
AVIS OFFICIELS

AVIS
Lo public est prévenu qu 'on brû-

lera un canal de cheminée dans la
maison de Mmo Meuron-Welti , Ter-
reaux n° 7, vendredi 20 janvier , à
8 heures du matin.

Les habitants dos maisons voi-
sines sont priés de tenir fermées,
pour cotte neuro-là , toutes les ou-
vertures de leurs galetas, cham-
bres hautes et mansardes, donnant
sur los toits ou sur los façades , et
en particulier celles des bûchers.

Police du feu.

——i———w—

IMMEUBLES

A vendre on â louer
à BEVAIX

belle propriété comprenant
V I L L A  arec 9 chambres,
2chambres de bonnes , dépendances.
Jardin d'agrément, jardin
potager, verger, espaliers.
Contenance : 1131 m . Belle
situation, magnifique vue.
Proximité de la gare. S'adresser
Etude Bourquin &. Colomb,
Rue du Seyon 9, Neuchâtel.

A VE NDRE
belle maison, 4 apparte-
ments «le 7 chambres avec
tout le confort moderne.
Tue superbe. Bon place-
ment de fonds. Etude N.
Brauen, notaire, Trésor 5.

A VENDRE
beaux sols à bâtir, à l'E-
vole. Tue imprenable.
Etude A.-N. Brauen, no-
taire, Trésor 5. 

Terrain à bâtir
A vendre en un ou plusieurs lots

2500 mètres de terrain à proximité
du tram. Eau et électricité sur
place. Belle situation , vue très
«tendue. Prix à partir de 6 fr. le
métro. S'adresser à Ch. Diacon ,
Beauregard 8a, Neuchâtel.

TIM1SMM
à BEVAIX

A Vivier , environ 4400 mètres ;
conviendrait pour 5 emplacements,
à i fr. 50 le mètre carré.

S'adresser à MM. Frite Gygl et
Etienne Borioli , à Bevaix.

A VENDRE
DOUCIIERlEJpilTERlE
Lo soussigné a l'honneur d'infor-

mer lo public de Boudry et des
environs, qu 'il continue le métier
do son père ot so recommande à
son ancienne et bonne clientèle , à
ses amis ot au public en général ,'
et qu 'il s'établit provisoire-
ment dans la maison de
Mm° Vve Jean Baldcrer,

Rue des Moulins
Par dos marchandises fraîches et

do première qualité , il espère rué-
viter la confiance qu 'il sollicite.

Charles ZIMMERMANN ,
H 2196 N Boucher.

A vendre , faute d'emploi , un

traîneau
avec brecetto et banc , pou usagé.
S'adresser à Clément Ruedin , Cres-
sier.

Pour cause de santé
à vendre propriété avec grand

Calé-Restanrant
frand jardin avec quillier et pont

o danse attenant , situé dans un
dos plus jolis villages du Vi gnoble.
Offres sous H. SI 99 N. & Haa-
senstein & Vogler, Neuchâ-
tel. ' 

On cherche à remettre, tout de
suite,

Un commerce
de Bonneterie , Quincaillerie , Mer-
cerie , situé sur une place princi-
j de do la ville. Chiffre d'affaires
12000 fr. par an ; reprise 9000 fr.

S'adresser par écrit à C. G. 762
au bureau da la Feuille d'Avis de
NouchâteL

Vins et Liqueurs
Madère de File

Malaga
Vermouth de Turin

Muscat de Samos

Vins Oporto
Porto vieux

Bordeaux
Beaujolais

Mâcon
Rhum Sainte-Lucie

Rhum de la Jamaïque
Fine Champagne 1re qualité

Cognac vieux
Eau de cerises P° qualité

Champagne

Siropsjssortis
Huile d'olive extra puru

Au magasin de comestibles

Vve B0NN0T
Eue du Seyon et Evole 1

Téléphone 554 

Grand choix

de

Casques, gants,
Fleurets, etc., etc.

28 -̂ BOXE -fS®
Prix modérés

PEïïTPIERRTFILS I P
Treille 11

imprimerie commerciale
avec atelier 9e reliure

bien achalandés , à remettre dès
maintenant.  S'adresser Etnde G.
Etter, notaire, 8, rne Pnrry.

Atelier spécial pour la fabri-
cation et la réparation des
instruments à archets. — Violons
et violoncelles italiens , tyroliens ,
etc. Ii. KUBZ, Saint-Honoré
7, Neuchâtel.

Pianos Bliithner
Pianos Steinweg Nachf.

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

stein, Gors &
Kallmann, Ritter,

etc.
dans fous les styles .

PMSTE SPfflE (Pianola)
Pianos des fabriques suisses

Harmoniums americans et autres
Grand choix pour vente et location

Hugo-E. Jacobi
FABRICANT DE FUS

liaison de confiance

Magasins rne Ponrtolès nos 9-11
au 1er étage

N E U C H A T E L

Beaux échalas
de porches , à vendre. — Scierie
Perrenoud, Boudry. H 2121 N

Fromage
Un lot de fromage gras du Jura

très fin (35 pièces) pesant 35 à 40
livres , convient pour hôteliers
ou restaurateurs, est à vendre.
Prix avantageux. S'adresser F.
Winkler , magasin et laiterie, Po-
teaux 6, Neuchâtel.

Lièvres
Nouveaux grands arrivages de

beaux lièvres frais
à 4 fr. 50 pièce

Ai Magasin de Comestibles
Vve BON NOT

rue du Seyon et Evole I

TÉLÉPHONE 554 TÉLÉPHONE 554

k remettre a Genève
plusieurs cafés, brasseries, hôtels,
pensions , restaurants, etc., facilités
de paiements. Choix do: épiceries,
laiteries , caves, drogueries , comes-
tibles , boulangeries , pâtisseries,
boucheries , charcuteries, merce-
ries, tabacs, coiffeurs , papeteries ,
etc., chiffres d'affaires prouvés ,
conditions avantageuses. Fabriques
et industries diverses. Commandi-
tes et associations. — S'adresser à
M. Perrier , rue Chaponniôre 3, à
Genève.

Porcs
A vendre 25 porcs , moyenne

grosseur. S'adresser Vacherie do
Beauregard , Vauseyon.

VERMOUTH
de TURIN, I" qualité

A fr 20 le litre'1 ¦ * ¦ -̂< v  ̂verre compris
Le litre vide est repris à 20 cent.

An magasin de comestibles
SEIJ¥ET J?ils

Hue îles Epancheurs, 8

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

DEM. A ACHETER

liait
Qui peut livrer tout de suite

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

On demande à acheter d'occasion
un petit

coffre-fort
Adresser offres avec prix à Case

postale 1938, Neuchâtel.

AVIS DIVERS
Société «é publique

AIM DE J/ACADÉMIE
Vendredi 20 Janvier 1905

à 8 heures du soir

Conférence publique
et gratuite

LES DÉSERTS
et les phénomène s désertiques

avec, projecti ons
par M. Maurice LVGKON

Prof, à l'Université île Lausanne

Sommaire : La distribution et la
cause des déserts. L'action du
vent, les sables et les dunes. Les
plaines et los montagnes. L'eau
dans le désert, les oasis ct la
végétation désertique. Avenir do
ce grand phénomène.

Les enfants ne sont pas admis.
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ABONNEMENTS
*& 1 aa 6 tnoU 3 moii

En ville h. t.— 4.— 1.—
Hort de yj ll« ou p»r ta porte

d«n» toute U Sulsw., . .  J.— 4. 0̂ ».i5
Etranger (Union postale), ai.— tt .So 6.%S
Abonnement aux bureaux de poste , 10 ct. en sus.

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

Bureau : i, Temple-lNeuf, i
Vente au numéro aux kieiquet. dépoli , eh., .*__ __ *

m -,

ANNONCES c. 8
**>

Da canlom 1 " Insertion, ¦ i 3 lignes So ct.
4 ct 5 lignes 65 ct. 6 et 7 lignes j S *6 lig. ct plus, 1" ins. , la lig. ou son espace so a
Insert, suivantes (rêpét.) t * 8 *Dt ta Suint et de l'e'lranger :
.5 cl. la lig. ou son espace. 1™ Ins. , minim. 1 fr.
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les ré-

clames et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau : i, TempltANeuf, t
Le. manmeriti ne uni pat rendu.*« : ; J

Forapetpfc
en gros

Daniel STAUFFER
Rne de la Cote 38, LOCLE

Prix valables jusqu'au 31 janvier
courant, par vagon de 5000 kilos,
30 jours net, franco gare Col-des-
Roches :

Paille de froment en gerbes,
choix , fr. 4.50 les 100 kilos.

Paille de froment en balles pres-
sées, fr. 4.60 les 100 kilos.

Paille d'avoine en gerbes, choix,
fr. 4 les 100 kilos.

Paille d'avoine en balles pressées,
fr. 4.20 les 100 kilos.

Foin long pour chevaux, choix ,
en balles pressées, de fr. 6.50 à
fr. 7 les 100 kilos.

Foin court pour vaches, choix ,
en balles pressées, de fr. 6.30 à
fr. 6.50 les 100 kilos.

Foin de trèfle en balles pressées,
à fr. 6.20 les 100 kilos.

Foin de luzerne en balles pres-
sées, à fr. 6.60 los 100 kilos.

PRIX SPECIAIi
aux revendeurs et sociétés

Deux j eunes vaches
prêtes à vêler , à vendre. S'adres-
ser à Oswald Luder aux Prés sur
Enges (ct. Neuchâtel).
A « . QII H"û un mobilier compre-

ÏCllUi C D ant lit , lavabos , buf-
fet noyer à 2 portes, dressoir , ta-
bles, chaises, potager, 3 lustres à
gaz , 2 grands pupitres avec casiers,
presse à copier , une grande layette
renfermant quantité do mouvements
d'horlogerie et 18 cuillers d'argent.
Prix très avantageux.

S'adresser à Numa Guinand ,
Evole-Balance 2.

AUVEKMEB
Assortiment de

BOUCHONS d'ESPAGNE
Beau choix de

Cafés verts et torréliés
au magasin

H.-L. OTZ
A vendre , un joli

traîneau à 4 places
S'adresser à L. Quellet , carrossier ,
Coq-d'Inde.

A. rendre et & louer

4 traîneaux
do 4 à 8 personnes. Conviennent
pour le commerce ou la prome-
nade. — S'adresser à Jean Sutter ,
marchand do bois, faubourg de la
Gare 13. 

Magnifique traîneau
à vendre , à choix sur deux. — S'a-
dresser Oth. von Arx , Corcelles.

A vendre un gros et fort

cheval 9e trait
chez Mm« veuve Jean Fuchs, à
Couvet.

CHEVREUIL MARINÉ
à 60 C. la livre

Epaules de chevreuil
fraîches et marinées

à 1 fp. la livre

GIGOTS DE CEE7HEUIL
LIÈVRES

à WIO d. la livre

Lièvre mariné
à 1 fl*. ÎO la livre

Faisans dorés de fr. 4.50 à fr. 5.50
» femelles » 4.— à » 450

Canards sauvages > 3.50
Sarcelles doubles > 2.50
Perdreaux » 2.50
Grives litornes » 0.70

POIMTSJ BRESSE
Oies - Dindons - Canards - Pintades

Pigeons romains - Ponle s à bouillir

POISSONS
SAUMON DU RHIN

Raie et Soles d'Ostende
Cabillaud 1 f *  f \  cent-

Merlan \ à l~a f I la
Aigrefin J \J\J livre

Palées - Truites - Brochets
Sanguines - Mandarines

ORANGES — DATTES

Marrons de Naples
Au magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8

Téléphone 71

A VENDRE
Joli trotteur Orlofif , 8 ans , gris

fiommelé , hautes actions, trottant
o kilomètre en 1 minute 38 secon-

des, très sage attelé ou monté ,
peut être conduit dans toute sa vi-
tesse par une dame , a gagné sur
les hippodromes russes. Prix
1500 fr. Demander l'adresse du
n° 751 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neu châtel. 

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

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

Office des Poursuites de Saint-Biaise

Vente d'immeubles
Aucune offre n 'ayant été faite à la séance d'enchères du 5 décem-

bre 1904 , il sera procédé , le samedi 31 janvier 1905, & 3 h.
après midi, & l'Hôtel communal, salle de la Justice de
Paix, h Saint-Biaise , à la seconde enchère des immeubles ci-
dessous désignés, appartenant au citoyen Emile-Edouard Climat,
et à son épouse, dame Adèle née ïïeuM, domiciliés à Hauterive,
savoir :

Cadastre d'Hauterive.
Chapitre intitulé à folio 647. Chuat Emile-Edouard et son épouse

Adèle née Heubi , à Hauterive.
Article 320, plan folio 3 n°« 37, 38 et 39. A Hauterive, au vil-

lage, bâtiments et jardin de 122 mètres carrés. Limites : nord , 172 ;
est, la rue publique ; sud 322, 159, 172 ; ouest, 172.

Chapitre intitulé à folio 437. Chuat Emile-Edouard , fils de Frédéric-
Guillaume et Haslor née Wittwer, Marianne-Sophie, veuve de Jacob
ffeu Abram. (Indivision.)

Article 322. Plan folio 3 n» 42. A Hauterive, au village,
place de 9 mètres carrés.

Limites : nord , 320 ; est, la rue publique ; sud et ouest, 159.
La vente aura lieu conformément aux art. 133 à 143, et 154 à 158

de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes.
Les immeubles seront adjugés au plus offrant ,

sous la réserve prévue à l'art. 142 al. 2 de la loi.
Les conditions seront déposées à l'office soussigné , à la disposi-

tion de qui de droit , dix jours avant celui des enchères.
Donné pour trois insertions dans la Feuille d'Axis de Neuchâtel.
Saint-Biaise, le 15 décembre 1904.

Office des Poursuites,
Le Préposé , E. BERGER

Petites Villas et Maisons imitation
iJa Société anonyme d'Entreprises et de construc-

tions a l'intention de construire simultanément, à la route de la Côte
prolongée et selon les plans de MM. Prince & Béguin , architectes,
un certain nombre de petites villas et maisons d'habi-
tation dont quatre avec magasin. Prix à forfait à partir de 8O0O fr.
par maison , terrain compris.

Pour tous renseignements, s'adresser au bureau de la dite société,
Coq-d'Inde 24. Construction soignée et conditions extrêmement avan-
tageuses.
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j| Ltes annonces reçues &
1 avant 3 heures (grandes |
j| annonces avant il h.) j|
1 peuvent paraî tre dans le |
H numéro du lendemain. |

C'ôst à là

Chaussure moûerne
que l'on trouve toujours le

plus beau choix de

Chaussures
A. DEVAUD & Cie

2, Faubourg de l'Hôp ital, 2

Le plus beau choix de

CHAUSSURE S
se trouve à la

HALLE aux CHAUSSURES
. rue du Seyon

Th. Fauconnet-Nicoud
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Seul dépositaire
Henri GACOND

NOUVEAUTÉS :
THÉ DE KIZA3E : très apprécié des con-

naisseurs ; mélange des meilleurs thés de
l'Inde.

THÉ DE HANKOW: unissant à une grande
force un arôme délicat .

ÉPICERIE FINE - VINS
RUE DU SEYON

] Magasin d'habillements »jj » I
I et Chemises maMu h

11Q °|o AU COMPTAMT I
j| Se recommande , W. AFFEMAKW, marcW-tailleur. ï$

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

BERGER - HACHEN
Rue des Moulins 32

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

. SE RECOMMANDE.

I Grand'rue 9 - NEUCHATEL - Seyon 18 |

I i Tout acheteur reçoit gratis nn Corset de Poupée § j

; Is the Centre of Attraction in the j
|H fashionable "World. |||
; I Mes corsets sont insurpassables à cause de leur E -

I I Façon, leur Solidité et leur Prix ! I
il TOUS I.ES CORSETS SONT | j
{."] droit devant. Erect Form. i ¦

§ JE GARANTIS CHAQUE CORSET 1
|j Corsets sur mesure. - Réparations promptes et soignées. M

—i J. VEDU ^Bue du Seyon 24

Vitrerie et encadrements en tous genres
OE.ACES et TABLEAUX

Vente de baguettes de tous styl es , depuis 35 c. le mètre
SPÉCIALITÉ DE VERRE MOUSSELINE ANGLAIS, VERRE CATHÉDRALE k VERRE DIAMANTÉ

La maison n'a point de succursales

Ole ie PïêBé iip
Place Piaget 9, 2"' étage

GRAND 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, :
2m« étage.
Toute personne qui fera un achat d'au moins 5 fr.

recevra en présent uu joli objet décoratif.

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

I H. BAILLOD i
K 4, rue des Epancheurs, 4 ; %
w Grand choix de *m

[PATINS
K Mercure, Courier et Sport J]

iLUGES DIVERSES!
| Coutellerie - Email - Aluminium |
K Boîtes et armoires à outils S

PËURUQUES ET BAEBES
A LOUER

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

Magasin ie Glaces et Encadrements 1
E. lOŒCJ IT, rue Saint-Maurice S

sous le Grand-Hôtel du Lao

Reçu un joli choix de glaces bisautées et au-
très. - Cadres pour photographies, art nouveau, f
etc. - Riche collection de moulures pour enca-
drements. - Panneaux, Chromos, Gravures et
Teintures.

Atelier spécial pour l'encadrement

Travail soigné. Prix avantageux.

AVIS
Ch. Jeamuairet, bou-

langer, à Cormondrèche,
avise l'honorable j iublic de
la Côte ot de la 'Ville , qu 'il
porte à domicile du pain
façonné dans le pa-
nier, l r° qualité. Pour les
commandes, s'adresser chez
lui ou à la laiterie Lambelet ,
rue Saint-Maurice.

sasBmatamaBKBammaaxmatammaamtmmae
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AUX TROIS CHEVRONS £

Bij oatt \W) Horlogerie 1
OrËmrie Ngp HtittuHw I
A. J OBIN J

NEUCHATEL %



AVIS
Toute demande d'adresse d'une

innonce doit être accompagnée d'un
'imbre-poite pour la réponte ; sinon
alie-ci sera exp édiée non affranchie.

JIDJf nMS THJiriON
d* la

Feuille d'Avis de Neuchâtel.

A LOUER
A louer, pour le 24 juin prochain ,

un petit logement de 3 chambres
et dépendances, avec vue raagni ti-
que et jouissance du jardin. 8'a-
dresser à M. Monnard , Comba-Bo-
re) 2. 

Pour le 24 mars, logement de 3
chambres, dépendances, eau et gaz ,
et un de 3 chambres, dépendances,
pour lo 24 juin. Ecluse 39, 2""
étage. 

A louer pour le 24 mars pro-
chain, logements de 3 chambres,
cuisine (eau ) et dépendances. S'a-
dresser Prébarreau 7, 2"" étage.

A louer , pour la 24 mars ou épo-
que à convenir , un appartement de
5 chambres (dont une indépendante)
cuisine, chambre haute , cave, bû-
cher, buanderie , séchoir , eau , gaz ,
électricité. Situé au 41»" étage de
la maison en construction faubourg
de l'Hôpital 13.

S'adresser à Jules Schorpp, Tem-
ple-Neuf 22.

PESEUX
Dès le 1er mai on offre

h louer nn
très joli logement

de 4 chambres, cuisine
avec eau et saz, terrasse
et jardin. Vue superbe
sur le lac et les Alpes.

Pour Saint - Jean, joli
logement de 3 chambres,
cuisine, dépendances, vé-
randa, eau et gaz, pas-
sage du tram.

S'adresser Châtelard 2.
Pour le 2i juin , à la rue de l'In-

dustrie, bel appartement de 5 piè-
ces, cuisine et toutes dépendances.
Loyer annuel 735 fr.

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

Pour cas imprévu, à louer
pour le 24 mars ou plus tôt, un
joli logement de 3 chambres, cui-
sine et dépendances, à Gibraltar.
S'adresser pour le visiter et pour
lesconditions à l'avenue du 1er Mars
24, rez-de-chaussée, à gauche, c.o.

A louer , pour le 24 mars, un joli
logement au soleil , 3 chambres,
cuisine, cave et galetas. S'adresser
rue de la Place-d'Armes 8, au 1«.

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

A louer, pour juin 1905, un beau
logement de 3 grandes chambres,
alcôve et dépendances. S'adresser
Coulon 12, 2'»e, à gauche.

A louer, dès maintenant,
a la Maladière, un petit lo-
gement de 2 chambres, cui-
sine et bûcher. S'adresser à
M. Augl<! Dellunbach , entrepreneur ,
Maladière 8.

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

il LOUER
pour Saint-Jean 1905, à
Port-Roulant, magnifi-
ques logements de 3 ou 6
chambres, chambres hau-
tes, balcons , terrasse,
buanderie, chambre de
repassage, grand séchoir.
Eau, gaz, électricité. Vue
superbe. Tram. S'adresser
Sour tous renseignements

E. Hess, horticulteur-
fleuriste , Port-Roulant 20.

23 FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE MCCI1ATEL

PAR

W. BERT-FOSTER
Traduction Pierre L U G U E T )

— Eh bien ! Monsieur Candor, demanda le
capitaine , avez-vous jam ais entendu parler
d'une pareille folie depuis que vous êtes au
monde? Quand cet homme est venu me la ra-
conter , j e n 'ai pas été éloigné de le faire en-
fermer, savez-vous? Puis j'ai pensé qu 'il
valait mieux l'amener ici... surtout puisqu'il
dit pouvoir prouver ce qu'il avance.

— Ohl je puis le prouver! s'écria Howard.
El je n'irai pas loin ponr trouver un témoin
qui confirme tout ce que je viens de dire.

—¦ Où est ce témoin "? demanda Toby.
— Ici, au magasin. C'est Agnès Lawlor elle-

même, la victime du vol.
— La victime !
— Elle-même. Elle travaille dans cette mai-

son.
— Elle travaille pour l'homme qui l'aurait

volée!s'écria le policeman, décidément amusé.
Je crois, Monsieur Candor, que pour en ter-
miner avec cette histoire, nous fe rions bien
d'entendre miss Lawlor.

-- Certainement! répondit Candor.
Il pensait: «Je suis perdu!»
Il se leva h demi pour donner un ordre.

Mais il vit le policier entre lui et la porte, et
sentit un frisson glacial. Est-ce que l'attitude
bonhomme de l'oflicier cachait un soupçon?
Est-ce qu 'il ajoutait foi , tout en ne le laissant

liepro<Ju<:tion autorisée pour les journaux ayant un
truite avec la Sociùlù des Gens do Lettres.

pas voir, à l'histoire d'Howard ï Est-ce qu'il
ne faisait qu'affecter do la trouver invraisem-
blable?

Candor se rassit.
— Voulez-vous avoir l'obligeance, Monsieur

Toby, dit-il, d'aller jusque dans le couloir et
d'arrêter le premier employé que vous ren-
contrerez? Vous lui direz d'envoyer chercher
miss Lawlor au rayon des robes. Pardon du
dérangement

Le capitaine obéit, et pendant quelques mi-
nutes les trois hommes demeurèrent complète-
ment immobiles et silencieux.

XVII

LE TÉMOIGNAGE D'AGNÈS

Le coup était tombé, enfin , et venant d'une
main que Candor n 'aurait pas soupçonnée. Il
ne s'était inquiété que peu, jusqu 'à présent ,
de ce Brant Howard. C'était un homme d'ex-
traction basse, avec lequel il avait pu se trou-
ver en contact pendant les jours anciens, mais
dont la personnalité ne l'avait certainement
jamais impressionné.

Et maintenant il se rappelait la façon dont
Agnès lui en avait parlé. Elle avait dit que
c'était un homme vindicatif ;  elle avait raison.

Mais quelle attitude allait-elle prendre elle-
même?... Il ne fallait pas espérer qu 'elle mit
en doute l'histoire racontée par Howard, puis-
que les faits contenus dans cette histoire
étaient vrais, ct puisqu 'ellc-méme en avait
été la victime. Il ne restait à Candor qu 'une
ressource: nier toutes choses et défier à ou-
trance ses ennemis.

Pour la police, qui voit tous les jours des
affaires de natures si différentes , celle-ci pou-
vait être présentée sous les apparences d'un
complot et d'une tentative de chantage. Can-
dor pouvait user contre Howard du faux rap-
port qu 'il avait dressé pour Kildee; cette pièce
seule le ferait suffisamment suspecter pour

qu 'on n'admît plus rien de ce qu'il pourrait
dire.

Candor était déterminé à ne pas blesser
miss Lawlor, mais il était décidé aussi à ne
pas se laisser imposer son identité réelle, et,
ce faisant, ruiner le prestige de la raison so-
ciale Serviss et Candor.

Le seul plan possible était de rester sur la
défensive. H ne fallait pas se laisser amener à
prouver quoi que ce soit. H fallait exiger la
preuve continuelle des accusateurs. H fallait
prendre à témoin les huit dernières années et
en faire un inattaquable certificat d'honora-
bilité.

C'était une partie dangereuse, il le sentait ,
mais c'était la seule jouable , puisque le temps
matériel manquait pour en préparer une au-
tre.

Mais miss Lawlor arriva enfin. En eutrant,
elle vit Candor- calme, Howard la face en-
flammée et les yeux cruels, le capitaine de
police la surveillant d' un regard scrutateur et
prêt à noter les moindres expressions de son
visage. Elle tressaillit , pâlit et porta les mains
à sa poitrine.

— Ne vous effrayez pas, Mademoiselle, lui
dit Candor qui avai t eu le temps de reprendre
possession de soi-même. Nous vous avons fait
demander pour vous poser une simple ques-
tion. Ce monsieur (il désignait Toby) ot un
officier de police. JQ a amené ici cet homme,
afin qu 'il formule devant moi une accusation...
oh! pas contre vous, Miss Lawlor... contre
moi. Monsieur va vous dire de quoi il s'agit.

— Mademoiselle, dit le chef des détectives,
cet homme prétend qu 'il vous connaît et qu 'il
vous a connue quand vous habitiez dans une
autre ville, à Camden. Est-ce vrai?

— C'est vrai , je le connais, répondit nette-
ment la jeune tille. El je l'ai également connu
à Camden. J'ajoute que j 'en ai entendu dire
et que j 'en pense personnellement tiès peu de
bien.

Howard grinça des dents.
— Restez donc tranquille ! lui dit Toby. Ce

que vous me dites, mademoiselle, ne me sur-
prend pas le moins du monde; j'en panse fort
peu de bien moi-même. Cependant, ce n'est
pas exactement de sa réputation qu 'il s'agit.
Je suppose que vous savez son nom?

— Oui ! Brant Howard.
— Brant Howard affirme que vous connais-

siez à Camden un homme nommé Amos Sals-
bury.

Toby se remit à consulter son carnet.
Comme un nuage passant au-dessus d'un

champ de blé en modifie instantanément la
teinte éclatante, cette simple phrase altéra en
un instant le visage d'Agnès Lawlor.

Dans sa robe noire, sévère et sans bijoux ,
sauf un cœur d'or suspendu au col par un ru-
ban do velours, Candor avait jusqu 'alors
trouvé la jeune fille assez insignifiante. En ce
moment, avec le trouble passager qui voila
ses regards et le rose léger de ses joues, son
chef pensa qu 'elle était presque jolie. Il lui
parut cruel de faire ainsi subir un interroga-
toire à cette jeun e fille , qui souffrait déjà du
fait d'Amos Salsbury .# Mais que faire ? Et cer-
tainement, si Amos Salsbury avait été quelque
chose à cette jeune lille,John T. Candor ne lui
était plus rien, puisqu 'ils avaient vécu auprès
l'un de l'autre pendant plusieurs années sans
so reconnaître.

— J'ai, en effet, connu Amos Salsbury, dit-
elle après une seconde d'hésitation.

— Savez-vous quelque chose de lui à pré-
sent?

— Je crois qu'il est mort.
— Pourquoi... Qui vous fait croire qu'il est

mort?
— Je préférerais, Monsieur, n'avoir pas à

répondre à cette question. Elle touche à des
affaires privées, et que jo n'aimerais pas à
voir discuter publiquement

— Eh bien, miss, j'ai horreur de paraître

indiscret, mais il faudra que cette question
soit élucidée un jour ou l'autre. Et je vous
conseille d'y répondre ici, si vous le pouvez,
plutôt qu 'à la barre des témoins.

— Que voulez-vous dire ? s'écria-t-elle, op-
pressée.

— Simplement ceci : Howard accuse Amos
Salsbury d'avoir volé de l'argent. Et si le vo-
leur est arrêté, vous aurez à comparaître con-
tre lui.

— Oh! s'écria la jeune fille.
Elle ne jeta pas un regard à Candor, mais

au contraire resta les yeux fixés sur Howard.
— Cet homme, poursuivit le capitaine, pa-

rait avoir un intérêt particulier à nuire à
Amos Salsbury. Il dit qu 'il est venu , dans
l'Est à Boston, je crois, pour recueillir un
héritage qui vous revenait ainsi qu 'à madame
votre mère, qu 'il a touché l'argent et qu 'il a
disparu. Est-ce vrai?

— Nous avons toujours supposé qu 'Amos
Salsbury avait été assassiné à cause des va-
leurs qu 'il portait, murmura la jeune fille.

— De combien s'agissait-il ?
— De neuf mille dollars en bons au porteur

et de bijoux qui sont depuis très longtemps
dans ma famille.

- Une petite fortune. Je suis surpris que
les journaux n'aient pas parlé de cette affaire.
Ou du moins, s'ils en ont parlé, ces articles ne
me sont pas tombés sous les yeux. Quand ces
choses se sont-elles passées?

— En décembre, il y a huit ans.
— Et vous n'avez jamais rien tenté pour

rentrer en possession de cet argent?
— Des personnes officieuses... qui se

croyaient nos amies... ont accusé M. Salsbury
de nous avoir dérobé cet héritage. Et cette
affaire nous a causé tant d'ennuis que ma
mère et moi avons quitté Camden.

— Avez-vous cru, Mademoiselle, à la culpa-
bilité d'Amos Salsbury ?

Agnès rougit un peu ct hésita à répondre.

— Parlez, je vous en prie, Mademoiselle
De graves intérêts sont engagés à la décou-
verte de la vérité.

— Oui, Monsieur, nous y avons cru. Son
frère y a cru aussi.

— Quelle est l'adresse de son frère?
— Léonard Salsbury, 14, Stade Street, à

Saint-Louis.
— Il n 'est pas à Camden?
— Pas en ce moment Monsieur.
Howard continuait à s'agiter pendan t cet

interrogatoire. Toby, dont l'intérêt instinctif
de policier s'était éveillé, oubliait le véritable
objet de sa présence dans le bureau de Can-
dor.

— Nous n 'arriverons jamais à rien en noua
y prenant ainsi ! s'écria-t-iL Nous ne sommes
pas ici pour poser des questions. Je vous ré-
pète que cet homme...

— Voulez-vous vous taire ! interrompit le
cap itaine en se levant à demi.

Puis se tournant de nouveau vers la j eune
fille :

— Mademoiselle, nous vous avons priée de
venir ici parce vous êtes la seule qui puissiez
résoudre une importante question. Cet homme
que vous dites connaître sous le nom de Brant
Howard , formule une accusation très grave
contre M. Candor , votre directeur.

Pendant un seul instant — l'espace d' un
éclair — Agnès porta les yeux sur son chef;
puis son regard retomba sur le visage du chef
de police.

— Il dit que M. Candor n 'est pas l'homme
qu 'il parait être... Qu 'il n'est pas du tout M.
Candor. Il prétend que c'est Amos Salsbury
en personne, c'est-à-dire l ' individu qui, il y a
huit ans, vous a dérobé votre hér itage.

( A  suivre).

L'HÉRITAGE D'AGNÈS

Pour le 24 mars
un logement d© 2 chambres, i ca-
binet et cuisine. Champ-Coco 82.

Pour le 24 mars , logement de
deux chambres, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser ruo dea Po-
teaux 3, 2m». 

Villa à louer
Onze chambres confor-

tables. Installation fie
bains. Véranda. Buande-
rie. Terrasse , jardin. Belle
vue. Jouissance dès 24
inin 1905. Etude A.-N.

Brauen, not., Trésor 5.

Elude G. ETTER, notoire
8, rue Purry, 8

A louer pour le 24 mars :
joli logement de 2 chambres , cui-
sine ot part de jardin , à Serriéres.

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

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

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

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

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

Pour le 1" avril : terrain en
nature de jardin et vigne , aux Parcs.

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

Etude A.-N. BRADER , notaire
Rue du Trésor 5

Logements à louer, dès
24 juin 1905 :

6 chambres et jardin,
Vieux-Châtel.

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

5 chambres , quai du
Mont-Blanc.

6 chambres, 1er étage,
faubourg du Lac.

3 chambres, Boine.
3 chambres, chemin du

Rocher.
3 chambres, rue des

Moulins.
2 chambres et jardin ,

Trois-Portes.
3 chambres et Jardin,

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

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

3 chambres et jardin, au
Prébarreau.

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

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

A louer, pour le 24 juin , route
de la Côte prolongée avec issue
sur les Parcs, logements de 2, 3 et
4 chambres, cuisine et dépendances;
eau , gaz, électricité. S'adr. Parcs
n° 57, rez-de-chaussée à droite, c.o.
~ AUVERNIER

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

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

CHAMBRES
Tout de suite, jolie chambre

meublée pour un monsieur rangé.
S'adresser Seyon n° 36, 2m° étage
à droite.

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

A louer, à monsieur propre et
honnête , jolie chambre meublée,
Industrie 28, 3m" étage. 

5 fr. — par mois
A louer, quartier est, chambra

haute non meublée. Avenue du
Premier Mars 14, rez-de-chaussée
à gauche. 

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

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

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

S'adresser li. Bramaz , magasin
de ' cigares, Seyon 20. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LOCAUX
A loner, pour le 24 juin

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

A louer un magasin avec loge-
ment. S'adresser Alfred Lambert,
Saint-Honoré 10. c.o.

DEMANDE A LCUER
On demande à louer

dans un rayon de 20 minutes de la
ville, sur ligne tramway, apparte-
ment 6 ou 7 pièces ; jardin désiré.
Offrir aussi petite campagne con-
fortable 8 à 10 pièces. Pressé.

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

Jeune employé
de bureau cherche belle chambre
indépendante, si possible au centre
de la ville. — Adresser offres sous
A. B. 750 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

OFFRES
JEUNE FILLE

sachant cuire , cherche place pour
le 1er février dans petit ménage
soigné sans enfants , pour tout faire.
Demander l'adresse du n° 761 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel.

Sommeiière
Jeune fllle , de toute moralité ,

parlant les deux langues, connais-
sant le service de salle cherche
place tout de suite dans bonne
brasserie ou café. Bon traitement
exigé. — S'adresser à M 110 Griini-
cher , Charrière 41 , Chaux-de-Fonds.

Dne jeune fllle
cherche place dans un petit café
ou restaurant où elle pourrait se
perfectionner dans le service. Of-
fres à Gertrude Beck , Bahnhof-
strasse, Langenthal .

EMPLOIS DIVERS
Jeune fille ayant quitté l'école

cherche place comme

Volontaire
dans un magasin. OH 4376

S'adresser à M11"' lîiililmauii ,
Speichergasse 39, Berne.

MODES
On demande des assujetties et

des apprenties modistes. S'adres-
ser chez M"» Kneuss , modes, rue
de l'Hôpital 2?, au l or .

Jeune Suisse allemand
de 17 à 18 ans , cherche place chez
un paysan où il pourrait  apprendre
le français. Ecrire à A. S. B. 757
nu bureau de la Feuille d'Avis de
iVeuchâtel.

placier- Encaisseur
est demandé

à la compagnie Singer , 2, place du
Marché. S'y présenter , le matin ,
muni  de références. . -

On dem;indc un

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

Adresser les offres écrites à
J. P. 729 au 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

llïïl illi
pour enseigner 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 chiflres S. L. 178, ferme
posta, Modena (Italie). c. o.

AVIS
Une jeune fllle de 18 ans, ayant

suivi de bonnes écoles et fait un
apprentissage de couturière et lin-
gere, aimerait , pour apprendre le
français, se placer soit dans une
bonne famille , soit dans un maga-
sin. On est prié de s'adresser à
M. J. Frey-Kieser, à Aarau .

Une maison de blanc demande
un employé

et un jeune homme recommandé
comme

apprenti
Petite rétribution tout de suite.

Ecrire sous B. E. 753 au bureau
do la Feuille d'Avis de Meuchàtel

On cherche, pour le canton de
Thurgovie , un jeune garçon de 16
à 18 ans , pour travailler à la cam-
pagne. Petit gage et bon traite-
ment lui sont assurés. Occasion
d' apprendre l'allemand. S'adresser
pour renseignements à M. François
Troyon , Colombier , Neuchâtel.

Jeune fille
de la Suisse française , âgée de 20
ans , cherche place dans famille an-
glaise pour donner aux enfants des
leçons de français et d'allemand si
on le désire. Prétentions modestes ,
mais vie de famille et bon traite-
ment désirés. Elle irait de péfé-
rence à Londres. Offres par écrit
sous A. D. 755 au bureau de la
Feuille d'Avis do Neuchâtel.

Un jeune Allemand , depuis oc-
tobre à Neuchâtel , cherche comme

demi-volontaire
place dans banque , fabrique ou
commerce en gros. Références 1"
ordre. — S'adresser M. E. Klein ,
Industrie 11.

Il te Trottoir B -piSTl
| Le plus grand , le plus élégant el le plus distingué des
I établissements
1 d'attraction moderne de famille.

| La dernière création dans le genre électrotechnique
I et mécanique, où des milliers d'eff ets  de lumières
s en couleurs et motif s multicolores transportent le
9 visiteur dans les

FÉERIES DU CHATEAU EIHANTÉ
CONTES DE MILLE ET li NUITS

Effets grandioses d'illumination Électri que
3000 lampes incandescentes décorations 3000

35 LAMPES A ARC

Usine électrique attachée à l'établissement
3 l,OCOUO«II,HS &. DYNAMOS

L'installation du « Trottoir Ronlant Opitz > , avec ses
moyens ingénieux de transport a demandé un capital

de 300,0(JU francs.

y **W En traversant la Suisse, il s'arrête dans une ou
deux villes seulement. Que chacun pro fi te donc de cette
occasion uni que qui s'offre aux habitants do Neuchâtel et des
environs. «Le Trottoir Ronlant Opitz> ouvre ses por-
tes à tous, grands et petits , et celui qui l' a visité aura acquis
la certitude que la science et la technique modpp ' C sont à
même de faire revivre les plus ravissants rêves ,lfls «'ilgs
de fées et le charme du Paradis dans une sonipiuuon,» telle
que les auteurs de contes de fées les plus renommes ne
pourraient se l'imag iner.

LA

Banpe d'Epargne ie Coloiier
Reçoit des fonds :

t. Sur livrets d'épargne , intérêt 4 % l'an bonifiés
dès le lendemain du dépôt. Maximum 1500 francs
par année et 50U0 francs par livret.

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

3: Sur bons de dépôts à un an de date, versements
illimités, intérêts 33/4 % l'an.

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

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

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

Colombier , le 14 janvier 1905.
LA DIRECTION.

THEATRE DE NEUCHATEL
Bureaux à 8 heures ——— Rideau à 8 % heures

Jeudi 26 Janvier 1905
UNE SEULE REPRÉSENTATION

Avec le concours île Monsieur

t0T MOUJ¥JET-SUIil,Y "SI
Sociétaire-Doyen de la Comédie-Française

ŒDIPE-ROI
Tragédie en cinq actes, de SOPHOCLE, traduite en deui parties, par J. LACROIX

Musique d'Ed. MEMBRÉE, de l'Institut
M. IiÉON SEGOND, de l'Odéon , jouera le rôle de Créon

L 'Orchestre de scène sera diri g é par M. Maurice LÉVY

Prix des places : Loges grillées , 15 fr. — Première galerie, 12 fr.
Parterre numéroté , 6 fr. — Seconde galerie non numérotée , 3 fr.
Les billets seront en vente au magasin de musique W. Sandoz , Ter-
reaux 1, à partir de jeudi 19 janvier, à 9 heures du matin. Les
billets pour la seconde galerie ne seront mis en vente qu 'à partir
de mardi 24 courant.

Tramways à la sortie pour Saint-Biaise , Serriéres, Peseux, Cor-
celles , Valangin , Auvernier , Colombier , Cortaillod et Boudry, si dix
inscriptions sont annoncées an bnrean de location, la
veille de la représentation. 

TRAVAUX EN TOUS GENRES
A L'I MPRIMERIE DE LA FEUILLE D 'AVIS DE JS1EUC7UITEL

Une jeune femme ayant quelques
heures disponibles cherche emploi
quelconque. S'adresser Ghavannes
no 25, 2in«.

APPRENTISSAGES
Jeune homme #
9 9 9 allemand
ayant fréquenté l'école secondaire
cherche place dans un hôtel pour
apprendre à cuire. Demander l' a-
dresse du n° 748 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

PERDUS"""""
Une inoutre de daine eu argent

avec monogramme M. P. a été per-
due dt' la rue des Terreaux à la
gare do Neuchâtel , et de là à Cor-
celles. Prière de la rapporter au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel contre récompense. 759

AVIS DIVERS
On donnerait ,  pour un prix mo-

déré , leçons pour

écrire à la machine
Demander l'adresse du n u 7G3 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Société Neuchâteloise île Géographie
AULA DE~1/ÂCADÉMIE

JLnndi 23 Janvier
à 8 h. du soir

Conférence publique
et gratuite

donnée par M. le prof. Z0BRIST

La prise de Lhassa par les Anglais
(Avec projections)

Théâtre ôejleuchâtel
Vendredi 20 et Mercredi 25 Janvier 1905

Portes 7 % h. Rideau 8 h. préc.

Séances littéraires
et jldusicales

L'UNION MBCIALE
Au Programme :

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

de MEILHAC ET HALéVY

LE BOTJUGE
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, 1 fr.

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

Tramways à la sortie : le ven-
dredi, pour Saint-Biaise , Boudry,
Corcelles et Serriéres ; le mer-
credi, dans toutes les directions,
si dix inscriptions sont annon-
cées pour ce jou r-là, la veille, au
bureau de location.

(Méthode américaine) c.0.
PMI. Colin

6, Quai du Mont-Blanc, 6

Jeune fille
cherche place où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre le français et le
service. Adresser les offres sous
J. B, 7C0 au bureau de la Feuille
d'Avis do Neuchâtel. 

Jeune tille , parladt l'allemand et
le français , cherche place de mé-
nagère ou de cuisinière dans bonne
maison. Certificats et photographie
à disposition. S'adresser à M m«
Stucki , Oleyres près Avenches.

PLACES 
~

On cherche pour février une

JEUN E FJU.S
au courant des travaux d' un mé-
nage soigné et sachant un peu
cuire. S'adresser Cote 65, entre 2
et 3 heures de l'après-midi.

On cherche , pour un village du
Val-de-Travers,

une bonne d'enfants
sérieuse , bien recommandée, ayant
du service et parlant français . —
S'adr. rue Saint-Honoré 5, au 1«.

CUI SINIÈRE
Ménage soi gné demande pour

tout de suite uno très bonne cui-
sinière , bien recommandée. Cages
4(1 fr. par mois. A'tt""*spt' les offres
sous chiffres H 880» N à Haa-
senstein & Vogler, STeacIiA-
tel. 2 

CUISINIÈRE
On demande uno bonne cuisi-

nière , au courant des travaux d'un
ménage soigné.

Demander l'adresse du n° 765
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchàtol.

Une jeune fille
propre , active , sachant cuire et
connaissant tous les travaux de
ménage, trouverait place dans une
bonne famille , bon gage. S'adres-
ser Poudrières 3. c.o.

On demande une jeune fille hors
de l'écob comme

VOLONTAIRE
pour aider dans le ménage ; vie de
famille et bonne occasion d'appren-
dre l'allemand. S'adresser Edouard
Berger, pâtisserie, Hauptgasse ,
Thoune.

IN DEMANDE
une fille do 27 à 30 ans, parlant
français pour tout faire dans un
ménage et s'occuper des enfants.
Entrée tout de suite. — S ' adresser
sous chiffre H. 57 Y. à Haasen-
stein &, Vogler, Colombier.

FEMME de CHAMBRE
Une femme de chambre, con-

naissant bien son service et sa-
chant bien coudre , est demandée
pour une famille de la Suisse alle-
mande pour le 1" février. Adresser
offres avec cop:es de certificats et
p hotograp hie sous O 340 <J à
Haasenstein & Vogler, à
Bftle. 

M110 Affolter , bureau de place-
ment. Moulins 5, offre et demande
des cuisinières , femmes de cham-
bre et filles pour ménage.

On demande une

JEUN E FÏU.E
propre et active pour faire tona les
travaux d'un ménage soi gné. S'a-
dresser rue dn Concert 4,
l** étage, à, gauche. c. o.

uu ulVE FILLE
parlant français , sachant cuire et
faire le ménage est demandée dans
bonne famille bourgeoise. Cages
3(1 à 40 fr. — Demander l'adresse
du n° 756 au bureau de la Feuille
d'Avis. c.o.

ON DEMANDE
pour tout do suite une très bonne
cuisinière ou uno remplaçante bien
recommandée. Bons gages. — De-
mander l'adresse du n° 752 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

_ UIIU II H II ¦nui» n^MBgiTinuBI

La Feuille d 'Avis de TVeucbâtel,
en ville , a fr. par trimestre.



L* "Feuille d 'Avis de "Neuchâtel est le
journal le plus répandu au chef-lieu, dans

le canton et dans les contrées avoisinantes,
et le mieux introduit dans toutes les classes
de la société.

Le «Novrai Krai» (Nouveau pays) fut fondé à
Port-Arthur peu de temps après l'occupation
du port chinois par les Russes, avec le dessein
de défendre leurs intérêts dans leurs nouvelles
possessions. Le rédacteur en chef du jo urnal
en était et en est resté jus qu'au dernier jour
le lieutenant-colonel P. Artemieff. Il fut se-
condé par son adjoint , M. N. Verefkine, et le
secrétaire de la rédaction , M. P. Larman. M.
Nojine fut le «correspondant» sur les positions
avancées de la forteresse, tandis que l'un des
combattants de Port-Arthur, le capitaine de
frégate A. Lebedeff , ex-commandant dn garde-
côtes cuirassé «Otvajny*. rendait compte des
exploits de ses frères d armes. Nous verrons
loti t à l'heure quelle mort glorieuse il trouva à
-;on tour dans un des combats acharnés contre
es Japonais. Nommons, enfin , deux autres
oraves: l'administrateur du *Novi Krai» , M.
l'omarovitch, et le prote, M. Mikhaïloff ; puis
me douzaine de compositeurs, dont la plupart
urent tués ou blessés.

C'est cette vaillante petite équi pe qui assura,
¦endant tout le siège, la rédaction , l'impres-
ion et le service du journal, qui n'avait pas

seulement pour lecteurs les défenseurs ct les
mbitants de Port-Arthur, mais encore ceux
le toute la Russie, quand les messagers du

< Novi Krai» réussissaient, au péril de leur
vie, à forcer le blocus japonais.

Le manque de papier d'imprimerie avait
été le moindre des inconvénients. En pleine
épouvante , au milieu des explosions des pre-
.ectiles, semant partout et à tout instant la
mort, la bonne censure se souvenait de son
office, et continuait à veiller et à châtier. C'est
ainsi que le journal fut suspendu pendant un
nois par le général Stœssel, à cause des ren-

seignements publiés sur la disposition et les
ipéralions des troupes de la place.

Dès le début du siège et dès les premiers
bombardements de la ville, les rédacteurs dn
«Novi Krai » durent insérer ce sobre mais élo-
quent avis: «Le présent numéro paraît avec
un texte réduit, imprimé par un nombre très
limité de compositeurs, demeurés à leur poste,,
malgré le feu croisé de l'ennemi contre la ville
et les éclats d'obus qui ne cessaient de péné-
trer dans le bâtiment de notre imprimerie.
Pour ces motifs, nos lecteurs voudront bien
nous excuser. »

Ces avis se répètent plus d'une fois au cours
du siège, annonçant que des obus ont éclaté
dans les bureaux de la rédaction et dans l'im-
primerie, «sans faire trop de mal aux rédac-
teurs et aux employés», ou bien que dix bom-
bes explosives ont troué les murs et fait voler
en éclats toutes les vitres du bâtiment

Mais voici que, vers la fin , ces «accidents»
eurent des conséquences plus tragiques. Dans
la huit du 26 octobre, deux obus éclatèrent
dans les bureaux, tuant quatre compositeurs,
en blessant six et réduisant en miettes toutes
les machines. Malgré cela, le journal continua
à paraître, à l'aide d'une petite presse. Et il
continua ainsi, jusqu'au dernier jour, jusqu 'à
la capitulation de la citadelle, seule force ma-
jeure qui pût le faire taire définitivement.

Mais ce qui nous confond , c'est que, au
milieu des souffrances «impossibles à décrire
ct même à imaginer», ces journalistes trou-
vent encore moyen de publier des annonces et
des lecteurs pour s'y intéresser. Et quelles
annonces! «On cherche une bonne pour deux
enfants.» — «On vend un gramophone avec
vingt cylindres. S'adresser à la librairie du
«Novi Krai. » — «On vend un vélocipède tout
neuf. S'adresser au magasin de Tchourine. »
— «On désire acheter un cheval et une voi-
ture. » — «Nouveaux livres mis en vente -
«Souvenirs de Mme Ristori» ; derniers romans
de Jules Verne, etc. Il y en a qui se soucient
de faire insérer un avis relatif «à la perte de
leur passeport!» Cela dans une ville où tous
se connaissent et d'où personne ne peut sortir !

La rubri que des dépêches n'est pas moins
curieuse. Des télégrammes, anciens de deux
et de trois mois, sont transmis (comment?)
par les agences russes, anglaises, françaises,
voire par le «consul japonais » à Chefou , et ont
trait princi palement aux événements mili-
taires. On conçoit l'intérêt pal pitant quo pré-
sentent ces nouvelles pour les assiégés, s'attar-
dant dans l'attente de la délivrance.

H n 'est pas rare d'ailleurs de voir les colon-
nes du «Novi Krai» émaillées de vers d'ins-
piration joyeuse, et dont les auteurs ne sont
autres que les officiers qui ne quittent pas un
instant les positions avancées et qui compo-
sent sur leurs genoux, entre deux coups de
feu. Ou encore le chef d'un orchestre militaire
fait une découverte musicale. La scène vaut
la peine d'être reproduite :

«A deux heures do l'après-midi, les bombes
recommencent à «ululer». J'arrive à l'état-
maj or du détachement des avant-postes. Plu-
sieurs officiers y sont attablés et rient de bon
cœur. Parmi eux est le chef d'orchestre, M.
Mikhaïloff.

— Venez, venez, me crie-t-on ; notre chef
d'orchestre a fait une découverte ! Il définit
l'emplacement où éclatera la bombe d'après
le son qu 'elle émet pendant le vol... Allons,
dites comment vous vous y prenez?

— C'est bien simple, répond M. Mikhaïloff.
Lorsque le son du vol donne la note «mi» ,
l'éclatement se produit sur la batterie du
prince Thcïdze; si c'est «fa », elle tombe chez
nous; «soi» , c'est plus loin.

On se met à écouter. Un projectile passe
avec un son qni , en effet , donne la note «mi».
Pan ! et il éclate près de la batterie. Un autre :
«Fa!» , cric-t-on, et la bombe explose près de
nous, sur la route. «Sol !« annonce d'avance,
d'une voix aiguë, un jeune lieutenant

, — Voyons, Miropolsky I Vous n'êtes pas
sérieux 1

Je contemple ce groupe. La mort plane
autour d'eux. Il y a deux heures à peine, uo
de ces «mi» a transformé en masse informe le
canonnier de la batteri e du prince. A tout ins-
tant, le même sort attend ces gens, et ils rient ,
se font de la mort une distraction I»

On ne finirait pas si l'on entreprenait de
citer des pages comme celle-ci, ou de plus
sombres, bien plus nombreuses, de la chroni-
que du siège de Port-Arthur, pendant lequel
périrent, assure-t-on, 80,000 Japonais et
20,000 Russes. Il faut se borner à reproduire
un seul récit d'un fait d'armes, moins parce
qu 'il est saillant qu 'en raison de ce qu 'un
collaborateur du «Novi Krai» en fut le héros,
à savoir le capitaine de frégate Lebedeff.

Le 22 août 1904, le fort n" 3 subit des
assauts furieux des Japonais. Il fut pris par
eux , repris par les Russes, ct de nouveau
abandonné par ces derniers. Déjà les Japonais
y installaient leurs canona

«L'ayant appris, narre, le «Novi Krai», le
capitaine Lebedeff harangua ses bataillons,
formés de marins, et les entraîna en avant. Il
se précipita avec une teUe fougue qu 'il laissa
loin derrière lui ses troupes, pénétra en coup
de vent dans le fort et se mit à tailler autour
de lui avec son sabre dans une main et à tirer
de l'autre avec son revolver. Lorsque ses car-
touches fu rent brûlées, Use servit du revolver
comme d'une massue, en fracassant des
crânes, à l'instar des hercules antiques. Les
braves matelots, qui l'avaient rejoint, le
secondèrent avec la même furie, dans un
corps-à-corps des plus meurtriers. L'ennemi
fléchit sous ce terrible choc. Une partie de son
effecti f fut anéantie et le reste fut mis en fuite,
poursuivi de nos coups de feu.

L'héroïque commandant, fatigué du massa-
cre auquel il s'était livré, ôta sa casquette et
se mit à éponger de son mouchoir son front
ruisselant de sueur. Au dire des témoins, D
avait abattu de tren te à trente-cinq Japonais
â lui seul.

— Sous son bras, les têtes volaient comme
des pommes de choux,. disaient plus tard les
matelots et les soldats qui avaient vu Lebedeff
à l'œuvre.

A peine se fut-il découvert qu'un schrapnell
éclata au-dessus de sa tété, et l'hercule russe
tomba comme une masse, frappe à mort

— D n'y avait pas sur iner de commandant
plus brave 1 disaient ses matelots consternés.

— Jamais nous n'avons vu un colonel aussi
hardi sahreur 1 leur répondaient les soldats.

Le journal de Port-Arthur
pendant le siège

POLITIQUE

Allemagne
On s'occupe de créer prochainement nn mi-

nistère impérial des colonies. On ne sait en-
core rien sur son organisation intérieure.

En attendant que cette question soit résolue,
la colonisation effective et pratique fait de
grands progrès.

Italie et Autriche
Le « Corriere délia Sera » signale une aug-

mentation notable des garnisons autrichiennes
sur la frontière d'Italie.

La « Zeit » de Vienne, donne l'explication
de ces mesures militaires prises par le gou-
vernement autrichien.

« Dans ces dernières années, a dit l'inter-
locuteur autorisé du journaliste viennois, les
rapports avec la Russie se sont améliorés et
on a cru le moment favorable pour réduire
les garnisons de Galicie ct transporter une
partie des troupes dans les provinces méri-
dionnales. Les relations de l'Autri che avec
l'Italie sont bonnes, mais des faits non négli-
geables prouvent que le caractère de ces rela-
tions n'est que correct On ne saurait oublier,
par exemple, la singulière apparition de tor-
pilleurs italiens dans le voisinage des points
stratégiques importants de la côte autrichienne,
l'établissement d'une station de télégraphie
sans fil sur la côte d'Al banie, le renforcement
des garnisons dans l'Italie du Nord , sans par
1er des campagnes de certains journaux et du
mouvement irrédentiste qui s'efforce de s'é-
tendre en Autriche comme en Italie. Personne
ne saurait donc s'étonner que l'Autriche pren-
ne des mesures pour n'être pas surprise par
1RS événements. »

ltussie
On télégraphie de Saint - Pétersbourg à

l'.Echo de Paris» : Pour la quatrième fois
depuis quelques semaines, le prince Sviato-
polk Mirsky, ministre de l'Intérieur, a offert
sa démission, alléguant des raisons de santé,
mais en réalité parce qu'il ne peut pas faire
accepter son programme de réformes. Cette
fois, le tsar a accepté la démission du prince,
qui abandonnera le pouvoir à une date très
prochaine.

— Un banquet populaire devait avoir lieu
à Kertsch. La police voulut l'empêcher en
faisant fermer toutes les auberges, mais la
foule pénétra cependant dans un local où de
nombreux Orateurs ont parlé. A l'issue de la
réunion, les participants, se formant en cortè-
ge, parcoururent les rues en chantant la Mar-
seillaise et en criant «Vive la liberté politi-
que!» Cette démonstration s'est faite sans
incident; la police n'est pas intervenue.

Autriche-Hongrie
Le «Frerndenblatt » déclare sans fondement

la nouvelle de l'acquisition d'une station de
charbon pour la marine de guerre et de la
marine marchande austro-hongroise clans une
île de l'Océan indien.

Maroc
On télégraphie de Tanger au «Times» : Sur

avis du sultan , la mission française se rend
de Larache à Fez par la route indirecte, à
cause de l'anarchie qui règne dans la tribu
des Beni-Hasscn, qui se trouvent sur la route
directe. La route indirecte présente des difli-
tés d'ordre physique considérables.

Indes anglaises
Lord Kitchener a demandé au war-office

que les canons destinés à l'armée des Indes,

compris dans la commande générale de 50 mil-
lions d'armement faite le mois dernier, soient
expédiés les premiers, aussitôt fabriqués.

Lord Kitchener voudrai t avoir terminé en
juin tout le rééquipement el la réorganisation
de l'armée qu 'il a sous ses ordres.

Le war-office, faisant droit à sa deman de,
pense être en mesure d'embarquer au début
d'avril vingt batteries de 18 et oeuf batteries
de 13.

Chili
L'agitation religieuse est plus vive que ja-

mais au Chili.
Les anticléricaux demandent la suppression

du budget des cultes.
Le gouvernement a nommé une commission

d'enquête pour rechercher les causes de la
démoralisation constatée dans certains établis'
sements d'enseignement religieux.

L'archevêque Casanova serait sollicité pai
le clergé d'excommunier le ministre de l'ins-
truction publi que à la suite de la fermeture de
certaines écoles religieuses,

Danemark
Au Volketing, le président du conseil Chrî»

tensen, ouvrant la session, a déclaré que le
nouveau ministère poursuivra une politique
très progressiste.

Les principaux points du programme mini»
tériel sont l'exécution du projet du gouverne*
ment concernant le suffrage universel pour la
représentation communale; l'organisation de
l'armée sur la base de la neutralité du pays,
organisation.qui , suivant l'opinion du prési-
dent du conseil, n'amènera pas une modifica-
tion sensible du budget de la guerre ; enfin
modification dans l'organisation des circona-
criptions électorales pour les élections au
Volketing, modification qui exigera une revl«
sion de la Constitution.

ETRANGER
La grève de la Ruhr. ~ Les «nefs

ouvriers assurent quo le nombre des grévistes
est supérieur au chiffre publié par les compa-
gnies ; il y aurait plus de 200,000 mineurs en
grève.

On mande dé Bochum que la grève se fait
sentir fortement, en particulier dans l'indos-
trie métallurgique et dans les fabriques de
ciment de Portland, oùle combustible manque.

— 5000 mineurs de Gelsçnkjrchen ont
décidé de se joindre aux grévistes, de telle
sorte que les fosses de Gelsenldrchcn, qui,
pour la plupart, étaient encore exploitées,
cessent le travail

Les grèves à Saint-Pétersbourg. -- Les
ouvriers des ateliers franco-russe, ancjenn^
fabrique Baird, ont cessé le travail. Une délé-
gation des ouvriers a présenté à l'adminis-
tration des ateliers les mêmes revendications
que celles des ouvriers des ateliers Poutilof.

Mardi soir, les ouvriers de la fabrique
Poutilof ont tenu deux assemblées très nom-
breuses, où les ouvriers des ateliers de l'ex-
ploitation du chemin de fer de Varsovie, des
mines d'Ubuchof et de l'arsenal avaient en-
voyé des délégués. Les ateliers du port sout
restés fermés mercredi par ordre de l'adminis-
tration. Des désordres ne se sont pas encore
produits. La police se tient sur l'expectative.
Le prêtre Gapon, qui dirige le mouvement,
et les autres représentants ouvriers ont reçu
du capitaine de police l'assurance que les
ouvriers ne seront pas molestés.

— Le'bruit court à Saint-Pétersbourg que le
directeur des ateliers Poutilof a été tué mardi
par des ouvriers.

SUISSE
Tribunaux militaires. — Le tribunal

militaire de la 111"" division, siégeant , à
Berne, avait à sa barre le fusilier Gottlicb
Hâni, incorporé au bataillon 110 de land-
wehr.

Hiini, qui a déjà subi plusieurs peines dis-
ciplinaires pour manquements au service,
était poursuivi pour ne s'être pas présenté à
un cours de retardataires auquel il était con-
voqué.

Hani a été condamné à 30 jours de prison,
sans préjudice des 20 jours d'emprisonnement
préventif qu'il a eu à supporter.

Indemnité de route. — Le Conseil fédéral
soumet aux Chambres de nouvelles proposi-
tions pour le règlement des indemnités à
allouer aux membres des Chambres fédérales.

Au lieu de l'indemnité kilométrique, il pro-
pose de remettre aux députés, pour chaque
session , une carte de première dusse de libre
circulation, valable pour un double parcours,
de leur domicile à Berne.

La même décision serait appliquée pour les
séances des commissions qui ont lieu en
dehors des sessions.

ZURICH. — La récompense de trois cents
francs, promise à celui qui découvrirait l'au-
teur du crime de l'Uetliberg, a valu à la
direction de la police plus de cinquante lettres
de dénonciations. Toutes les pistes indiquées
ont été reconnues fausses.

On compte que , depuis 1890, cinq crimes
sensationnels commis à Zurich sont restés im-
punis.

BERNE. — Mme la doctoresse Schwonlcr-
Trachslsr vient d'être appelée à fa ire un cours
de médecine, à Berne, au titre de professeur
agrégé. _

Jde Chocolat au Mj i i i t
TOBLEB est nn produit
de premier ordre , «l ' une
grande finesse, fondant, dé-
licieux.

! J>JEU AT*
' des

CONDUITES D'EAU
Propriétaires et loca-

taires peuvent s'assurer
contre ces risques assurés
ae

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

Représentants à Neu-
châtel MM. COURT & C1",
faubourg An Iiac 7. 

On demande
une somme de 25 h 30,000
francs, sur immeuble aux envi-
rons de la ville, on l ro hypothènue.
S'adresser par écrit sous H 21 l&'S
t\ Haasenstein & Vogler,
y cacha tel. 

UN ÉTUDIANT
cherche

bonne pension bourgeoise
Adresser offres sous chiffres R. S.
766 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel.

Bans une fionne ianulle
habitant près de l'Académie, on
prendrait en pension une ou deux
jeunes demoiselles qui désirent
suivrent les écoles. Demander l'a-
dresse du n° 749 au bureau de la.
Feuille d'Avis de Neuchâtel . 

GRANDE SALLE des C0TOE«CES
JEUDI 19 JANVIER

à 8 h. du soir

TROISIÈME SÊMCE
OE

lusipwlilre
Programme

Quatuor slave, op. 26, pour
instruments à cordes GLAZQUNOW.

Fantaisie, op. 17, en do
majeur, pour pîano . SÇHUlfANN

Sonate en sol majeur , pour
piano et violoncelle . RDBINSTEDJ

Amphithéâtre 2 fr. 50
Parterre et galerie 2 fr.

Les billets sont en vente chez
M "** Godet , rue Saint-Honoré, et
le soir du concert à l'entrée.

DOCTEUR
f ,  JNorel

Mèaecin-Chirurgien

Rue an Môle 4, 1er étage
Consultations tons les

jours «le 1 y, ù, 3 h., sauf le
mercredi.

Orchestre limiter
SERRIÉRES

se recommande pour soirées, bals
et concerts.

TÉLÉPHONE 777 C.O.

SALLE CIRCUE DU COLLÈGE LATO

Les mardis:
24, 31 janv., 7, 14, 81 févr.

a 5 ii. y .

Conférences
« Psjcbolips d'écrivains »

par

JKÎ. pierre î)reuiî
Voir le p rogramme â 7a librairie

Delachaux & Niestléi

Cartes pour les 5 conférences :
5 fr. ; en vente à la mèino libroin.

CONVOCATIONS
Société Neuchâteloise

DES

SCIENCES NATURELLES
Séance du vendredi 20 janvier ,

à 8 heures du soir , à l'Académie.

ORDRE DU Jouit :
1. Réception de 2 candidats ;
2. M. R. Le Grand Roy, prof. : Sim-

plification du calcul de l'équation
du centro et du rayon vecteur

3. M. O. Billeter , prof. : Notes de
laboratoire (avec démonstration)

Société fle Zoîingue
(SECTION NEUCHATELOISE)

jïîjl les Vieux-Zojingiens
qui désirent retenir des places pour
la soirée théâtrale du 8 février
sont priés de s'inscrire jusqu 'au
28 courant auprès du caissier d.
la section , Albert Rossel , Cormon-
drèche. 

Société Fraternelle de Prévoyance
Section de Neuchâtel

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

• 
¦ -»

t La [Feuille d'Avis de "Neuchâiel, '
hors de ville,

A 2 fr. a5 par trimestre. J
l » »

i ï mm
Infirmier - garde -malades

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

ECHANGE
On cherche à placer une fille ,

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

Pour renseignements, s'adresser
à 31. I<anz, notaire, à lïieder-
bipp . Borne). . H 139 Y

J. ED. BOITEL
Médecin-Dentiste

de 9 h. à 11 h. et de 2 h. à 6 h.
Pour consultations :

de H h. à 12 ii h. (dimanche excepté)
6, fanbonrg de l'HOpital

COUTUKIEEE
Je me recommande aux dames

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

M»« JE. ADAM
Fahys 17, au 1er étage.

Docteur Vuarraz
Médecin spécialiste

Maladies des oreilles ,
du nez et de la gorge

Cabinet fleUsultations
ouvert tons les jonrs, le matin

de 10 à M heures , l'après-midi de
2 a 4 heures , le mercredi
après midi excepté.

CLMODTPRIV éI
Faubourg de l'Hôpital 6

1er étage

jjrasserie -©-
-0- Cambrants
Ce soir et j ours suivants

(HQR
par la troupe

Ernesto (Tlerfeld
3 Dames S M -ssienrs

Le Pianiste
s 

Appareil le plus nouveau et
le plus p arf ait %T

tte
qÀm

pour jouer le piano, permettant de
reproduire comme un véritable artiste
les œuvres les p lu* diff iciles , sans
connaissance de musique. ¦ ¦
L'appareil s'adapte facilement à

tous les pianos.

Prix 040 tr.
Le Pianiste se trouve à la dispo-

sition des amateurs au dépôt gé-
néral , rue Pourtalès n°8 9 et 11, au
l«r étage. Grand choix de pianos
des fabriques les plus renommées.

Seul représentant du ean
ton des fabriques JBliithner
Steinweg, etc., etc.

Se recommande,

Huyo-E. JACOBI
MALADIES des YEUX

D CH. ROULET
Faubourg du Crêt, n" 16

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

Petite Brasserie Hôhn

ATTENTION
A la demande générale

Jeudi et Vendredi
v*~ DEUX DEMIÈBES EEPBÉSENTATIONS -wt

- - de la renommée

. - Troupe MARTEL et DJALMA (È cirque Barra)
- le célèbre homme à la poitrine d'acier et à la tète incassable

Léon DALL, comique
Répertoire rigolo nouveau. — Changement de programme.

Broderies en tous genres
Cours ct leçons particulières - Prix modérés

| S'adr. à M"0 Marthe Vuarnoz, rue St-Maurice 11, 3ma

BRASSERIE DU PORT
Jeudi et Vendredi

GRAND CONCERT
donné par

JLa Troupe JVencliâteloise
Direction : M. HUGUENIN

NOUVEAU RÉPERTOIRE

BANQUE FÉDÉRALE
(Société anonyme)

Capita l f r .  25,000,000
; Réscrues » 3,kQ0,000

La Chaux-de-Fonds
Sièges à ZURICH , BALê, BERNE ,

LACHAUX-DE-FONDS ,GENÈVE ,
LAUSANNE, SAINT-GALL, VE-
VEY. H 4105 C

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

Escomptes et recouvrements
d'effets sur la Suisse et
l'Etranger.

Dépôts d argent à vue et à
l'année de 2 K % à 3 3U % ¦

Achat et vente de titres et
coupons.

Avances sur titres suisses et
étrangers.

Matières précieuses.
Garde de titres et leur gé-

rance.
Coffrets âlouer (Safe-Deposit).

Naissances
15. Egon-Friedrich , à Heinrich-Friedrich-Ber-

nard Marutzky, photographe, et à Pauline-Hed-
wig née Wydler.

17. Gastdn-Philibpe , à Ernest Courvoisier,
employé communal , et à Rose-Marie née Bardet.

Décès
17. Louise-Emma , fille de Paul-Auguste

Favre et de Louise-Adeline née Moyse , Neu-
châteloise , née le 23 avril 189G.

ÉTAT-CIVIL DE NEUCHATEL

Rodjestvensky quitte Madagascar
Un télégramme de l'amiral Rodjestvensky

annonce que les deux fractions de son escadre
avaient opéré leur jonctio n près de Madagas-
car cl que , s'il avait  montré quelque hésita-
tion lois de son dé part de Libau , il avait
aujourd'hu i toute confiance dans les officiers
ot les équi pages de son escadre, qui s'acquit-
tent dès bien de toutes les manœuvres ct
Montrent  une perfection absolue dans le tir.

Uodjeslvcusl/ y manifeste l'intention , non
seulement de ne pas attendre la troisième es-
cadre , mais même les croiseurs ct les torp il-
leu rs qui viennent de traverser le canal de
Sucs. 11 ne t/ent pas, déclarc-t-j) , ù avoir avec
lui des îumres dont les équi pages ne sont pas
cntrainés.

Le dernier conseil de guerre
Les correspondants de journaux japonais

ont interviewé les généraux russes à leur ar-
rivée à Nagasaki et donnent les détails sui-
vants sur le dernier conseil de guerre tenu à
Por t -Arthur :

Douze généraux se réunirent avec le géné-
ral Stœssel. Comme on remarquait deux sièges
vides et ' [ n o n  en demandai t  la raison à Stœs-
sel , celui-ci, f o n d a n t  en larmes, répondit que
c'é ta ien t  les chaises do ceux qui  étaient morts.
Après avoi r  rendu un éloquent hommage à
ceux qui é ta ien t  tombés pour la patrie. Stœs-
sel s'écria:  «C h il ien! Messieurs, je présume
que nous lutterons jus qu 'à la lin. >

Une discussion s'engagea, au cours de la-
quelle il devint  évident que la seule alterna-

tive était la reddition ou 1 anéantissement
complet à bref délai.

On remplit alors quelques verres de Cham-
pagne et l'on but en portant au tsar un toast
solennel... Cependant le canon tonnait à l'ex-
térieur. Plusieurs obus éclatèrent dans le voi-
sinage du général Stœssel. Celui-ci ordonna
qu 'on enlevât les photographies du tsar, disant :
c H n'est pas convenable que S. M. soit témoin
de pareils débats ! »

Tout le monde ayant convenu qu'il fallait
capituler, chaque général présent opposa sa
signature sur le procès-verbal. Plusieurs san-
glotaient Enfin Stœssel lit une prière et, ti-
rant son épéc, salua en criant : « Vive le tsar 1 »

Les autres généraux l'imitèrent

L'effectif des troupes
de Kouropatkine

On va former prochainement, sur le théâtre
de la guerre, une quatrième armée ; l'effectif
des troupes russes atteindra 700,000 hommes.

En Mandchourie

Un télégramme adressé au «Rouskoje Slovo»
annonce que l'armée du maréchal Oyama a
reçu quarante mille hommes de Farinée de
Nodgi.

— On télégraphie de Sain t-Pétersbourg à
l'«Echo de Paris» : Le général Kouropatkine a
l'intention de profiter de la supériorité de sa
cavalerie et de son artillerie pour tenter une
action décisive dans la plaine du Hunho. Le
généralissime aurait sous la main, outre les
armes spéciales, 350,000 baïonnettes. Plus de
650,000 hommes ont déjà passé à l'est du
Baïkal ct chaque jour de nouvelles troupes
arrivent à Kharbin. C'est Gri pcnberg qui ,
dans la plaine du Hunho, mènera l'offensive.
Linevitch et une partie de l'armée do Kaul-
bars garderont les lignes au sud de Moudken ,
tandis que le reste de l'armée de Kaulbars
inquiétera la droite des Japonais. On croit
que les Russes ont cette fois de grandes chan-
ces de succès.

Chine et Russie

On mande de Shanghaï que le gouverne-
ment chinois se plaint de ce que les Russes
aient pénétré sur le nouveau territoire d'Ili.
Ds out virtuellement occupé Kaschgar et le
gouverneur de celte localité a demandé au

ministère chinois des affaires étrangères d'ou-
vrir des négociations dans le but de faire
partir les Russes.

— Le matelot de r«Askold»,. condamné
récemment à plusieurs années de prison pour
le meurtre d'un Chinois, à Shanghaï, a été
conduit à la prison française, où il subira sa
peine.

—Le bruit court à Tien-Tsin que la Russie a
notifié à la Chine, en termes comminatoires,
que si elle continue à établir des distinctions
entre la contrebande russe et la contrebande
japonaise, elle se verra obligée de faire enva-
hir par ses troupes le nord de la Chine ct le
Turkestan chinois.

A Port-Arthur

fin vapeur d'Odessa, affrété par le gouver-
nement russe pour recueillir les fugitifs de
Port-Arthur sans ressources, est arrivé à
Shanghaï.

Interview de l'amiral Dubassoff

L'agence télégraphique russe mande ce qui
suit: Notre correspondant de Paris télégra-
phie : Mardi , j 'ai vu l'amiral Dubassoff , qui
déclare que son entretien avec un collabora-
teur de l' «Echo de Paris» ayant un caractère
absolument privé ne devait pas être publié.
L'amiral a déclaré à son interlocuteur qu 'il
estimait nécessaire la création d'une flotte
puissante et le journaliste en a déduit que , ne
pouvant avoir cette flotte qu 'après la conclu-
sion de la paix , la Russie déclarera une nou-
velle guerre au Japon.

En terminant, l'amiral a déclaré catégon-
quemment au correspondant de l'Agence télé-
graphique russe que , selon lui , la conclusion
de la paix ne sera possible qu 'après la victoire
de la Russie ct qu 'une partie de son entretien
avec le collaborateur de l' «Echo de Paris»
était rapportée d'une manière absolument
inexacte.

I-A GUERRE

«•-Voir la suite das nouvelles à la page quatre



Mme Schwenter-Trachsler est la première
femme qui, en Suisse, ait été appelée à pro-
fesser dans une faculté de médecine.

La doctoresse bernoise, qui a obtenu son
diplôme fédéral à l'Université de Genève, fera
uo cours sur les maladies de la peau et la
vénérologie.

BALE-VILLE. — î^e dernier train de la
Wiesenthalbahn se dirigeant sur Bàle a causé
dimanche soir la mort de deux personnes.
A la station de Steinen, un voyageur est
tombé sous les roues et a eu les deux jambes
coupées. Il est mort pendant qu'on le trans-
portait à Lorrach.

Un peu plus loin, dans le voisinage do la
station do Brombach, le même train a écrasé
on vieillard de soixante-dix ans, dont on n'est
pas encore parvenu à établir l'identité.

VAUD. — La famille C, à Nyon , composée
du père, de la mère et de deux enfants, s'est
endormie mardi soir sans se douter qu'elle
risquait do ne plus se réveiller. Croyant que
le poêle était éteint, Mme C, en avait fermé
la bascule avant de se mettre au lit Or, des
braises couvaient encore sous la cendre.
. Vers cinq heures du matin, M. C. qui est
charretier, se leva pour aller soigner ses che-
vaux. Il se plaignit d'un violent malaise. Sa
femme quitta à son tour le lit pour lui donner
des soins, mais à peine debout, elle tomba
comme une masse. Dans leur couchette, les
enfants gémissaient et avaient l'air très mal.
Se doutant qu'il 'sagissait d'un commence-
ment d'asphyxie dû à l'oxyde de carbone, M.
C. so traîna jus qu'à la fenêtre et l'ouvrit toute
grande. Aussitôt lui et sa femme se sentirent
mieux. Ls sont actuellement tout à fait remis.
Quant aux enfants, bien qu 'encore un peu
éprouvés, ils sont également hors de danger.

C'est égal, voilà une famille qui l'a échappé
bello I

— La bise très violente qui a soufflé
le j our de l'an et le lendemain a causé un sin-
gulier dégât, curieux à voir, dans le bosquet
de la campagne de Calève, près de Nyon.
Treize sapins, grands et petits, ont été déra-
cinés du même coup et sont tombés ensem-
ble, côte à côte, en soulevant une motte de
terre énorme qui s'est dressée, d'un seul
bloc, perpendiculairement au sol, comme une
muraille ; elle a 11 m. 50 de longueur et une
hauteur moyenne de 4 mètres,

GENÈVE. — Samedi soir a eu lieu, à la
brasserie Handwerk, à Genève, un meeting
antimilitariste. A l'ordre du jour figurait no-
tamment la guerre russo-japonaise.

La sortie s'est effectuée vers 10 l/_ heures
et aussitôt une centaine de manifestants, en
majorité russes, se sont rendus devant le con-
sulat de Russie, rue Bonivard, en chantant
l'« Internationale ». Le groupe s'est arrêté
sous les fenêtres dn consulat et quelques
coups de sifflets ont retenti Mais, à la vue
des agents, les sif fleurs se sont rapidement dis-
persés.

Durant la nuit, des patrouilles ont surveillé
les abords du consulat et du domicile particu-
lier du consul de Russie, M. de Melnikoff.
Tout est demeuré tranquille.

TESSIN. — Le Grand Conseil a adopté un
projet du gouvernement allouant des subven-
tions spéciales aux instituteurs qui, n'étant
plus en activité de service, ne pourront pas
bénéficier de la caisse de retraite récemment
instituée pour les maîtres des écoles publi-
ques, avec l'aide de la subvention fédérale à
l'école primaire.

Infanterie (IIe division)
Ecoles d'aspirants. — Du 11 octobre au

23 novembre.
Ecoles de recrues: — 1) cadres, du 6 mars

au 29 avril ; recrues, du 14 mars au 29 avril ;
2) cadres, du 1" mai au 4 juin ; recrues, du 9
mai au 24 juin ; 3) cadres, du 3 juillet au 2ti
août ; recrues, du 11 juillet au 26 août, à Co-
lombier.

Cours préparatoire pour recrues trom-
pettes, du 25 janvier au 25 février , à Zurich.

Ecole de recrues pour armuriers. — Instruc-
tion d'infanterie dans la 3* école de recrues de
la IV* division, du 25 juillet au 21 août à Lu-
cerne ; instruction technique du 21 août au 9
septembre, à Berne (fabrique d'armes).

Cours de répétition de l'élite. — Bataillon
do carabiniers N* 2, du 28 août au 14 septem-
bre. Mobilisation du 28 au 29 août aux lieux
de rassemblement du corps (Colombier, pour
la 2°* compagnie). Cours préparatoire (école
de compagnie et de bataillon), du 29 août au
5 septembre, à Charmey. Exercices de cam-
pagne, du 6 au 12 septembre, d'après des or-
dres spéciaux (aux 11 et 12 septembre dans les
rangs de la division de manœuvres). Retour
aux lieux de rassemblement et licenciement
du 13 au 14 septembre.

Régiment d'infanterie n° 6, bataillon 18, du
30 août au 16 septembre. Mobilisation du 30
au 31 août à Colombier. Cours préparatoire
du 31 août au 6 septembre, à Treyvaux. Exer-
cices de campagne, du 7 au 13 septembre (les
11 et 12 septembre, avec le régiment n" 5,
dans les rangs de la division de manœuvres).
Retour et licenciement : l'état-major du régi-
ment à Fribourg, le bataillon 18 à Colombier,
du 14 au 16 septembre.

Régiment d'infanterie n° 7. Bataillons 19 et
20, du 13 au 30 septembre. Mobilisation , du
13 au 14 septembre, à Colombier. Cours pré-
paratoire du 14 au 20 septembre , à Courren-
dlin pour le 19, à Courtetelle pour le 20 Exer-
cices de campagne, du 21 au 27 septembre
(du 25 au 27 septembre avec participation de
la cavalerie). Exercices do fortifications de
campagne, le 28 septembre, au canal de la
Zihl. Retour et licenciement du 29 au 30 sep-
tembre, l'état-major du régiment les batail-
lons 19 et 20, à Colombier.

Cours spécial pour sous-officiers d'arme-
ment e* armuriers de» I" et IV* corps d'armée,

ainsi que pour les armuriers de la cavalerie,
du 8 au 20 mai, à Berne (fabrique d'armes).

Cours pour caporaux-trompettes à nommer.
— Pour toutes les divisions, conjointement
avec la deuxième écolo de sous-ofliciers de la
VI" division, du 18 octobre au 16 novembre, à
Zurich.

Cours de répétition do la landwehr 1" ban.
— Rien qui nous concerne.

Cours de répétition pour retardataires.
— Rien qui nous concerne.

Ecoles do tir. a) Pour officiers. Ecole n" 2
pour officiers des langues française et ita-
lienne : lieutenants, du 17 mars au 15 avril;
officiers d'état-major et capitaines, du 3 au
14 avril ; soldats retardataires de l'élite, du
30 mars au 15 avril, à Wallenstadt

b) Pour sous-officiers. Aspirants do tous les
cantons du I" corps d'armée, du 5 mai au
3 juin , à Yverdon. n™* division: deux écoles
pour aspirants de tous les cantons de l'arron-
dissement de division, du 3 octobre au 1" no-
vembre, et du 2 novembre au l" décembre, à
Colombier.

Époles militaires 1905

CANTON
Peseux. — Un domestique descendant la

carrière de Trembley, mardi matin, a glissé si
malheureusement qu'il s'est cassé uno jambe ;
il a été transporté à l'hôpital Pourtalès, à Neu-
châtel, dit le « National ».

Val-de-Tra vers (Corr.). - L.a neige
tombe depuis lundi presque sans discontinuer,
mais heureusement avec une température re-
lativement douce.

Depuis le commencement ae l'hiver, nous
n'avons pas ou une aussi forte chute de neige.

Dans le bas du Vallon il y en a de 30 à 50
centimètres. Partout le long des chemins et
sur la voie du chemin de fer des hommes sont
occupés à déblayer la neige.

Le régional a pu circuler d'une façon régu-
lière ; les retards sont insignifiants.

Savagnier. — La population de Savagnier,
en janvier 1905, est de 609 habitants, elle
était, l'an dernier, de 625 ; diminution 16. On
compte 399 Neuchàtelois, 193 Suisses d'autres
cantons et 17 étrangers; 591 protestants et 18
catholiques ; 209 mariés, 35 veufs et 365 céli-
bataires. Horlogers 29, agriculteurs 62, autres-
professions 80.

Boudevilliers. — En janvier 1905, Boude-
villiers compte 521 habitants, pour 523 en
1904; diminution 2. H y a 298 Neuchàtelois,
214 Suisses d'autres cantons et 9 étrangers ;
505 protestants et 16 catholiques ; 151 mariés,
31 veufs et 339 célibataires. On a recensé 6
horlogers, 57 agriculteurs et 57 personnes
exerçant d'autres professions.

La Chaux-de-Fonds. — Sur rapport de
M Edouard Clerc, directeur des écoles pri-
maires, la Commission scolaire a décidé,
mardi soir, à l'unanimité, d'introduire l'ensei-
gnement antialcoolique dans les écoles pri-
maires de la ville. Toutefois cet enseignement
ne se donnera qu'à partir de la quatrième
classe. H sera compris dans les heures ordi-
naires à raison d'une heure par semaine et
suivant un programme nettement déterminé.
Le principe du programme sera celui de
l'abstention de boissons alcooliques pour les
enfants et de l'usage modéré pour les grandes
personne».

Les Planchettes. — Le recensement de la
population do la commune des Planchettes,
fait en janvier 1905, accuse 409 habitants,
contre 474 en 1904 H y a donc diminution de
65 habitants.

Les Ponts-de-Martel. — Le recensement
établi en janvier 1905 donne un total de 1931
habitants pour la commune des Ponts ; le
recensement précédent accusait 1972 habi-
tants ; diminution 41.

Sanatorium neuchàtelois. — Au 30 juin
1904, la fortune du fonds du sanatorium s'éle-
vait à 213,273 fr. 82. Pendant le second se-
mestre de 1904, le département de l'Intérieur
a reçu des dons s'élevant à la somme de 213 fr.
Avec les intérêts des titres en portefeuille
(3521 fr. 25) la fortune du fonds s'élevait donc
au 31 décembre dernier à la somme de 217,008
fr. 07.

Le f onds des vieillards du sexe f émi-
nin se montait au 30 juin 1904 à la somme de
381,786 fr. 91. Les dons reçus pendant le
second semestre de 1904 ascendent à 5225 fr. 45,
de sorte que la fortune du fonds s'élevait au
31 décembre dernier à 387,012 fr. 36, non
compris les ^térèts des titres en portefeuille
et du compte-courant, la valeur des legs sou-
mis à usufruit (21,850 fr. ) et celle de la pro-
priété Fritz Girard, à Saint-Martin (52,000 fr.),
qui est grevée d'une rente viagère.

Gymnase cantonal. — Lo Conseil d'Etat
a nommé le citoyen Alfred Lombard, licencié
es lettres classiques, professeur de littérature
française au gymnase cantonal

La neige. — n est tombé une grande quan-
tité de neige à la Montagne. A la Chaux-de-
Fonds, les tramways ont peine à circuler.
Dans les rues, les talus de neige atteignent
une hauteur telle que bientôt les passants ne
pourront plus se voir du trottoir sur la rue.

POLITIQUE

France

M. Loubet a accepté la démission du ca-
binet

En prenant congé du président de la Répu-
blique, M Combes et ses collègues ont expri-
mé au président les sentiments de respec-
tueuse affection qu'ils ont toujours eus ] ir
lui et qu 'une collaboration de deux ans et
demi n'a fait qu'accroître. Us ont également
exprimé leurs sentiments de condoléances pour
la perte cruelle quo vient d'éprouver M. Lou-
bet

Le président de la République, très affecté
par le deuil qui vient de le frapper et dont
l'émotion était visible, a remercié M. Combes
et ses collègues de leur témoignage dont il
s'est montré très touché.

On croit savoir qu 'avant de s'occuper de la
composition du nouveau cabinet et de la
désignation de l'homme d'Etat à qui il offrira
la mission de le constituer, le président a l'in-
tention de s'entretenir avec les présidents des
groupes républicains des deux Chambres au
sujet de la situation politique.

Une lettre de M. Combes

En même temps qu'il remettait à M. Loubet
la démission collective des membres du cabi-
net M. Combes adressait au chef de l'Etat une
lettre particulière qui frappe par sa vivacité
et par la prétention du président du conseil
des ministres démissionnaire de rester maître
de la situation.

Dans cette lettre, M. Combes déclare que
c'est avec un sentiment de profond regret
qu'il se voit forcé de renoncer à poursuivre la
réalisation du programme de réforme politi-
que et social qui a reçu, à maintes reprises,
l'approbation explicite de la majorité républi-
caine des deux Chambres.

Il doit se retirer devant la coalition d'ambi-
tions impérieuses des minorités cléricales et
nationalistes. Mais la majorité qui s'est main-
tenue, quoique accidentellement amoindrie,
représente toujours la politique du pays répu-
blicain , et ses décisions souveraines feront la
loi du gouvernement de demain. M. Combes
a foi dans le pays républicain. En terminant,
il remercie le président de la République de
la bienveillance qu 'il a toujours témoignée au
ministère.

Visite royale

D'après les journaux de Constantinople , la
visite du couple royal d'Italie à Constanti-
nople serait annoncée jn>u' U «iois d*. r***..

I.» Feuille d'Avi * d* Newhâtit,
tP wllU. 4 fr oa> aatn.a tf .

Les grèves en Russie. — Les ouvriers
des chantiers Newsky à Saint-Pétersbourg se
sont mis en grève au nombre de 12,000.
Cette décision a d'autant plus de gravité que
les chantiers Newsky ont à co moment à
exécuter d'importantes commandes pour le
gouvernement russe. Des sous-marins, des
torpilleurs, des canonnières et deux grands
vapeurs du type des navires de la flotte volon-
taire sont en chantier.

Les ouvriers des fabriques 'de Stieglitz se
sont également mis en grève. Ds réclament la
journée de huit heures, n n'y a pas d'incidents
sérieux.

Grève de la Ruhr. — Le nombre total des
grévistes de la Ruhr a atteint hier le chiffre
colossal de 212,000, répartis entre 244 puits

— On mande de Boschung que le travail
dans lo bassin houillcr est abandonné dans
tous les puits. Des désordres se sont produits
hier dans les puits du centre. A midi, au mo-
ment de l'arrivée des équipes, des femmes
de grévistes ont voulu empêcher les mineurs
de descendre. La police a fait usage de
J'arme blanche. Il y a eu de nombreux bles-
sés.

— De grandes démonstrations ouvrières ont
eu lieu à Lodz. Les troupes ont tiré plusieurs
salves. Plusieurs personnes ont été tuées ou
blessées.

Mort d'une f i l le de Chamberlain. —
Mercredi a été ensevelie, à Adelboden, M""
Ethel Rochards, fille de l'ancien ministre
Chamberlain, décédée lo 15 à Adelboden, où
elle était en séjour. M. Chamberlain ayant
reçu la nouvelle trop tard n'a pu assister à la
cérémonie, à laquelle étaient seuls présents
les membres de la famille et les membres de
la colonie anglaise. Le corps a été déposé dans
un tombeau de famille acheté à la commune.

Une catastrophe. — On mande de Chris-
tiania qu'il se confirme qn'à Nœsdalen cinq
fermes avec trente-quatre habitants ont été
emportés par les flots et qu'àBœdel vingt-cinq
hommes ont péri avec beaucoup de bétail

L'inondation est due à la chute d'un énorme
bloc de rocher qui s'élevait près de Nsesdalen-
et qui s'est effondré dans là mei*.

Nouvel/es diverses

DERNIèRES DéPêCHES
(Service spécial de la Veuille d'Avi. de JVeuchtftel)

A la Ruhr
Essen, 19. — Hier après midi les grévistes

étaient au total de 484,868 mineurs. Un mi-
neur qui voulait travailler a été blessé à coups
de revolver dans la fosse * Comte Bismark ».

Les grèves en Russie
Saint-Pétersbourg, 19. — La grève me-

nace de s'étendre aux ouvriers des chemins
de fer de Saint-Pétersbourg et de Varsovie.

Les journaux ont reçu l'ordre de soumettre
à la censure les articles concernant la grève.

Saint-Pétersbourg, 19. — Des ouvriers de
plusieurs autres fabriques, en particulier
ceux des tissages de coton et des fabriques de
la branche métallurgique, se joignent aux
grévistes des ateliers Poutiloff et franco-
russe.

Ce mouvement de grève menace de durer
longtemps ; on assure que le fonds de grève
est considérable.

Les bâtiments des fabriques sont gardés par
la force armée ; les patrons auront aujour-
d hui une conférence.

IiA GVE2BRE
Sur mer

Aden, 19. — L'escadre russe est arrivée
à Djibouti .

Tokio, 19. — Les Japonais ont capturé
j eudi matin , dans le détroit de Soushima, un
vapeur anglais de 1542 tonneaux allant de
Kiao-Tcheou à Vladivostok avec des provi-
sions et du matériel de construction navale.

Il a été conduit à Sasseho, d'où on annonce
la capture d'un autre navire.

CHRONI QUE AGRICOLE
Nous lisons dans le c Journal d'agriculture

suisse » :
SITUATION. — Le mois de janvier sera déci-

dément un vra i mois d'hiver, la température
reste basse ; il dégèle très peu dans la j ournée
et la neige nous arrive en abondance. La cul-
ture est au grand repos. Elle s'occupe actuelle-
ment de ses achats pour la future campagne :
engrais, graines fourragères, échalas, etc. , lui
sont offerts par le commerce et retiennent son
attention. En général la situation commerciale
reste calme pour tous les articles.

VINS. — Les affaires sont toujours rares à
la culture. Le commerce n 'est guère plus actif.

Dans les vignobles français, le Languedoc
et le Roussillon envoient des cours station-
naires et bas. La Bourgogne accuse un peu de
hausse pour ses vins blancs. Pour les vins
rouges on y pratique les prix suivants :
Gamays de plaine, 70 fr. ; Gamays de côte,
70 à 80 fr. ; grands ordinaires, 90 à 120 fr. la
pièce de 228 litres. En Beaujolais-Màconnais,
on pratique les prix de 50 a 75 fr. la pièce
pour les vins ordinaires , de 80 à 150 ir. pour
les crus lins.

TABACS. — Les planteurs de tabac de la
Broyé ont commencé leurs livraisons m» Sj n-
dicat an prix de 60 fr. les cent kilo».

Pour pauvres. — L'administration de la
t Feuille d'avis do Neuchâtel » a réparti de la
manière suivante la somme de 384 francs, pro-
duit de la souscription ouverte à son bureau
à l'occasion des cartes de visite du Nouvel-An :
A la caisse des Anciens de l'Eglise

nationale . , fr. 125 —
A celle de l'Eglise indépendante » 125 —
A celle de l'Eglise allemande. . » 67 —
A celle de la paroisse catholique » 67 —

Total . . . fr. 3&T^

Militaire. — Lo I" lieutenant E. Blatt-
ner, à Neuchâtel, est nommé, pour 1905,
remplaçant du contrôleur d'armes du H",° ar-
rondissement de division.

Conf érences. — La Société de géographie
va recommencer la série do ses conférences
en offrant au public un suj et de la plus haute
actualité. L'été dernier, après uno campagne
mouvementée, les Anglais ont enfin pu péné-
trer à Lhassa la ville sainte, la cité mysté-
rieuse devant laquelle tant d'explorateurs ont
dû s'arrêter. Désormais lo Thibet est ouvert
aux influences européennes ; ces hautes ré-
gions, aux froids terribles, verront se multi-
plier les explorations scientifiques et commer-
ciales.

M le professeur Zobrist a réussi à se procu-
rer, par l'entremise d'un ami de Londres, 53
photographies encore inédites dont 30 de
Lhassa avec lesquelles il a fait exécuter de
très belles projections. La conférence de lun-
di prochain présentera donc un attrait tout
particulier. Au public de prouver qu 'il est
sensible aux efforts de la Société de Géographie
en vue do populariser la science qui fait l'ob-
j et de ses études.

Mo unet-Sully à Neuchâtel. — On annon-
ce pour le 26 courant une représentation
d'«Œdipe-roi» avec M. Mounet-Sully, l'émi-
nent doyen de la Comédie française. M. Mou-
net-Sully avait débuté sur cette célèbre scène
par un coup de maître ; il s'empara tout aus-
sitôt de la tragédie et il n'a cessé dès lors de
briller au premier rang. H s'est montré si
grand , si magnifique, si complet, dans Œdipe
et Hamlet, qu 'aucun artiste n 'osera de long-
temps jouer ces deux rôles après lui.

«Je vivrais mille ans, écrivait Francisque
Sarcey, qu 'il me serait impossible d'oublier
cette soirée mémorable du 17 août 1888, où
nous vîmes, à la pâle clarté de la lune, sur les
ruines du théâtre d'Orange, devant un public
de dix mille personnes étagées en un vaste
amphithéâtre, Mounet-Sully s'avancer, majes-
tueux et triste, et de sa voix sonore, qui em-
plissait l'espace, dire les vers qui ouvrent la
tragédie de Sophocle.

Une émotion universelle s'empara de cet
immense auditoire, le drame antique se déve-
loppa sous nos yeux ravis avec une mer-
veilleuse ampleur, jamais Mounet-Sully ne fut
plus beau , plus grand, plus pathétique, jamais
artiste ne fit couler plus de larmes. »

C'est une réelle bonne fortune pour Neuchâ-
tel de recevoir sur notre scène l'incomparable
tragédie, avant qu'il prenne sa retraite ; et,
comme il est dit plus haut, c'est dans le drame
antique de Sophocle qu'il s'est taillé le plus
éclatant succès.

La Fille de Roland. — Devant une salle
malheureusement trop peu garnie, la troupe
Vast donnait hier soir le chef d'œuvre d'Henri
de Bornier. H fallait au directeur un certain
courage pour affronter la mise en scène de
cette pièce avec les moyens dont on peut dis-
poser sur notre théâtre. M. Vast s'en est fort
honorablement tiré et si quelques scènes, de
par les décors, prêtaient un peu à sourire, la
faute n'en est certes pas à lui. Nous n'étonne-
rons personne en disant en outre que M Vast
est surchargé de besogne, pour ses représen-
tations à La Chaux-de-Fonds et à Neuchâtel
Toujours trois ou quatre pièces à l'étude 1 ! Le
public ne peut que le remercier de ses efforts.

L'interprétation de la « Fille de Roland » a
été généralement bonne. La grande part du
succès va évidemment à M"0 Robinne, qui
nous a présenté le rôle de Berthe d'une façon
magistrale. M. Vast également a été très bien
dans le rôle de Gérald.

Evidemment, l'exiguïté de la scène empê-
chait beaucoup les effets de la figuration, mais
comme la plus belle fille du monde, M. Vast
ne peut donner que ce qu'il a I

Du respect , s. v. p. — Depuis quelques
jours, le service de nos agents de police est
des plus pénibles, car non seulement les ga-
mins, mais grands galopins ne se gênent en
aucune façon pour lancer des boules de neige
à la tête de nos agents.

Que l'on se bombarde à boules de neige en-
tre gamins et dans un endroit où les grandes
personnes ne peuvent être atteintes, il n'y a
pas grand mal, mais dans nos rues ce jeu-là
doit être défendu. C'est ce qui a motivé hier
une amende de 5 francs qu'un jeune Anglais
s'est vu infliger par l'inspecteur de police,
pour avoir lancé une boule à un des sergents
de ville.

La leçon, espérons-le, portera ses fruits et
elle apprendra en particulier aux jeunes étran-
gers en séjour chez nous qu'ils doivent s'y
conduire aussi bien que chez eux.

Bain f roid. — Hier après midi au port,
un ouvrier portant sur son dos un petit ton-
neau, s'apprêtait à passer sur le bateau â va-
peur, lorsque tout à coup il tomba à l'eau.
La passerelle était-elle mal posée, ou y a-t-il
eu faux pas t Toujours est-il qu'il fallut le se-
cours des employés du bateau pour sortir de
l'élément liquide, et l'homme et le tonneau.

NEUCHATEL

(Le journal rêterve ton op inion
è l'égard Jet lellrt. paraiua ttt .ou. celle rubrique)

Monsieur le rédacteur,
Veuillez nous permettre de répondre à M.

R. S., maître boulanger, pour remettre les
choses au point.

Il tombe dans un sentimentalisme qui est
une ironie ; il ne pense qu'aux boulangers. Et
les consommateurs? A cela et à tous les faits
dénaturés ou inexacts qu'il avance, nous ré-
pondrons obj ectivement

A l'allégation de M. R S. que le pain se
vend « partout plus cher que chez nous : 34
cent à Delémont et Yverdon, 36 cent, à Lau-
sanne et Moudon , 38 cent à Zurich, etc. , »,
nous opposerons qu'il est vendu 28 cent à
Bienne , 30 cent à I-îàlc, 31 cent, à Lucerne,
33 cent. Berne. Noua ferons remarquer < «'il

est le plus cher là où il n'y a pas de Société de
Consommation faisant le pain et partout où il
est autour de 32 cent et même au-dessous, la
Société de Consommation de la localité s'oc-
cupe en grand de cette fabrication. A côté de
ces sociétés, il y a aussi dans ces villes pas
mal de boulangers et leurs affaires sont floris-
santes.

La conclusion saute aux yeux, mais le con-
sommateur a le droit de s'indigner de voir cet
article indispensable mis par les boulangers,
quand ils sont maîtres d'une place, aux prix
beaucoup trop élevés que votre correspondant
indique lui-même.

n cite une partie de notre correspondance
et pourquoi pas celle-ci : « nous continuerons
à appliquer le prix actuel jusqu'au moment
où la question d'un changement s'imposera de
nouveau à notre attention ». Nous avons donc
voulu voir si la hausse s'accentuerait ; tel n 'a
pas été le cas ; les événements nous ont ainsi
donné raison. Pendant plusieurs années, les
boulangers ont fait de très beaux bénéfices,
les chiffres de M. R S. le disent, et pour
quatre ou cinq mois où ils payent la farine
un peu plus cher, ils trouvent indispensable
de renchérir le pain, qui ne baisserait pas
aussi rapidement que les farines, chacun en
est certain.

M R S .  dit encore que notre Société ré-
clame l'exonération de l'impôt ; nous exi-
geons qu'il prouve publiquement dans les
quarante-huit heures que notre Société a fait
une pareille demande. Il a des intempérances
de plume et de langage que nous ne pouvons
pas laisser s'exercer à nos dépens. Cette
preuve devra être officielle ; cette prétendue
réclamation aurait été faite aux autorités
sans doute, pas aux boulangers, n'est-ce pas 1

Votre correspondant a encore omis cette
fois-ci de répondre à la seule question qui lui
ait été posée : pourquoi le pain, qui doit être
à 32 cent à Neuchâtel, peut-il se vendre
28 cent à Bienne? Nous renseignerons donc
le public à sa place.

Vers la fin de l'année dernière, les boulan-
gers de Bienne, probablement en plusieurs
fois, ont poussé le prix du pain à 33 et même
à 35 cent , sauf erreur. Es espéraient sans
doute être suivis par la Société de Consomma-
tion ; on dit les coopératives tellement avides
de bénéfices.

Là Société en question ayant maintenu son
prix de 30 cent , les boulangers ont vu là une
déclaration de guerre et ont répondu en met-
tant le prix même au-dessous de 28 cent ,
puisque quelques-uns font encore une remisé
de 6 o/»

Ces Messieurs n'ont donc pas, comme le dit
votre correspondant, « consenti à une baisse »
et ils sont très loin « d'y trouver leur compte ».

Il y a eu là un simple coup de tête qui du-
rera forcément très peu de temps et c'est Neu-
châtel qui est le plus près de la normale,
comme il ressort de ce qui précède.

Avec tous nos remerciements, veuillez
agréer, etc.

Société coopérative
Je Consommation de Neuchâtel :

Le Gérant,
E. BERGER.

—^W^E^^^W»—— ——

CORRESPONDANCES

— Les raisons do commerce suivantes ont
été radiées d'office :

a. Ensuite do la faillite des titulaires , à la
Chaux-de-Fonds :

A. Monin , denrées coloniales; Louis Bridler ,
fabricant d'horlogerie ; Seraflni & Daglau, en-
trepreneurs.

b. Ensuite du décès des titulaires, à ls
Chaux-de-Fonds :

Hri Benoit , monteur de boîtes ; A. Persor,
comptoir central d'horlogerie ; A.-L. Droz-Per-
ret , horlogerie ; Alfred Gagnebin-ROsser , hor-
logerie ; G. Merian , horlogerie ; Ch» Hénotelle,
boulangerie; Jacob Muller, boulangerie.

c. Ensuite du départ des titulaires, à U
Chaux-de-Fonds :

Charles Dolétraz , fonte et achat de matières
or et argent ; Jules Favre-Robert , boulangerie;
Raoul Francon , optique ; Fritz Gygi , bouche-
rie ; Emile Felaliine , droguerie ; Albert Meyer
& C'», tissus, nouveautés; Gœtschel frères,
jeunes , fournitures d'horlogerie ; James Perret,
fabrique do boîtes de montres ; Emmanuel
Benati , photographie; Alice Gœtschel , bazar.

Extrait de la Feuille Officielle Suisse dn Commerce

BOURSE DE GEN ÈVE, du 18 janvier 1905
Actions Obli gations

Jura-Simplon . —.— 3% féd. ch. de f. 98.—
Id. bons 17.— 3'/, C. de fer féd. 995.50

Saint-Gothard . —.— 3 %  Gen. à lots . MO. —
Gafsa 1325.— Egypt. tinif. . 524.50
Fco-Suis. élec. 552.50 Serbe . 1% 390.—
Bqc Commerce 1115.— Jura-S. , 6 % % 496.50
Union fin. gen. 738.— Franco-Suisse . 472.50
Parts de Sétif. 451.— N.-E. Suis. 3 54 497 —
Cape Copper . 1*4.— Lomb. anc. 3% 337.50

Mérid . ita. 3% 363.25
Demandé Offert

Changes France 100.30 100.36
Italie ton. 22 100.30a Londres 25.21

Neuchâtel Allemagne.... 123.32
Vienne 1 105.—

Cote de l'argent fin en gren. u Suisse,
fr. 104.50 le kil.

Neuchâtel , 18 janvier. Escompte 4 K %
~~ BOURSE DE PARIS , du 18 janvier 1905

(Cours de clôture)
3% Français. . 98.25 Bq. de Paris. . 1305 
Consol. augl. . 88.37 rjréd. lyonnais. 1175.—Italien 5% . . . 104.— Banque ottom. 599.—Hongr. or 4% . 100.— Suez 4544. —Brésilien 4%.  . 84.45 Rio-Tinto . . . . 1598.—
Ext. Esp. 4% . 91.40 De Beers. . . . 453.—
Turc D. 4% • • 89.15 ch. Saragosse. 314. —
Portugais 3% . 64.90 ch. Nord-F.sp. 193.—

Actions Chartered . . 49.—
Bq. de France. —.— Goldfields . . 2U8. —
Crédit foncier . 721.— Gœrz 81.—

Bulletin météorologique — Janvier
Les observations se font

à 1% heures , l__ heure et 9 H heures.
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Monsieii i . Madame Charles Wuilleumier-
Guillod et leur enfant , à la Chaux-de-Fonds,
Madame et Monsieur Jean Dâhler et leurs en-
fants , à Colombier , Madame et Monsieur Fritz
Porret-Wuilleumier et leurs enfants , à Neu-
châtel , Mademoiselle Louise Wuilleumier et
Monsieur Henri Wuilleumier , à Saint-Biaise,
ont la douleur de faire part à leurs amis et
connaissnr"'-' '•¦ ih^ c '"* de
Madame Marie WUn.kEUMIER

née MAKENDAZ
leur bien chère mère , belle-mère , grand'mère,
sœur , belle-sœur et tante , que Dieu a reprise
à lui aujourd'hui , 17 janvier , à l'âge de 51 ana
après une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds , 17 janvier 1905.
Psaume XXIII , 4.

L'enterrement aura lieu jeudi 19 janvier , è
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rue du Nord 13.

Monsieur et Madame Auguste Favre et leurs
enfants , Monsieur et Madame Paul Favre et
leurs enfants , ainsi que les familles Favre,
Castioni , Moyse , Monnot et Mathey, ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs parents ,
amis et connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
chère fille , sœur, petite-fille, nièce et parente

Emma-Louise
que Dieu a reprise à lui aujourd'hui , à hy ,  h.
du matin , après une courte mais pénible ma-
ladie, dans sa 9me année.

Neuchâtel , 17 janvier 1905.
Elle est au ciel et dans nos cœurs.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-
sister aura lieu jeudi 19 courant , à 1 heure do
l'après-midi.

Domicile mortuaire : Hôpital de la ville.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part.

AVIS TARDIFS

en ville ou à Corcelles , une poche en toile
grise , contenant un porte-cartes. — La rapporter
contre bonne récompense au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel 767

La Feuille d 'Jlvis de T*leuchâtel,
en ville, 8 fr. par an.


