurité prescrites, fournit depuis 25 ans,
comme spécialité exclusive

Cari LAUE, atelier de construction
W__E»E:<VSWII_

Plus de 1000 réf érences. Catalogues sur demande.
tr*r*

r_ • tW t'lmt * ĵr 3à *m \rma*m\mm\a*mm*t _- . _ -___ _ -_. __ -__-

à renards , loutres , blaireaux , etc.
; ARTICLE SAINT-ETIENNE

' Fabrication garantie

Petitpierre fils & G°
Magasin d 'armes

Nenchâtel (Treille 11)

Petites Villas et Maisons .haMtation
I_a Société anonyme d'entreprises et de construc-

tions a l'intention de construire simultanément , à la route do la Côte
prolongée et selon les plans do MM. Prince & Béguin , architectes ,
nn certain nombre de petites villas et maisons d'habi-
tation dont quatre avec magasin. Prix à forfait à partir de 8000 fr.
par maison , terrain compris.

Pour tous rensei gnements, s'adresser au bureau de la dite société,
Coq-d'Inde 25. Construction soignée et conditions extrêmement avan-
tageuses.

Vente de deux belles maisons
A ]¥_EtJCMATM_L

Samedi 4 février 1905, à 3 heures après midi, &
l'Hôtel-de-Ville de Neuchâtel, salle de la Justice de paix ,
l'hoirie du Mmo Oger , exposera en vente par voie d'enchères publiques ,
les deux maisons ci-après , désignées comme suit au cadastre de Neu-
châtel :

i. Article 2392, plan folio 145, n» 3, avenue du 1er Mars,
logements de 817 mètres carrés.

Cette maison porte le n° 14, de l'avenue du 1er Mars ; elle est
assurée contre l'incendie ponr 73,70© francs et renferme huit
logements en très bon état avec toutes dépendances.

Rapport annuel : 5175 francs
2. Article 3887, plan folio 145, n»» 51 et 58, rue J.-Ii. Pour-

talès, bâtiment et place de 149 mètres carrés.
Cette maison forme l'angle de la rue Pourtalès et de l'avenue du

1er Mars. Dans uno -superbe situation ; elle est assurée contre l'incen-
die ponr 51,800, renferme quatre logements do cinq chambres et
dépendances ; le tout en bon état.

Rapport annuel : 3850 francs
Ces denx maisons sont situées dans le beau quartier

de l'avenue dn 1er Mars en face dn Jardin anglais.
Excellent placement de fonds.
Mises à prix sur offres fermes.
Immeuble n° i, 75,000 francs.

» 2, 60,000 »
S'adresser pour visiter les maisons et pour tous renseignements

au notaire Beauj on , chargé de la vente.
Neuchâtel , le 14 janvier 1905.
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A VENDRE 
« J. VEDU mm

Rne du Seyon 84

Vitrerie et encadrements en tous genreà
€H_A€ES et TABLEAUX

Vente de baguettes de tous styles, depuis 35 c. le mètre

SPÉCIALITÉ DE VERRE MOUSSELINE ANGLAIS, VERRE CATHÉDRALE I VERRE DIAMANTÉ
La maison, n'a point de succursales

Contre l'Anémie
Faiblesse et

Manque d'appétit
essayez le véritable

COGNAC FERRUGINEUX GOLLIEZ
(Marque des « 2 palmiers»)

30 ANS BE SUCCÈS -@S 10 diplômes et 88 médailles
En Yenle dans toutes les pharmacies eu flacons ie Ir. 2.50 et 5.

1 A LA VILLE DE MMEL
* 
|

H HAUTE NOUVEAUTÉ H

Briquettes de Lignite
Anthiracites belges

Coke de la Ruhr
Coke gaz

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

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

g
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Reconnue la meilleure

ALCOOL DE MENTHE ANGLAISE
% La p lus f ine, la p lus p ure, la p lus f orte

JL de la Société hygiénique suisse, à Auvernier
4~M  ̂ POUR LA SANTÉ POUR LA 

TOILET TE ;7
WMM Boisson1 rafraîchissante indispensable pour les
OËf et calmante. so£s do la bouche,
«j2||gf souveraine contre les des dentsXHW indigestions les coliques de - et'pourW Tes maux d estomac pr0curer une haleine

*y les maux de cœur et r agréable (

: 3_____f___T En vente dans toutes les Consommations, Epiceries,

U Dt 'FABRIQ U E Drogueries, Pharmacies.
iili i II ¦IIM WIII M ¦.¦¦ un in i ¦ mi iiia... .i.. .ii.MI i mil iii n p n uu j imraia«Mnn»ir.«TiiMiÉ.uaM«Bn_twifiiwr M1M, _̂.____._ _̂-,

TRAVAUX EN TOUS GENRES
A. L'IMPRIMERIE DB LA FEZ/7IZJ5 D'AVIS DE T4EUC7UITEL

PeÉite Brasserie Mëliaa
Aujourd'hui et jours suivants

ŒRÀND CONCEPT
par la troupe

MARTEL et E DJÂLM
1-Piriste le pins fort U monde , lornomni.

l'Homme à ïa tête incassable, du cirque Barnum
Ii se fera casser snr la tête nne pierre dn poids de

40 h 50 kg. et des bouteilles de Champagne

£e joyeux comique LÉON PAL Sans son répertoire

PUBMCITI.
de la

NUI m M mm
T A R I F

Caractère f ondamental tins annonCeS l̂-COrff DS _8 
DU CANTON :

lro insertion , 1 à 3 li gnes Fr. 0.50 .
» 4 et 5 lignes . . . , » 0.65
> 6 et 7 lignes » 0.75
» 8 lignes et plus , la ligne ou sou espace . . . » 0.10

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

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

15 cent, la ligne ou son espace, lr< 1 insertion , minimum . Fr. 1.—
Avis mortuaires, 25 cent, la ligne , l™ » » .  » 3.50

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

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

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

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

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

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

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

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

d'un timbre-poste de 5 centimes pour la réponse, sinon celle-ci no
sera pas affranchie.

CIiICHÉS. — Il est recommandé aux clients d'an«
nonces de fonrnir des clichés montés snr matière.

BUREAU DES ANNONCES

¦i, RUE DU TEMPLE-NEUF, -1

Téléphone n° 201 ,

ĝ â^B^̂ ^**W^SM*̂ M*^̂ W*̂ *f̂
% Assurances contre les Accidents S
AT Assurances viagères à prime unique très ré- *9
9 dnite pour chemins de fer, bateaux h vapeur, *K
*5fe tramways, funiculaires. J*
àW Assurances de voyage. ~§
S Assurances individuelles et collectives ponr K
*S ouvriers. Éj
t\W Assurance de responsabilité civile pour pro- "jj
9 priétaire d'immeubles, de voitures et antomobi- tg_

9 S'adresser à 5
1 B. WEB , agent général de la Coipapie ZURICH 5
•K Rue Purry 8, à Neucbâtel (g*

BRASSERIE SEL VÊTIA
CE SOIR, DERNIER

CONCERT
Pour la première lois j M- Max, comique à voix (Casiao de Lyon).

BD SaiSS. ( MUe Tèreff , gommeuse et gigolette
(Casino de Bordeaux )

W" Micheline, genre (Casiao de l'Espérance , Genève)
80- aSTicol© A1SALBÏ "«S

poète-chansonnier nat ional

Mme ANSA-LDI, pianiste

*mt^****tgt********** ***
RÉPARATIONS D'HORLOGERIE

Lunetterie et bijouterie
Spécialité :

Pendules neuchâteloises
Travail soigné, prompt ct garanti

Se recommande ,
PERRET-PÉTER

9, Epancheurs , 9

,ainaaai.ïaj , _.i.j)iM. aaa ¦" ¦ ¦  awB—lM|

I 7 1j Les annonces reçues |i avant 3 heures (grandes |
annonces avant a h.) È

î peuvent p araître dans le |
| numéro du lendemain. |

*ï?wfr *m *+***A&mmtni*tii m*tm **iy*im i » it*». •¦4tp * îrtpnMW Tj*f ?t]fà :.-* â*it

BOUCHERIE

mi IIUTZ
//, Temple-Neuf , 11

3œuf
Veau

et porc
à prix raisonna!*

Se recommande



AVJS
«f.

Touh '-mande d'adresse d'une
«ttnonce être accomp agnée d'un
timbre-poste pour ta réponse ; sinon
celle-ci sera exp édiée non aff ranchie.

ADM imS THAT lOn
Je la

Feuille d'Atis d. Ntuchâlel.

A LCUER
A loner, an Quai Su-

chard, pour le 24 Juin,
appartement cle 4 cham-
bres et dépendances. Jar-
din. — Etude Brauen, no-
taire, Trésor 5. 

Colombier
A louer tout do 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
Neuchâtel. 

A loner, faubourg- dn
L.ac. ponr Saint-Jean, ap-
partement de 6 chambres
et dépendances. — Etude
Brauen, notaire, Trésor 5.

n^ îr^HI-ÏÏriioUiire
8, rue Purry, 8

A louer pour le 24 mars :
joli logement do 2 chambres , cui-
sine et part do iardin , à Serrières.

Ponr le 24 juin : logement
de 3 chambres , dépendances et
jardin , aux Parcs.

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

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

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

Excellente cavo , avec casiers,
rue du Templo-Nouf.

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

Disponible dés mainte-
nant : logement do 2 chambres
et dépendances , ruo de la Côte.

PŒ8MSIJX
Dès le 1er mal on offre

à loner un

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

S'adresser Châtelard 2.
À louer , pour le .4 j u in  prochai n ,

rne des Beaux-Arts, un bel
appartement do 4 chambres et tou-
tes dépendances. S'adresser à l'E-
tude Wavre.

A louer , dès Saint-Jean 1905, au
centre de la ville , un bel apparte-
ment de 7 pièces , cuisine et dé-
Semlances. S'adresser Etude Ed.

unier, notaire, 6, rue du
Musée.

t i ».. e. , <tsfcij—<g»nrtt*rtFnartf„rn
1905, Trésor n° 1, un loge-
ment de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances. S'adresser Etude Ed.
Jnnicr, notaire, *B, rne dn
Musée..

Colombier
M. Jacot-Miéville offr e à louer :
i. Logement de 6 chambres.
2. Logement de 5 chambres.
Jardin , eau , électricité , buande-

rie , chambre de bain.
3. Logement de 4 chambres dans

une dépendance. c.o.

20 FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

PAR

W. BERT-FOSTER

(Traduction Piètre LU G U E T )

— J'avais oublié de vous dire, Moimeur,
dit Candor, que mon secrétaire particulier esl
nn ami intime cle miss Payson. Vous avez
mal choisi votre moment pour m'exposer vo-
tre affaire.

Kildee,à peine revenu de sa peur, ne trouva
pas un mot à répondre. Avant de savoir s'il
devait rester ou s'en aller, le détective attaché
au service spécial de la maison était entré.

— Monsieur Ryan , lui dit Candor sans
jeter un regard dé plus à Kildee, vous avez
peut-être remarqué un jeune homme, assez
convenablement vêtu , mais excentrique et
d'allure commune et coiffé d'une sorte de
casquette de palefrenier, qui rôde de temps à
autre clans le magasin. Il y était hier encore
et se fait appeler Brant Howard.

Ryan tressaillit ct jeta vers Kildee un re-
gard de surprise.

— Vous le connaissez? demanda Candor.
— Je crois savoir de qui vous parlez, Mon-

sieur.
— A dater aujourd'hui , l'entrée do la mai-

son lui  est interdite. S'il vient et refuse de
s'éloigner, vous l'arrêterez. J'ai ici (et il plia
soigneusement le rapport que lui avait remis
Kildee) un petit papier qui pourra servir â le
retenir à l'ombre s'il refusait d'obéir. C'est

Reproduction autorisée ponr les journ aux ayant nn
traité avec la Société dés Gens de Lettres.

tout , Monsieur Ryan : vous pouvez disposer.
Quant il fut sorti, Kildee chercha à en faire

autant. II se détacha du coin où il était resté
depuis quelque temps,ouvrit les lèvres comme
s'il voulait parler, passa les doigts dans son
col de chemise qui devait le gêner, et s'élança
dans l'antichambre avec un grognement de
colère et en frappant violemment la porte der-
rière lui.

Candor ne l'avait pas quitté des yeux , et
souriait.

Lorsque Sh_pley revint :
— Georges, lui dit-il, votre amie, miss

Payson, n'entendra parler de tout ceci que
par vous môme, si vous le jugez à propos. Et
je vous conseille de ne pas le faire. Je vous
préviens, en outre, que si vous demeurez
dans l'intention de châtier Kildee, il est
homme à vous appeler devant les tribunaux
ensuite. Alors, la jeune fille saura forcément
ce qui s'est passé, et il arrivera mémo certai-
nement que son nom sera publi quement pro-
noncé à propos de cette affaire , ce qui est tou-
jours regrettable pour une jeune fille.

Mais si vous avez quoi ce soit avec cet
homme — remarquez bien , je dis «si» — sou-
venez-vous que je suis derrière vous, moi, et
ce que je puis posséder, jusqu 'au dernier cen-
time. Et si vous le punissez vous-même, fai-
tes-le de façon à ce que je n 'aie pas à y reve-
nir après vous. Les jours qu'il passera ici
sont comptés ; quelles que puissent être l'es-
time cle M. Serviss, et la mienne, pour son
expérience commerciale, nous no garderons
certainement pas auprès de nous un aussi
plat coquin.

— Merci, Monsieur. Pour l'honneur de
miss Payson jo tâcherai de suire vos conseils.
Mais que je ne le rencontre pas hors d'ici

— Si vous le rencontrez, et quo vous ne
puissiez pas vous contenir, ne le servez pas à
moitié ; donnez-lui en une fois ce" qu'il mérite.

H serait regrettable d'avoir à y revenir. L'in-
dividu n 'en vaut pas la peine.

XV

HEER RUDOLPH ANGEVINE

Mais Candor se rendait compte qu 'il aug-
mentait, en agissant ainsi , les difficultés qui
pouvaient lui venir de la gérance du maga-
sin. Si Kildee partait , il lui en fallait prendre
la responsabilité tout entière.

Et d'ailleurs il se sentait résolu à tenir toutes
les affaires en main , jusqu 'au rétablissement
complet de son associé, et en prévision de la
disparition do l'administrateur, qui mainte-
nant pouvait se produire d'une heure à l' au-
tre, il s'inquiéta des hommes qui , dans la mai-
son , pourraient inopinément prendre une
partie, tout au moins, des fonctions de Kildee.
Il en existait plusieurs qui y paraissaient
aptes, mais tous auraient un apprentissage
plus ou moins long â faire, et, pendant celte
période transitoire, c'est à lui seul qu 'incom-
berait l'initiative entière, dont il se faisait une
effrayante idée.

Et Dieu sait cependant que le pauvre gar-
çon avait pour le moment assez de ses soucis
personnels ! H ne refuserait cependant pas le
surcroît de charges qui pouvait lui arriver.

Candor avait ressenti une antipathie pro-
fonde pour Kildee quand il l'avait vu pour la
première fois — c'est-à-dire quand il l'avait
vu avec les yeux d'Amos Salsbury — et il
s'étonnait à présent d'avoir pu vivre en bonne
intelligence avec cet homme.

La raison sans doute en était qu'avant son
réveil Candor avait peu l'habitude de se pro-
mener dans les magasins (Shepley et plusieurs
des chefs de rayon le lui avaient dit Serviss,
quand il étai t en bonne santé, se chargeait dé
cette partie spéciale de la besogne. Et 11 était
d'un tempérament doux et condiliatètir... à

moins qu 'il n 'eût le regard moins aigu que
son associé.

En outre , Serviss avait dirigé seul pendant
quarante ans ce magasin ou d'autres aussi
vastes ; il avait, en conséquence, pris incon-
sciemment l'habitude d'administrateurs agis-
sant d'après la méthode de Kildee, et, bien
qu 'il fût juste et bon , cette habitude avait pu
émousscr en lui la perception de ce qu 'elle
avait de condamnable.

En outre , il avait dû se faire une règle de
conduite , comme un assez grand nombre
d'autres patrons, de ne jamais entrer en con-
tact direct avec son personnel. Dans la plu-
part des magasins de cette importance l'ad-
ministrateur s'élève comme un mur entre les
directeurs et les employés. Si c'est un brave
homme, tout le monde est heureux; si c'est
un homme comme Kildee, Dieu ait pitié des
pauvres gens !

Mais, pour sortir de ces considérations gé-
nérales, ce qui étonnait le plus Candor, c'était
de voir ce Kildee en relations avec Brant
Howard. Il ne savait de ce dernier que ce que
lui en avait dit Agnès Lawlor. H avait tra-
vaillé toute la nuit pour tâcher de lui donner
une place clans son souvenir ; mais c'avait été
en vain : cet individu, qui connaissait AGIOS

Salsbury, en était totalement oublié, du motns
jusqu 'à présent.

Les petits éclairs du passé, qui avaient lui
la veille, allumés par la vue de meubles fa-
miliers clans le salon des dames Lawlor, et
surtout par la petite botte chinoise, n'avaient
éclairé que des incidents locaux ; l'ensemble
du passé restait dans l'ombre.

cependant le jour se passa. Kildee trouva
plusieurs occasions de montrer à son chef
même sa puissance. Véritablement , ce qu 'il
possédait d'Initiative daiis la maison était
surj-fetli-i-t ; et Câiidôr dût s'avouer que jus-

qu 'à cette heure cet homme avait dû lui épar-
gner beaucoup de trouble et de travail.

A présent, les gens, les uns après les autres,
arrivaient jusqu'à lui , demandant des rensei-
gnements, proposant des marchandises à
vendre, faisant des rapports sur des matières
qu'il ignorait absolument. Candor pensa deve-
nir fou plus de vingt fois.

Shepley lui fut d'une aide puissante, cepen-
dant. Le jeune homme était doué d'une mé-
moire admirable, et il avait si bien remarqué
co qui s'était passé devant lui pendant ses
deux années de séjour au bureau, qu 'il savait
où trouver des précédents pour tous les cas,
les archives les mieux cachées, et la solution
des problèmes les plus difticUvis.

Candor ne sut jamais ce que son secrétaire
pouvait penser des pertes de mémoire qu 'il
était à même de constate r à chaque instant;
mais il remarqua que le jeune homme fut con-
tinuellement d' une discrétion parfaite. H ne
lit jamais une réflexion ; jamais il n'eut l'air
de s'apercevoir que son chef ignorai* des cho-
ses qu 'il aurait dû normalement savoir. Mail
Candor sua du sang pendant cette journée.

H se sauva enfin < ' u bureau et courut chez
lui , dans l'intention de s'y enfermer, d'oublier
le reste de l'humanité,d' y reposer longuement
son esprit et son cœur. Cette existence sous la
crainte perpétuelle d'une calamité lui deve-
nait intolérable.

Chacun des hommes qui étaient entrés ce
jour auprès de lui lui avait causé une épou-
vante. È avait sursauté chaque fois qu'une
voix nouvelle lui parlait.

Il était dans la terreur continuelle de l'ap-
parition de son passé, et le fait de sentir ce
passé empli d'un mystère apparemment inson-
dable augmentait son malaise.

Il arriva s. la maison de la place Irving peu
de temps avant le diner; tout y était tran-

quille. Le locataire turbulent, Purchase, n 'était
pas encore là. '

Et Candor était assis depuis une demi-heure
environ quand Lizzie frappa à sa porte.

— Il y a en bas un homme q,_i désire vous
voir, Monsieur.

— Qu 'est-ce quo c'est que cet homme? Et
que veut-il ? demanda Candor , déjà inquiet.

— C'est un homme... pas très bien habillé
Monsieur , mais qui a l'air convenable.

— Comment s'appelle-t-ilî
— Il ne m 'a pas donné de carte, mais il dit

se nommer Rudolph Angevine.
Rudol ph Angevine ! Ce nom faisait résonner

une corde dans la mémoire malade de Can-
dor , mais sur le moment même il ne put dé-
terminer où il l'avait déjà entendu.

— Je lui ai dit que vous ne receviez per-
sonne ici pour affaires, poursuivit la jeune
fille , mais il m'a répondu qu 'il s'agissait d'une
question privée, et qui n'avait rien à voir
avec votre magasin.

Candor se rappela tout à coup où il avait
rencontré auparavant le nom de Rudolpt
Angevine. Il courut à son secrétaire, fouille
dans un paquet de lettres, et en trouva une
d'une écriture maladroite, adressée à «Herr
Johann Candor». C'était celle qu 'il avait lue
deux jours auparavant, et qui était signée
Rudolph Angevine. Cette lettre était pleine de
formules reconnaissantes sinon bien rédigées.

— Faites-le monter, Lizzie; je verrai ce
qu'il désire, dit Candor.

Et, en attendant l'homme, il relut attentive-
ment sa lettre ; mais elle ne lui apprit rien de
plus que ce qu'il connaissait déjà, à savoir
que l'Allemand remerciait de quelque chose
qui s'était passé le mois précédent, et deman-
dait le renouvellement de ce quelque cbosS
pour le mois suivant

(A suivre).

L'HÉRITAGE D'AGNÈS

Chambre meublée
. à deux lits, exposée au soleil , pour

coucheurs rangés.
S'adresser B. Bramaz , magasin

, de Clg-.es, Séyoi* 2fl. 
Jolie chambre meublée, au so-

leil. S'adr. Neubourg 24, au 4n">.
Jolie chambre à louer tout de

suite , Oratoire n ff 1, 3m°. 
Jolie chambre meublée au soleil.
S'adresser Maillefer 21, maison; Ducry. c.o.

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

Ecluse 31 , 3mo à. droite .

LOCAUX
Vignes à louer

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

Pour dépôt de meubles ou mar-
chandises mansarde claire et propre.
Avenue du 1er Mars 10. 3mo . c.o.

A loner, pour le 24 jnin
prochain , faubourg de
l'Hôpital n" 11, rez-dc-

, chaussée, nn grand local
à l'usage de magasin et
entrepôt. — S'adr. Etude
Guyot & Dubied, Môle 10.

A louer à Saint-Aubin (Neuchâ-
tel) pour époque à convenir , uue

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

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

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

DEMANDE A LOUER

On demande à loner
dans un rayon de 20 minutes de là
ville , sur li gne tramway, apparte-
ment 6 ou 7 pièces ; jardin désiré.
Offrir aussi petite campagne con-
fortable 8 à 10 pièces. Pressé.

Offres sous chiffr e S. R. 743 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

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

OFFRES
Bureau de placement

Moulins 5, offre des filles pour
tout faire.

Sommelière. — Jeune fi l le ,
connaissant bien le service, cher-
che place comme sommelière
dans un hôtel ou un grand café-
restaurant où elle aurait l'occasion
de se perfectionner dans la langue
française. Offres sous chiffres Zag*.
T. 4, Rudolf Mosse, Soleure.

Jeurçe Fille
au courant de tous les travaux de
ménage , cherche place dans une
petite famille. S'adresser Beaux-
Arts 12, S™ 0 .

PLACES
On demande une

DOMESTIQUE
sachant cuire , pour petit ménage
soigné. S'adresser à M"10 Kuchlé-
Breguet , rue Coulon 6.

A loner, ponr St-Jean ,
aux Sablons, appartement
de 3 chambre**}, — Etnde
ftra nen, notaire, Trésor 5.

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

PLACE PURRY
A loner, ponr St-Jean,

nn petit logement de 2
chambres et dépendan-
ces, à nn 1er étage don-
nant sur la place Purry.

Etnde Ed. Petitpierre,
notaire , 8, rne des Epan-
cheurs. 

A LOUER
sur le parcours

du Tram Neuchâtel-Saint-Blais e
appartements do 3 et i chambres,
buanderie et jardin. Eau sur l'évier.
S'adresser à MM. Znmbach &
0, ». St-Waiac. c. o. II 3*4.7 N

ETUDE EU. PETITPIERRE
NOTA I R E

8; rue des Epancheurs

Appartements à loner:
1. Dès maintenant ou pour

époque t. convenir:
5 chambres à Port-Rou-

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

4 chambres, rue du Roc,
véranda.

3 chambres, au Vau-
seyon.

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

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

sor.
3 chambres, au Vau-

seyon.
3 chambres, rue de la

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

Mont-Blanc.
4 chambres, rue du Tré-

sor.
4 chambres, rue de l'In-

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

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

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

La Société immobilière
des Sablons offre à louer,
dès le 24 jnin 190,5 ou
pins tôt, plusieurs loge-
ments confortables de 4,
5 et 8 belles chambres et
dépendances. Balcons,
buanderies, séchoir, gaz ;
belle vue. S'adresser Etu-
de A.-iVuma Brauen, no-
taire, Trésor 5. 

A louer , pour tout de suite, à
l'Est de la ville, un bel apparte-
ment au 1er , de 4 chambres et dé-
r̂-n-anooD. DalCOtl . JOTUIU.

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

CHAMBRES 
~

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

Pour tout de suite , jolie cham-
bre meublée pour monsieur ou de-
moiselle. S'adresser à Mmo Pond ,
15, rue des Beaux-Arts.

Belle chambre meublée. Avenue
du 1er Mars 16, 3œe . c.o.

Oa cherche, pour le commence-
ment de février , une

bonne d'enfants
pour Berne, auprès d'enfants plus
âgés. Elle doit être bien recom-
mandée et connaître la couture.
Occasion d'apprendre l'allemand.
Adresse par J!Im° Burkhalter,
bureau de placement , rue d'Aar-
berg 36, Berne*. H 212 Y

On demande pour commencement
ou milieu février , dans un petit
ménage soigné, une

femme de chambre
sérieuse , de toute confiance et de
bonne santé, sachant coudre et re-
passer. Elle aura aussi à s'occuper

• d'un enfant de 6 ans. Bonnes re-
commandations exigées.Bons gages.

Demander l'adresse du n° 744 au
bureau de la Feuille d'avis de
Neuchâtel."Dne f emme k ckambe
au courant du service , sachant
coudre et repasser , trouverait a se
placer chez N.m° Berthnud -de Dar-
del. S'adresser 1, Promenade-Noire,
entre 10 heures et midi:

On demande une bonne

CUISINIÈRE
connaissant aussi tous les travaux

• d' un petit ménage (monsieur seul).
Adresser les offres sous chiffres
T. l'.l l Y. a Il aaNCnstein &
Vogler, Berne. ;

On cherche , pour la fin du mois ,
une

piipe h chambre
bien au courant du service, active
et parlant français. S'adresser Sa-
blons 8.

M"0 Affolter , bureau de place-
ment. Moulins 5, offr e et demande
des cuisinières , femmes de cham-
bre et, tilles pour ménage.

Ou cherche , pour le 1er février ,

une bonne d'enfants
sérieuse , bien recommandée , ayant
du service et parlant français. —
S'adresser à Mraû R. Mauler Dr ,
Noiraigue.

EMPLOIS DIVERS
JEUNE FILLE

sachant passablement le français ,
au courant de la comptabilité amé-
ricaine en partie simple et doublé
et de la sténographie , cherche
place. S'adresser à Clara Miescher ,
Oftringen , Argovie.

Jeune couturière
aimerait trouver place dans un
magasin de confections. Entrée
tout do suite ou selon convenance.
Demander l'adresse du n° 742 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

DESSINATEUR
au courant de tous travaux , cher-
che dessins techni ques, architec-
ture , etc. Entreprend à domicile.

Ecrire sous chiffre R. N. 746 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. 

VOYAGEUR
28 ans , depuis de longues années
dans maison de 1er ordre de Milan ,
cherche à représenter pour la Lom-
bardie importante  maison d' expor-
tation de chocolats et cacaos. Ré-
férences et garanties de tout i**
ordre. — Ecrire à Cassetta 123 D.,
Haasensteln & Vogler , Milan.

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

Uno maison de commerce de-
mande un

bon comptable
comme chef de bureau avec un
certain apport. S'adresser par éc i i t
sous II. 211Î IV. & HHaasen-
stein & Voft-ier, j_ em*_.».-el.

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

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

On demande un

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

Adresser les offres écrites h
J. P. 729* an bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

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

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

Ifflll i
pour ensei gner le français à deux
garçons de 10 et 7 ans. Bon traite-
ment , vie de famille.  Adresser of-
fres avec références et photogra-
phie sous chiffres S. L. 178, forme
posta , Moduna (Italie). c. o.

Une jeune fille de 18 ans, ayant
suivi de bonnes écoles et fait un
apprentissage de. couturière et lin-
gère, aimerait , pour apprendre le
français , se placer soit dans une.
bonne famil le , soit dans un maga-
sin. On est prié de s'adresser â
M. -.I . Frcy-Kieser, à Aarau.

institutrice
Une famille à Milan cherche ,

pour le printemps (mars ou avril),
une institutrice sérieuse pour une
fillette de 9 ans. Adresser les of-
fres écrites sous chiffres H. M. 736
au bureau do la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

JEUNE HOMME
de bonne conduite , connaissant les
travaux de la campagne et sachant
bien traire , trouverait place chez
Gustave Renaud , à Rochefort.

FLIIAOIIOII
Contremaître j ardinier

au Péni tencier de Neuchâtel.
Entrée en fonctions : 22 février 1905.

Traitement annuel : 060 fr. à 1248
fr., et entretien complet du titu-
laire.

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

Connaissances exi gées : Culture
maraîchère ct arboriculture.

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

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

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

Voyageurs
visitant la bonne clientèle parti-
culière et disposés à prendre en-
core un article nouveau sont priés
d'envoyer leur adresse sous B 692
au bureau do la Feuille d'Avis de
Neuehâtel.
¦¦¦¦MLnBBMBHBHBHBj ĤttMBBR*MMHBII ĤOB9nB

APPRENTISSAGES
Apprenti ferblantier

est demandé chez M. J. -G. Graf ,
à Colombier. Pourrait entrer tout
de suite. Bon apprentissage.

On cherche à placer un jeune
homme de 18 ans comme

apprenti serrurier on mécanicien
S'adresser à la brasserie du Mo-

nument  cle la République , Neu-
châtel.

PERDUS
Perdu vendredi , un

M É D A I L L O N
formant deux portraits-peinture sur
émail. Le rapporter , contre récom-
pense, au bureau de la Feuille
d'Avis cle Neuchâtel. 7.5
MMI^MIIBaWM n̂MgBMMaWBttl .

AVIS DIVERS
RESTAUR ATIO N

in Temple ie Provence
Architecte : M. Ch" Borgeaud, Lausanne

CONCO URS
Les municipalités de Pro-

vence et Mntrax ouvrent un
concours pour les travaux suivants:

1. Démolitions.
2. Terrassements, maçon-

nerie et taille.
3. Charpente en bois.
Les pièces sont déposées au bu-

reau de l'architecte Charles Bor-
geaud , rue Saint-Roch 9, «. Lau-
sanne , où MM. les entrepreneurs
peuvent les consulter chaque jour
ouvrable , de 9 heures à midi.

Les soumissions seront adres-
sées , sous plis fermés , à M le
svndic de Provence , pour le lnndi
30 janvier prochain, à 1 h.
de l' après-midi , moment de leur ou-
verture en séance publique , dans
la salle de la munici palité.

Elles devront porter la suscrip-
tion suivante :

Soumission de pour le
Temp le de Provence.
II 20200 L Greffe municipa l.

Société d'Utilité pulilipe

Cours populaire
GRATUIT

La répartition aes richesses
et /es systèmes sociaux

par
M. Ad. BliAKC

licencié es sciences sociales

Ce cours , de 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-
lan t , de 8 h. à 9 h. du soir , au
Collè ge cle la Promenade , sallo du
corps ensei gnant.

Ouverture du cours : mardi 17
janvier.

Comité de la Société d'Utilité publique.
On désire placer une jeune fille

allemande , âgée de 16 ans ,

en écliiang*©
ou â défaut comme volontaire.

S'adresser chez M me B'urla , .,
rue Coulon , Neuchâtel. 

*• . 
¦-*>

[La 
Feuille d 'Avis de Neuchâtel, '

hors de ville ,
2 fr. .5 par trimestre. ,

a*

Maladies «les oreilles
NEZ et GORGE

£e Dr Jules ijorel
reçoit tous les jours , de 3 à 5 h.,
le dimanche excepté , faubourg du
Crêt 16. 

READINGS
from English Novels : a study in
comparative styles. '

10 heures 8 fr. (1 fr. l'heure.)
Chez Miss Priestnall. PL Purry

9. dès mard i 17 janvie r à 6 heures.
(S'inscrire à domicile.)

CAFË-MASSERIE
Jeune ménage, sérieux et actif ,

reprenant la suite d'un bon café-
brasserie dans lo Jura Bernois pour
courant 1905, cherche à entrer en
relations avec marchand de vin ,
pour appui financier ou cautionne-
ment. Le mari est emp loyé 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
Neuchâtel.

On demande
une somme de 85 à 30,000
francs, sur immeuble aux envi-
rons de la ville , en l™ hypothèque.
S'adresser par écrit sous IB 21 î 6 N
a Ilaascnstein & Vogler,
Nenchâtel. 

SÔCTEUIl

Méaecin-Chirurgien

Une ii iH l8r étap
Consnltations tons les

jonrs de 1 *. à 3 h., sauf le
mercredi.

Théâtre Oe Jfench„tel
Vendredi 20

Samedi 21 et Mercredi 25 Janvier 1905
Portes 7*4 h. Rideau 8 h. prée.

Séances flttéraires
et Jlistcaks

DE

L'UNION OTIERCIALE
Au Programme :

L'1 ie la SÉt-Marli
Comédie en 1 acte

de MEILHAC ET HALéVV

LE BûYjU&E
Comédie en 3 actes, d'Alexandre Bisson

Ponr les détails, voir les
programmes et affiches.

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

mières galeries , 3 fr. — Parterre,
2 fr. — Secondes galeries , I 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 , et le mercredi,
dans toutes les directions , si dix
inscri ptions sont annoncées pour
ce jour-là , la veille, au bureau do
location. 

Se recommande pour
leçons particulières

de grec, latin et allemand
B. JEANNEKET , stud. theol., ba-
chelier ès-lettres. Prière de s'a-
dresser à l'Escalier-du-Château 6.

@@®®®®©@®@©I@1®®®®@®@©®®®

Î £e Trottoir Roulant „0pite" g
® l'étaMissement transportable le plus distingué du Q
@ genre, arrivé vendredi par train spécial (24 vagons, Q
||| 3 locomoMles)*, s'installera Q

g PLACE PIAGET g
|H I.e montage de cette installation monumentale Q
 ̂

demande environ huit jours. — I/ouverture sera A
jlf annoncée par les journaux. _X
w ®

UNION COMMERCIALE
ET

SOCIÉTÉ [SUISSE DES COMMER ÇANTS

Deuxième Cours 9e dactylographie.
Inscriptions et commencement des leçons mardi

17 janvier, à 8 heure» du soir

à l'Ecole de Commerce, salle n° 44.

j ! Broderies en tou*sr genres

! 

Cours et leçons particulières - Prix modérés
S'adr. à M»« Marthe Vuarnoz, rue St-Maurice 11, 3œ'*

pchete_ bOŒÏK" si-tssis'i 1i i Demandez les échantillons de nos -fonveantés eu noir ,
blauc ou couleur , de I fr. 10 à 17 fr. 50 le mètre. H

Spécialités : Etoffes de soie et velonrs pour toilettes Û
E de promenade , de mariage , de bal et de soirée , ainsi que pour M
M blouses, doublures , etc. fl13 Nous vendons directement aux coiisommatenrs et ljiff envoyons les étoffes choisies , franco de port, à domicile.
7 SCHWEIZER et C,e, Lucerne K69 )
§ E X P O R T A TI O N  DE S O I E R I E S  I
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Sous-marins japonais
On mande de Shanghaï au tDaily Tele-

graph» que la «Gazette officielle-» du .lapon an-
nonce la formation d'une flottille cle torpilleurs
sous-marins.

La flotte russe
On mande de Hong-Kong au «Daily Mail»

que l'on a saisi à bord d'un vapeur anglais
250 tonnes d'explosifs destinés à la flotte de la
Balti que et provenant du croiseur russe
«Diana» actuellement à Saigon.

— Le taolai de Shanghaï a demandé au mi-
nistère des affaires étrangères chinois d'or-
donner que les navires russes retenus dans le
port quittent le mouillage immédiatement,
basant sa demande sur ce qu 'il lui est impos-
sible de remplir les obligations qui lui incom-
bent dans les circonstances actuelles.

— On mande de Saint-Louis que le vapeur
«Iraoussi» a amené à Nossi-Bc 4500 colis pos-
taux destinés à la flotte russe.

— La nouvelle que des croiseurs j aponais
avaient été aperçus i\ la hauteur du cap Lam-
ba est sans fondement.

Par contre des vaisseaux de guerre ont été
signalés sur la côte ouest de l'île Maurice.

A Port-Arthur
On monde de Kobbo art «Daily Express» que

les Japonais ont fait leur entrée officielle à
Poi l-Arthur le 13. Liaient présents un esca-
dron de cavalerie , une compagnie d'infan-
terie , une batterie de campagne , une compa-
gnie du génie, une section de troupes sanitaires
ct une section de troupes d'administration.

Le général Nodgi a télégraphié de Port-
Arthur au «-Standard» pour exprimer sa
reconnaissance à tous ceux qui lui ont fait
parvenir des télégrammes de félicitation.

— Un télégramme de Chefou annonce que
le général Nodgi a demandé à tons les offi-
ciel s de prêter serment que Port-Arthur
devrait rester étci .îcllcm.nt entre les mains
des Japonais, il a ajouté : «Toute la population
ri pponne devrait venir û Port-Arthur et
s'écraser le crâne contre les rochers qui entou-

rent la ville, plutôt que de la rendre à qui que
ce soit »

— Suivant une dépêche de Port-Arthur au
«Times» il y avait encore à Port-Arthur des
provisions en abondance. La reddition de la
place paraît incompréhensible. On l'attribue
au manque de munitions, à la mort du vérita-
ble défenseur de la citadelle Kondratchenko et
au feu violent des Japonais.
Condamnation d'un matelot russe
On mande de Shanghaï que le consolide guerre

russe a condamné à quatre ans de prison et à
la privation des droits civiques un matelot de
l'«Askold» accusé de l'assassinat d'un Chinois.
Après de longues hésitations, le taotai avait
renoncé à exiger la présence d'un assesseur
chinois dans le tribunal

Capture d'un charbonnier
Un torpilleur japonais a capturé dans le

détroit de Tsoushima le vapeur anglais
«Lethington » chargé de charbon à destination
de Vladivostok. Le navire a été conduit à
Sasheho.

La retraite d'Alexïeff
Alexieff vient d'être nommé amiralissime

honoraire de toute la flotte "russe. Cette nomi-
nation a ceci d'important , qu 'en acceptant,
Alexieff renonce à toute autre compensation.
11 partira sous peu pour l'étranger.

SUISSE

La question du Simplon. — Réfutant ce
qu'ont dit divers journaux , un communiqué
officiel déclare que le Conseil fédéral n'a pu
terminer que le 11 janvier l'examen de la
question du règlement de la commission inter-
nationale du Simplon. Le Conseil fédéral sera
prochainement à même d'arrêter sa réponse
aux contre-propositions de l'Italie et l'on peut
s'attendre à ce que les quelques divergences
qui subsistent encore soient réglées d'une ma-
nière satisfaisante pour les deux pays. L'ou-
verture à l'exploitation de la ligne du Sim-
plon ne devant pas avoir lieu avant la lin de
1905, il n'y a aucune raison de se presser
pour la constitution de la commission inter-
nationale, et la nomination des délégués suis-
ses n'aura lieu qu'après l'élaboration du règle-
ment.

Le budget de la Conf édération . — Le
département fédéral des finances vient de pro-
céder à l'apuration du budget de la Confé-
dération pour 1905 et cela conformément aux
décisions prises par l'Assemblée fédérale.

Le budge t définitif boucle, avec 115,730,000
francs aux recettes et 117,360,000 francs aux
dépenses, par un déficit de 1,630,000 francs.

Le budget de la Confédération pour l'exer-
cice 1904 prévoit un déficit de 3,715,000 fr.
Mais il est probable que les comptes de cet
exercice boucleront par un résultat beaucoup
plus favorable que celui prévu au budget.

Fièvre aphteuse. — La fièvre aphteuse
a fait de grands progrès. Ne sévissant d'abord
que dans le canton du Tessin , elle est signalée
aujourd'hui dans les .Grisons, Valais, Zurich
et Genève, avec 28 établcs contaminées et
189 pièces de bétail atteintes.

ZURICH. — L'autre jour à Zurich des galo-
pins s'amusaient — tous les goûts sont dans la
nature — à lécher une barrière en fer entou-
rant la maison d'école. Soudain, la langue
d'un des écoliers, prise par le gel, demeura
obstinément fixée à la balustrade. Impossible
de l'enlever.

Fort heureusement, des passants intervin-
rent et réussirent à mettre un terme au sup-
plice du pauvre petit, qui saignait abondam-
ment et dont la blessure n 'est pas sans offrir
quelque danger.

BALE-VEXE. — Le Grand Conseil s'est
occupé jeudi, en seconde lecture, d'un projet
de loi sur la soumission des travaux publics.
On avait souvent reproché à l'administration
de confier les travaux publics aux entrepre-
neurs qui lui présentaient les devis les moins

coûteux et do porter par là préjudice -aux in-
térêts des petits entrepreneurs qui no sont pas
en état de travailler à aussi bas prix.

Le « Handwerker- und Gewerbeverein » de
Bâle désirait depuis longtemps une loi qui re-
médiât à cet état de choses.

Une commission avait étudié la question en
vue d'arriver à fixer un prix moyen et équita-
ble en c?" de soumission en prenant la moyen-
ne de différentes offres.

Dès l'origine, il était clair que l'innovation
n'aurai t aucune chance de succès si l'on ne fai-
sait pas de concession aux socialistes, et, pour
cette raison, l'on est décidé à introduire dans
la loi des mesures destinées à régler le salaire
et la durée du travail des ouvriers employés
par les entrepreneurs auxquels l'Etat confie
les travaux publics. En cas de désaccord entre
les patrons et les ouvriers, le président du dé-
partement des travaux publics aurait eu le
droit d'intervenir et de régler le différend
de la façon qui lui paraissait le plus équitable.

Quand la commission eut achevé ses études
préliminaires, le Conseil d'Etat élabora un
projet de loi qui n'adoptait pas les mesures
concernant le. prix moyen, mais qui, par con-
tre, conservait les concessions faites aux
socialistes.

Au Grand Conseil les représentants du
« Hand-werker- und Gewerbeverein » ont
tenté inutilement, lors de la première lecture
du projet de loi, d'obtenir de nouveau le
prix moyen et n 'ont pas attaqué sérieusement
les mesures concernant la protection des ou-
vriers. On s'attendait à ce qu'ils laissassent
passer aussi la loi en seconde lecture (cela par
crainte de mécontenter M. Reese, directeur du
département des travaux publics, duquel ils
dépendent), quitte à la faire tomber ensuite
au moyen du référendum.

A l'étonnement général toutefois, ils ont
pris à partie, jeudi, le projet de loi en seconde
lecture et ont réussi à le faire rejeter par
46 voix contre 45.

De cette façon a échoué un projet de loi
qui, par le droit qu'il donnait au Conseil
d'Etat de régler à sa guise les différends entre
patrons et ouvriers quant à la durée du tra-
vail et quant aux salaires, aurait été un grand
pas fait vers le socialisme d'Etat. D. est du
reste fort probable que la loi, si elle n'avai t
pas été repoussée par le Grand Conseil, aurai t
été rejeté par le référendum.

— Une nouvelle compagnie de navigation
sur le Rhin , récemment fondée à Bâle, étudie
les moyens de rendre le Rhin navigable de
Strasbourg à Bâle et, plus tard, de Bâle à
Constance. Le transport de marchandises
entre Strasbourg et Bâle s'élève à 1,800,000
tonnes, l'utilisation de la voie fluviale dimi-
nuerait de beaucoup le fret des charbons pour
la Suisse.

— La «Basler Zeitung» annonce la retraite
des conseillers d'Etat Bischoff et Iselin. M.
Iselin donne comme raison de sa retraite sa
récente nomination au commandement de la
cinquième division.

— Le tribunal a consacré deux séances aux
débats de l'affaire Angehrn.

Angehrn était accusé d'escroqueries pour
avoir vendu à des confiseurs des recettes de
fabrication soit-disant merveilleuses, recettes
qui ont été payées de 100 à 1000 francs etdont
l'inutilité a été démontrée au cours des dé-
bats.

Une vingtaine de personnes lésées se sont
portées partie civile.

L'accusé a été condamné à un an et demi
de travaux forcés.

VAUD. -— Dans la nuit de lundi à mardi,
trois individus, après avoir enivré un citoyen
d'Yverdon , s'en sont emparés et l'ont dé-
pouillé de tout ce qu 'il possédait Ces apaches
ont pu être découverts et arrêtés ; ils sont
écroués depuis mardi dans les prisons d'Yver-
don.

GENÈVE. — Le comité de la chambre syn-
dicale de l'industrie de l'automobile, du cycle
et des parties s'y rattachant organise une ex-
position nationale qui serait ouverte du
29 avril au 7 mai 1905, destinée à réunir et
à mettre en valeur tout ce qui se produit en
Suisse dans le domaine de la construction des
automobiles et des industries qui s'y ratta-
chent.

L'Automobil-club de Suisse prendrait l'ex-
position sous son patronage.

VALAIS. — Un jeune homme 23-24 ans,
arrivé samedi après midi au Bouverct, a voulu
traverser le Rhône sur la glace, à proximité
du village, et s'est noyé. Son corps n'a pas en-
core été retrouvé. On ignore l'identité de la
victime.

(Le journal réserva son opttitoa
m Vêgari dts Miras  paraissant um tettt rtiMiJ"»/

Neuchâtel, le 12 janvier 1905.
Monsieur le rédacteur,

La Société coopérative do consommation
s'étant sentie atteinte par ma réponse au
«Consommateur au nom de beaucoup» a em-
boîté le pas derrière celui-ci en déplaçant la
discussion sur un terrain qui lui permette
d'étaler publiquement son beau rôle et son
indispensabilité au bien général de notre
populat ion ct pour faire une charge à fond
contre les velléités de haus-j e de» maîtres-
boulangers de Neuchâtel et dos environs.

La Consommation n'a rien contredit A ma
manière de juger la question du pri x du pain
dans ma réponse au « Consommateur au nom

CORRESPONDANCES

Hein ! quelle jois
de glisser sur cette plaine glaciale : '.ei'cndant
il no faut pas oublier de prendre SCH pierau-
lion.  Joies d'hiver sont dangers d'hiver et le
plus grand danger est le refroidi*Mt_ i_ent. Drol
une boîte de Soden véritables de Ka.vs se
laisse si facilement plao«r dans le manchon,
dans Vliabit ou dan» le paletot et qui , pendant
les plaisirs d'hiver , suçote cv» wrtites choses
ne court pas le danger de se i*«lroidir. Empo-
cher vau t mieu*. que guérir. I.C8 Soden de
h'ay sont le meilleur roinodo ponr combattr.
des refroid'sseincD'* et j our cl» toujo irs
itidispe_bab.es. A acheter partout à 1 tr. _.". la
boite: (F* l3.-i.lg

( INVENTIONS
Pour l'exploitation d'inventions do

rapport , on demande

CAPITAL
Ecrire à A. P. 741 au bureau de

la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

M"9 M. WIRZ
couturière

j informe sa bonne clientèle ainsi
I que celle de feu M 11* E. Tripet ,
I qu 'elle continue seule l'exploitation
I de son atelier fetit-Pontarlier n° 2,

à Neuchâtel; elle saisit cette occa-
sion pour se recommander à toutes
les personnes qui voudront bien
l'honorer de leur confiance.

CONVOCATIONS
i UNION INTERNATIONALE
i des

AMIES DE LA JELIll FILLE
j Réunion de Mères
; présidée par

M"" Paul GERM0ND , de Lausanne
i Mardi 17 janvier

à 8 h..du soir
' Salle de Tempérance, Bercles

Toutes les femmes y sont cordialement invitées

Société Fraternelle de Prévoyance
Section de Neuchâtel

Les demandes d'admission que
le comité de cette Société aura à
examiner dans sa prochaine réu-
nion seront encore reçues par le
président jusqu 'au 31 courant. —
Avis aux personnes des deux sexes
Cjui désireraient s'assurer contre
1 éventualité de la maladie. — For-
mulaires à disposition.

Société des Officiers
MARDI 17 .IAKVIEK

à 8 h. précises du soir
au local (Cercle du Musée, Ier étage)

Etufle de la Réorganisation Militaire
2mo séance

Sujet : l'Instruction
Le Comité.

——^—mmamm• ¦«¦¦¦

AULA DE L'ACADÉMIE
Mardi 17 janvier 1905

à 8 54 h. du soir

Conférence pu blique
et gratuite

donnée sous les auspices
de la

SOCIÉTÉ SUISSE DES COIffiR(]MTS
(Section de Neuchâtel)

par H. 2162 N.
M. le Dr Eugène Borel, avocat

Sujet :

Le rôle international de la Suisse
tant au point de vue de sa neutra
lité qu 'en raison des bureaux inter
nationaux dont elle est le siège.

La galerie sera exclusivement réservée
aux membres

Les enfants non accompagnés de
leurs parents ne seront pas admis.

* »
J^__T" Les ateliers de la '

Veuille d'Avis de ff Neuchâtel se
chargent de l'exécution soignée
,dz tout genre d'imprimés. (

**¦

ATELIIDE RILIURE
5, rue des Terreaux, 5

MFrjEenal
Je me recommande an

pnbiic en général pour
tons genres de reliures.

m&§T' Prix modéré "f$l_l

Wm\ Mer
Joli but ôe promenade

depuis Valangin
S'adresser à

Ami GIRARD , Valangin
ff Hôteï de la Couronne

TÉLÉPHONE
I BIEDERMA NN ct famille I
fl remercient leurs parents, il
j 'J  amis et connaissances qui Ij
1 leur ont témoigné tant de B
S sympathie à l'occasion du li
H grand deuil qui lés a f rapp és. |

«saBMttt^-CTMWfiMME-**»» l l l l ^mWWUWWIIII I IIII WIIJMMH-BWK.'J

Norddeùtiseher Lloyd Brème !
Prochains départs :

_Ligne de IVe-v-ïoi-k: Départ de Brème de Sotithampton de Cherbourg
Hannover 21 j anvier
Kaiser Wilhelm der Grosse 24 j anvier 25 janvier 25 janvier
Main 28 janvier
Ba rbarossa A février 5 février
Kronprinz Wilhelm 7 février 8 février 8 février
Breslau .1 février
Grosser Kurfùrs t 18 février 19 février
Kaiser Wilhelm der Grosse 21 février 22 février 22 février

Train spécial pour Cherbourg. |
Ligne de «Rênes-New-York : Dépari de Gênes de Naples de Gibraltar E

Nechar 24 janvier y
Prinzess Irène 2 février 3 février 6 février I
Kùni g Albert 16 février 17 février 20 février ff ff
Kônig in Luise 23 février 24 février £7 février 1

Ligne da Brésil et La Plata : Dépari de Brème d'Anvers
* Coblenz 21 janvier 25 janvier i

** Wurzburg *Z8 janvier 1 lévrier H
* Bonn 4 février 8 février §

• Brésil — ** La Plata
Lignes de l'Egypte, Indes, Chine, Japon, Australie:

Départ de Southampton de Gênes de Naples I
* Prinzregent Luitpold 24 janvier 1 février 2 février |

** Scharnhorst 30 janvier 7 février 8 février I*
* Preussen 1 février 15 février 16 février I

** SeydlUz 27 février 7 mars 8 mars I
* Pour l'Orient — ** Pour l'Australie 1

Ligne de Marseille-!*-aples-Alexandrie: §
Départ de Marseille de Naples Arrivée Alexandrie i

Schleswig 18 j anvier 20 janvier 23 j anvier g
Hohenzollern 25 janvier 27 janvier 30 janvier II

Pour passage, émigration et expédition des bagages, s'adresser à Zurich, H, MEISS, fe
l agence générale. — Agence a Neuchâtel, G. RENAUD, avocat, 4, passade Max Meuron. ÎJ

Changement 8e Domicile
Le soussigné annonce à son honorable clientèle , à MM. les archi-

tectes et au public en général , qu 'il a transféré son atelier dans
Sa nouvelle construction au faubourg de l'Hôpital n° 13, et profite
de l'occasion pour se recommander vivement.

Jules SCHORPP
serrurier 

Touj ours belle Mctculature, à 0,28 le kilo
AU BUREAU DE CETTE FEUILLE

Mariages célébrés
13. Emile Brassel , boucher , Saint-Gallois , et

Frida-Anna Hiumnorli , sans profession , Neu-
châteloise.

14. Pierre Croci-Torti , tailleur de pierres ,
Tessinois, et Lina M&ier , couturière, Badoise.

Naissances
11. Roger-Robert, à Henri-Paul Rognon, em-

ployé C. F. F., et à Elisa-Fanny née Prince.
12. Blanche-Eva , à Charles-Frédéric Matthey-

Jonais , vi gneron , et à Marie-Louise née Perrin.
13. Jean - Robert , à Robert-Paul Monnier ,

comptable , et à Lise née Barbezat.
13. Ernest , à Johann-Christian Ott, mécani-

cien , et à Anna née Keller.
¦13. Jules-Henri , à Jules Prosset , manoeuvre,

et à Julie-Emilie née Rondot.

Décès
12. Marie née Ilelbling, ménagère, épouse

de Charles-Emile Larcher, Neuchâteloise, née
le 10 août 1879.

13. Marianne née Rachli , ménagère, épouse
de Jean Tschantré, Bernoise , née le 17 février
1830.

ÉTAT-CIVIL DE NEUCHATEL

Royaume-Uni
Le « Daily Express » assure que la disso-

lution du Parlement sera prononcée presque
aussitôt après la convocation de celui-ci.

Russie
L'«Eclair» reproduit une dépêche de Co-

penhague annonçant que le prince Troubetzkoi ,
qui a p résidé l'assemblée des zemstvos, a dû
quitter précipitamment la Russie et serait ar-
rivé à Stockholm.

— Le conseil des ministres a décidé d'abro-
ger toutes les lois d'exception qui régissent en
Russie les juifs ct autres sujets non chrétiens
de nationalité russe. M. de Witte s'est fait le
champion du principe de l'égalité de tous les
citoyens devant la loi, sans distinction cle race
ni de religion.

muni. ¦ «1111. 

POLITIQUE

Grève terminée. — On mande de Monte-
vidéo au « Times » que la grève générale des
chemins de fer est terminée ensuite de con-
cessions mutuelle'..

La circulation des trains a repris.
Le comte Pùckler. — Le comte Piickler,

l'agitateur antisémite, a paru vendredi devant
le tribunal correctionnel de Berlin sous pré-
vention d'avoir, dans dix cas déterminés,
excité les classes sociales à se livrer les unes
contre les autres à des actes de violence et
d'avoir prêché la violation de la loi

Il a déclaré qu'il est un instrument de Dieu
pour briser l'influence juive et que cela lui a
été rendu visible par la façon miraculeuse
dont il a été à plusieurs reprises sauvé d'une

mort imminente. Ainsi, en Suisse, où dans
un hôtel, les juifs lui avaient fait apprêter de
la soupe et du café empoisonnés, il en a été
averti à temps dans un wagon de chemin de
fer avant qu 'il fût arrivé dans l'hôtel où le
crime était préparé. Le président ayant de-
mandé au comte Pûckler s'il est atteint du
délire des persécutions, le prévenu a protesté.
Le procureur-général, n'admettant pas l'irres-
ponsabilité, a requis contre le comte une peine
de six mois d'emprisonnement.

Le cardinal Rampolla. — On annonce
que le cardinal Rampolla, ancien premier mi-
nistre de Léon XIII, est gravement malade.

ETRANGER

Prix décernés aux meilleurs chrono-
mètres présentés au concours de 1904.
— 1" prix cle série, à M. Paul Ditisheim,
Chaux-de-Fonds. 2mo prix de série, à M. Paul-
D. Nardin , au Locle.

Chronomètre de marine. — 5 premiers prix,
7 deuxièmes prix et 4 troisièmes prix, à M.
Paul-D. Nardin , au Locle.

Chronomètres de bord. — Un deuxième et
un troisième prix, à M. Paul-D. Nardin , au
Locle.

Chronomètres de poche, 1" classe. — 3 pre-
mière prix, 5 deuxièmes prix et 5 troisièmes
prix, à M. Paul Ditisheim, à La Chaux-de-
Fonds. 1 premier prix et 1 deuxième prix, à
M. Paul-D. Nardin , au Locle. 1 premier prix,
à l'Ecole d'horlogerie du Locle. 1 premier
prix, à M. Ch. -Emile Tissot, au Locle.

Chronomètres de poche, 2°" classe. — 2
premiers prix, à M. Paul-D. Nardin, au
Locle. 1 premier prix, à M. Ernest Joly, au
Locle. 1 deuxième prix, à M. Charles Rosat,
au Locle. 1 deuxième prix, à M. Perret-Thié-
baud, au Locle. 2 deuxièmes prix, à M. Paul-
D. Nardin, au Locle. 1 deuxième prix, à M.
Paul Ditisheim, Chaux-de-Fonds.

PRIX D-SCERNéS AUX RéGUE*_*I*J_ '
l" prix de série, à M. Aug. Boui-qtiin,

Chaux-de-Fonds, pour le réglage des six meil-
leurs chronomètres de bord «t de poche» 1"
classe.

2"' prix de série, à MM. Henri Rosat et
Henri Gerber, au Locle, pour le réglage des
six meilleurs chronomètres de bord et de
poche, I™ classe.

Chronomètres de marine. — A MM. Henri
Rosat et Henri Gerber, au Locle, pour le ré-
glage de 14 chronomètres de marina A MM.
Henri Rosat et Aug. Bourquin, au Locle,
pour le réglage de 1 chronomètre de marine.
A M. Henri Rosat, au Locle, pour le réglage
d'un chronomètre de marine.

Chronomètres de bord. — A MM. Henri
Rosat et Henri Gerber, au Locle, pour le ré-
glage de deux chronomètres de bord.

Chronomètres de poche, 1" classe. — A M.
Aug. Bourquin , Chau x-de-Fonds, pour le ré-
gloge de 13 dits. A MM Henri Rosat et Henri
Gerber, au Locle, pour le réglage de deux
dite. A M Ch. Huguenin, au Locle, pour le
réglage d'un dit. A M. Ch.-F. Perret, au Lo-
cle, pour le réglage d'un dit

Chronomètres de poché, 2ra" classe. — A
MM; Henri Rosat et Henri Gerber, au Locle,
pour le réglage de 4 dits. A M Ernest Joly,
au Locle, pour le réglage d'un dit. A M. Ch.
Rosat, au Locle, id. A M"" Alice Perret, au
Locle, id. A M Aug. Bourquin, Chaux-de-
Fonds, id.

Bureaux d'observation. — Le Conseil
d'Etal de Neuchâtel vient de sanctionner le
règlement relatif au dépôt et à l'examen de la
marche des montres dans les bureaux com-
munailx d'observation des villes de Bienne,
La Chaux-de-Fonds, Le Locle et Saint-Imier,
déjà ratifié par le Conseil exécutif du canton
de Berne.

Dès ce jour, le dépôt des montres pourra
être effectué dans les bureaux de ces quatre
villes à des conditions absolument identiques.

ta Chaux-de-Fonds. — Un garçon de
r i i i ' i  anp a été trouvé vendredi sur la rue de
la Charrière. D n 'a pu donner ni son nom ni
son adresse. Les démarches faites jusqu 'ici
n 'ont pas permis de retrouver ses parents.

Le Locle. — Mardi après midi, une dame
J., très âgée, fit une chute au Verger, à l'ap-
proche d'un traîneau dont elle voulut se garer.
Bien qu'elle n'eût pas de blessure grave, puis-
qu 'on ne constata chez elle qu'une fracture de
clavicule, l'ébranlement général fut tel qu'elle
succomba jeudi à l'hôpital, où elle avait été
transportée.

Colombier (Corr. ) ¦— Le recensement ac-
cuse une population de 2097 habitants pour
2137 en 1904. Diminution 40. De ce nombre
962 sont Neuchâtelois, 932 Suisses d'autres
cantons et 203 étrangers ; 948 masculins et
1149 féminins ; 623 sont mariés, 132 veufs et
1342 célibataires ; 1929 protestants et 168 ca-
tholiques ; 82 citoyens sont horlogère, 97 agri-
culteurs et vignerons et 301 exercent des pro-
fessions diverses ; 169 font du service militaire
et 130 sont soumis à la taxe. Le nombre des
maisons habitées est de 247 et il y a 192 pro-
priétaires d'immeubles.

Boveresse. (Corr. ) — Le dernier recense-
ment accuse, pour notre localité, une popula-
tion de 577 habitants, contre 553 en 1904
Augmentation 24 habitants.

Parmi ces 577 habitants 443 habitent le vil-
lage et 134 sont disséminés sur la montagne
de Boveresse et aux Sagnettes. Il est, sans
doute, peu de localités dans notre canton dont
la population des « environs » soit proportion-
nellement aussi forte que celle de Boveresse,
surtout si l'on songe au fait que cette popula-
tion est en moyenne à plus d'une heure du
centre de la commune.

Il est très réjouissant de voir notre localité
augmenter d'une façon aussi progressive et
aussi sensible : ce fait est dû , en grande partie,
à l'arrivée dans notre commune de quelques
nouvelles familles, et à la diminution très
sensible des décès depuis de nombreux mois.

La proximité des populeuses fabriques cle
Couvet, le bon marché des logements et sur-
tout les généreux efforts de nos autorités com-
munales pour doter notre village de la lumière
électrique ne sont pas étrangère à cette heu-
reuse augmentation de la population.

Du reste, Boveresse étant bien exposé au
soleil et à la lumière , au pied de magnifiques
forêts de sapins, est par cela môme l'une des
résidences les plus saines et les plus agréables
de notre canton.
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CANTON
au vai-ae- i ravers

(De notre correspondant)

Le département de l'agrictdture a eu l'excel-
lente idée d'offrir à nos populations agricoles
du Vallon des conférences sur « L'arbori-
culture ».

Ces cours ont été confiés ù M. Neiger,
arboriculteur à Colombier.

La première leçon théorique a eu lieu jeudi
dernier à Môtiers dans la grande salle du
Collège ; elle a vivement captivé tous nos
agriculteurs ct tous ceux qui aiment la culture
des jardins et vergers. Du reste, les paroles
de M Ncrgcr sont tombées dans une lerre
bien préparée, car le Môtisan, comme ses
voisins de Boveresse, Fleurier ct Couvet , est
très amateur d'arbres fruitiers.

Un vieux proverbe dit : € Môtiers, c'est le
verger du Vallon ! » D fut , en effet, un temps,
disent nos vieilles gens, où Môtiers, comme
aujourd'hui Bevaix, était perdu dans un
magnifique décor d'arbres fruitiers. C'était
le temps où Rousseau aimait à promener ses
grâces au Pré Monsieur et à prendre de l'ap-
pétit pour mieux déguster le gigot cuit à point
que Thérèse lui préparait au thym ct au ser-
polet

Qu'il nous soit donc permis de donjier ici
un résumé aussi bref que possible de la conlé-

rence de jeudi à mit qui „'©_? p*a y -ttSistôft
M. Nerger cofnmen-eie par -fendre hommage

â la vaillante Société d'hortfe-attuîre du Val-
de-Travers qui cherche à inculquer dans tout
le Vallon le goût de r-ttbori.a_.ture.

Mais ses efforte ne sont pai. toujourecoûfoii»
nés de succès : cela protient surtout du choix
défectueux des variétés d'arbres. Car ce n'edt
pas le choix qui manque ; on peut trouver en
France ce qui convient à tous nos climats
suisses : il y a dans certains départements
français des pépinières de pitmieui*s centaines
d'hectares et on cite le cas d'un seul pépinié-
riste qui reçoit chaque année pour son établis-
sement dix vagons de noyaux de prunes et-
qui expédie en Australie 11 millions d'arbres.

Au Val-de-Travers on ne peut cultiver les
arbres fruitiers qu'en amateurs; il faut le faire
sous le rapport esthétique (les arbres embel-
lissent la nature), hygiénique (les arbrei.
développent de l'oxygène), et moral (la cul-
ture des arbres esl une saine distraction).

Dans notre Vallon il faut planter les arbres
de préférence au printemps, parce qu'en
automne l'arbre n'a pas le temps de prendra'
racine, et les planter dans un endroit abrité
mais pas nécessairement au midi carie dégel
amené par le soleil du milieu de la journée est
très mauvais pour nos arbres»

Le terrain du Val-de-Travers est bon potft
les arbres fruitiers, sauf le marais.

La taille se fait aux premiers beaux jours
du printemps ; il vaut mieux que ce travail
se fasse trop tôt que trop tard.

Notre climat favorise le développement de
la mousse et de la vermine ; le lait de chaux
est le meilleur remède contre la mousse para-»
site et les larves d'insectes. Pour ce travail le
conférencier recommande l'achat d'un injee-
teur. Cet appareil étant un peu cher, nou-
nous demandons si la Société d'horticulture
du Val-de-Travers n'en pourrait pas faire
l'achat pour le prêter (peut-être contre «fle
toute petite location, si c'est nécessaire) aux
particuliers. La question mérite d'être extV
minée.

M Nerger s'élève contre la mauvaise habi-
tude de mettre du fumier tout autour dû
tronc : c'est le meilleur moyen de développer
la vermine qui va s'y réfugier pendant la
saison froide et s'y multiplier.

Voici enfin les espèces fruitières recom-
mandées pour le Val-de-Travers :

1° Les pruniers et en particulier la prune
nationale neuchâteloise, la « Bérutche », la
mirabelle, la prune de SaintrJcan.

2° Les poiriers de race très robuste.
3° Les pommiers tardifs ; dans ce genre les

pommiers russes, d'espèces très variées, sont
très recommandés, les Bismark et les calvinea
roses d'été.

4° Les cerisiers, surtout les griottes.
La récolte des fruits doit se faire huit jours

avant la maturité ; au Val-de-Travers, pour
les fruits tardifs, du 8 au 10 octobre.

Nous sommes heureux d'avoir pu résumer
ici, au profit de tout notre cher Vallon, les
excellents conseils que le département de
l'agriculture a eu l'amabilité de nous offrir
par l'un des hommes de la Suisse romande
auquel ces matières sont les plus familières.

AGRICULT URE ET HORTICULTURE

Une alerte. — Un violent feu de cheminée
a causé samedi matin un vif émoi dans lo
quartier des Fahys. Le feu, qui avait éclaté
dans la maison attenant au Café du chemin de
fer, a pu être heureusement rapidement éteint,
grâce au bienveillant concours de quelques
voisins dévoués. Les agents, appelés en toute
hâte par téléphone, ne purent que constater
que leur intervention était parfaitement inu-
tile. Les dégâts sont nuls, assure-tron.

Patinage. — Grâce au froid de ces jours
derniers, les patineurs ont pu hier s'en donner
à cœur joie ; en particulier, il y avait foule au
grand marais. On patinait également au Mail,
au petit lac de Saint-Biaise, à la pointe de Ma-
rin , à Colombier, etc.
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de beaucoup», d'autre part ce dernier ne don-
nant plus signe de vie, il peut être admis que
j'étais dans le vrai en disant que le pain ne se
vend pas trop cher i Neuchâtel Cette affaire
est donc entendue.

Mais... dit la Consommation, vous vouliez,
et cela sans motif, augmenter le prix du pain
et c'est nous qui vous en avons empêchés :
c'est grâce à la Société coopérative de Consom-
mation quo le pain est resté à 32 cent, le kg.
dans notre villa Ce" point demande à être
éclairci :

Les farines blanches, soit N° 1, valaient
28,50 et 39 fr. les 100 kg. au début de l'année ;
le pain so vendait 33 cent le kg. déjà alors.
Ensuite de hausses successives les farines
montèrent à 33 f r. les 100 kg. ; donc une aug-
mentation de 3 à 3 fr 50 jus qu'à fin septembre
et qui subsiste encore aujourd 'hui

Cette b»»"***** f» reporte sur le prix du pain
partout ai.'*- - >* c'est depuis lors que celui-
ci, le mèuu. 4uu nous mangeons à Neuchâtel,
se vend 0,33 i Berne, 0,34 à Delémont et
Yverdon, 0,36 à Lausanne et Moudon , 0,38 à
Zurich, etc., etc. partout, sauf erreur, plus
cher quo chez nous ; et c'est alors aussi que
nous nous sommes adressés à la Consomma-
tion pour nWtr-* if prix du pain à 0,34 à Neu-
châtel ot O- -"* 'ans les villages avoisinants. Il
n'y avait rien là que de très naturel pour le
public même, et les Consommations de Colom-
bier et do Corcelles — cependant peu suspec-
tes de favoritisme envers les boulangers —
avaient reconnu, elles, l'à-propos et le bien-
ïondé de la démarche des boulangers et con-
senti à la hausse. J'exprime ici à ces Sociétés
la reconnaissance des boulangers de toute la
contrée pour leur acte d'équité et de juste
tolérance.

La réponse de la Consommation de Neu-
châtel à nos démarches commençait par ces
mots : «Etant donné les conditions actuelles
du marché des farines, la hausse du pain ne
nous parait pas absolument inopportune» ;
cette lettre contenait en outre, vis-à-vis des
boulangers, des prétentions aussi bizarres
qu'irréalisables concernant l'escompte aux
Sos clients, et l'entente n'aboutit point. Mais

Consommation reconnaissait, comme l'indi-
que ce qui précède, l'existence du motif de
hausse. Aujourd'hui, au public, pour se faire
bien noter sans doute, cette même Consom-
mation dit juste l'opposé, voyez plutôt son
communiqué aux journaux: «Pour des consi-
dérations ti rées en premier lieu du prix des
farines, envisagées avec sang-froid, nous
avons refusé de changer le prix du pain. »
Voilà deux versions qui diffèrent sensible-
ment : aux boulangera, qui sont au courant
des prix des farines, on fait constater l'oppor-
tunité de la hausse du pain, au public qui.lui ;
ignore généralement ces choses et duquel on
veut avant tout s'attirer les sympathies, peu
importe les moyens employés, on dit que la
velléité de hausse des boulangers était dépla-
cée : ceux-ci ont donc voulu exploiter leurs
clients. Voyez cette logique et pesez ces argu-
ments : la Consommation n'a pas reculé devant
des procédés aussi douteux pour tenter de
porter atteinte à l'honneur de toute une caté-
gorie de citoyens respectables.

Autre fait : Nous avons, dans une réunion
avec les délégués de la Consommation, attiré
l'attention de ces Messieurs sur les conséquen-
ces désastreuses qu'entraînerait la situation
pour une grande partie des boulangère de la
contrée qui ne demandent qu 'à travailler
loyalement pour élever leurs familles et faire
honneur à leurs affaires : «Nous n'avons pas
à-entrer dans ces considérations-là» nous fut-il
répondu par le représentant le plus autorisé
de la Consommation, ceuvre philantrophique
et qui comme telle réclame l'exonération de
l'impôt. C'est donc l'écrasement du petit bou-
langer que vent la Consommation.

Je veux résumer et poser un dilemme à nos
adversaires, ce sera aassi le moyen le plus
simple de faire comprendre à tout le monde,
y compris le comité général de la Consomma-
tion dont les membres se sont probablement
pas tous au courant de ce qui a été fait et dit,
la nature du conflit et surtout la valeur des
arguments avances de part et d autre :

Admettez-vous que, dans un laps de temps
donné, les farines ayant augmenté de 3 fr. à
3 fr. 50 les 100 kilos, le pain puisse normale-
ment rester an même prix . Evidemment
non : ou bien le pain se vendait trop cher
avant la hausse des farines et le public était
l'objet d'une exploitation de la part des bou-
langers et des Consommations, celles-ci aidant
ceux-là ; ou bien alors le pain se vend trop bon
marché aujourd'hui et ce sont les boulangers
qui subissent injustement les conséquences
ruineuses d'une Consommation puissante abu-
sant de ses moyens pour écraser ses concur-
rents et accaparer à son profit l'exploitation
exclusive de la panification neuchâteloise.
Qu 'en pense la Consommation?

A n 'en pas douter, la dernière alternative
est la vraie, et il est à espérer que la situation
sera remise au point à la première occasion.
La Consommation, d'autre part, agirait sage-
ment en tolérant la concurrence bien inoffen-
sive pour elle des patrons-boulangers. Les
clients qui tiennent avant tout à une réparti-
tion sauront toujours la trouver, tandis que
ceux qui préféreront confier leur service à une
maison particulière ne quitteront pas leur
fournisseur pour quelques francs de boni à
retirer au bout de l'année. C'est la libre et
saine concurrence que nous préconisons et que
nous pratiquons et c'est la réciproque que
nous demandons aux Consommations et non
l'anéantissement du faible par le fort. Ces
Erinci pes barbares sont d'un autre âge et le

on sens populaire se refuserait certainement
d'appuyer un acte d'une si brutale immora-
lité.

En vous priant d'excuser ma longueur, je
vous présente, Monsieur le rédacteur, etc.

R. S. maître-boulanger.

, ". Faute de place, nous renvoyons à de-
main différentes correspondances et commu-
nications. "JLA -CMJ-BKRXI

Le tsar à l'armée
Un ordre du jour du tsar, adressé à l'armée

et à la Hotte, dit:
Port-Arthur a passé aux mains do l'ennemi.

Le combat pour la défense cle la place a duré
onze mois ; pendant plus do sept mois, la
glorieuse garnison a été séparée clu reste du
monde et laissée sans secours. Sans mur-
murer, les troupes ont supporté les privations
du siège et les souffrances morales pendant
que se poursuivaient les succès de l'adversaire.
Sans ménager les vies humaines et le sang,
une poignée de Russes a tenu, dans le ferme
espoir d'être soutenue contre les attaques
acharnées cle l'adversaire.

C'est avec orgueil que la Russie a suivi
leurs actes héroïques. Le monde entier s'est
incliné devant leur bravoure. Puis, lo noyau
des défenseurs a diminué par suite des efforts
d'un ennemi qui renouvelait constamment ses
forces. Nos troupes ont dû finalement , malgré
leur héroïsme, succomber à la supériorité
numérique de l'ennemi... Paix aux cendres
et mémoire éternelle aux Russes qui sont
morts pour la défense do Port-Arthur. Loin
de la Russie, vous avez donné votre vie pour
la cause do la Russie, pour l'amour de 1 em-

pereur et de la patrie... A vous qui survivez
soit la gloire. Que Dieu guérisse vo_r blessures
et vous, accorde la force et la patience do sup-
porter la cruelle épreuve qui vous a été impo-
sée. Notre ennemi est hardi et fort A dix
mille verstes des sources de nos forces, le
combat lui a été facile.

Mais la Russie est puissante. Dans sa vie de
plusieurs milliers d'années, elle a subi des
épreuves encore plus graves, elle a couru des
dangers encore plus menaçants. Chaque fois
elle est sortie do la lutte fortifiée ct avec une
nouvelle puissance.

Nos échecs sont sérieux, nous déplorons nos
pertes, mais nous no voulons pas nous laisser
décourager. Avec toute la Russie, j 'ai con-
science quo l'heure de la victoire sonnera
bientôt Je demande à Dieu do bénir nos fidè-
les troupes et la flotte , de façon qu 'ensemble
elles repoussent l'ennemi et sauvent l'honneur
et la gloire de la Russie.

Stœssel
Nagasaki, 14. — Le général et Mme Stœs-

sel sont arrivés à Nagasaki samedi.

Nouvelles diverses
Attentat. — La police de Philadelphie croit

avoir trouvé l'individu qui , en mai 1903, a
envoyé une machine infernale aux docks de
la compagnie Cunard. On soupçonne égale-
ment cet individu , nommé Gessler-Rosseau,
d'avoir voulu faire sauter le monument 'de
Frédéric-le-G rand. Au moment do son arres-
tation , on a trouvé sur lui une machin, infer-
nale dissimulée dans une longue-vue.

La pes**0. — On mande de Saint-Péters-
bourg, que la peste qui a éclaté dans le district
de Gouriew, province de Ouralsk, a pris la
forme ^ncumonique, la plus dangereuse de
toutes.

Il n'y a pas eu un seul cas de guérison mal-
gré les injections de la lymphe Yersin. On est
cependant parvenu A enrayer les progrès du
terrible fléau au moyen du rigoureux isole-
ment des foyers d'infection et grâce à d'acti-
vés mesures de désinfection, •_ ¦-

Grèves. — La situation s'est améliorée à
Valence. Les journaux ont paru samedi. Le
calme semble rétabli.

DERNI èRES DéPêCHES
(Service spécial de la Teuille d 'Avis de fleuchi/tel )

Couloirs de la Chambre française
Paris, 15. — Quoique décidé à se retirer

du pouvoir, M. Combes veut auparavant con-
férer avec ses amis sur la situation et les
conséquences politiques de sa retraite. Il esti-
me que son départ faciliterait actuellement la
réalisation de son programme par son succes-
seur.

M. Brisson a vainement engagé M. Combes
à rester au pouvoir. La crise est virtuellement
OllVfil 'ffl.

Le ministère Combes
Paris, 15. — M. Combes s'est rendu

dimanche matin à onze heures à l'Elysée, où
il a eu avec le président de la République un
court entretien. Le président du conseil avait
tenu à venir s 'inf ormer auprès de M. Loubet
de l'état cle santé de sa mère, qui est assez
grave et qui donne de sérieuses inquiétudes
au chef de l'Etat. La mère de M. Loubet est
atteinte de congestion pulmonaire depuis ven-
dredi. Dans ces conditions on conçoit que M.
Combes n 'ait pas pu entretenir le président
de la République de la situation ministérielle.

Les ministres tiendront conseil mardi, si le
président Loubet se trouve à Paris ce jour-là.
Au cas où il serait retenu dans la Drôme au-
delà de mardi, les ministres attendront son
retour pour se réunir. Mais dès maintenant,
on peut considérer comme certain que M.
Combes et ses collègues sont déterminés à se
retirer. Toutefois, jus qu 'à ce que cette résolu-
tion puisse être communiquée officiellement
au président de la République, qui seul a
qualité pour recevoir la démission des minis-
tres, le cabinet assurera la continuation clu
travail parlementaire.

Décès
Montelimar 15. — Mme Loubet, mère du

président de la République , est morte diman-
che après-midi à trois heures, à Marsanne.

Violent incendie à Coffrane
Coff rane , 16 (par téléphone). — Hier soir,

peu après onze heures, le feu éclatait dans
l'immeuble appartenant à M. Emile Gretillat,
président de Commune, et à M. Louis Samuel
Calame. Gran d bâtiment double mais non sé-
paré par un mur mitoyen ; il était habité par
trois ménages.

Beaucoup do paille et de foin ainsi que
d'autres produits agricoles sont devenus la
proie des flammes, activées par la forte bise,
qui a soufflé toute la nuit.

Quant au mobilier des trois familles habi-
tant l'immeuble, il a été possible de sauver
une partie de celui do M. Gretillat; celui des
deux autres, MM. Lauener, tailleur, et Gentil,
est presque entièrement détruit ; celui du der-
nier ne serait pas assuré, dit-on.
, Le feu s'est propagé avec une telle rapidité,
que les pomp iers do Coffrane et ceux des
Gcneveys-sur-Coffrai-e , Boudevilliers, Mont-
mollin et Hauts-Geneveys, accourus sur le
lieu du sinistre, se sont bornés à protéger une
maison voisine.

Do l'immeuble incendié, il ne reste plus que
les quatre murs. Le sei vice de défense était
rendu difficile par le froid très vif qui régnait,
gelant l'eau dans les pompes. C'est grâce aux
hydrants, que l'on n'a pas un plus grand sinistre
a déplorer.

Chronique sportive
Grindelwald , 16. — Les courses de skys

ont été favorisées hier par un temps superbe.
La neige, était excellente. Dans la course de
fond , le premier arrivé est M. Steuri, facteur,
le second, le guide Rodolphe Bernet.

Les Basses sur Sainte-Croix, 16. — Los
courses de skys organisées par la sous-section
neuchâteloise « Chasseron » du S. A. C. du
Val-de-Travers, avec le concours de la société
des sports de Sainte-Croix, ont eu lieu samedi
et dimanche, par un temps splendide. La
neige était excellente.

Les courses ont été suivies par un public
extrêmement nombreux. On ne signale aucun
accident sérieux. Voici les résultats de la jour-
née do samedi:

a) Course d'entraînement, 6 km. — 1"
Gander (La Chaux-de-Fonds), 53 Y, min.
3. Latour (Môtiers), 53 m.

b) Course du Chasseron, en terrain acci
denté, parcours 5 km. : 1. Cottier (Môtiers)
16 min. : 2. Stammolbach, Ch. (Couvet)

161/» "̂ î *-•• Jacot-Guillarmod (Rémérés),
17 min.

Courses du dimanche. Résultats:
a) Course du Jura. Course de fond, environ

11 km. ; différence d'altitude 430 mètres. —
1. Kollroder (Fribourg en Brisgau), 1 h. 31 m.
33 s. .* 3. Mez*tz (Berne-), 1 h. 33 m, 13 s. ; 3.
Iselin (Glaris). 1 h. 26 m. 40 s.

b) Concours de saut, 2°*° catégorie, pour
lauréats de tous pays, 10 mètres au minimum.
— 1. Kristie (Norvège), 33 m., professionnel
hors concoure ; 3. Iselin (Glaris), 13 m. ; 3.
Kollroder (Fribourg i/Br.), 10 m.

Des banquets très animés ont eu lieu same-
di soir et dimanche au Grand-Hôtel des Bas-
ses. — Les courses ont eu un succès complet.

La séparation à Genève
Genève, 16. — Le «Radical» annonce qu 'un

comité est en voie de formation pour deman-
der la séparation de l'Eglise et de l'Etat par
voie d'initiative.

Les lignes d'accès du Simplon
Domo-d'Ossola, 16. — Aujourd'hui di-

manche a eu lieu l'inauguration du chemin
cle fer Arone-Domo d'Ossola, Le train d'inau-
guration est arrivé à Domo-d'Ossola à midi.
Les autorités, les sociétés, une foule énorme
assistaient à la cérémonie. Les députés Fal-
cioni et Cuzzi ont prononcé des discours, ac-
cueillis par des manifestations enthousiastes.
La ville était pavoisée.

Elections
.Rome, 16. — Hier ont eu lieu cinq élec-

tions complémentaires. Les ministériels ont
été élus.

Paris, 16. — A l'élection complémentaire
au Sénat, département do la Seine, le candi-
dat ministériel a été élu.

Attentat
M oscou, 16. — Hier un jeune homme

paraissant être un étudiant a tiré trois coups
de revolver sur l'ancien chef de la police,
général Trépnow, qui accompagnait à la gare
le grand-duc Serge se rendant à Saint-Péters-
bourg.

Le général n'a pas été atteint. Le grand-duc
a continué son voyage sans autre incident

En Russie
Paris, 16. — On mande de Saint-Péters-

bourg à l'« Echo de Paris » que le prince Svia-
topolk Mirsky restera au ministère de l'inté-
rieur, son départj pouvant amener de graves
incidents à l'intérieur du pays où les esprits
sont très surexcités.

La peste et le choléra
Saint-Pétersbourg, 16. — Dans le gou-

vernement de Viatka, 46 cas de peste sibé-
rienne se sont produits du 4-10 janvier. Dans
le territoire de l'Oural on a constaté 8 cas de
peste pulmonaire du 3-9. Le nombre total des
cas de cette maladie depuis son apparition
s'élève à plus de 370. Sur ce nombre, on si-
gnale 344 morts.

Le nombre des cas de choléra dans les par-
ties de l'empire infestées, et pour la période
qui s'étend du 3 au 8, est de 23. Il y en avait
61 la semaine précédente.

1_.A ÛMlEiœ
Londres, 16 — Plusieurs journaux publient

une dépêche de Saint-Pétersbourg le 14 disant
que durant la dernière quinzaine, les pertes
totales des Russes se sont élevées à 7 officiers
et 183 soldats tués, 42 officiers et 949 sol-
dats blessés et 43 disparus.

Selon les dernière renseignements, les Japo-
nais ont avancé de nouvelles troupes sur le
front de bandière dans le but de prendre l'of-
fensive.

Saint-Pétersbourg, 16. — La « Novoie
Vremia» annonce que le maréchal Oyama est
arrivé à Inkeou pour recevoir l'armée de ren-
fort de 50,000 hommes avec de l'artillerie. Il
est probable que l'offensive japonaise commen-
cera ensuite.

Les Japonais se concentrent particulière-
ment à l'Est du chemin de fer et font de fré-
quentes tentatives de déloger au moyen de
canonnades et d'attaques nocturnes les Russes
de la colline de Poutiloff.

A Port-Ar£hur
Tokio, 16. — U n  officier japonais revenu

de Port-Arthur rapporte que l'état des vais-
seaux et de la ville est bien meilleur qu 'on ne
s'y attendait. Les Russes ne paraissent pas
avoir eu de station électrique centrale. Les
projecteurs des forts paraissent avoir été ali-
mentés par des dynamos faobiles.

Il est encore impossible de dire si les vais-
seaux ont été coulés par les Japonais ou par
les Russes.

Plusieurs centaines de pêcheurs sont arri-
vés à Port-Arthur pour y relever les mines.

Service funèbre
Port-Arthur, via Fusan le 15. — Un ser-

vice religieux a été célébré le 14 à Port-Arthur
sur les positions où les Japonais sont tombés.

Le général Nodgi a présenté ses hommages
aux âmes des défunts.

Echange des prisonniers
Londres, 16. — Plusieurs journaux anglais

publient uno dépêche de Tokio, disant que la
Russie a proposé l'échange des prisonnière de
guerre.

Les attachés étrangers
Armée de Kuroki, via Fusan, le 14. —

Les attachés généraux étrangers se rendront
par train spécial cette semaine à Port-Arthur
où ils resteront quelques jours pour examiner
la ville et les forts.

Offensive russe
Paris, 16. — On mande de Saint-Péters-

bourg à l'« Echo de Paris » : Nous apprenons
de source sûre que l'offensive des Russes est
imminente.

Nous allons au-devant de grands événements
très prochains.

La cavalerie russe
Tokio, 16. — On mande de Niou-Tchouang

que la cavalerie russe, suivant le coure ouest
du Liao-ho, s'est avancée vers le sud.

Londres, 16. — Une dépêche datée d'In-
keou le 15 à onze heures 45 du matin , annonce
que la cavalerie russe du général Mitchenko
revenant de son raid dans la direction de
Niou-Tchouang, s'est vue couper sa retraite
par huit mille Japonais que le général Oku
avait envoyés contre cette cavalerie.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
— Faillite de Arnold Weber , architecte,

domicilié* précédemment à Neuchâtel , actuel-
lement à Lausanne. Délai pour intenter action
en opposition à l'état de collooation : 23 ja n-
vier PJ05.

4 octobre 1904. — Jugement do divorce ontro
Mathilde Bargetzi néo Zûrchor , domiciliée au
Locle , et Jean-Baptiste Bargetzi , marbrier ,
domicilié au même lieu.

.S novembre 1904. — Jugement de divorce
entre Clara-Marie Sauimt née Martinet, com-
missionnaire, domiciliée à la Çhaux-do-Fonds,
et Jules-Henri Sammt, monteur do boîtes , do-
micilié au même lieu.

12 novembre 1904. — Jugement de divorce
entre Cécile Benoit néo Humbert . domiciliée
à la Chaux-de-Fonds , ot Léon Benoit , limona-
dier , domicilié au môme lieu.

7 novembre 1904. — Jugomont do divorce
entre Johann-Rudolf Spillmann , propriétaire ,
domicilié à la Chaux-de-Fonds , ot Mario-Méla-
nie Spillmann néo Pittot , sage-femme , dotni-
ciliée au mêmo *lieu.

9 novembre 1904. — Jugement do divorce
entre Catherine Bitterlin néo Sincich , domi-
ciliée à Colombier, et Joan-Louis-Albert Bit-
terlin , major-instructeur d'infanterie , domicilié
au même lieu.

12 novembre 1904. — Jugement de divorc*»
entre Elise Comte née Bauder , horlogère, do-
miciliée à la Chaux-de-Fonds , et Eugèno-Maxi-
milien Comte, émailleur , domicilié , au mémo
lieu.

8 novembre 1904. — Jugement cle séparation
de corps pour le tonn e do deux ans entre les
époux Elise-Cécile Nobs néo Bordoz , domici-
liée à Neuchâtel , actuellement en séjour à
Genève, et Albert-Benoît Nobs, dessinateur,
domicilié à Neuchâtel.

10 novembre 1904. — Jugement de divorce
entre Numa Robort-Grand picrro , émailleur
domicilié à la Chaux-de-Fonds , ot Mathildo
Emma Robert-Orand pierre néo Debrot, horlo-
gère, domiciliée au même lieu.

6 décembre t' ,04. — Jugement de divorce
entro Alfred Schiffmann , fabricant de cadrans,
domicilié à la Chaux-de-Fonds , et Louisa-Ma-
ria SchiiTmann née Bourquin , domiciliée au
même lien.

7 décembre 1904. — Jugement de divorce
entre Charles-Paul Aubry , mécanicien , domi-
cilié à Cressier, ot Anna-Mathildo Aubry néo
Lang, actuellement en séjour à Genève.

6 décembre 1904. — Jugement de divorce
entre Jean-Henri Kaufmann , manœuvre à l'u-
sine à gaz, domicilié à la Chaux-de-For ls, et
Mélina Kaufmann néo Sunier, dont le domicile
actuel est inconnu.

6 décembre 1904. — Jugement do divorco
entre Marie-Anna Leueuberger née Christo,
horlogère , domiciliée à la Chaux-de-Foni .j , et
Frédéric Leueuberger, pivoteur, domicilié au
même lien .

Le ministère Comkos sur !a s_J!e.te
La Chambre française reprend samedi la

discussion de* interpellations sur la politique
générale.

M. Dejeante fait le procès du parti républi-
cain bourgeois et demande ce que les gouver-
nements bourgeois ont fait pour la classe
ouvrière sur laquelle pèse la plus grande par-
tie des charges publiques. L'orateur termine
eu constatant l'impuissance clos mdicaux ù
réaliser des réformes démocrafiques .

Le président du Ccr__,_il
M. Combes monte à la tribune.
Il se contentera, dit-il de faire des déclara- j

_ons très courtes et très nettes.
En ce qui concerne la délation , il faut tenir

compte de la bonne foi de ceux qui sa servirent
do ce système. Quant à la délation qui est par-
ue d'en haut, la responsabilité du gouverne-

ment est dégagée. (Marques d étotmement au
centre. )

Parmi les protestataires de la Légion d'hon-
neur, on ne voit guère que des membres de
l'opposition. Ce parti est celui qui protégea
Esterhazy. Ce qui importe à nos adversaires,
c'est d'entretenir l'agitation dans l'armée et
de préparer un coup d'Etat.

J'en arrive à la question qui est la plus im-
portante ; c'est celle des réformes démocrati-
ques. C'est d'abord la loi sur les associations,
dont le gouvernement poursuit l'application.
L'expulsion des congrégations fut un des ac-
tes les plus considérables des pouvoirs publics.
(Applaudissements à gauche). Les congréga-
tions s'étaient emparées de la magistrature et
de l'armée. Elles disposaient de l'avancement
des officiers. (Applaudissements à gauche).

Un fait m'a été signalé qui montre que c'est
par l'intermédiaire des femmes des officiers
que des notes, bonnes ou mauvaises, ont été
octroyées à des officiers, suivant qu'ils en-
voyaient leurs enfants dans des établissements
religieux ou aux lycées de l'Etat.

C'était au temps où le ministre de la guerre
d'alors recevait ses renseignements de la bou-
che du père Dulac. J'en pourrais dire autant
de la marine et de la magistrature.

Vous savez quel torrent d'injures et de ca-
lomnies grossières a passé sur mes cheveux
blancs quand j 'ai entrepris mon œuvre. Je
savais ce qui m'attendait à un ooste où l'on
m'avait appelé malgré moi ; mais je disais :
« Périsse ma mémoire, pourvu que la Répu-
blique soit sauvée. » (Applaudissements.)

M. Combes rappelle quo lorsqu 'il proposa
la suppression des congrégations, un républi-
cain dissident, M. Millerand, l'interpella, et il
se demande, au cas où lo cabinet aurait été
alors battu, si la loi aurait été votée.

Après avoir parle très brièvement des dis-
sentiments qui existent dans la majorité, le
président du conseil dit :

Si les religieux sécularisés ouvrent les por-
tes des écoles, c'est que lo Sénat a refuse de
voter une loi qui lui était proposée ; mais
ayons patience ; c'est tout que d'avoir tari la
source des établissements religieux. Ces der-
niers périclitent déjà et les bourses qui les
soutiennent encore se resserrent. (Bruit. Ap-
plaudissements à gauche. )

L'orateur se défend d'avoir désagrégé la
majorité. Il montre que le gouvernement a
fait tout le nécessaire pour pallier à la sup-
pression des congrégations. A ce sujet , il dit :

Nous avons préparé un projet de suppres-
sion, dans le délai de cinq ans, des congréga-
tions hospitalières. Le projet n 'attend plus
que la signature du ministre des finances.
(Mouvements). J'espère qu 'il se trouvera une
majorité pour l'adopter.

M. Combes explique ensuite pourquoi l'im-
pôt sur le revenu, ainsi que la loi militaire et
le budget no sont pas encore votés. H en attri-
bue la cause à l'obstruction systématique de
l'opposition. H dépend de la majorité d'accom-
plir au cours de 1905 les réformes suivantes
et dans l'ordre suivant : budget, impôt sur le
revenu, loi militaire, retraites ouvrières.

Une question importante, la séparation des
Eglises et de l'Etat, est venue se joindre à ce
programme, et il importe de la soumettre au
Parlement au cours de cette session. Le minis-
tre dit qu 'il a toujours été partisan de la
séparation , et, à propos du Concordat, il met
quiconque au défit de montrer que le pouvoir
civil a manqué à ses engagements tandis que
le Concordat était violé systématiquement par
le pouvoir religieux. (Applaudissements à
gauche.)

Nous avons été singulièrement aidés dans
la préparation de la séparation par le pape
actuel. Vous savez comment, par oubli de
toutes les convenances et par l'atteinte portée
à votre droit, le pape a ose condamner la con-
duite du président de la République, et vous
vous rappelez avec quelle unanimité la Cham-
bre a ratifié le rappel de l'ambassadeur de
France près le Vatican.

Dans ces conditions, que reste-t-il à faire,
sinon la reconnaissance formelle d'une situa-
tion sur laquelle il est impossible de revenir.
Par conséquent, la séparation des Eglises et
de l'Etat s'impose, c'est pourquoi nous l'avons
inscrite dans notre programme.

Ovation à M. Brisson
M. Combes, parlant de la majorité, dit :
Je ne veux parler qu 'avec déférence du pré-

sident de la Chambre, quel qu'il soit; mais il
est impossible de tirer la moindre induction
d'un scrutin secret. On a pu poignarder dans
l'omore un homme qui est l'honneur et la pro-
bité mêmes (La gauche acclame M. Brisson),
mais le vote qui va être rendu tout à l'heure
aura lieu au scrutin public (Agitation).

M. Bos ; M. Krantz ; vif incident
Après le discours de M. Combes, la séance

est suspendue.
A la reprise, M. - Charles Bos » monte à la

tribune.
Il reproche à M. Combes de répudier la

délation et de répudier les délateurs.
M. Krantz dit que, suivant lui , l'incidentne

peut être clos après la lettre inqualifiable du
général Peigné. E commence la lecture de
cette lettre ; mais dès les premiers mots, M.
Tourniè*.* se lève et proteste violemment.

Il en résulte un véritable tumulte. Enfin , le
calme se rétablit. M. Krant*. termine la lecture
de la lettre, puis il demande si lo gênerai Pei-
gné restera à la tète du IX" corps et si le pré-
sident du Conseil prendra la mesure que le
pays attend.

M. Combes répond :
Le Conseil de l'ordre de la Légion d'hon-

neur ne prend que des avis ; c'est le président
de la République seul qui prend des décisions.
Lo Conseil des ministres n'a pas délibéré sur
cette question.

Un président du conseil n'a pas le droit de
préju ger dos décisions du grand-maître. Si ma
réponse ne vous satisfait pas, c'est que vous
no comprenez pas le respect dît au chef de
l'Etat.

M. Ribot monte à la tribune. Il interpelle le
président du conseil.

N'ètes-vous pas là, — dit-il à M. Combes —
pour couvrir lo président de la République .
N'avcz-vous pas le courage de le faire ï (Ap-
plaudissements à droite , au centre, et sur
quelques bnnes de la gauche. ) Pour nous il
n'y a que le conseil des ministres qui soit res-
ponsable, et nous n'avons pas le droit de de-
mander co que peut penser le président do la
Républi que. Vous no pouve/, vous dérober
f.ans commettre une infamie. Vous devez faire
co que le pays attend de vous.

M. Berteaux, ministre de la guerre, déclare
qu 'il interrogera ses collègues sur le cas du
général Peigné avant do prendre une décision.
11 reproche aux nationalistes d'avoir exhumé

un dossier sans aucun souci de la défense na-
tionale.

M. Jaurès dit qu'il est temps que les réac-
tionnaires cessent d'exploiter l'affaire des fi-
ches contre la République. C'est maintenant
contre le gouvernement que l'opposition va
tourner ses forces. Après le discours de M.
Jaurès, qui est fort long, la discussion est
close.

Plusieurs ordres du jour sont proposés.
M Cotin demande le vote de l'ordre du jour
pur et simple.

L'ordre du jour pur et simple est repoussé
par 281 voix contre 277.

M. Doumer annonce qu'il va mettre aux
voix l'ordre du jour Bienvenu-Martin. Sur ce
mot, M Baudry d'Asson s'avance vers M.
Combes et lui tend une cuillère à soupe 1 H est
arrêté en route par les huissiers. Il jette alors
sa cuillère dans la direction de M. Combes.

M. Combes. Devant l'injure qui m'est faite,
je déclare que si je ne suis pas protégé par
mes amis je m'en irai I (Cris : Démission !...
applaudissements 1)

M. Zévaès est aux prises avec un autre dé-
puté. On les sépare. M Doumer veut parler,
mais sa voix se perd dans le bruit. Quand il
parvint à se faire entendre, il demande la cen-
sure contre M. Baudry d'Asson. La censure
simple est votée.

A 3 h. 45 du matin , M. Klotz demande le
vote du texte primitif de l'ordre du jour Bien-
venu-Martin, soit la séparation des Elises et
de l'Etat,

M. Combes déclare n'accepter quo l'ordre
du jour Bienvenu-Martin, ainsi conçu :

- La Chambre, approuvant les déclarations
et le programme du gouvernement, décidée
à faire aboutir l'impôt sur le revenu, les re-
traites ouvrières, la séparation des Eglises et
de l'Etat, le service de deux ans. Résolue à
écarter toute obstruction et repoussant toute
addition, passe à l'ordre du jour. »

M. Combes demande la priorité pour l'ordre
du jour Bienvenu-Martin et pose la question
de confiance.

Le scrutin donne lieu à un pointage.
La priorité pour l'ordre du jour Bienvenu-

Martin est adoptée par 289 voix contre 281.
La première partie de l'ordre du jour ap-

prouvant les déclarations et le programme
du gouvernement est adoptée par 287 voix
contre 281. (Sensation. )

La deuxième partie est adoptée par 380 voix
contre 55.

L'ensemble est voté par 280 voix
contre 2.9. (Applaudissements à gauche).

M. Doumer propose à la Chambre de s'a-
journer à lundi. Adopté.

On dit dans les coidoirs que, quelque soit
le résultat du vote, l'ensemble du ministère
démissionnera

Russie
Le 8 janvier, à Vareovie, au cours d'une

manifestation socialiste, une collision s'est
produite entre la police et les manifestants,
qui parcouraient les rues en cortège, drapeau
rouge en tête et en chantant des chants révo-
lutionnaires.

Des coups de revolver ont été tirés sur les
agents ; un sous-officier de gendarmerie, qui
voulait s'emparer du drapeau rouge, a été
tué. Le meurtrier a été arrêté ; on a trouvé
sur lui trois revolvers, trente cartouches et
des proclamations. Les manifestants ont été
dispersés.

— Un bruit persistant court à Saint-Péters-
bourg qu'on va résoudre prochainement la
question déj à étudiée sous toutes ses faces de
la fondation en Russie d'un ministère des
postes et télégraphes.

La succession de Lippe-Betmold
Le prince régnant Charles de Lippe, depuis

longtemps interné au château de Saint-Gilgen-
berg, près d'Ansbach (Bavière), est mort
vendredi d'une pleurésie. 11 était né en 1830.

Le décès du malheureux prince Charles lais-
sera la régence au comte Léopold de Lippe-
Biesterfeld — d'après les décisions prises il y
a quelques mois à propos d'un conflit mémo-
rable — jusqu'au moment où lo tribunal d' em-
pire aura décidé qui a droit au trône et si la
descendance de Modeste von Unruh en exclut
le régent actuel

Le traité austro-allemand
Les pronostics d'un heureux résultat des

négociations pour le traité de commerce avec
l'Autriche se confirment; la conférence des
ministres austro-hongrois à Budapest aurait
donné une adhésion entière à-l'arrangement
demandé par l'Allemagne concernant la con-
vention vétérinaire.

La principale pierre d'achoppement serait
ainsi écartée. Toutefois, la nouvelle annonçant
quo le traité serait déjà signé, ne saurait être
tenue pour exacte, les délégués n'étant partis
de Budapest à destination de Berlin que dans
le but de régler quelques différends d'ordre
secondaire. Cependant , nul doute que le traité
ne soit paraphe d'ici quelques jours.

Macédoine
On signale parmi les Albanais sur la fron-

tière de Vieille-Serbie un mouvement pronon-
cé contre toute tentative d'introduction des
réformes.

POLITIQUE

Madame et Monsieur Emile Bora-Schlirch et
leurs enfants , à Zurich , Monsieur ot Madamo
Albert Schiirch et leurs enfants , à San-Fran-
cisco, Monsieur et Madame Auguste Schiirch
ot leurs enfants , à Neuchâtel , Madame et Mon-
sieur Tobler-Born et leur enfant , à Berne ,
ainsi que les familles Stucki , Wittwer , à Neu-
châtel , Born et Millier, à Niedorbi pp, Born , à
Thoune et Schiirch, à Genève, ont la douleur
de faire part à leurs parents , amis et connais-
sances , de la grande perte qu 'ils viennent d é-
prouver en la personne do

Madame Elisabeth SCIÏURC:!
née BORN

leur chère mère , grand'mère, arrière-grand'-
mère , tante et parente , que Dieu a rappelée a
Lui aujourd'hui , à 11 heures , dans sa VJ™ an-
née , après une courte maladie.

Neuchâtel , lo 15 janvier 1905.
Venez à moi , vous tous qui êtes

travaillés et chargés , et je vous
soulagerai.

Matth. XI , 28.
L'enterrement aura lieu mardi 17 cour..nt , à

H heures.
Domicile mortuaire : ruo P.-L. Coulon 12.
Le présent avis tient lieu do lettre de faire

part.

Madame veuve Gallmo-Delorme et ses en-
fants, Eugène, Emma , Ruth et Stella , à Co-
lombier , Monsieur . Victor Champion et famille ,
à Lausanne , Madame et Monsieur Bruschi , à
Vevey, Madame et Monsieur Bonûet , à Sainte-
Croix, ' Monsieur et Madame E. Champion , à
Lausanne , ont la douleur de faire part à leurs
parents et amis du décès do leur cher beau-
père, grand-père et oncle,

Monsieur Pierre GAM-ENO
survenu aujourd'hui , à G heures du soir , dans
sa 81mc année , après une longue maladie.

Colombier , le 14 janvier 1905.
Jean X , 1!.

L'enterrement aura lieu mardi 17 courant , à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rue de la Gare n° 2.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part.

Mademoiselle Marie Pistenon , à Peseux , a la
douleur de faire part à ses amis et connais-
sances du décès de sa chère sœur,

Madame Nnissa NICOÏJET
née î?„imy FISTEWOBf

crue Dieu a rappelée à lui aujourd'hui , 14 jan-
vier 1905, à 9 heures du matin , après uno lon-
gue maladie.

Parce que tu m'as été en aide , à
cause de cela je me réjouirai à
l'ombre de tes ailes.

Psaume LXIII , v. 7.
Je suis la résurrection et la vie;

celui qui croit en moi vivra , quand
même il serait mort.

Jean XI , 25.
L'inhumation aura lieu lundi , 16 janvier 1905,

à 3 heures après midi.
Domicile mortuaire : Côte 73.

Madame Suzette Geiscr-Eggenberg, Monsieur
et Madamo Elise Chevallier , les familles Gei-
ser Vuilliomenet , Schertenloib , Grau , Mesda-
mes veuves Caroline Nobs et Sophie Gaschen ,
à Cernier , Franz Chevallier , a Posoux, ont lit,
profonde douleur do faire part a leurs parents,
amis et connaissances do la perte cruelle qu ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
cher et regretté époux , père , frère , beau-frèro
et parent,

Monsieur Fritz GEISElt

qu'il a plu à Dieu de rappeler à lui samedi .
14 courant, après une courte maladie, à l'âge
de 65 ans.

L'Eternel est mon berger , jo
n'aurai point de disette.

Psaume XXIII.
L'ensevelissement aura lieu le mardi , 1] ?»»'

rant , a 1 heure de l'npivs-midi. Réunion : Iflan-
son du garde-forestier an Plan, pour
midi trois quart, Neuchâtel.

On ne reçoit pas
Le présent avis tient lieu do lettre de fairo

part.

AVIS TARDIFS
Créance

On offre à vendre , de gré à gré , uno créant»
do quelques mille francs , contre uu directe*. •
de fabrique solvable. Cas échéant , on s'arran
gérait avec un consortium qui reprendrai ,
l'affaire. , ,

S'adresser le soir do 6 « à 7 y, heures, chu
Baillot , Evole 31.

IMPK1MERU. YYOLFBJVïH & Sl'KlUjB


