
ABONNEMENTS
s an 6 mol, 3 mol.

En ville fr. S.— +.— t.—
Hors de ville on par la poste

dans toute I» Sume .... J.— 4.J0 1.1$
Etranger (Union portait). a5 ti.So 6.1S
Abonnement aux bureaux de porte, 1 o ct. cn sus.

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

Bureau: J , Temp le-Neuf, /
Vente a» mméro MUX Unique,, dépit,, ete. I

A M

ANNONCES c. 8

Du canton : 1 " insertion, 1 i 3 lignes So ct.
4 et 5 lignes 65. ct. 6 et f  lignes y S m
8 lig. et plus, 1" ins., la lig. ou son espace 10 .
Insert, suivantes (répét.) 1 » 8 t

De ta Suinte et de l'étranger : > ' '¦
tS et. la lig. ou son espace. 1™ ins., minim. I fr.
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les ré-

clames et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau : i, Temp le-Neuf, i
"Le, manmerit, ne tont pat rendu.

RipaMipe ĵEtâ fo
et Cantoa SB Neuchâtel

Vente Je bois
Le Département de l'industrie et

de{ l'a"riculture fera vendre , par
voie d enchères publiques et aux
conditions qui seront préalable-
ment lues le lundi 23 janvier , dès
les 9 heures du matin , les bois
suivants, situés dans la forêt can-
tonale de Dame-Othenette :
73 stères sapin dont 40 stères secs,

750 fagots sapin secs,
611 fagots de coupe ,
38 charpentes cubant m3 35.04,
36 billons cubant m» 34.98,
20 tas de perches pour tuteurs, .
4 lots de dépouille.
Le rendez-vous est à la pépinière

de Dame-Othenette.
Areuse, le 16 janvier 1905.

L'Inspecteur des forêts du
II "" arrondissement.

nmmmmumm
Le soussigné a l'honneur d'infor-

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

Rue des Moulins
Par des marchandises fraîches et

de première qualité , il espère mé-
riter la confiance qu 'il sollicite.

Charles ZIMMERMANN,
H 2196 N Boucher.

Baume St-Jacpes, île C. Trautmann
Pharmacien, BALE

gj®— Marque déposée "fld
Prix 1 fr. 85

Remède souverain et inoffensif
fiour la guérison rapide de toutes
es plaies en général : ulcérations ,

coupures , brûlures , varices , pieds
ouverts , hémorroïdes , engelures à
vif , éruptions et inflammations de
la peau.

Se trouve dans les pharmacies.
Dép ôt général à la pharmacie

Saint-Jacques , Bâle.
Dépôt à Neuchâtel , Pharmacie

Bourgeois. H 6476 Q
Prospectus à disposition.

CHEVREUIL MARINÉ
à 60 C. la livre

Epaules de chevreuil
fraîches et marinées

à 1 fr. la livre

GIGOTS DE GHEVREUIL
LIÈVRES

à V© et. la livre

Lièvre mariné
à 1 fr. ÎO la livre

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

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

POULETS DfBRESSE
Oies - Dindons - Canards - Pintafles

Pigeons rom ains - Ponles à bouillir

POISS ONS
SAUMON DU RHIN

Raie et Soles d'Ostende i
Cabillaud \ s-a r\ cent.

Merlan } à {-A I la
Aigrefin J Xj \J livre

Palées - Truites - Brochets
Sanguines - Mandarines

ORANGES_- DATTES

Marrons de Naples
An magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8

Téléphone 71

Boucherie GRIN

ACîRfEAlJX
de Prés-Salés

Débitantje Sel
Ensuite de la démission du titu-

laire actuel , le poste de débitant
do. sel, aux Parcs, est mis au con-
cours. Adresser les offres et pren-
dre connaissance des conditions au
Secrétariat communal jusqu'au 31
janvier 1905.

Concours j ejernirerie
La Commune de Neuchâtel met

au concours la fourniture et la pose
d'une grille en fer autour du
Musée des Beaux-Arts.

Les plans et cahiers des charges
peuvent être consultés chez M. Léo
Châtelain , architecte.

Les soumissions seront reçues
jusqu 'au 31 janvier 1905, à 6 h. du
soir, par la Direction des Trav aux
publics.

IMMEUBLES
Sol à bâtir

à vendre , à Monruz , environ 5000ma .
Situation exceptionnelle entre la
route cantonale et le lac. S'adres-
ser Etude Ed. Junier, no-
taire, 6, rue du Musée.

Terrains à bâtir
Boute de la Côte prolon-

gée, 540 m2
Aux Parcs, 2344 m2
Vauseyon, 1575 m2
à vendre de gré ù gré, à de favo-
rables conditions. — S'adresser
Etude Ed. Junier, notaire,
6, ruo du Musée.

Terrain à bâtir
à vendre aux Parcs, entre la
route et le chemin de fer , 1618 m2.

S'adresser Etude Ed. Junier,
notaire, 6, rue du Musée.

DOMAINE A VENDRE
A vendre à Coffrane (Val-de-Ruz)

pour époque à convenir , un do-
maine comprenant une maison d'ha-
bitation avec rural de construction
récente et 36 poses de bonnes terres.
La maison , assurée pour 21 , 100 fr.,
renferme 4 logements , eau sur l'é-
vier. Beaux ombrages, grand ver-
ger avec plus de 70 arbres fruitiers
en plein rapport. Terrain de déga-
gement. S'adresser a Henri Dubois ,
Coffrane.~RwmRz
dans un village à l'Est de Neuchâ-
tel, une petite propriété renfer-
mant :

Une maison d'habitation ayant 2
logements de 3 et 5 chambres ;

12,000 m2 do terrains , soit : jar-
din potager et d'agrément , petite
vi^ne et verger. Grand réservoir
alimenté par deux sources d'eau ;
belle situation sur une petite hau -
teur; nombreux arbres fruitiers.
Endroit abrité. Photograp hies à
disposition des amateurs.

Prix de vente 15,000 fr.
S'adresser à l'Agence Agricole

et Viticole , Jam^ de lie ' i '- , ;.':!,faubourg de l'Hôpital , Noue i.Ucl.

A VENDRE
Chiens de luxe

Doux jolis chiens, toit. : uu Fox-
terrior , 15 mois ; un Spitz , jaune
ot blanc. 10 mois . ;"i vendre. De-
mander l'adif-sse du n° 773 au bu-
reau do la Feuille d'Avis Je Neu-
châtol. 

Tous les jours

Lièvre mariné
au vin, pour civet

In magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rae dM Êpancheur», 8

TEAINEAÏÏ
A vendre un beau traîneau neuf ,

avec mécanique, prix avantageux.
S'adr. chez M. H. Sandoz-Robert,
à Peseux. 

Confiserie

uOuUHUUlli
Grand'Rue 11

VOL àPENT
à l'emporté

depuis i fr.
le jeudi

et le samedi
CRÉAUTCE

On offre à vendre , de gré à gré,
une créance de quelques mille
francs , contre un directeur de fa-
bri que solvable. Cas échéant , on
s'arrangerait avec un consortium
qui reprendrait l'affaire.

S'adresser le soir do 6j 4 à ly ,  h.
chez Baillot , Evole 31.

— de sûreté —

5 FORCES
remplace la DYNAMITE

Prix moins élevé que la dynamite

83^" Ne gèle absolument pas
Expéditions par chemin de fer

on grande ou en petite vitesse ,
sans aucune formalité

DÉPÔT EXCLUSIF

PETITPIERRE FILS ï C
NEUCHATEL

Téléphon e Téléphon e

Pâtisserie -Confiserie
CHARLES SPERLÉ

Successeur de H. VUARRA Z
MAISON DE U ,, FEUILLE D'AVIS "

Tous les Jours :
Véritables petits pains de 3 heures

ct Brioches de Paris
SPéCIALIT éS POUR TH éS :

Torchettes
Bâtons de Carlsbab

Galettes prima
Petits pains à sandwich

A vendre , faute d'emploi , un

traîneau
avec brecotte ct banc , peu usagé.
S'adresser a Clément Ruedin , Cres-
sier.

BOUCHERIE

GUSTAVE WALTER
Grand'Rue -14-

A€*]VEAÏJX
de gré-Salé

EMTJLSIOU
D'HUILE DE FOIE DE MORUE
aux hypop hosp bites de chaux ot de
soude. Emp loyée avec succès de-
puis plusieurs années ct recom-
mandée spécialement pour les en-
fants.

Pharmacie F. JORMiV
Médaille d' argent :

•Exposition nationale , Genève 1896

Fromage
de l'Emmenthal gras la , à 65 cent,
par y, kg. en colis postal do 5, 10.
15 et 20 kg. Envoi contre rembour-
sement. J. Stadelmann, Zu-
richstrasse, Lùcerue. IvtiOL c o.

in magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

Malaga Brun Misa
Malaga Doré Misa

Moscatel Misa
Vin de Madère

â 1 ir. 30 la bouteille, verre perdu
Nous reprenons les bout , à 15 c.

BOULANGERIE
Fritefipr-ar

22, Avenue du J" Mars, 22

Tous les jours ôe marché

rui iiiin
(Blé du pays)

Tous les j ours

TAILLAULES
à 50 cent im en

~ Pensionnat de Jenne»
demoiselles à remettre,
avee bel appartement de
t) chambres et dépendan-
ces, grande terrasse et
belle vue. Etnde Brauen,
notaire, Trésor S.

Commerce à remettre :
fers, quincaillerie, épicerie,
mercerie, étoffes , etc., en
pl i 'ine prospér ité. S'adresser au
pro priétaire .T. Boumnni , à La Sar-
' .-,/ IVau.il. Il >0??t )L

f f tf -  Voir la suite des < f> v^ .iire»
à la pago dea*.

COMME DE Stt NEUC HATEL

PAIEMENT
DE LA.

Contribution d'Assurance des Bâtiments
POUB 1904

Ensuite flo aecret du Grand Conseil , en date du 18 mai 1903. por-
tant que la contribution d'assurance, pour 1904, devra se percevoir en
Îanvier 1905, les propriétaires de bâtiments situés dans la circonscrip-
lon communale de Neuchâtel sont invités à payer leur contribution

k L'HOTEL MUNICIPAL , 2me étage, bureau de la Police du feu
de 9 heures à midi et de 2 à 5 heures

dès et y compris le vendredi 20 au samedi 28 janvier
Lies primes, non payées dans ce délai, seront prises

en remboursement aux frais des propriétaires en
retard.

ConseU communal.

VENTE
DE

matériel de Distillerie
ET DE

Commerce de Tins, Lipears et Sirops
il sera procède le Samedi 28 janvier 1905, a 3 heures

de l'après-midi, en l'ETUDE DU NOTAIRE EMILE
LAMBELET, rne de l'Hôpital n° 80, à Nenchâtel. à la
vente par voie d'enchères publiques de l'ensemble du matériel
de la distillerie et du commerce de vins, liqueurs et
sirops de la maison Auguste Fivaz, faubourg des Sa-
blons SI, à Neuchâtel.

Ce matériel , en parfait état de conservation et de maintenance,
comprend entr 'autres deux alambics en cuivre système moderne , avec
tous leurs accessoires, deux chaudières à sirop, autres ustensiles de
distillerie au complet , nombreuse futaille meublante et roulante , pipes
de transport , bonbonnes, deux chars à bras, outillage de tonnelier ,
ustensiles divers, etc., etc.

L'enchère aura lieu en bloc soit en un seul lot et sur la
mise à prix de 10,000 fr. résultant d'une offre ferme ; elle sera
définitive.

On peut visiter le dit matériel et en consulter l'état sur place,
faubourg des Sablons 21, à Neuchâtel , et prendre connaissance des
conditions de la vente tant dans l'Etude du notaire Emile
Lambelet, prénommé, qu 'en celle du notaire Auguste Boulet,
rue du Pommier 9, à Neuchâtel.

/ tâSSf e .  ACHAT, VENTE , ÉCHANGE

rlSt*) H0NNAIES ET MEDA1LLES
ĝTA. JOBIN

Maison du Grand Hôtel du Lao
NEUCHATEL

'" i IHHHIIPHIIII BUII^»

I gBBBBSB——*«*
Gros - PAPETERIE - Détail

f.gickd-Jtcnrioô
en f ace de la Poste

'< '. Maison spéciale de

MITURR H INMO
et d'école

FABRIQUE DE

[Reg istres
en tous genres

Copie de lettres
Presses à copier

Classeurs
Timbres caoutchouc

et métal
Numéroteurs

Grand assortiment do

Papiers à lettre
ot

Enveloppes
i avec ou sans impression

[ Pour tous les articles
prix spéciaux suivant quantité

j~nr ,..—ni 1JHI1MWIM »,

| Rhumes - Rhumatismes I
**M\ Lia ouate Thermogène est un remède souverain contre toutes les Douleurs Musculaires, les Bhumatismes, mw
^9 , __.es Rhumes et Bronchites, les Maux de Gorge, les Points de Côté, les Torticolis , les Lumbagos, ot _%
J| -• toutes les affections qui ont le froid pour origine. _T
as Si l'on veut une réaction prompte et énergique, on asperge la feuille d'ouate, soit de vinaigre, soit d'un -A jP
Jg Mais qu'on emploi le Thermogène à l'état sec ou à l'état humide , la douleu r locale est rapidement soulagée ^^^SmÉM W'-i-;•*$ et cet heureux résultat est obtenu par la seule application du Thermugèno sur la peau. ^lllllPilP *' WL<9| La ouate Thermogène ne dérange aucune habitude et n 'impose aucun repos ni régime. «IlmÉr &JJ| Mode d'emploi. — Il consiste tout spécialement à déplier la feuille de ouate et à l'appliquer _u_\W _m,
**St " • La seule précaution à prendre , c'est que la ouate soit bien adhérente à la peau. (Lire notice dans la %>/». ..-«asS?'' _&¦
M boîte.) - 1 fr. 50 la boîte. Zà 1435 g. ^«tlP* W

*& En rente à N euchâtel : E. Bauler, A. Bourgeois, A. Dardel, A. Donner, A. Guebhardt. F. Jordan , Dr L. Reutter. &

Boucherie Brassel & Haemmerli Fils
Successeurs de M. JEAN FEUTZ

VIANDE DE BŒUF, VEAU, PORC
ET MOUTON

de première qualité a prix modérés

D®" Spécialité de Charcuterie fine ~fgg
SE BECOMMAMDESrT.

Nouveaux grands arrivages
DE

BEllES H11B M SUIE
à 3 f r .  50 le cent

oe recommande, Vve BON NOT
Rue du Seyon et Evole I

Téléphone 554 ¦KM Réexpédition au dehors HBBS3

4-0 ans de succès
Chimiquement pur. Contre la toux et les catarrhes opiniâtres. . Fr. 1.30
Créosote. Employé avec grand succès contre la phtisie pulmonaire n 2.—
A l'iodure de fer. Contre la scrofulose, les dartres , eczémas, etc. » 1.40
Au phosphate de chaux. Contre les affections rachitiques . . . »  1.40
A la santonine. Excellent vermifuge pour enfants . . . . . . . .  » 1.40
Au Cascara. Excellent laxatif végétal pour femmes et enfants . » 1.40

|0̂ " IVoilYCail ! — OvO-MallilIC. Aliment de force naturel
pour neurasthéniques , épuisés , anémiques; nourriture concentrée » 1.75

Bf Sucrc de malt et bonbons de malt ,, Wander " "HÉfS
Très recherchés contre les affections catarrhales. — En vente partout.

W. S A ND O Z
ÉDITEUB

rtuo des Terreaux -1 et 3 - NEUCHATEL

Six mois Sans l'jtimalaya
le Earakornm et l'Hindii-Kush

VOYA GES ET EXPL ORA TIONS AUX PLUS HAUTES MON TA GNES DU MONDE
par le D' J. JACOT-G UILLARMOD

290 illustrations , 10 hors texte phototypiques , 3 cartes , dont 1 inédite

Prix net : SO fr.
En vente chez l'éditeur et dans les librairies

Maladies des poumons
L' infitllllPl'f'IllillP " gu,5r't rapidement et sûrement , même les cas les

„ illlllllllJOlbllllllO pi ug invétérés , de catarrhes chroniques des pou-
mons et asthme, toux opiniâtre , engorgement des poumons
(muscuosités), expectorations , douleurs pectorales , amai grissement ,
sueurs nocturnes , manque d'appétit , etc. Nouveau remède spé-
cial, protégé par la loi. Le meilleur préservatif contre la dange-
reuse phtisie. Grand succès. — Prix : 1 fl., 5 fr. — y, fl., 3 fr. 50.

Dép ôt h Neuchâtel : pharmacie Bourgeois. 
^̂ ^

i Bois bûché I
U anthracite, fouilles, Cokes, Briquettes I

H graisette lavée, Tourbe malaxée, Charbon de bois m
A-\ et tous autres combustibles, le tout §M

i rendu promptement à domicile, en lre qualité. J&

i Chantier PRÊTRE, à la gare I
H Magasin SAINT-MAURICE 1Q §f|

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

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

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

La vente ae f a i t  au comptant, avec des prix très bas.

Pharmacie-Droguerie fine
WQUElàToêKwor WJ L. iwJiU JLTiuiu

^^ W-'vln Faubourg de l'Hôpital
fc ^^^^^yfe^^^-à Emulsion aux hypophosp hites. — Thé dépuratif
^^>ffllfalÉP^7 <eyfl V'n f ort 'f 'twt 'fès recommandé

«̂ aRvBlïP^-- S^^T Liniment antirhumatismal
ÇsSjOIjISpfe: î&5? Eaux dentif rices au Salol, Menthol, Thymol
w^^llf^Bâ'- 2*r& *̂ ' ^ toutcs ,es sP^

cia
''̂ s nationales et étrangères

Ëw^vB^ssi ^n Porte et cherche à domicile
v»'tijV£*££ji>VJ' La pharmacie est ouverte le dimanche matin

^— i

Wienerlis à 10 cent.
Cervelas à 15 cent.

Les plus f rais et les meilleurs
A LA

SOCIÉTÉ DE COrcSOMMATIOiV

Qu'est-ce que le ^33??
1 I iiiiii iilfTflFw ¦Wiiflll n

Le Lysoform est antiseptique , désinfectant;
Le Lysoform supprime les mauvaises odeurs;
Le Lysoform est sans odeur désagréable; „
Le Lysoform guérit l'inflammation et la suppuration ; *
Le Lysoform adoucit et fortifie la peau ; *¦
Le Lysoform n 'est ni caustique ni toxique ; S
Le Lysoform est d'un emploi facile, sans danger. °»

flacon , 100gr., 90 cent. (60 doses); savon toilette, 75 cent ; Ç"
ménage, 40 cent., chez tous Pharmaciens. Gros : Anglo« *5'wiss Antispptic C», Lausanne.

Eviter les nombreuses contrefaçons lit

I LITHER & FILS
ÉLECTRICIENS

Autorisés par la Commune

Installat ions générales de lumière
électri que, Sonneries, Télépho-
nes particu liers. Paratonnerre ,
Ourre-portes électri ques, etc.

Plans , Devis à disposition

Lustre rie - Tuli pes - Abat-jour
maamamBamiMÊ âmKeÊMf mammme^mi ^

TIfflOTHÉE JACOT
5, faubourg de l'Hôpital

Grand choix de papeteries ,
photographies, tableaux et
cadres, albums pour pho-
tographies et cartes pos-
tales.

Textes moraves ,français
et allemand



AVIS
Toute demande d'adresse f w u

tnnonce doit être accompagnée d'un
timbre-poste p our la réponse; sinon
«0f-ci sera expédiée non aff ranchie.

ADMIMSTHATlOTi
i t i t t

FoiHIc A *kf o it NeucMM.

A LOUER
A LOUEB

four le 24 février ou époque à
convenir, pour cause de départ, un
bel appartement de trois chambres
et dépendances au 2m0 étage.

Demander l'adresse du n» 769 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. 

A LOUEB
tout de suite un petit logement.
S'adresser rue Fleury S. 

A louer, à Colombier , tout de
Suite, ou pour époque à convenir,
nue grande chambre et cuisine,
avec dépendances. Demander l'a-
dresse du n° 779 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel. 

PESEUX
Dès le 1er mai on offre

à loner nn
très joli logement

de 4 chambres, cuisine
avec ean et gaz, terrasse
et Jardin. "Vne superbe
«nr le lac et les Alpes.

Ponr Saint - Jean, joli
logement de 3 chambres,
enisine , dépendances, vé-
randa, ean et gaz, pas-
sage dn tram.

S'adresser Châtelard 2.
A louer, pour le 24 mars ou épo-

que à convenir, un appartement de
5 chambres (dont une indépendante)
cuisine, chambre haute, cave, bâ-
cher, buanderie, séchoir, eau, gaz,
électricité. Situé au 4™« étage de
la maison en construction faubourg
de l'Hôpital 13.

S'adresser à Jules Schorpp, Tem-
ple,-Neuf 2g. , 

PLAGE PURRY
. A loner, ponr St-Jean,
im petit logement de 2
chambres et dépendan-
ces, & nn !«¦ étage don-
nant snr la place Pnrry.

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

A louer tout de suite à la rue
des Moulins, une grarde chambre.

S'adresser à l'Etude Bourquin et
Colomb, avocat, Seyon n» 9. 

A LOUER
sur le parcours

du Tram Neuchâtel-Saint-Blaise
appartements de 3 et 4 chambres,
buanderie et jardin. Eau sur l'évier.
S'adresser à MM. Zumbach &
C", à, St-Blaise. c. o. H 3447.N

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

La Société immobilière
des Sablons offre à louer,
dès le 24 jnin 1005 on
plus tôt, plusieurs loge-
ments confortables de 4,
5 et 8 belles chambres ct
dépendances. Balcons,
buanderies , séchoir, gaz ;
belle vue. S'adresser Etu-
de A.-Numa Brauen, no-
taire , Trésor 5.

A louer pour Saint-Jean prochain ,
bel appartement de six ebambres,
cuisine et dépendances. Situation
tranquille, belle vue.

A louer tout de suite ou pour
époque à convenir , beau et grand
local à proximité immédiate de la
place du Marché. — Conviendrait
pour bureau ou pour dépôt de mar-
chandises.

S'adresser à l'Etude Bourquin et
Colomb, avocat, Seyon n° 9.

24 FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AYIS DE NEUCHATEL

PAR

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

La réponse arriva, dure comme de l'acier :
— Nous n'avons jamais accusé M. Salsbury

de nous avoir volés.
— Ceci n'est point exactement le point ,

Mademoiselle ,fit remarquer patiemment l'offi-
cier. Howard affirme que M. Candor, ici pré-
sent, n 'est autre qu 'Amos Salsbury. Vous
devez vous rappeler les traits de cet homme.
M. Candor lui ressemble-t-ilî

Agnès regarda cle nouveau son chef. Puis
lentement, posément, avec un imperceptible
nuage cle rose aux joues :

— En aucune façon , Monsieur, dit-elle.
Howard sursauta , incapable de se conte-

nir plus longtemps. Candor sentit une intense
coulée de bonheur autour de son cœur. Il était
si peu préparé à cette réponse ! Agnès venait
de mentir pour le sauver 1

— Elle menti... Elle ment!... criait l'homme
exaspéré. Je ne sais pas quel jeu elle joue ,
mais ce qu'elle en fait est pour le sauver !...
Je vous dis...

La lourde main de Toby s'abattit sui
l'épaule de Brant Howard. Le poing n'était
pas fermé, mais le choc fut quand même si
violent que l'homme s'abattit dans le coin du
bureau, la resp iration coupée.

¦— Vous ne direz pas à une femme, en ma
présence, qu'elle ment, coquin 1 Allons, de-

Iteproduc.tion autorisée pour les journaux ayant nn
traité avec la Société des Gens de Lettres.

bout , et hors d'ici. Hors de la ville. Je vous
donne vingt-quatre heures pour en savoir en-
tièrement disparu. Et si après-demain un de
mes hommes vous y rencontre, j 'en saurai
probablement plus long sur vous que je n 'en
sais maintenant, et il est probable que ce ne
sera pas à votre avantage.

— Je vous dis que je puis prouver ce que
j 'avance, hurlait Howard. Elle... elle se
trompe. J'aurai sa photographie par la police
de Camden , on enverra un agent pour l'iden-
tifier.

Toby fit mine de le reprendre, et il recula
vers la porte. Mais arrivé là, il s'arrêta, la
main sur le bouton , et se retourna.

— Tu n'as pas entendu parler de moi pour
la dernière fois, Amos Salsbury. Rien ne
pourra m'empècher de te montrer tel que tu
es. Je verrai l'attorney du district...

— Et moi , je vous fait arrêter si vous restez
un instant de plus ici, cria à son tour Toby.

Howard s'enfuit. L'officier de police se re-
tourna vers Candor.

— Votre serviteur, Monsieur. Je suis fâché
cle vous avoir dérangé. Mais cet homme ra-
contait une histoire si bien circonstanciée,
qu 'elle paraissait vraisemblable. En outre , il
offrait le témoignage de Mademoiselle...

Candor salua.
— Vous n'avez pas fait autre chose que

votre devoir, capitaine, dit-il.
Mais sa voix était tellement altérée qu'elle

sonna étrangement à ses propres oreilles, et
que c'est à peine s'il la reconnut.

Toby s'éloigna. Candor aurait voulu retenir
Agnès, mais elle quitta le bureau sans le re-
garder, et il resta seul, seul avec ses pénibles
pensées.

AccuséI coupable, sans doute ! Et incon-
scient. Avait-on vu, jamais, homme dans une
situation plus lamentable?

Il venait d'être sauvé d'un danger dont le
souvenir seul le faisait frissonner ; mais à

quel prix ! Cette jeune fille , qu 'il avait peut-
être aimée autrefois, et qui certainement l'a-
vait aimé, elle, avait dû so parjurer pour le
tirer des griffes de la justice.

Et comment était-elle payée de sa bonne ac-
tion ? Comment Candor pouvait-il l'en payer?
Il ne l'aimait môme plus. S'il lui était resté,
en effet, la moindre étincelle de l'affection
ancienne, n 'aurait-il pas sauté de son siège,
tout à l'heure, pendant qu'elle mentait pour
l'innocenter, etn 'aurait-11 pas lui-même déclaré
la vérité? '

Oui, s'il l'avait aimée encore, il aurait tout
dit avant même qu 'elle fût contrainte à té-
moigner dans un sens ou dans l'autre.

Rien n 'aurait tenu devant cette préoccupa-
tion , ni son bon renom ni-même le prestige de
la raison sociale.

Et, dans la scène cruelle qui venait de se
jouer, Candor se rendait compte qu 'il n 'avai t
pas eu le beau rôle, que sa figure avait été
assez piètre, au contraire, et assez peu virile.
Il avait inconsciemment adopté le personnage
de l'homme qui, ayant commis un crime, a
peur d'en prendre la responsabilité, et se
cache derrière la ju pe d'une femme.

Et, par-dessus tout, il avait encore la for-
tune cle cette femme en sa possession. Ah I
Dieu merci! de ce côté du moins il y avait
peut-être quelque remède.

Agnès avait dit exactement à combien se
montait cette fortune. Neuf bons de mille
dollars chacun, et des bijoux . Or, tout cela
était encore dans l'enveloppe portant comme
suscription : «Succession de John-T. Candor».

— Au moins, se dit-il, je n'ai rien distrait
de cette fortune et je n 'en ai pas usé pour
moi-même. Cette jeune fille et sa mère en ont
été privées ; mais elles la retrouveront intacte,
le jour où je pourrai la leur restituer.

Et ceci est incompréhensible, poursuivit-
il. Si j 'ai volé cet argent, c'était ôvidemmment
pour m'en servir. Pourquoi ne l'ai-je pas fait?

Que m 'est-il arrivé après que la succession
m'a été remise? Comment m'a-t-elle été remi-
se? Je n'en ai aucun souvenir.

Comment suis-jc venu dans cette ville?
Dans quel état étais-je quand Rudol ph Ange-
vine m'a trouvé errant dans les rues, la veille
de Noël?

Qu'est-ce que lo docteur Montfort a pensé
de ma situation et comment n'a-t-il pas su qui
j'étais? Pourquoi l'argent est-il resté en ma
possession, et comment est-il entré dans cette
malle déposée chez Mme Travis?

Et, comme il arrivait régulièrement à Can-
dor quand il s'absorbait sur le problème de sa
vie antérieure, sa tête devint extrêmement
dotdoureuse, ct ses tempes se mirent à battre.
Le poids de tout ce mystère, dont il ne pré-
voyait pas la fin , l'accablait.

Shepley rentra, mais son chef n 'était plus
en état de s'occuper d'affaires. Heureusement,
lo magasin fermait à une heure, le samedi, et
cette heure approchait.

Candor envoya son secrétaire au rayon des
robes, en le priant de ramener miss Lawlor.
n sentait le besoin d'une conversation quel-
conque avec elle... le besoin cle lui exp liquer...
de lui dire, peut-être, tout ce qu 'il savait cle
cette déplorable affaire, do chercher h rega-
gner son estime, de lui restituer ce qui lui
appartenait , de la prier de no rien dire cle
cette restitution.

Mais aussitôt que le jeune homme fut partit ,
une agonie de peur le saisit; la peur d'avoir à
avouer sa véritable condition mentale.

Peut-être allait-on l'enfermer quelque part.
Peut-être allait-on l'examiner, et, bien qu 'il
se sentît aussi sain d'esprit qu 'aucun autre.
le laisser incarcéré avec des fous pendan t un
temps indéterminé.

Précisément, à cette époque, couraient dans
la presse de nombreuses histoires cle gens
qu'on avait enfermés sur un simple ccrtilicai
de médecin, et qu'on était obligé de reconnai-
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tre sains d'esprit par la suite. Une campagne
était menée pour la modification des lois con-
cernant les aliénés.

Candor eut peur qu 'on ne lui ravît sa liber-
té, qu 'on ne le laissât toute sa vie, ensuite,
dans les ténèbres où il se débattait.

Et puis il y avait Lenny, Lenny qu'il vou-
lait voir , vers qui il voulait courir.

Candor se leva, fou à demi, pour courir à
Saint-Louis, à l'adresse qu'Agnès avait don-
née, et qu'il avait précieusement notée dans
sa mémoire.

Mais, avant qu'il eût atteintla porte, Shepley
rentrait :

— Miss Lawlor s'est excusée auprès de son
chef de rayon , monsieur. Elle était malade, et
est rentrée chez elle.

xvni
L'EXéCUTION DE M. KILDEE

Candor avait échappé, pour le temps pré-
sent tout au moins, aux conséquences cle sa
faute ancienne (si tant est qu 'il eût jamais
commis une faute), mais combien de temps
durerait cette paix?

Howard était un homme haineux et vindi-
catif , sa colère était grande, et son amour de
la vengeance demandait depuis longtemps à
être assouvi. La police avait pu le chasser de
la ville, mais il restait libre cle se procurer à
Camden la preuve de l'identité de son ennemi ,
ot cle rapporter une photographie et un signa-
lement écrit contre lequel celui-ci protesterait
en vain.

L'histoire qu'il raconterait alors ne serait
plus accueillie comme une bouffonnerie invrai-
semblable, mais pourrait , au contraire, trou-
ver crédit auprès des magistrats auxquels il la
livrerait.

La vérité, sans doute, était moins noire que
les suppositions d'Howard. Candor, qui se
sentait honnête, n'admettait pas qu'un jour
quelconque de sa „vie, il et*, pu se laisser

entraîner à commettre un voL II y avait neuf
chances sur dix pour qu'il fût devenu incon-
scient immédiatement après avoir été mis en
possession de l'héri tage, et qu 'il l'eût gardé,
pendant les huit années précédentes, sans
savoir même qu 'il le possédait

Mais qui croirait à cette histoire saugrenue,
et qui la voudrait prendre au sérieux, surtout
dans le monde sceptique des policiers à qui
elle devrait d'abord être racontée?

Il n'y avait donc qu 'une ressource en pers-
pective: le docteur Montfort , qui connaissait
exactement l'état d'espri t de Candor au mo-
ment où celui-ci était tombé entre ses mains,
et qui se rappellerait peut-être de quel bagage
il était accompagné tandis qu 'il errait dans
les rues de la ville, si bien désemparé morale-
ment qu 'on le prenait pour un homme ivre.
Mais le docteur était en voyage ; Candor ne
savait pas quand il rentrerait, et avait à
veiller à sa propre sécurité de façon pressante.

En outre, les affaires de la maison ne pou-
vaient pas attendre ; il fallait qu 'elles fussent
expédiées quotidiennement sous peine d'un
préjudice grave pour l'entreprise.

Gympli, avant de partir, avait remis à son
chef la situation d'association qui lui avait été
demandée. Candor l'avait ouverte, et s'était
assuré en la lisant qu 'il possédait cn propre,
après quatre ans d'exp loitation , le quart à peu
près de ce qui constituait l'énorme maison
Serviss et Candor.

Son partenaire l'avait traité avec une gran-
de générosité — il lui était facile de s'en ren-
dre compte. Il le regardait évidemment connue
un ami intime, comme un fils, autant quo
comme un associé. Sa conduite envers un
étranger, envers un inconnu , avait été sim-
plement admirable.

(A sui vre).
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L'HÉRITAGE D'AGNÈS

A louer pour Saliîi*Jean , Cité
de l'Ouest 6, 2"™ étage, un loge-
ment de 5 pièces et dépendances.
S'adresser Beaux-Arts 22, 1" étage.

. A louer pour époque à convenir,
au centre de la ville, appartements

• de 3, 4, 6 et 9 pièces et dépen-
i dances.

S'adresser a l'Etude Wavre.
A loner , an Quai Sn-

chard, ponr le 24 Jnln,
appartement de 4 cham-
bres et dépendances. Jar-

¦ din. — Etnde Branen, no-
taire, Trésor 5.

A loner, fanbonrg dn
: Lac. pour Saint-Jean, ap-
partement de G chambres

, et dépendances. — Etude
i Branen, notaire, Trésor 5.
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CHAMBRES
Jolie chambre meublée , Côte 47,

3m«) à gauche. 

Pension
Dame ayant son mobilier trou-

verait chambre et pension dans
un intérieur confortable et tran-
quille. Demander l'adresse du n°
778 au bureau dé la Feuille d'Avis
de Neuchâtel. 

Tout de suite, jolie chambre
meublée pour un monsieur rangé.
S'adresser Seyon n° 36, 2rao étage
à droite. 

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

pension d'étrangers
Roscvilla , Avenue du Mail , 14

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

Quartier de l'Est, ebambre meu-
blée pour une demoiselle. S'adres-
ser rue du Seyon 6, 2m». c. o.

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

Belle chambre meublée. Avenue
du 1er Mars 16, 3m«. ç^o.

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

Ducry. co.

LOCAUX

4 iaO UZR
pour le 24 juin prochain , à la gare
des Ponts-de-Martel, un

HANGAR m TOURBE
de 9œ sur 20m, relié par une voie
à la ligne du P.-S.-C. et pouvant
aussi être utilisé pour l'entrepôt
d'autres marchandises.

S'adresser h l'administration du
JUra-Neuchûtelois, à Neuchâtel.

A LOUER
pour le 24 juin prochain , & la
Chaux-de-Fonds, halte du Gre-
nier de la ligne P.-S.-C,

un vaste hangar
de 9m sur 35m , avec écurie, relié
au chemin de fer par voie spéciale.

S'adresser à l'administration du
Jura-Neuchâtelois, à Neuchâtel.
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DEMANDE A LOUER

A. B. 740
a trouvé chambre et pension

Une dame honnête
cherche en ville ou aux abord s
immédiats une jolie chambre meu-
blée indépendante , au soleil.

Adresser offres par écrit sous
V. B. 770 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

OFFRES
Jeune fllle , forte ' et robuste,

cherche à se placer comme
remplaçante

cuisinière ou pour tout faire dans
un ménage. S'adresser à M"1* Blan-
che Stumpf , faubourg du Lac 21,
31"0 étage. 

UNE JEUNE FILLE
allemande, de 16 ans, forte et ro-
buste , cherche place tout de suite
ou époque à convenir , pour aider
au ménage. Pour renseignements,
s'adresser à Mmo Auguste Guillaume,
Clos des roses, Colombier. 

JEUNE FILLE
sachant cuire, cherche place pour
le 1" 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.

Une j eune fllle
cherche place dans un petit café
on restaurant où elle pourrait se
perfectionner dans le service. Of-
fres à Gertrude Beck , Bahnhof-
strasser LangenthaL 

Jeune fille
cherche place où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre le français et le
service. Adresser les offres sous
J. B. 760 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel . 

Jeune fille , parlant l'allemand et
le français , cherche place de mé-
nagère ou do cuisinière dans bonne
maison. Certificats et photographie
à disposition. S'adresser à Mmo
Stucki , Oleyres près Avenches.

PLACES
On cherche, pour un ménage de

deux personnes sans enfant, une

3eune fille
sachant faire nne bonne cuisine et
s'occuper des travaux du ménage.
Haut salaire et bon traitement.
Entrée lor février. M. Scbade,
Bienne, rue de Nidau 52.

On cherche pour février une

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

CUISINIÈRE
On demande nne 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
Neuchâtel.

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 fille de 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.

M1Ie Afiolter , bureau de place-
ment, Moulins 5, offre et demande
des cuisinières , femmes de cham-
bre et filles pour ménage.

On demande
tout de suite, pour une famille ha-
bitant Zurich, une jeuj e fille
bnn élevée comme

bonne d'enfants
Envoyer copies des certificats et

photographie, indiquer références
et conditions. ZÙ 4436

S'adresser sous chiffre Z.K.SIO
à Bodolphe Mosse, Zurich.

, On demande une jeune fille bors
de l'école comme

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

EMPLOIS DIVERS

Jeune homme
16 ans, cherche place dans com-
merce quelconque, où U serait
nourri , lo»é et rétribué. S'adresser
chez M. Edmond Riel , Wavre.

Une demoiselle
cherche place dans un magasin de
Confections ou dans un atelier de
la ville comme

couturière
Demander l'adresse du n° 768 au

bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel.

Une demoiselle
ayant déjà travaillé dans un maga-
sin, parlant le français et l'alle-
mand , cherche place dans bon ma-
gasin de la ville. Demander l'a-;
dresse du n° 776 au bureau de la:
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Un j eune homme
cherche une place de jardinier. Cer-
tificats à disposition. S'adresser
chez M. Ch. Nydegger, Ponts-de-
Martel.

Une veuve se recommando pour
des journées de savonnage ou bu-
reau à. faire.

S'adresser Seyon 36, 2mc à gauche.

ATTENTION
Une honnête famille prendrait

un garçon de 16 à 19 ans pour ap-
prendre la langue allemande'. Jl
devrait aider à la campagne. Bon
gage. S'adresser à M. Reubi-Hurni,
à Chiètres près Morat.

placier-Encaisseur
est demandé

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

01 BOULA N GERIE
de la ville cherche un jeune homme
honnêteetdebonne conduite comme

APPRENTI
Demander l'adresse du n° 772 au

bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Jeune homme, sortant de l'école
le printemps prochain , désire place
comme

APPRENTI
dans une maison de commerce
où il aurait l'occasion de se per-
fectionner dans la langue française.
Offres avec indication des condi-
tions sous chiffre 2265 Y. à Haa-
senstein & Vogler , Berne.

PERDUS

PERDU
Perdu , de l'avenue du Premier-

Mars à la place du Port ,
DEUX BAGUES

dont une ornée d'un brillant. Les
rapporter au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel contre récom-
pense. 775

Chiens égarés
Un chien courant et un jeune

chien d'arrêt, portant colliers avec
noms, se sont égarés depuis lundi
après midi. Bonne récompense a la
personne qui les ramènera chez
C. Gutknecht , café de l'Avenue,
Colombier, ou qui fera découvrir
leur piste. V 60 N

Trouvé, en ville, un bouton de
manchette. Le réclamer contre dé-
signation au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel. 771

PEBIHJ
en ville ou à Corcelles, une po-
che en toile grise, contenant un
porte-cartes avec valeur. — La rap-

Ê 
crier ,contre bonne récompense au
ureau de la Feuille d'Avis de Neu-

châtel. 767

A VENDRE ""
Véritables

Saucisses fle Francfort
à 35 cent, la paire

Au magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epanehenrs, 8

four mettre vos vins en bouteil-
les demandez les

BOUCHONS
chez JL. Bourgeois , à Yver-
don.

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

teille ayant le goût de bou-
chon. H 20181 L

Deux j eunes vacïes
prêtes à vêler , à vendre. S'adres-
ser à Oswald Luder. aux Prés sur
Enges (ct. Neuchâtel). 

Beaux échalas
de perches, à vendre. — Scierie
-Perrenoud, Boudry. H 2121

AVIS DIVERS
Société 9W publique

AULA DE ÂCADÉMIE
Vendredi 20 Janvier 1905

à 8 heures du soir

Conférence pnblipe
et gratuite

LES DÉSERTS
et les phénomènes désertiques

avec projections
par M. Maurice LUGEON

Prof, à l'Université de Lausanne

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

Les enfants ne sont pas admis.

Théâtre dejfeuchâtel
Vendredi 20 et Mercredi 25 Janvier 1905

Portes 7 '/, h. Rideau S h. préc.

Séances littéraires
et Jïfasicales

DE

LUI WIERCIÂLE
Au Programme :

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

de MEILHAC ET HALéVY

LE BOTJÏÏRE
Comédie eu 3 aeles , d'Alexandre Bisson

Pour ies 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, Terreanx.

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

5 à 6 Messieurs
cherchent bonne pension bour-
geoise, si possible dans le quartier
est. Adresser offres avee prix sous
chiffres W.Z. 777 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

HOTEL DEL à PO STE
SAINT-AUBIN (Neuchâtel)

Nouvelle grande Salle
pour repas de noces et sociétés

Restauration à tonte heure
Cave renommée

Propriétaire ,

0. Porret-Rougemont.
TÛJ lJPHnitfU

Buffet in Régional
SERRIÈRES

TRIPES
tous les samedis

On sert à l'emporté

FONDUE
à toute heure

Se recommande,
Le tenancier, Ph. DUBOIS

DEMOISELLE
aimerait recevoir leçons d'anglais
par personne de nationalité an-
glaise. Donnerait en échange le-
çons de français , allemand ou piano.
Adresser les offres à B. P. poste
restante.

I O n  

demande É
dans un bureau d'archi- B
tecte et de construction , à H
Interlaken , un apprenti, g
Pension éventuellement dans R
la maison. Offres sous chif- I
fre Zag. E. 26 à Rodolphe P

rJt Mosse, Berne. S
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AVIS AIT PUBLIC

Le soussigné a l'honneur d'informer son honorable clientèle et le
public en général qu 'il a remis sa boucherie-charcuterie, rue du Tem«
pie-Neuf 11, à

MM. KKASSI]I, & H^MMEBLI FILS
A cette occasion , il se fait un devoir de remercier ses fidèles

clients, pour la confiance qu 'ils n 'ont cessé de lui témoigner et les
prie de Bien vouloir la reporter sur ses successeurs.

JEAN FEUTZ, boucher.

SOCIÉTÉ SUISSE
d'Assurances Générales sur la Vie humaine

ZURICH
Précédemment Caisse de Rentes Suisse — Fondée ea 185'/

La pins ancienne Société Suisse d'Assurances sur la Vie
Le pins gros chiffre d'Assurances en cours en Suisse
Entièrement Mutuelle

Capitaux assurés » . Fr. 168.000.000
Rentes annuelles assurées . . .  » 1.450.000
Actif de la société » 73.000.000

Assurances en cas de décès et en cas de vie
Assurances avec exemption des primes en cas

d'invalidité.

RENTES VIAGÈRES
aux conditions les plus avantageuses

Primes modérées. Conditions libérales.
Les polices en faveur de tierces personnes jouissent d'avan-

tages qui ne sont offertes par nulle autre société.

Les Prospectus, Tarifs et tous renseignements sont envoyés
franco sur demande adressée à l'Agence générale pour le canton :

ALF» PERRENOUD
Bureau : -18, rue de l'Hôpital

NEUCHATEL
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Conformément à l'article 11 des statuts, MM. les actionnaires de la

Société de l'Hôtel de Chaumont sont convoqués en assem-
blée générale ordinaire et extraordinaire , pour le mer-
credi 15 février 1905, à 10 heures du matin, à l'Hôtel-de-Ville
de Neuchâtel.

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

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

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

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

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

Eventuellement,
2. Dissolution de la Société.

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

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

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

Le Président, J. WAVRE, avocat.

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

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

La "Feuille d 'Avis de "Neuchâtel,
en ville, 8 fr. par an.



ÉTAT-CIVIL DE KOQURL
Promesses de mariage

Henri-Constant Bourquin, maître boulanger,
Neuchâtelois, à Neuchâtel, et Marguerite Vau-
cher, sans profession, Neuchâteloise, à Cor-
mondrèche.

Charles-Edouard Landry, dégrossisseur, Neu-
châtelois, au Locle, et Lina Ummel, ménagère,
Bernoise, à la Chaux-de-Fonds.

Novembre et décembre 1904

Mariages
Décembre 2. Alcide Lavauchy, Neuchâte-

lois, à la Coudre, et Jeanne-Louise-Alice Vouga,
Neuchâteloise, à Cortaillod.

2. Charles-Albert Guyaz et Eugénie-Lucie
Hemmerling, les deux Vaudois, à Cortaillod.

3. Georges-Constant Schlegel, de Cortaillod ,
et Marie Zinder, Fribourgeoise, les deux à Cor-
taillod.

10. Louis-Edouard Moulin , Vaudois, à Cor-
taillod , et Berthe-Louise Landry, de Saint-Sul-
pice, à Colombier.

29. Frédéric Kieffer , Bernois, et Lydia-Char-
lotte-Adeline Godet, de Cortaillod.

Naissances
Novembre 8. Marcel-Auguste, à François-

Célestin Moulin , et à Elise-Lucie Hemmerling.
Décembre 7. Alice, à Joseph-Ferme Induni ,

et à Esther-Julia Contestabile.
13. Jean-Louis, à Louis-Alexandre Weyeneth ,

et à Bertha Kung.
25. André, à Albert Vouga, et à Amélie-Elise

Fauguel.
Décès

Novembre 7. Marie-Louise née Raymondaz,
92 ans 9 mois 16 jours , veuve de Henri-Cons-
tant Jcanmonod , Vaudoise.

25. Jacob Hurni , 75 ans 11 mois 13 jours,
veuf de Marie-Elisabeth Fasnach, Bernois.

29. Jules-Ernést Girardier , 52 ans 8 mois 15
jours , époux de Rose-Julie Bourquin , Neuchâ-
telois.

Décembre 11. Jean-Paul Kohler , 69 ans 9
mois 3 jours, époux de Caroline-Emma Brei-
thaup, Bernois.

ÉTAT-CIVIL DE CORTAILLOD

ETRANGER

Ouragan sur la Méditerranée. — Un
violent ouragan sévit sur la Méditerranée et
provoque de grands dégâts.

Les vagues ont envahi le casino à Cette.
Des poteaux de télégraphe ont été renversés
sur les lignes de Cette à Toulouse et de Cette
à Agde.

Le roi Oscar malade. — Suivant des j
nouvelles de Stockholm, le roi Oscar serait
dangereusement malade. H souffrirait d'une
paralysie faciale.

Grèves russes. — La direction des usines
et des filatures a fait savoir aux grévistes qui
réclament la journée de huit heures et une élé-
vation de salaires qu'elle était disposée à
accorder l'augmentation de salaires, mais no
pouvait consentir à une réduction de la durée
du travail

— Les ouvriers des établissements de con-
struction navale Newsky qui viennent de se
mettre en grève avaient, dans une réunion
tenue mardi, discuté les moyens de soutenir
les revendications de leurs camarades des
usines de Poutilow et des ateliers franco-russes.

Mercredi , le préfet s'est rendu auprès des
ouvriers qu'il a exhortés à observer le plus
grand calme.

Mardi , la direction des ateliers franco-russes
avait consenti à faire quelques concessions
aux ouvriers, mais déclara le lendemain
qu 'elle ne pouvait maintenir [aucune de ces
concessions ct qu 'elle était obligée de retirer
ses promesses, ayant agi de son propre chef
et sans l'assentiment du préfet.

Les ateliers Newsky étaient ces dernière
temps dans une situation très prospère, grâce
aux fortes commandes du . gouvernement
russe ; ils travaillaient actuellement à con-
struire des sous-marins du type «Protector».

— Les ouviers (Dateurs de la Neva à Saint-
Pétersbourg se sont mis cn grève au nombre
de sept mille. Ds demandent la journée de huit
heures et une augmentation de salaire. Les
directeurs se sont déclarés prêts à satisfaire
cette dernière demande, mais en ce qui con-
cerne les heures de travail, ils estiment que
seule une loi peut régler la question.

•• ' Les grèves de Saint-Pétersbourg. -i-A'
la tête du mouvement se trouve l'ecclésiastique
Gapcuy, flls d'un paysan du 'gouvernement
dePoltawa-Gapouy, qui a reçu ane instruction
supérieure dans un séminaire et dès sa jeu-
nesse s'est toujours intéressé à la vie des ou-
vriers de Russie, qui diffère totalement de
celle des ouvriers de l'Europe occidentale.
Après avoir perdu sa femme, il vécut parmi
les classes laborieuses et réunit ses observa-
tions dans un mémoire où il proposait de rem-
placer les prisons et les maisons de correction
par des maisons de travail et des colonies
pénitentiaires agricoles. Ce mémoire avait
obtenu l'approbation du tsar.

Il y a quelque temps Gapouy se mit à la
tête des ouvriers et commença à les organiser
sur une modeste échelle. Bientôt il eut réuni
environ 7000 travailleurs, qui fondèrent une
caisse d'assistance. A la suite d'un discours
prononcé à Moscou, dans lequel il préconisait
une organisation indépendante des travail-
leurs en opposition à celle soutenue par la po-
lice secrète, il devait être expulsé de sa rési-
dence. La mort de M. de Plehve empêcha l'exé-
expulsion. Les ouvriers ont pour Gapouy nn
eution de cette véritable culte et ne iont rien
sans lui

Un ami des bêtes. — Petit commission-
naire en gazes et mousselines, M. Hector Ver-
dot, à Paris, aime les animaux, ce qui est son
droit, ce qui est peut-être aussi son devoir.

H aime les animaux, mais pas seulement
les petites bêtes gentiment apprivoisées, les
king-charles des belles madames ou les pin-
sons de Jenny l'ouvrière.

M. Verdot aime les poules. B aime les coqs,
il aime les chiens les plus énormes, il aime les
veaux. Horreur 1 il aime les porcs 1

Or, M. Verdot ne peut, à cause de son com-
merce, habiter la campagne. D habite tout
uniment rue de Vauvilliers.

C'est là qu'il a installé sa basse^cour, sa
porcherie, son chenil et son étable. C'est là,
vous dis-je, dans une chambre au quatrième
étage!

Oui, M^ Hector Verdot eut le front, voici
trois mois, d'introduire dans cette chambre
un petit veau, un petit porc, trois chiens, cinq
chats, des poules, et aussi des coqs.

Tout d'abord les locataires ne s'aperçurent
de. rien. Mais bientôt ce fut grande pestilence
dans la maison. Ce fut grand tapage aussi
Les poules gloussaient, les chats hurlaient
Etrange concert, où le pore tenait la basse,
tandis que le coq sopranisait

Le propriétaire vint et somma M. Verdot
de quitter ses animaux. H connaissait mal M.
Verdot M. Verdot refusa.

Et voilà comment le commissaire de police
a dû venir lui-même expulser le porc, le veau,
les chats, les chiens et les poules, M. Verdot
les a conduits, dans une voiture de déménage-
ment, à Gentilly, où il a loué un baraque pour
les loger.

Xtg neige en Italie. — La neige est tombée
mardi à Naples, Rome, Gênes, Florence et
Milan. Dans cette dernière ville, la circulation
des trains a été interrompue.

Le cardinal Rampolla . — Un mieux sen-
sible s'est produit dans l'état du cardinal
Rampolla, qui avait été assez sérieusement
atteint d'influenza.

Le cardinal a même manifesté le désir de
sortir, mais son médecin s'y est opposé.

la grève des pétroles est terminée à Ba-
kou.

Philosophie de l'art japonais. — Laf-
cadio Hearn, qui vient de mourir, âgé de 51
ans, était né à Lencade d'un père irlandais
marié à une Grecque. Dans un article de la
« Revue de Paris », M. Félicien Challeye, qui
fut en correspondance avec lui, résume ainsi
ses vues sur l'art japonais, auquel il consacra
quelques-unes de ses plus curieuses analyses
psychologiques :

Comparant l'art des Occidentaux et l'art
d'Extrême-Orient, il chercha à expliquer as
profondes différences qui les séparent Selon
lui, l'Européen, plus égoïste que le Japonais,
voit le monde d'un regard anthropomorphique.
Epris surtout de la beauté féminine, c'est elle
qu'il cherche dans la nature ; c'est à travers
cet idéal de régularité et de symétrie qu'il
regarde toute chose : ses sentiments esthéti-
ques sont pénétrés de souvenirs d'amour ; son
sens de la beauté n'est qu'un « panthéisme »
féminin. Dans l'Univers ainsi féminisé, ce
que l'Européen apprécie, c'est les lignes on-
dulées des collines, les teintes rosées de l'au-
rore, la mobilité des eaux, le chuchotement
des feuilles, l'infinie tendresse du ciel, les
vastes caresses du jour. Au contraire, le Ja-
ponais, purifié par le bouddhisme, sait voir la
nature en elle-même, telle qu'elle est, dans
ses plus menus détails ; il jouit surtout de ses
irrégularités et de ses dissymétries. D sait
mieux s'intéresser, non seulement aux ani-
maux et aux plantes, mais aux pierres, aux
nuages. Il découvre et il exprime, en son art
original, puissant et fin , des nuances de beauté
auxquelles les Européens sont restés longtemps
insensibles.

Pour acquérir une intelligence intime de
l'art japonais, il faut se rappeler ce que Laf-
cadio Hearn appelle la loi de la subordination
de l'individu au type, de la personnalité à la
généralité. L'artiste japonais, qu 'il représente
une fleur ou un insecte, un rocher ou un cou-
cher do soleil, ne vise pas à une ennuyeuse
imitation des détails individuels ; il cherche à
exprimer, en quelques coups de pinceau, le
type, la loi de l'espèce, « la pensée de la Na-
ture cachée sous la forme », Les détails, sub-
ordonnes à l'ensemble, acquièrent ainsi une
signification , une valeur artisti que. La même
loi s'applique au dessin et à la peinture des
visages. L'art japonais, comme l'art grec, re-
présente des expressions de sentiments géné-
raux : de là son intérêt psychologique. Les vi-
sages dessinés par les artistes japonais ont
une sérénité, un calme, qui nous surprennent :
c'est que, depuis des siècles, ce peuple s'est
entraîné à cacher ses sentiments sous un air

d'amabilité souriante on de résignation : «une
clef anx énigmes de l'art japonais, c'est le
bouddhisme ».

Ainsi l'histoire de la civilisation s'écrit dans
les physionomies, et dans l'art qni les repré-
sente. Les Européens donnent â la beauté
virile nne expression de force souvent brutale
et agressive, à la beauté féminine nn carac-
tère de sensualité et de pression : c'est qu'ils
sont nne « race de proie », tont occupée de
guerre et d'amour ; l'art occidental reflète
l'idée que la vie est un combat pour la jouis-
sance, L'art japonais exprime la simple joie
de vivre, et l'idéal d'une vie rendue harmo-
nieuse par la suppression de l'égoisme.

SUISSE
Chemins de f er  f édéraux. — Voici les

chiffres définitifs des budgets des Chemins de
fer fédéraux pour l'année 1905 :

Exploitation : recettes, 116 millions 798,240
francs ; dépenses, 80,927,740 francs.

Profits . et pertes : recettes, 51 millions
201,200 fr. ; dépenses, 53,289,600 francs.

Constructions : dépenses, 44,062,005 francs ;
dépenses du compte du capital 46,912,855 fr.

Recettes des douanes. — Le total des re-
cettes des douanes pour 1904 est de 53 millions
750,000 fr., soit 400,000 fr. de plus qu'en 1903
et 2,750,000 fr. de plus que ne le prévoyait le
budget

Le budget de 1905 prévoit 53 millions.
GRISONS. — Mercredi ont eu lien les

courses de luges suisses, sur la route de Klos-
ters. La piste n'était pas extrêmement bonne,
le public par contre très nombreux. Voici les
résultats ;

Courses de luges pour messieurs (pour la
coupe Symonds) : 1. W. Stuart Mac Laren
(Angleterre), à Davos, 7 min. 8 sec 2. J.-P.
Hitz, à Klosters, 7 m. 22 s. 3. Jos. Guler, à
Klosters, 7 m. 29 s.

Courses de dames (pour le ladies bowl) : 1.
M" Stuart Mac Laren (Angleterre), à Davos.
7 m. 15 s. 2. M" Mochler (Angleterre), à Da-
vos, 7m. 36s a M" Pilleau (Angleterre), à
Davos, 7 m. 59 a

VAUD. — Dans la nuit de lundi à mardi,
un individu s'est introduit dans la chambre à
coucher des cochers de M"' Mounoud, à Ter-
ritet La chambre était occupée, à ce moment-
là, par un jeune homme qui ne dormait pas.
Entendant du bruit il crut tout d'abord que
c'était un camarade qui rentrait ; mais les
allures de l'arrivant ne lui laissèrent bientôt
plus de doute sur ses intentions. L'inconnu
s'était mis à fouiller les vêtements du dormeur,
qui se tint coi, attendant le moment favorable
pour intervenir.

Ne trouvant rien dans les vêtements, le
personnage pensa que le portemonnaie devait
avoir été mis sous le traversin. D y mit donc
la main. Le dormeur, à bout de patience, se
leva alors d'un boud, saisit l'individu à bras
le corps, le coucha sur son lit et Ini administra
une maîtresse « raclée » dont notre homme se
souviendra Le voleur réussit toutefois à s'é-
clipser et s'enfuit du côté de Collonge.

Il a été pincé mardi après midi, à Mont-
Fleuri, par la police des Planches. C'est le
nommé Vuille, dangereux personnage qui
s'est échappé dernièrement des prisons d'Aigle
avec la témérité que l'on sait

— Dans la nuit de samedi à dimanche, à la
gare de Bex, une malle laissée en dépôt par
un jeune typographe a été fracturée. Le con-
tenu, d'une valeur de 450 francs environ, a
disparu.

CANTON
Examens des recrues en 1904. — Les

examens ont eu lieu dans notre canton du
15 août au 3 septembre. M Léon Latour pu-
blie sur leurs résultats un travail étendu dans
le dernier numéro du « Bulletin mensuel ».
1221 recrues ont été examinées. 892 ont été
attribuées à notre canton, 329 sortent des
écoles d'autres cantons.

« Si nous comparons les résultats obtenus
dans le canton pendant les années 1900, 1901,
1902 et 1904, dit M. Latour, nous constatons
que les résidtats de cette dernière année sont
supérieurs à ceux des trois années précéden-
tes et cela dans toutes les branches sauf pour
le calcul oral qui est en diminution de 0,01
seulement, ce qui est insignifiant

Nous sommes donc en bonne voie. Il nous
reste encore bien des progrès à réaliser, nous
le reconnaissons, mais nous sommes heureux
de constater que notre canton se maintient cn
bon rang parmi nos confédérés, et que les
efforts de maîtres dévoués nous conduisent à
des résultats positifs. »

Et maintenant, si nous jetons un coup d'œil
sur les résultats obtenus en 1904 dans chaque
branche, nous voyons qu'en lecture les notes
1 et 2 représentent le 89 %, la note 3 le 12%
environ et les 4 et 5 le 1 % à peine. En com-
position les notes 1 et 2 forment le 73 %, la
note 3, le 21 % environ, la note 4, le 0,2 %.
Pas de note 5; en calcul oral les notes 1 et 2
forment le 71 %, la note 3, le 21 % environ ,
la note 4, le 0,5 % environ. Pas de note 5; en
calcul écrit les notes 1 et 2 forment le 69 %,
la note 3, le 19% environ , la note 4, le 0,9%
environ. Pas de note 5; en connaissances
civiques les notes 1 et 2 forment le 72 %, la
note 3, le 22 % environ, les notes 4 et 5, le
0,30% environ.

Cernier. (Corr. ) — Le Conseil communal
annonçait dernièrement au Conseil général
avoir reçu du Cercle maçonnique du Val-de-
Ruz un carnet de Caisse d'épargne de 325 fr.
destiné à un fonds pour la création d'une
Crèche à Cernier. Dès lors, d'autres dons sont
venus s'ajouter à cette somme, qui s'élève à
ce jour à lOOOfr. , de sorte que le Conseil com-
munal a cru devoir consulter les intéressés et
la population et village, afin de savoir si

l'idée de la fondation d'une crèche répondait
à nn réel besoin chez nous.

En conséquence il convoqua une assemblée
publique. Une trentaine de citoyens de tontes
conditions répondirent à cet appel

M. H. Calame, président de Commune,
ouvre la discussion en exposant l'état de
situation.

M. Georges Favre se fait l'interprète des
mamans obligées d'abandonner leurs bébés â
des mains étrangères pour courir à la fabri-
que afin d'augmenter le pain quotidien. Sans
doute, il serait préférable de les voir rester à
leur foyer, mais les conditions économiques
sont inexorables, il faut vivre. Les produc-
teurs sont soumis aux lois impitoyables de la
concurrence et les prix du travail tendent de
plus en plus à s'avilir au lieu de remonter.
Les promoteurs d'une crèche ont été bien ins-
pirés en cherchant à parer au mieux possible
aux lacunes de la première éducation de nos
petits enfants. Ces hommes d'initiative ont
droit à toute notre reconnaissance* Nons
n'avons qu'à continuer nne œuvre si bien
commencée.

Un grand comité de dames et de messieius
est constitué. Le bureau est désigné comme
suit:

MM Henri Calame, président; Ernest Bille
et Gustave Payot, vice-présidents; André
Soguel et Georges Favre, secrétaires ; Her-
mann Bertholet et Charles Vuithier, caissiers.

Le programme d'action est le suivant:
1. Constituer un fonds permettant de faiw,

les premières installations.
2. S'assurer les ressources nécessaires anx

dépenses courantes.
3. Organisation de''l'institution en projet
Les dames seront convoquées incessamment

pour réunir les objets destinés à une vente,
qui se fera dans le courant de mars.

Nous souhaitons une pleine réussite à cette
entreprise. Avant qu'il soit longtemps, nons
comptons voir fonctionner a Cernier une œu-
vre humanitaire au premier chef, appelée à
rendre de précieux services.

Hauts-Geneveys. — Population en janvier
1905:513 habitants, pour 543 en 1904; dimi-
nution trente. Neuchâtelois 226, Suisses d'au-
tres cantons 263, étrangers 24; protestants
471, catholiques 34, autres confessions huit ;
mariés 181, veufs 31, célibataires 301; hor-
logers 70, agriculteurs 37, autres professions
.141.

Engollon. — La population d'Engollon, en
janvier 1905, est de 107 habitants, en diminu-
tion de cinq sur 1904. On compte 47 Neuchâ-
telois, 57 Suisses d'autres cantons et trois
étrangers; 101 protestants et six catholiques;
36 mariés, six veufs et 65 célibataires. Horlo-
gers, 4, agriculteurs, 14, autres professions, 17.

Boveresse (Corr.). -r Voici quelques chif-
fres qui compléteront les renseignements que
nous avons déjà donnés aux lecteurs de la
« Feuille d'Avis » au sujet du recensement de
Boveresse les premiers jours de cette année.

La population qui s'élève à 577 habitants
se répartit au point de vue religieux en 554
protestants et 23 catholiques.

n y a en outre 202 mariés, 20 veufs ou veu-
ves, et 355 célibataires.

Quant à leur origine les habitants de Bove-
resse se répartissent de la façon suivante :

351 Neuchâtelois, 212 Suisses d'autres can-
tons et 14 étrangers.

Dans les 134 habitants domiciliés sur la
montagne de Boveresse sont compris ceux de
Prise-Sèche. Voilà une localité en voie de
prospérité.

La Chaux-de-Fonds. — L'assemblée géné-
rale des intéressés au bureau de contrôle a eu
lieu mercredi soir. Le boni de l'exercice écoulé
est de 33,635 fr. 80. Sur cette somme, le bu-
reau alloue entre autres : 12,000 fr. à l'Ecole
de commerce, 6000 fr. à l'Ecole d'ail et
5000 fr. pour la coupole astronomique de
l'Ecole d'horlogerie.

Bevaix. (Cor-. ). — Le dernier receasement
accuse une popidation de 1085 habitante, soit :

583 Neuchâtelois (283 du sexe masculin et
300 du sexe féminin) ; 449 Suisses d'autres can-
tons (224 du sexe masculin et 225 du sexe fé-
minin) ; 53 étrangers (19 du sexe masculin et
34 du sexe féminin).

Il y a 364 mariés, 721 veufs ct célibataires;
97 agriculteurs et vignerons ; 38 horlogers et
179 citoyens exerçant des professions diverses.
On compte 1038 protestants ; 42 catholiques ;
5 divers ; 120 propriétaires d'immeubles ct
191 maisons habitées. 92 citoyens fout du ser-
vice militaire et 79 sont soumis à la taxe.

La population totale en janvier 1904 était
de 1067 âmes. D y a donc une augmentation
de 18 habitants.

L«e retonr d'âge
L'Elixir de Virginie, qui guérit les va-

rices, la phlébite , le varicocèle, les hémor-
roïdes , est aussi souverain contre tous les
accidents du retour d'âge ¦ hémorragies , con-
gestions , vertiges , etouffements , palpitations,
gastralgies , troubles di gestifs et nerveux, cons-
ti pation. Le flacon 5 fr. dans toutes les phar-
macies. Envoi gratuit de la brochure explica-
tive par F. Uhlinann-Eyraud , Genève.

£h! jjonjour, jYionsieur le Conseiller
3& Comment allez-vous ! Merci de votre
jL sollicitude , mais très bien ! Cependant
-' j'ai appris avanlh-ier  que vous vous étiez

_w fortement refroidi et aviez dû garder la
£ chambre. En effet , c'est vrai. Mais j 'ai

justement lu dans notre Feuille d'Avis
*> une réclame sur les pastilles minérales,
jL véritables Soden do Fay, qui m'a inté-
W ressé. Confiant  dans la d escription do
aw ses effets , j 'ai fait chercher une boite do
A. ces pastilles et, grâce a el' i-s, je puis
W déjà sortir aujourd'hui par ce temps
» froid , avec ces past illes oair< la poche ,
EL cela va sans dire, car on no s'en privera
W pas facilement dans la ut.dsun. J y veil-
I» ferai , afin do ne pas att raper de nouveau
¦L un refroidissement. En dépôt dans tcutos
_Z les pharmacies, drogueries ot magasins

 ̂ d'eaux minérales, & 1 fr 25 ?a toite.

THEATRE DE NEUCHATEL
Bureaux & 8 heures —— Rideau à 8 % heure?

Jeudi 26 Janvier 1905
UNE SEULE REPRÉSENTATION

Avec le concours de Monsieur

j g g -  MOlJJtfSST-StJIiJ^Y -«I
Sociétaire-Doyen de la Comédie-Française

ŒDIPË-ROI
Tragédie en cinq actes, de SOPHOCLE, traduite en deuï parties, par J. LACROIX

Musique d'Ed. MEMBRES, de l'Institut
M. LÉOW SEOOND, de l'Odéon , jouera le rôle de Créon

L 'Orchestre de scène sera dirig 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, h partir de jeudi 19 Janvier, à 9 heures du malin. Les
Billets pour la seconde galerie ne seront mis en vente qu 'à partir
de mard i 24 courant.

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

j  Lavage chimique et teinturerie f
I H . HINTER MEISTERÏ
% TERLINDEN & C, suce. 2
• Rue de l'Hôtel-de-Ville 4. •
m Le plus grand étaMisseral de ce genre en Suisse %
m Ouvrage très soigné - PRIX MODÉRÉS S
*Ê PROMPTE LIVRAISON X
éêL Dépôt à Saint-Biaise : chez M°>» veuve Mttgeli , chaussures. S

Brasserie -©-
-®- gambrimis
Ce soir m jmrs suivants

^̂  ̂ î_W mï. MM m̂*̂  
JBJB JHL'^Bf mtmm\.

par la troupe

Ernesto d'EMeM
3 Dames 2 MessieursI 

Monsieur Auguste I
SCHURCH et sa parenté ¦
remercient sincèrement tou- I
tes les personnes qui leur B
ont témoigné tant de sym- I
pathie pendant les jours de ¦
deuil qu'i ls viennent de tra- I
verser. I

P1SI0MAIRE
On cherche à placer une jeune

fille de 17 ans, devant suivre les
écoles, dans famille distinguée de
Neuchâtel. —. Ou ne fera pas de
difficulté pour le prix de la pen-
sion, mais on exige qu'elle soit
seule pensionnaire non
française. — Adresser les offres
à-M"» * Anna Blattner, 1258, Ktttti-
gerstrasse, Aarau.

Petite Brasserie Hôhn

ATTENTION
A la demande générale

Jeudi et Vendredi
w DEUX DEMtèKES EEPEÉSENTATIONS -m

de la renommée

Troupe MARTEL et DJALMA (du cirque Barra)
le célèbre homme à la poitrine d'acier et à la tête incassable

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

TRAVAUX EN TOUS GENRES
A L'IMPRIMERIE DE LA "FEUILLE D'AVIS DE JVEUC WITEL

Du I er au 31 décembre 190',

Naissances
30. Marceline , à Paul-Henri Roulet , vigneron ,

et à Alice née Treyvaud.
Décès

13. Simon-Charles-Albert Chauleras, menui-
sier , époux de Mina-Flora née Gagnebin , Fri-
bourgeois , né lo 17 mars 1869.

21. Edouard-Jules , flls de Charles-Eugène
Estrabaud et do Louise-Clara née Banderet ,
Neuchâtelois , né le 15 février 1903..

27. Henri-Frédéric Fatton , Neuchâtelois , né
le 3 juin 1830.

Etat-civil de Corcelles-Cormondrèche

4"'c Trimestre 1904

Mariages
14 décembre. Daniel-Henri Renaud , agricul-

teur , Neuchâtelois , ot Lina Schmicd , Bernoise.
Naissances

16 décembre. Cécile , à Jules-Edouard Hug li ,
agriculteur, et à Marguerite née Gfeller , à
Montmollin .

2t) , Hem:i-L{Jitis, à Aldin Glauser , agriculteur ,
et à Constance-Alida née Béguin , à Montmol l in .

Décès
8 novembre. Frank Wri ght , Anglais , né le

12 novembre 1800 ; en séjour ù Montmollin.
2fi décembre. Edouard Sauser , bûcheron ,

Bernois , né le 23 avril 1843.

Etat-civil de Coffrane
Geneveys-sur-Coffrane et Montmollin

France

Le dernier acte de M. Combes
Par suite de l'application cle la loi du 7 juillet

190-1, qui a supprimé renseignement congre-
ganiste, le « Journal oflicicl » de mardi publie
des arrêtés déterminant la fermeture en lin
d'année scolaire , c'est-à-dire pour le l" sep-
tembre prochain , d' un certain nombre d'éla-
ta'uli.-'.seiiients congréganistes.

Ces arrêtés portent sur :
loti établissements cle Frères des écoles

chrétiennes ;
UC) établissements de congrégations ensei-

gnantes cle femmes;
113 établissements mixtesa.
Au total , 466 établissements congréganistes.

La lettre de M. Combes
Voici les passages "essentiels de la lettre de

tH Combes au président Loubet, dont le télé-
graphe donnait hier un résumé :

*Ce n'est pas sans un sentiment de profond
regret que je me vois forcé de renoncer à
poursuivre la réalisation du programme de
réformes politiques et sociales qui a reçu en
toutes circonstances l'approbation explicite de
la majorité républicaine dès deux Chambres.'
Mais le chiffre de cette majorité, tel qu'il
résulte du dernier vote de la Chambre, ne me
permet pas d'espérer que je puisse conduire
ce programme à bonne fin. Je suis traqué
depuis dix-huit mois par une coalition d'am-
bitions impatientes et par les haines cléricales
et nationalistes. Ces ambitions, ardemment et
persévéramment servies par ces haines, ont
mis tout en œuvre pour désagréger le bloc
formé des groupes de gauche et émietter pro-
gressivement la majorité. Elles y sont enfin
parvenues. Déjà au mois de mars de l'année
dernière, des coalitions ont voulu, par une
délibération fameuse, sournoisement préparée,
arrêter net le vote de la loi portant suppres-
sion de l'enseignement congréganiste. Elles
n'ont rien négligé depuis lors pour rompre
l'union des gauches et augmenté le nombre
des républicains dissidents..

J'ai lutté pied à pied contre leurs manœu-
vres, sans lassitude et sans faiblesse. Mais il
est facile de reconnaître que je suis exposé à
être mis en minorité d'un instant à l'autre, à
l'occasion d'un incident de séance étranger à
la politique du gouvernement et cette politique
risquerait d'en être atteinte.

Pour si réduite qne soit là maj orifé de la
Chambre, elle n'en est pas moins la majorité
et elle ne représente pas moins constitution-
nellement la politique du pays républicain.
Ses décisions doivent faire loi pour le gou-
vernement de demain comme elles faisaient
loi pour le gouvernement d'hier. »

Cette lettre, affichée dans les couloirs du
Palais Bourbon, a produit une sensation con-
sidérable. Ce document est diversement ap-
précié, favorablement par les députés qui ont
voté constamment pour M. Combes, avec
colère par les dissidents. Les membres des
groupes radicaux, radicaux-socialistes et so-
cialistes s'en sont déclarés enchantés. Us pré-
tendent qu'en écrivant cette lettre le président
du conseil a accompli un acte qui complète
son œuvre parlementaire. De leur côté les
dissidents accusent . M. Combes d'avoir porté
une grave atteinte à la constitution et d'avoir
manqué aux égards dus au chef de l'Etat en
émettant la prétention de lui dicter la conduite
à tenir pour dénouer la crise actuelle.

Les socialistes, pour ne laisser subsister
aucun doute sur la satisfaction que leur cause
la lettrt en question, ont décidé de proposer
aux autres groupes de la majorité de faire
afficher ce document dans toute laFrance. Au
cas où ces groupes ne croiraient pas devoir
s'associer à cette manifestation, le groupe so-
cialiste en assumerait toutes les charges. La
proposition a recueilli l'adhésion de la gauche
radicale.

La lettre de M. Combes est très vivement
criti quée au Luxembourg par les sénateurs
modérés et progressistes qui déclarent la con-
sidérer comme un véritable appel an peuple,
cle nature à rendre très difficile la tâche du
nouveau président du Conseil.

— Tous les journaux français commentent
la lettre de démission de M. Combes.

Le «Radical » déclare que cette lettre est le
vrai programme du parti républicain. L'«Hu-
manité» dit  que c'est un nouvel appel lU'union
des républicains.

Les journaux de l'opposition considèrent la
lettre de M. Combes comme une inconvenance
et une injure à M. Loubet.

Le «Rappel» dit qu'il n'y a pas un mot dans
cette lettre qui ne soit contraire à l'usage et à
la constitution.

Allemagne
Le Reichstag a discuté mercredi le budget

de l'Office impérial des chemins de fer. A cette
occasion, plusieurs orateurs ont rappelé les
négociatioBê oui ie- poursuivent actuellement

au sujet de la communauté des moyens d'ex-
ploitation en Allemagne et exprimé le vœu
que ces négociations aboutissent et aient les
résultats les: plus heureux. Un certain nombre
d'orateurs ont constaté la nécessité d'une ré-
forme des tarifs pour les voyageurs et les
marchandises.

Le budget a été approuvé, ainsi que celui
de la Cour des comptes.

— Le général de Trotba annonce que la plu-
part des chefs Herreros sont disposés à faire
leur soumission. Seul, Wilhelm Maherero résiste
encore avec les gens bien armés de l'Okahan-
dja. Les autres chefs des rebelles sont morts,
ou bien ont été obligés de chercher un refuge
sur les territoires voisins, abandonnés qu'ils
étaient par leurs gens.

Russie
On affirme de bonne source qne le mo-

tif du départ du grand-duc Serge, gouverneur
général de Moscou, est le suivant : Un grand
industriel du nom de Morosof avait envoyé
pour les soldats de Mandchourie plusieurs
milliers de couvertures sorties de ses fabriques.
Quelle ne futpâs la surprise du généreux dona-
teur en découvrant à la foire de Nijni-Novgo-
rod se» couvertures vendues à vil prix. De re-
tour à Moscou, Morosof se plaignit hautement
auprès du grand-duc par l'intermédiaire du-
quel les couvertures auraient dû être en-
voyées sur le théâtre de la guerre. Ses propos
ayant été jugés offensants, Morosof fut arrêté.
C'est alors qu'il fit dire au grand-duc que s'il
n'était pas relâché, sa famille ferait venir à
Moscou quelques milliers d'ouvriers qu'il oc-
cupe dans ses fabriques pour manifester sur
la place publique. La chose s'ébruita, Morosof
fut remis en liberté. Et devant le scandale le
grand-duc quitta, Moscou.

POLITIQUE

865" Voir la suite des nouvelles à la page quatre



La Cour d'Assises se réunira au Château
do Neuchâtel, les 26 ct 27 janvier, pour le
jugement de sept affaires , dont trois sans l'as-
sistance du j ury.

Conf érences littéraires. — Pour faire
suite à son cours de psychologie, M. Pierre
Breuil présentera prochainement, à la salle cir-
culaire du collège latin , une série de cinq con-
férences littéraires des plus intéressantes.

Le programme que M. Pierre Breuil se pro-
pose de parcourir est, cn effet , plein de capti-
vantes promesses, il comprend une étude
psychologie"1 ot littéraire de cinq des auteurs
les plus eu v ue dans les divers domaines de
la littérature française, savoir : Alphonse Dau-
det, Gustave Flaubert, Guy de Maupassant,
Edmond Rostand, Sully-Prudhomme.

Nou» souhaitons donc à M. Breuil un bel
auditoire.

Paragréle. — Nous recevons le vingt-neu-
vième rapport sur les opérations du Para-
grêle, association d'assurance mutuelle contre
la grêle entre les propri étaires do vignes du
canton de Neuchâtel.

D signale que l'année 1904 a été une des
plus mauvaises au point de vue de l'impor-
tance des dégâts causés par la grêle, et cela
depuis 1876, date de fondation de l'association.

L'année 1901 cependant avait été encore
plus néfaste puisque le montant des domma-
ges avait été de 143,840 fr. 50, se répartissant
sur toute? I*1* Da riies du vignoble et occasion-
nés par cinq orages consécutifs.

En 1904, malgré un été sec et chaud, on n'a
enregistré que trois orages accompagnés de
grêle : le vingt-huit mai, légère grêle sur Bou-
dry;— le vingt-deux juillet sont légèrement
atteints les territoires de Bôle, Corcelles,
Peseux, Neuchâtel, la Coudre et Marin-Epa-
gnicr ; — enfin le premier août, entre six et
sept heures du soir, un orage d'une violence
inouïe, chassé par le vent d'ouest, a traversé
toute la partie ouest du vignoble depuis Fre-
sens à Neuchâtel On a constaté dans maintes
localités des grêlons de la dimension d'un œuf
de poule. Dans la montagne, près de Provence
et à la Tourne, on a vu des toits en tuile com-
plètement abîmés. Dans le vignoble on a
constaté des ravages importants surtout à
Boudry, côté nord près du Viaduc, à Bôle,
près du Vallon du Merdasson, à Gorgier, etc.
La partie à l'est de la ville a été indemne.

Le montant des indemnités, réparti sur
treize communes, ascende à la somme de
38,566 fr. 05.

Pour le règlement des indemnités il n 'a pas
été nécessaire de faire appel au Fonds de
réserve. Le compte de primes et une partie
des intérêts ont suffi pour couvrir les indem-
nités et les frais généraux.

Le Conseil d'administration tient à rappeler
que si l'on a pu arriver à un pareil résultat,
c'est grâce aux subventions de l'Etat et de la
Confédération qui se sont élevées cette année
à 20,552 fr. 35. En exprimant toute sa grati-
tude aux autorités cantonales et fédérales, il
fait observer que les indemnités versées aux
viticulteurs assurés ont contribué à réparer
bien des brèches et à éviter des ruines cer-
taines. — Ce point a été relevé encore dans le
cours de la discussion qui a eu lieu à l'assem-
blée générale à propos de l'approbation de la
gestion et des comptes. M. le notaire Montan-
don a constaté que le Paragréle rend de grands
services et que cette année en particuUer, il
vient en aide à de nombreux viticulteurs, qui,
sans le secours de l'indemnité qui leur est
allouée, se verraient privés du fruit de leur
labeur.

Le nombre des sociétaires est actuellement
de 596 (556 en 1903) — pour 12,684,10 ouvriers
de vigne assurés (12,151,80 en 1903). — Les
primes payées en 1904 représentent la somme
de 41,104 fr 70 (38,099 en 1903). Enfin le
fonds de réserve est porté à 116,689 fr.
(115,501,95 en 1903) après paiement des
indemnités dues pour 1904 et ascendant à
38,566 fr. 05.

Legs. — Nous apprenons que Mme Fanny
Kicolet, décédée à Neuchâtel, a institué héri-
tier l'Etat de Neuchâtel pour le Fonds de
l'asile des vieillards du sexe féminin, et fait
les legs suivants:

Aux missions de Bâle 2000 fr., à la mission
romande 1000, aux missions moraves 1000,
aux protestants disséminés 1000, aux pauvres
de l'Eglise nationale 2000, aux pauvres de
l'Eglise indépendante 500, au Fonds des vieil-
lards 500, au Fonds des convalescents 500,
à l'asile du Crêt de Neuchâtel 500, au dispen-
saire de Neuchâtel 2000, à la Maternité de
l'Hôpital Pourtalès 1000, à l'Hospice de la
Côte 1000, à l'Hôpital de la Providence 1000,
à l'asile des Billodes 1000, à l'orphelinat du
Prébarreau 1000, à l'orphelinat Borel 1000,
à l'asile de Cressier 500, à la Ruche de Neu-
châtel 500, au Secours de Neuchâtel 500, à la
Crèche de Neuchâtel 500, au Fonds de retraite
des instituteurs 500, à l'œuvre des détenus
libérés 500, aux diaconesses de Saint-Loup
500, aux Salles de lecture pour ouvriers 500,
à l'Union chrétienne des jeun es gens 500 tux
Amies de la jeune fille 500, aux écoles du
dimanche 500, aux asiles de La Foi ce 1000, à
l'Hospice de Perreux 10,000.

Musique de chambre. — Nous avons en-
tendu hier un quatuor à cordes de Glazounow,
une fantaisie pour piano de Schumann, une
sonate pour piano et violoncelle de Rubinstein.
MM. Quincbe et Veuve prêtaient'leur concours
au quatuor neuchâtelois.

Un auditeur non prévenu , en présence du
quatuor slave de Glazounow, pourrait croire
aussi bien à une rhapsodie d'Auvergne , trai-
tée par un musicien spirituel et mélancolique.
Il y a là de bien jolies choses, de jolies sono-
rités, des rythmes singuliers, quelques jolies
modulations. On en sort par une « fête slave >
qui laisse un bon souvenir .

La fantaisie de Schumann .op. 17, est, comme
ion auteur, tour à tour fantas tique, rèvcuso.

puissante. L'effet de certaines pages est ex-
traordinaire. Dédiée à Liszt, cette œuvre
exige une rare maîtrise. M. Veuve en a donné
une interprétation achevée.

La sonate do Rubinstein, op. 39, nous a pro-
curé le plaisir d'entendre, avec M. Quinche,
M. E. Rothlisberger. L'allegreto de cette
sonate est d'une excellente inspiration ; les
autres partie ont dû leur succès sur tout à la
chaleureuse interprétation des deux artistes.

P. B.
Un traîneau attelé à un cheval et conte-

nant un chargement de viande de boucherie,
a versé hier matin sur la place Numa-Droz.
Le cocher a culbuté d'un côté, les gigots et les
côtelettes de l'autre. Le cocher s'est relevé
sans blessures. Une limonière du traîneau a
été brisée.

NEUCHATEL

/Le journal rûcrt» «on opinion
i Vip r i  St, Mire, parainant «ont c»W# ruMqa*f

Neuchâtel, le 18 j anvier 1905.
Monsieur le rédacteur,

Veuillez avoir l'obligeance d'insérer cette
dernière réponse à M. E. B., gérant de la Con-
sommation.

L'adhésion des Consommations de Corcelles
et Colombier à la proposition de hausse des
boulangers prouve la loyauté de ceux-ci dans
cette circonstance , c'est ce que nous voulions
établir. M E. B. a soin de n'en pas parler,
c'est naturel II ne parle pas non plus des rela-
tions des prix du pain et de la farine ; autre
impasse à laquelle il se dérobe. Je pourrais
encore relever plusieurs affirmations inexactes
dans la dernière lettre parue. Je passe outre,
il en a été assez dit et la cause est entendue.

Il ne me reste plus qu'à confirmer en tous
points ma lettre du douze courant sans en
retrancher un mot, une syllabe. M. E. B. exige
(sic) la preuve sur un seul point, alors qu'il n'a
reconnu ses torts sur aucun, c'est déi isoire ;
j e vous en offre des preuves — devant qui
de droit — et ceci autant qu'il y a de consta-
tations. Ces preuves, — comble de l'ironie, —
sorties de votre bouche et écrites de votre
main, il ne dépend que de vous de les enten-
dre et de les voir.

A vous, Messieurs de la Consommation, de
rester conséquents avec vous-mêmes et de con-
former vos actes à votre langage.

En vous remerciant pour votre hospitalité,
j e vous présente, Monsieur le rédacteur , etc.

R. S., maître-boulanger.

CORRESPONDANCES

POLITIQUE

Incident de Hull
La commission d'enquête internationale a

entendu hier l'exposé des faits par les agents
des gouvernements de la Russie et de la
Grande-Bretagne.

Dans son exposé, le gouvernement anglais
nie la présence de torpilleurs japonais sur la
Dogger-Bank, la nuit de l'incident. De son
côté, le gouvernement russe affirme la présen-
ce de deux torpilleurs j aponais que les marins
russes disent avoir parfaitement reconnus.
L'exposé des faits ne contient d'ailleurs rien
d'important qui ne soit déj à connu.

L'agitation en Russie
Les ouvriers en grève ont préparé une péti-

tion réclamant des mesures pour mettre fin
à l'absence de droits et à la misère de la po-
pulation de l'empire, ainsi qu'à l'exploitation
capitaliste.

Les revendications principales des grévistes
sont les suivantes : garanties pour la sécurité
personnelle, liberté de la parole, droit d'asso-
ciation, liberté de conscience, fréquentation
obligatoire de l'école aux frais de l'Etat, re-
présentations du peuple, égalité de tous de-
vant les tribunaux , responsabilité des minis-
tres, suppression des paiements à effectuer par
les paysans pour se racheter, répartition des
domaines de l'Etat parmi le peuple, introduc-
tion de l'impôt sur le revenu pour les ouvriers
de l'industrie.

La pétition demande en particulier la pro-
tection légale du travail, la liberté des socié-
tés de consommation et des autres associa-
tions, la j ournée de huit heures, l'autorisation
de la lutte du travail contre le capital, et l'as-
surance ouvrière organisée par l'Etat.

JLA GHERIHE
L'offensive russe

Une dépêche privée de Kharbin annonce
que la gauche de l'armée de Kouropatkine
dessine un mouvement général d'offensive.
De grands mouvements de troupes font croire
à une reprise imminente des hostilités par les
troupes russes.

Courage récompensé
Le tsar a conféré l'ordre de Stanislas avec

glaives au commandant de la canonnière «Re-
chitelny», pour sa bravoure.

Armée suisse. — La « Neue Zurcher Zei-
tung > dit que la conférence des commandants
supérieurs propose de nommer comme succes-
seur du colonel Pierre Isler au commandement
de la lro division le colonel-brigadier Charles
Kôchling, de Bâle.

— On annonce que la mission militaire
suisse en Mandchourie , composée comme on
sait du lieutenant-colonel Gertsch et du major
Vogel, est arrivée à Yokohama, venant de
Port-Arthur. Ces officiers vont s'embarquer
pour l'Europe; ils arriveront en mars en
Suisse.

Le colonel Borgeaud. — On annonce la
mort, à l'âge de 85 ans, au Valon près Céli-
gny, de M. le colonel Constant Borgeaud.

Le colonel Borgeaud, né en Penthalaz, en
1820, est parti, à seize ans, pour Paris.

Après avoir battu le pavé de la grande ville.
il entre comme commis dans une maison de
dentelles, puis chez un négociant en broderie.
n suit les cours publics du conservatoire des
arts et métiers, puis, de 1838 à 1841, ceux de
la Sorbonne et du Collège de France. H revient
au pays, entre à l'Ecole moyenne ; en 1844 il
ens<- ' les mathématiques à Aubonne.

Il prend une part active à la révolution de
1845, quitte Aubonne en 1846. En 1847, il
prend part à la campagne du Sonderbund ; en
1857 à la campagne du Rhin ; en 1871 à 1 oc-
cupation deb frontières. Il était colonel fédéral
depuis le 19 mars 1860 : il donna sa démission
en 1875. H fut longtemps instructeur.

En 1856, lors de la mise sous régie de Lau-
sanne, il avait été chargé du commandement
de la Cité.

Il a été bibliothécaire cantonal de 1874 à
1894.

H a joué un rôle politique important, soit
dans les conseils du pays, soit dans les assem-
blées populaires. Il fut l'auteur de plusieurs
travaux importants.

Il a passé les dernières années de sa vie en-
touré du respect de tous et de l'affection de sa
famille.

M. Emile Rott. — L'état de santé du juge
fédéral Emile Rott inspire depuis hier matin
de très vives inquiétudes.

Le kronprinz. — Comme le prince impé-
rial passait, hier matin à onze heures, la
Charlottenstrasse à Potsdam et arrivait sur la
place des Bassins, dans un dog-cart qu'il con-
duisait lui-même, le cheval s'est abattu . Le
prince et le domestique qui l'accompagnait
ont été précipités en avant, hors de la voiture,
mais sans se faire de mal Le kronprinz s'est
immédiatement relevé, et c'est en souriant
qu'il est remonté sur la voiture et a repris sa
course.

La grève des ouvriers du port de Valence
est virtuellement terminée. Les ouvriers ont
repris le travail en attendant la décision du
comité des réformes sociales de Madrid , qu'ils
ont chargé de juger en dernier ressort les
conditions de la reprise définitive du travail

Accident de chemin de f er.— On mande
de Londres qu'un grave accident de chemin
de fer s'est produit hier matin sur la ligne
Midland - Stères - Mill - r>«vfield. T,'express
d'Ecosse et le train-poste venant de Londres
sont venus en collision, puis un train de mar-
chandises est venu se j eter sur les débris des
deux trains qui ont pris feu. On signale six
morts et vingt blessés.

AU PALAIS D'HIVER
Attentat ou accident ?

Hier, à Saint-Pétersbourg, à l'issue de la
cérémonie de la bénédiction de la Neva, à
laquelle assistait le tsar, tandis que les canons
tonnaient, un proj ectile a brisé une fenAtre du
Palais d'Hiver. Personne n'a été blessé.

Voici les détails que le télégraphe apporte
sur cet incident :

Un incident extraordinaire s'est produit à
l'issue de la cérémonie de la bénédiction des
eaux de la Neva par le tsar. Au moment où
le canon annonçait la fin de la cérémonie, un
proj ectile vint frapper une fenêtre du palais
d'Hiver. Ce proj ectile, du diamètre de deux
pouces, a fait deux trous dans une double
fenêtre de la salle Nicolas, immédiatement
au-dessus d'une fenêtre à laquelle plusieurs
journ alistes et un groupe d'officiers se tenaient
pour assister à la cérémonie. Le projectile a
brisé plusieurs lampes électriques et s'est
abattu sur le parquet avec un grand bruit : un
officier le remarqua alors.

On avait cru tout d'abord que la commotion
produite par le canon avait brisé la fenêtre ou
détache des ornements de cristal du lustre,
mais la découverte du proj ectile et des trous
vint démontrer le contraire et tandis qu'on
discutait l'incident avec animation , la proces-
sion impérii1" rentrait au palais. Tout l'en-
tourage du tsar fut bientôt informé de l'inci-
dent et un officier désigna au souverain les
trous faits par les balles, mais c'est à peine si
le tsar, ne montrant aucune émotion, leva les
yeux vers la fenêtre.

Le grand-duc Vladimir a immédiatement
ouvert une enquête. La balle, ainsi que le
prouve la brisure en diagonale, était venue de
la direction de la Bourse.

Le rapport officiel de la police sur cet inci-
dent est curieux à rapporter.

« Un accident , dit ce rapport , s'est produit
pendant le bap tême des eaux de la Neva , au-
quel assistait I' empcrcui. Au moment du salut
habituel (salves) un canon placé près de la
Bourse a tiré par hasard , au lieu d'une charge
à blanc, une charge à mitraille.

Des balles ont frapp é le trottoir près du
camp Jordan. Les vitres de 4 fenêtres de la
façade du palais d'hiver ont été brisées. Un

agent de la police municipale de Saint-
Pétersbourg a été blessé. Jusqu'ici, on n'a pas
encore constaté d'autres accidents. L'enquête
continue. >

Nouvelles diverses

L'héroïque sœur de charité Jïakobléwa
Notes tirées d'une correspondance russe

de Kharbin
(De notre correspondant do Salnt-Pétorsliourg)

Le lazareth
Une grande chambre du lazareth Iwersky.

Haute, claire sous les rayons du soleil , don-
nant la gaîté et la vie. Au milieu de la cham-
bre , est le lit dans lequel se trouve la malheu-
reuse victime de la bataille de Liao-Yang. Une
table tout près, un bouquet de (leurs et quel-

| ques objets de toilette. La sœur de charité

Lioudmila Wladimirowna Jïakobléwa est
pâle, son visage est amaigri et ses longs che-
veux blonds tressés en deux nattes épaisses se
détachent sur le coussin. De grands yeux
noirs surmontés de sourcils fins se posent cal-
mement sur les vôtres ; son visage bien qu'il
dénote de vives souffrances est encore jeune
et révèle une héroïne de 22 à 23 ans.

A la demande du correspondant de lui faire
le récit de son malheureux accident et de son
dévouement, elle parut embarrassée, et un
peu mécontente de revenir sur ce suj et qui lui
causait tant de peine.

Le récit
Lors do la bataille de Liao-Yang, elle et

quelques-unes des sœurs de charité de la sec-
tion de Karkoff avaient été envoyés à la gare
de ce lieu pour venir en aide aux blessés qu'on y
amenait et pour faire les premiers pansements
avant de les évacuer par voie ferrée dans
l'un des hôpitaux de Moukden, Teline et Kar-
bin. Personne ne pensait à la possibilité
d'une défaite et d'une prompte retraite.

La section de Toula travaillait calmement,
aussi à son tour, quand, soudain, le bombar-
dement commença au moment où chacun s'y
attendait le moins. L'ordre d'évacuer les deux
hôpitaux volants vint peut après ; les trains de
blessés étaient partis quelques heures aupara-
vant ; il n'en restait plus qu'un mixte pour
voyageurs et marchandises.

La sœur de charité quitta une des tentes et
se rendit sur la plateforme de la gare, pour
surveiller le chargement des obj ets dans les
vagons. Mais les bombes ricochaient dans les
abords de la gare ; les officiers présents lui
conseillèrent de s'éloigner, lui disant qu'elle
risquait la vie si elle restait quelques instants
de plus.

L'ordre est venu de tout prendre, répondit-
elle tranquillement, c'est le dernier des bles-
sés. Ce serait un péché d'abandonner nos
blessés quand ils affrontent tant de dangers.

Et, en disant ces paroles, la jeune sœur,
comme si de rien n'était, s'avança le long de
la ligne jusqu'aux vagons en station. A droite,
à gauche, des obus éclataient lançant des ger-
bes de sable et de pierres de tous côtés.

«L'un d'eux, raconte la j eune femme, le
dernier que je vis, tomba dans mie grande
flaque d'eau, sans éclater. L'autre, qui le suivit
de quelques secondes, tomba à deux pas de
moi soulevant toute un grande gerbe de sable
et de pierres. Il éclata sans doute de mon côté,
puisque j e ressentis une affreuse doideur dans
les jambes, puis j e tombai évanouie.

Je ne sais combien de temps s'écoula sans
reprendre mes sens sous l'horrible douleur,
pendant qu'on me soulevait. Quelques offi-
ciers et soldats me relevèrent, mes sœurs
m'entourèrent, et après bien des efforts, cou-
vertes de mon sang, elles me transportèrent
et m'installèrent dans un vagon de 3m° classe.

Les docteurs étaient occupés autre part ;
mes sœurs trouvèrent des bandes de panse-
ments, arrêtèrent le sang *t mes blessures,
déchirèrent leur tablier pour les laver ; "je
criai sous la souffrance. >

En vagon
A peine m'avaient-elles fait un premier pan-

sement, reprit la sœur de charité, que le train
se mit en marche ; puis, à toute vapeur, sans
arrêt, il s'achemina vers Moukden. Les se-
cousses du vagon me faisaient horriblement
souffrir, et il n'y avait rien à faire. Je souhai-
tais tomber évanouie pour ne plus rien sentir,
et mon esprit travaillait, et ma mémoire res-
tait fidèle, même plus vive ; vrai martyre l

Arrivée à Moukden, on me transporta dans
un vagon de seconde classe et l'on me fit un
nouveau pansement Le train partit aussitôt
pour Téline. Cette fois, j e souffris moins ; j'étais
mieux couchée, puis le vagon, mieux cons-
truit, n'avait plus les terribles secousses du
premier. Par contre, la température corporelle
s'éleva rapidement ; j e perdis plus d'une fois
connaissance et j'eus le délire. Les j ambes
étaient raides et m'empêchaient de faire le
moindre mouvement, puis elles me parurent
lourdes comme du plomb et quand je restais
couchée immobile, il me semblait qu'elles
n'étaient plus les miennes.

A Téline, on renouvela le pansement, on
me mit sur un lit de camp et l'on me trans-
porta dans un compartiment du train sanitaire
de la Grande-duchesse Marie Pawlowna. Le
train partit pour Kharbin. La perte de sang,
le peu de nourriture que j'avais pu prendre
me rendirent si faible que j e ne pouvais sou-
lever le bras qu'avec bien de la peine. Une
grande chaleur dans la bouche, des rêveries
sans fin m'affaiblirent toul^à-fait. Je ne croyais
pas arriver vivante à Kharbin , et pourtant
j'y suis arrivée. »

Les souffrances
«Au lazaret, les médecins-chirurgiens con-

statèrent que la j ambe gauche avait été frap-
pée par un gros éclat d'obus jusqu 'à l'os, de
plus une grande partie des muscles étaient
déchirés, mais l'os restait intact. La jam be
droite, en deux ou trois endroits, avait été
brisée et les deux os fracassés. Les docteurs se
consultèrent longtemps à ce suj et et décidèrent
d'attendre avant de prendre la grande décision
de l'amputation ; ils espéraient un mieux quel-
conque. Mais l'extraction des morceaux d'os,
faite chaque j our, ne vint point confirmer
leur espérance. Trois semaines aprôsles chairs
prirent mauvaise apparence. Pour me sauver
de la gangrené, ils décidèrent l'amputation ;
elle fut faite au-dessus du genou. A vingt-deux
ans j' étais condamnée à être boiteuse n 'ayant
pas encore j oui de la vie. Que faire, c'est la
volonté de Dieu I — dit la j eune femme les
larmes aux yeux — c'est bien triste d'être in-
curable dès la j eunesse. »

Pauvre jeune femme, combien elle souffrit
sans plainte et sans murmure. Elle avait ter-
miné son collège à Kieff , était entrée dans les
Cours de femmes-médecins , puis avait servi
quel que temps dans l'hô pital clinique à Khar-
koff. Peu après la déclaration de la guerre,
elle partit avec sa sœur Tamara pour la
Mandchourie.

Le général en chef des armées russes Kou-

ropatkine, apprenant lo terrible malheur, dans
un ordre du j our, l'honora, à l'égal des offi-
ciers, de la médaille de Saint-Georges, la mé-
daille des braves. A.-E CltOSTAN.

Récits de guerre

(Service spécial de la Ttuilli d 'Avi, J, Tituchtlltl)

Incendie
Zurich, 20. — Un incendie a éclaté à la

Kochstrasse dans un bâtiment qui servait de
fabrique de matières inflammables.

Le bâtiment entier a été la proie des flam-
mes. Un ouvrier est resté dans le brasier. Un
j eune homme de seize ans, nommé Wittwer,
a été arrêté ; il est accusé d'avoir causé l'in-
cendie par négligence.

Au Palais d'hiver
Saint-Pétersbourg, 20. — On rapporte

que la cause de l'incident d'hier, lors de la
consécration de la bénédiction des eaux, n'est
pas dû à la malveillance, mais au fait que lors
du dernier exercice de tir de l'artillerie de la
garde, une charge de boîte à mitraille était
restée dans un des canons où on l'avait laissée
par négligence.

La crise à Paris
Paris, 20. Le président de la Républi-

que, parlant avec les chefs des groupes repré-
sentants du Sénat et de la Chambre, a discuté
quelques questions politiques qui sont en ce
moment soumises à la discussion du président.

Les représentants de groupes qui ont sou-
tenu jusqu'ici le cabinet Combes ont déclaré
que le cabinet à constituer devrait garder
sans modifications le programme de Combes,
persuadés qu'ils sont que la majorité républi-
caine veut l'exécution de ce programme de
réformes.

Le président Loubet appellera auj ourd'hui
auprès de lui les personnages politiques aux-
quels il compte donner la mission de former
le cabinet.

On assure que MM. Sarrien et Rouvier res-
tent seuls en présence, M Brisson étant dis-
qualifié par sa non-réélection à la présidence
de la Chambre.

A la Ruhr
Dortmund , 20. — La situation est en gé-

néral satisfaisante ; il faut toutefois mention-
ner le fait que hier quelques coups de revolver
ont été .tiré et que des femmes de grévistes
ont craché au visage d'ouviiers qui voulaient
encore travailler.

Les grévistes ont une attitude très disci-
plinée ; on suppose que les grévistes pourront
tenir cinq semaines.

Le commissaire du gouvernement a obtenu
des propriétaires des mines l'assurance for-
melle qu'ils feront disparaître certains abus
dans leurs exploitations, ce qui serait un pre-
mier pas vers la conciliation.

DERNI èRES DéPêCHES

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 19 janvier 1905

Pommes de terre, les 20 litres, 1 10 1 20
Raves les 20 litres, 1 — 
Choux-raves les 20 litres, 1 50 
Carottes les 20 litres, 2 — 
Poireaux le paquet , — 15 — 2 0
Choux la pièce, — 30 — 40
Choux-fleurs la pièce, — 70 — 80
Oignons la chaîne, — 2 0  
Pommes les 20 litres, 4 — 
Noix les 20 litres, 4 —  
Châtaignes les 20 litres, 3 50 4 —
Œufs la douzaine , 1 30 1 40
Beurre le y, kilo, 1 60 

» en mottes, le % kilo , 1 50 
Fromage gras .... le y, kilo, — 90 1 —

» mi-gras, le •/, kilo, — 70 — 80
» maigre. . le y, kilo, — 50 — 70

Pain le & kilo, — 1 6  
Lait le litre, — 20 
Viande de bœuf .. le >/, kilo , — 85 — 95

» » veau .. le % kilo , — 90 1 20
» » mouton le % kilo, — 90 1 30
» » porc .. le Vt kilo , 1 — 

Lard fumé le y, kilo , 1 — 
» non-fumé ... le y, kilo , — 75 

I

Pour vente et achat de Valeurs et Fonds
publics , s'adr. à M. J. MOBEL-VEUVE , à
NEUCHATEL. Bur. Serre 2. Télcïph. n" 642.

RÉUNION COMMERCIALE, 18 janv. 1905

VALEURS Prix fait Dem. OItert

Actions
Banque Commerciale 505 — 508
Banque du Locle — — 665
Crédit fonc. Neuchâtelois. — 615 - —
La Neuchâteloise — — 415
Câbles électr., Cortaillod. — 410 —

» » Lyon — — —
» » Mannheim et Gen . — 88 % —

Fab. de ciment St-Sulpice. — 1080 —
Grande Brasserie, ordin. — — —» » privil. — — 500
Papeterie de Serrières... — — —Funiculaire Ecluse-Plan.. — — —
Tramw. de Neuch. Ordin. — 460 —

» » » Priv. . — 535 —
Immeuble Chatoney — 600 —

» Sandoz-Travers — 285 —
» Salle des Conf. — 225 —
» Salle des Conc. — 100 —

Hôtel de Chaumont — — —
Laits salubres — — 260
Villamont — — 500
Bellevaux • — — —
Société Immob. Neuchât. — — —
Quart Tramways, Neuch. — — —Automobiles Boudry — — —

Obligations
Rente féd. ch. de fer 4 % — — —

» â » 3 y, % — — —
» » » 3% — — —

Franco-Suisse, 33/4 % — 472 475
Etat de Neuch. 1877 4 '/, % — 100.5 —

,, » P 4% — 100.5 —
» » » 3 % % — — —

Banqu e Cant. fonc. 4 % % — 100 —
» » corn. 4 % %  — 100 —

Coin , do Neuchâtel 4% — 100 —
» » 3 '/, % — — 98

Lots do Neuchâtel 1857.. — 28 —
Chaux-do-Fonds 4 % — 100 —

33/4 % — - —
Locle 4 % — 100 —

» 3.60% — — —
Aut. Corn, neuch. 3:,/., % — — —

» » 3 y , % — — 98
Crédit fonc. neuch. A y , % — 100 —

» » 4 % — 100 —
Papeterie de Serrières 4% — 480 —
Grande Brasserie 4 % — 100 —
Traimvavs de Neuch. 4 % — 100 —
Soc tec'hni q. 3% s/ fr. 275 — 200 —
Choc Klaus , Locle 4 y, % — — —

Taux d'escompte :
! Ban que Cantonale  — I — 4 « %
Banque Commerciale — — 4 S %

—^—^——— I—¦̂ M——— I

Bulletin météorologique — Janvier
Les observations se font

à 1y ,  heures , 1 y, heure et 9 y , heures.
"* OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Tempér . en deçirés cent0 ë a -a V dominant Sa -  ̂S S «
5 Moy- Mini- Maxi- § g. S . p |Q enne mum mum _\ § g 

mr- rurce _ \-
Ï9

~ 
—1.7 —4.0 +0.4 720.6 0.5 N.E. moy. cour

20. 7 1/, h. : —3.5. Vent : N.E. Ciel : couv .
Du 19. — Neige fine intermitt . jusqu 'à 9 h.

du matin.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5mns..

Janvier 15 | 16 | 17 | 18 { 19 | 20
mm
735 ==~

730 jgjjjf"
725 =E- |

M 730 ~-

710 Hj-
705 ==-
700 ==- _t m m m  j _  __,

Niveau da lac
Du 20 janvier (7 h. du matin) : 429 m. 000

BOURSE DE GENÈVE, du 19 janvier 1905
Actions Obligations

Jura-Simplon . —.— 3 %  féd. ch. de f. 98.—
Id. bons 17.50 Sy .C.deferféd. 996.50

Saint-Gothard . —.— 3% Gen. à lots. 109.75
Gafsa 1330.— Egypt. unif. . 526.—
Fco-Suis. élec. 555.— Serbe . . .  4 % 391.50
Bq« Commerce 1120.— Jura-S., 3 y» % 497.—
Union fin. gen. 735. — Franco-Suisse . 472.50
Parts de Sétif. 452.50 N. -E. Suis. 3y, 499 50
Cape Copper . 114.50 Lomb. anc. 3% 335.—

Méri d. ita. 3% 363.75
Demandé Offert

Changes France 100 .30 100.36
Italie 100.22 100.30a Londres 25. :U 25.21

Neuchâtel Allemagne.... 12:: . î 123.32
Vienne 104 ..S7 104.97

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

Neuchâtel , 19 janvier. Escompte 4 x %

BOURSE DE PARIS, du 19 janvier 1905
(Cours de clôture)

3% Français . . 87.97 Bq. de Paris. . 1290.—
Consol. angl. . 88.87 Créd. lyonnais. 1168.—
Italien 5% . . . 103.95 Banque ottoim 595.—
Hongr. or 4% . 100.20 Suez 4520. —
Brésilien 4%.  . 84.ta Rio-Tinto . . . . 1584.—
Ext. Esp. 4% . 90.95 De Beers . . . . 452.—
Turc D. 4% . . 88.80 ch. Saragosse . 310.—
Portugais 3% . 64.72 Qh. Nord-Esp. 188.—

Aciions Chartered . . . 48.—
Bq. de France. —.— Goldfields . . . 204.—
Crédit foncier . 720.— Gœrz SU. —

Bulletin météorologique des C. F. F.
19 janvier (7 h. 20 matin)

03 O, jC —

IJ STATIONS If TEMPS & VENT
<j= JrzJi 

394 Genève 3 Couvert. Calmo.
450 Lausanne 0 » »
389 Vevey — 1 » •
398 Montreux 3 » »
537 Sicrre — 1 » »

1609 Zermatt — Manque.
482 Neuchâtel — 2 Couvert. »
995 Chaux-de-Fonds — 4 » »
632 Fribourg — 2 » *
543 Berne — 3 » »
562 Thoune ¦ — 2 » »
566 Intcrlaken — I » »
280 Bâle — 5 » »
439 Lucerne 0 » »

1109 GOschonen — 7 » »
338 Lugano 2 » »
410 Zurich — 3 » »
407 Schafl'house 0 Qq. n. Beau »
673 Saint-Gall — 4 Couvert. »
475 Claris 2 Qq. u. Beau. »
505 Ragatz — 1 Tr. b. tps. p
587 Coire j  » >¦

1543 Davos - 1 0  • »
1356 Saint-Moritz —10 » »
mm^^mtmmm—————<—«awiftB—iMPRIMEKUS WoU'KVrK & SrEIU.É

Monsieur Henri Menlha-Godet , Madamo et
Monsieur Louis Vouga ct leur enfant , Monsieur
et Madamo Henri Muntha ct leurs enfa n ts,
Monsieur ot Madame Alfred Munllm et leurs
enfants , Madame et Monsieur Jun.  i Vouga , à
Cortaillod , Madame et Monsieur l u i i r i  Poul y
ct leurs enfants , h Vevey, Madame veuve Hri -A.
Godet et Sa fille , à Neuchâtel , Monsieur et
Madame Henri Godet et leur enfant , à Auver-
nier , Monsieur et Madamo Louis Mentlia-Vouga
et leurs enfants , à Cortaillod , les familles Per'
regaux , Pochon et Renaud , ont la profonde
douleur de faire part à leurs parents , amis et
connaissances , de la perto cruelle qu 'ils vien-
nent d'éprouver on la personne de leur chère
et bien-aimée épouse , mère , grand'mère , belle-
sœur , tante et parente ,

Madame JULIE MENTHA née GODET
que Dieu a rappelée à lui aujourd 'hui , après
uno longue et pénible maladie , dans sa 77"»*
année.

Cortaillod , le 18 janvier 1905.
J'ai patiemment attendu l'Elernei ,

il s'est tourné vers moi et il a ou!
mon cri.

Ps. XL. v. 2.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as»

sister , aura lieu à Cortaillod , le samedi 21 cou-
rant , à 1 heure après midi.
i>î w<iTi«i»iinwriiwriiiîTni irrBrffiTr~~~~3°"j™°','—¦

Monsieur et Madame Allegrini - Dumarché, à
Yverdon ,

Madame et Monsieur Meyer-Dumarchô , et
leurs enfants , à Auvernier , •¦ Madame veuve. Emilie Dumarchô , les famil-
les Racle , Richème, Fuhrer-Gacon, et Meyer,
à Neuchâtel , ont la profonde douleur do faire
part à leurs amis ot connaissances de la mort
de leur bien-aimée mère , belle-mère , grand'-
mère, belle-sœur , tante et parente ,

Madame Sylvie DUMARCHÉ née PERRET
survenue lo jeudi 19 janvier 1905, à l'âge do
71 " ans 3 mois.

Auvernier, lo 19 janvier .1905.
Même quand je marcherais par

la vallée de l'ombre de la mort ,
je ne craindrais aucun mal , car tu
es avec moi.

Ps. XXIII, 4.
L'ensevelissement aura lieu samedi 21 cou-

rant , à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Auvernier.

L'ADMINISTRATION de la Teuille d'Avis de
T*leuchâtel n'accepte pas les annonces

en texte abrégé.
Toute correction faite à tu composition

d'une annonce se paie à part.


