
V" MALHEUREUX \v\ Suivez donc le progrès !! W
\ Pour votre rlmme, Ĥk
\ votre mal de gorge, ^^k
\ votre insomnie, ^A
\ votre bronchite , R̂k
\ votre inflammation de la boucke, f̂lk
\ votre grippe, influenza , VHL
\ votre haleine fétide, ^&
\ votre poitrine faible , *t k̂
\ votre suffocation, Â
\ votre coqueluche de» enfants , ^»
\ En général, pour vos affections des mHk
\ voies respiratoires ^̂ k

\ N'usez que la véritable %

PASTILLE PONCELET
^Ê^k infaillible 

pour prévenir et guérir & 
fond 

rhume, bron- \
Ôk chite, oppression, influenza , coqueluche et touto \
VHk maladie de poitrine. Rien ne peut lui être comparé ; un mil- \
^fij& lion de 

personnes 
le 

proclament chaquo année. Rien de com- V
^HA mun avec cette pléiade de remèdes qui naissent chaque jour \
^H|k et qui ne procurent qu'un soulagement superficiel et appa- \
WÉ rent. — La Pastille Poncelet fait des miracles \
W& C'est nne combinaison réellement scientifique. \
U& Son secret réside dans la découverte d'éléments nouveaux , \
wSk connus seulement de l'inventeur , masqués, rendus agréables \

B̂tt 
et 

réduits 
en une pastille microscop i que digérée par tous. \

VHHk Rien de volumineux qui donne des nausées. \

^L LISEZ, CONTROLEZ El NE (MF01EZ POLI \
^B^ Louvain, le iOjii 190b. \

B̂8t Monsieur Poncelet , \
IWHk Je m'empresse de vous témoigner ma reconnaissance \
wà pour les bienfaits de vos pastilles merveilleuses. Une seule \
Wn boîte m'a guéri d'un violent mal de gorge et d'une toux \«Bk persistinte. Aussi je ne puis assez les recommander. \

«jnk Bien à vous, \
Wsk I - DECLERK, boulanger, \

¦̂ik Vieux-Marché (Louvain) \

^Bk Méfiez-vous des imitations, qui ne guérissent jamais \

^̂  
Dépôt général : pharmacie porcelet, Estavayer \

SsQHHKHHsHfl]̂ - BS^^B^,̂ ^SBSL9laMBUt£81SIIËIIbfiid!s21*Sk]B Imd •STi ESfSBBS^S

I OUVERTURE I
B DE LA

CaveFrancalse
B NE UCHA TEL
|| i Ensuite d'arrangement fait avec quelques propriétaires vitlcolea réunis de l'Hérault et do
H la Bourgogne , nous avons l'honneur d'informer les familles , pensions, hôtels et restaurants do
U Neuchâtel et environs , gue nous venons de fonder , à Neuchâtel , un commerce do vins sous¦ le titre de Cave Française, qui ne s'occupera que de la vente de vins français.
B Afin de mériter la confiance absolue du public, les vins de la Cave Française,
o provenant directement do la propriété, sont garantis naturels par les laboratoires can-¦ touaux.
¦ Pour faciliter la clientèle et éviter des ennuis de cave un service régulier sera fait.
fl La Cave Française livrera franco à domicile :
1 m ROUGE DE BOURGOGNE, La bouteille d'origine.
| -> » par panier de 10, à 40 cent. la bouteille.

» i par petits fûts à 40 cent le litre.

Un employé aura l'honneur de faire une visite sous peu ; un seul essai donnera une confiance
constante à la Cave Française.

Adresse : CAVE FRANÇAISE, Neuchâtel
U. FAVRE.

^̂ ^̂ ^ ¦MBMMc -i^MWliM B̂WM B̂-^MMMBM̂ BI^^HWB-lWM^^W-^W^MI'sM^M B̂BMBM^̂ ^MBMMBMBMI ^̂ ^̂ MMIi-^̂ ^B¦BkÉHHnfiliaBn&SIlilI lilanwÉHIalnlM  ̂ U ĤHra HAlBiiM I

A vendre , à la

FltOSLlGElil DE LIGNIÈRES
du bon

fromage maigre
bien salé et bien mûr , en pièces
de 10 à 15 kg., à 55 centimes le kg.
Envoi contre remboursement.

Hans Schwarz, fromager.

ÀUVEMIEE
Assortiment de

BOUCHONS d'ESPAGNE
Beau choix de

Cafés verts et torréfiés
au magasin

H.-L. OTZ

A VENDRE
fauto d' emploi , un fer à alcool pour
repassage, un potager à pétrole
avec bouilloire, un lavabo d'enfant
en fer forgé , un fourneau à pé-
trole, le tout presque neuf. Deman-
der l'adresse du n° 784 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

DEUX SCIES
à dédoubler , pour ébénistes, ainsi
qu 'un grand volant en fonte avec
coussinet, à vendre. S'adresser à
Eug. Pierrehumbert, menuisier , à
Cormondrèche.

25 ans de succès
ont démontré l' efficacité incontes-

table du

Spécifique américain
contre

les ENGELURES
Pharmacie A. BOUBCUt-OIS,

Nen«-ha«ei.

Âprûiii dès Vl ^ l k  soir
prê t à l'emporler :

Mayonnaise de Homard
Tripes à la mode de Caen

Tripes à la Richelieu

ALBERT HAFJVER
Traiteur-Pâtissier

9, faubourg de l'Hôpital 9

A VENDRE
faute d'emploi , un petit cheval
(jument) , bon trotteur , âgé de 7
ans, avec son harnachement , ainsi
qu'une petite voiture en bois
dur et à ressorts. Prix modéré .
S'adresser au collège de Chau-
mont s/Neuchâtel.

umens ae mxe
Deux jolis chiens, soit : un Fox-

terrier , 15 mois ; un Spitz , jaune
ot blanc , 10 mois, à vendre. De-
mander l'adresse du n° 773 au bu-
reau do la Feuille d'Avis de Neu-
châtel. 

TRAINEAU
A vendre un beau traîneau neuf ,

avec mécanique , prix avantageux.
S'adr. chez M. 11 Sandoz-Kobert ,
à Peseux. 

BOUCIIERIE JHR01TERIE
Le soussigné a l'honneur d'infor-

mer le public de Boudry et des
environs, qu 'il continue lo métier
de son père et so recommando à
son ancienne et bonne clientèle , à
ses amis et an publie en général ,
et qu 'il s'établit provisoire-
ment dan* la maison de
31 me Vve Jean Balderer,

Rue des Moulins
Par des marchandises fraîches et

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

Chartes ZIMMERMANN ,
H 2196 N boucher.
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ïm NEURASTHÉNI E
l|y — DES HOMMES —W&ZÊ Œuvre couronnée , uni-
llfi En quement faite d'après des
[pp ĵ expériences récentes, 370
jtfgnH pages, nombreuses illus-
(Hlal trations. Guide sûr , indis-

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

T'ANÉMIE
S a faiblesse des nerfs

\f i (Neurasthénie)

g es rhumatismes
Csiî-uSL',*J *ff l3 Le manque d'appélit ,
les jeux , les boutons au oisage et
sur le corps , l'obésité , les glandes,
le goitre, les dartres, le rachitisme
chez les enfants , etc. : en un mot
tous les vices du sang- ; sont
radicalement guéris par le

RêgenÊrateur un sang « ALBERT»
(Marque déposée)

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

En vente dans les pharmacies au
prix de 5 fr .  la bouteille d'un kilo,
3 fr .  la y ,  bout. En gros : à Dulé*
rnont , chez le fabricant , Pharmucio
Fessenmayer ; à Neuchàtol ,
Pharmacie -uaebhart.
l.ire attentivement le pro spectus.
Méfiez-vous des contrefaçons

Savon de toilette pour ménage
assorti , aux fleurs, la livro à 6 more.
80 cent., à la glycérine, la livre à
C more. 90 cent., se vend chez MM.
les pharmaciens A. Donner, D* L.
Iteuttur. 

Huîtres
le panier île 100, fr. 7 50
An détail, la douzaine . > 1 10

In magasin ds Comestibles
SEINET FILS

Rue dea Épanchera*», 8

MagiiprtMraH
à vendre , à choix sur deux. — S'a-
dresser Oth . von Arx. Cornél ius,

T/mT~ Voir la suite des -A  vendre »
aux pages deux et suivantes.

/  Parapluies-Ombrelles

lui & r
Croix du Marché

Recouvrap, Réparations

fin '̂ *<**̂ I B̂E6Pm̂^̂ '̂
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,. DIPLOMATE "
Le meilleur des Savons

de toilette. Devise : « Bien
pour l'emballage, tout
pour la qualité. »

(if „ ¦- * if i\I ^* Marque déposée I

w> -è)
x ĵgni ijgjg^

t. Pureté et hygiène hors li-
gne.

1. Parfum : « La Violette dis-
crète ».

3. Economie et flnesso com-
binées.

4. Emballage de fort bon
goût.

5. Nonpareil pour les enfants.
Prix :

Un morceau , 85 cent.
Boite 3 morceaux , 2 fr. 50

Dépôt à Neuchâtel : |
Magasin A. ZIMMERMANN I

****** ¦ | |

A  £0. Claire
Chemisier

Rue de l'Hôpital 18

MAILLOTS SpOrtS
gants fourrés

A vendre on à louer
à BEVAIX

belle propriété comprenant
V I L L A  avec 9 chambre» ,
2chambres de bonnes , dépendances.
Jardin d'agrément, jardin
potager, verger, espaliers.
Contenance : 1131 m . Belle
situation, magnifique vne.
Proximité de la care. S'adresser
Etnde Bourquin & Colomb,
I .uu du Seyon 9, Neuchâtel.

ENCHÈRES
L'office des faillites du Val-de-

Travers étant chargé par l'office
des faillites de Vevey de réaliser
les marchandises, consistant en pa-
rapluios, ombrelles , cannes, cou-
ronnes mortuaires et appartenant à

ci «îK -oussio n n*-pnfi iée cie James-
Arthur Pellaton, quand vivait
négociant à Couvât et, à Vevey, iu-
iorme les personnes qui désire-
raient acquérir lo stock des mar-
chandises qui existent dans lo ma-
gasin de Couvot , qu 'elle», doivent
adresser leurs offres par écrit jus-
qu 'au 28 janvier inclusivement à
! office soussi gné. Pour visiter les
marchandises , s'adresser à Ma-
dame Niederhattser , magasin Pel-

laton , à Couvot.
L'acquéreur pourra reprendre le

bail du magasin.
Donné pour être inséré dans la

- Feuille d'Avis de Neuchâtel » des
il , 24 et 26 janvier 1905.

Métiers , 19 janvier 1905.
Office des f lillites di Val-de-Travers ,

Le préposé :
H A I N A R D .

ENCHERES
a u Port d 'Hauterive

Lundi »3 janvier 1905,
dès 1 % h. .npvès midi, lo ci-
toyen Samuel Freibnrghans
fera vendre , par voie d'enchères
publiques, devant son domicilo , au
Port d 'Hautorivo , 1 cheval de trait ,
2 chèvres, 6 porcs à l' engrais , 7
poules , l char à pont à I cheval ,
1 char à fnmie r , environ 15 quin-
taux de pail le , quel ques quintaux
do fumier , divers tonneaux , des
outils rie jardin , des verges pour
haricots et d' autres objets dont on
supprime lo détail.

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

Saint-Biaise , lo 13 jinvier 1905.
¦Srejjfe ée Paix.

Vente de meubles
à Cormondrèche.

La Tente en enchères pu-
bliques des objets dépendant
de la succession de D"' Fran-
çoise Bille, continuera le
samedi 28 janvier 1905, dès
9 heures du matin, en son
domicile, au Chalet Bille à
Cormondrèche.

On vendra ce jour la lin-
gerie, la verrerie, les meu-
bles et outils de jardin, plu-
sieurs lits et meubles divers,
le combustible et autres ob-
jets, ainsi qu'un lot de poules.

Pour visiter les objets et
prendre connaissance des
conditions, s'adresser au no-
taire DeBrot, à Corcelles.

Auvernier, 19 janv\ 1905.
GREFFE DE PAIX.

RilBllip -biÊkA île
et Canton Ë|1S NeacMtel

Vente Je bois
Le Département do l'industrie et

de{ l'agriculture fera vendre , par
voie d'enchères publi ques 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-Othenetto :
73 stères sapin dont \0 stères secs,

750 fagots sapin secs,
611 fagots de coupo ,
38 charpentes cubant m* 35.04, :
36 billons cubant m3 34.98, i
20 tas do 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 forê ts du
j j me  arrondissement.

* *
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Neuchâtel est lue chaque jour

^
dans tous les ménages. J
«- * \

AVIS OFFICIELS

¦COMMUNE DE MCIIATEL

Chantiers à louer
Belles places pour chantiers et

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

S'adresser à U caisse commu-
nale. 

A LOUER AUX FAHYS
appartements do trois chambres,
dépendances ot jardin.

S'adresser Finances communales.

IMMEUBLES

A VSNDSS:
une propriété comprenant loge-
mont , grange , écuri e, cave, remises,
as.sots à porcs et eau à domicile:
plus environ 3 poses de bon terrain.

Facilité de paiement.
S'adresser à Albert Jaunin , à Mur

(Vull y, Fribourg). 

^ -v^WS -~
au contre de la ville do Bienne

UNE MAISON
avec un grand café et jardin. Even-
tuellement on louerait le café.

S'adresser par écrit à M. Ar-
mand Wixler, 30, rue Dufour.
Bienne, (B 1520 Y)

Société immobilière de l'Ermitage
Beaux terrains a bâtir.

Morcellement an gré des
amateurs. Belle vue. Prix
modéré. S'adresser Etude
A. -N. Brauen. notaire ,
Trésor 5. 

PR0PBIETE
à vendre dans localité près la ville.
3 logements et dépendances , eau
et gaz , grand jardin , très belle vue
Demander l'adresse du n" 6!i3 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel.

Terrains à vendre
pour construction de villas , à lu
Caille ; vue très étendue ; arrêt de.* -
trams et à proximité de deux ga-
res. — S'adresser i l'Eglantine
Poudrières 45. c. o.

Villas à vendre
A Peseux, petite villa neuve,

t appartements et i pi gnon , chaque
appartement 3 pièces, cuisine et
safle de bains ; endroit plaisant en-
touré de vignes ; eau et gaz, jar-
din. Tram devant la maison.

Prix : 31,01)0 fr. Plana à disposi-
tion des amateurs.

A Port-Roulant, propriété
pour uno famille ; jardin d agré-
ment , belle vue , arrêt du tram.
Prix : 35,000 fr.

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

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

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

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

et grand pure et bonne maison
d'hahitation ; voisinage du lac , belle
vuo. endroit tran quille ; pour une
famille. Pr ix: 41 ,000 fr.

Service spécial pour lu location
et la vente de propriétés d' agré-
ment.

Agence Agricole et Viticolj
James de Reynier

Neuchâtel

niuiifsïlîm
à BEVAIX

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

S'adresser à MM. Fritz Gygi et
Btienne Borioli , a Bevaix.

!• —**.¦

i L,es annonces reçues |
| avant 3 heures (grandes |
i annonces avant t t  h.) |
j| peuvent para ître dans le ®
» numéro du lendemain. §

t ¦ 1ABONNEMENTS
«->

s am 6 mol, 3 molt
En ville fr. 8.— 4.— ».—
Hor» de ville ou p»r h porte

dvini toute le Suiesc . . . .  9.—* *.S o t.i5
Ehcenger (Union postmlc) . *$.— i».cfo *>.-*
Abonnement aux bureaux de potte, 10 ct. en lus. '

Chani-cmcnt d'adresse, 5o ct.

ON S'Ais-nNI A TOUTE ÉPOQUE

Bureau : t , Temple-Neuf, i
Ytntt am ntmir * omit kicutatt. iéoilt, tte.

*. m'

0 " »

ANNONCES c'8
»* •¦*?» ;'f

Su canton : i" huertloi., 1 • J irgnw So et.
4 tt i ligne» «ï cet. 6 et 7 lijjnst» j S *
8 Ug. et plus, i 1** Ins. , la lig. ou (on espace 10 »
Insert, suivantes (répète): , $:s B *

De la Saisi, et Je l'étranger .- **
tS  ct. la lig. ou son espace, l" Ins., minim. I fr.
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les ré-

clames ct les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau : t , Temple-Neuf , t
La manutcrilt ma son! mat reniai

s ,

f_______________j ^ÊSÊÊÊÊÊÊ^
I Magasin âe (rlaces et Encadrements 1
E. IOTECMT, rue Saint-Maurice I

BOUS le Grand-Hôtel du Lao m

Reçu un joli choix de glaces bisautêes et au- ¦
très. - Cadres pour photographies, art nouveau, m
etc. - Riche collection de moulures pour enca- m
drements. - Panneaux, Chromos, Gravures et I
Peintures. I

Atelier spécial pour l'encadrement M

Travail soigné. Prix avantageux. 1

H î,.,mf^̂ ^HaH^̂ HHHIKHHHHs-Ha«HI^̂ WHIW

LAITERIE MODERNE, rue du Trésor 2b
Fromage an , gras, pour la fondue et la table, à 75, 80 et 85 cent

la livre. Grand rabais par 5 kg.
Fromage de Saanen pour râper , 2 fr. la livre.

Limbourg , Camembert , Roquefort , Mont d'or.
Benrre de table extra lin.

Beurre en motte garanti pur et frais. 

f m Wï
mum PèSE & FILS

TAILLEURS
POUR DAMES ET MESSIEURS

Faubourg de l'Hôpital 9

BIJOUTERIE I •1.|„,ln,b(lHORLOGERIE .*?"","*J"!.„
ORFÈVRERIE MMl\ 4 C"

Beat c-oii dam terni I» *nm FMdb '* ms-

I _.. JOBIN
Suooesseur i

Maison da Grand Hôtel da Idtc
| WEUCHATEL

Vente d'un Hôtel à Marin
lia commune de Marin-Gpagnier exposera en vente , par

voie d'enchères publiques, son Hôtel de commune & l'enseigné
dn Ijion d'Or, situé dans le village de Marin, renfermant
chambre d miberge. cave, loe^niejit,. ̂ *ll<-*̂ f-K?^^ij umicinces. <issnranoe des bâtiments fr. 16,500. Entrée en
jouissance le 24 juin 1905. Les enchères auront lieu le lundi
6 février 1905, dès les 7v; h cures du soir, dans la salle
de l'hôtel mis en vente.

S'adresser , pour visiter l'immeuble , à M. Aug. Davoine, cais-
sier communal, et pour les conditions , au Conseil commnnal a
Marin, ou au notaire J.-F. Thorens, à Saint-Biaise.

Vente de deux belles maisons
A HÏEUCMATEIi

Samedi 4 février 1905, h 3 heures après midi, h
l'Hôtel-de-Vil le de Neuchâtel, salle de la Justice de paix ,
l'hoirie de M m<> Oger, exposera on vente par voie d'enchères publiques,
les deux maisons ci-après, désignées comme suit au cadastre de Neu-
chàtol :

1. Article 8398, plan folio 145, n» 3, avenue du 1«* Mars,
logements de 217 mètres carrés.

Cette maison porte le n° 44 , de l'avenue du 1» Mars ; elle est
assurée contre l'incendie ponr 73,70© francs et renferme huit
logements en très bon état avec toutes dépendances.

Rapport annuel : 5175 francs
2. Article 3227, plan folio 145, n°» 57 et 58, rue J.-Ii. Pour-

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

l« Mars. Dans une superbe situation ; elle est assurée contre l'incen-
die pour 51,200, renferme quatre logements de cinq chambres et
dépendances ; lo tout en bon état.

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

de l'avenue du 1er Mars en face du JarJin anglais.
Excellent placement de fonds.
Mises à prix sur offres fermes.
Immeuble n° 1, 75,000 fraucs.

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

au notaire Beaujon , chargé de la vente.
Neuchâtel, le 14 janvier 1905.

f i  vendre ou à louer
pour le 2t juin 1905, un petit immeuble situé au Neubourg, com-prenant magastu e-v^iuiie UO J IH ICJ -ia uua a ruauge de boulangerie,
four , cuisine, logement et dépendances avec grande cave. Cet im-
meuble , par sa situation au centre de la ville , pourrait cas échéant
être utilisé pour tout autre genre de commerce ou industrie. Pour
renseignements et traiter, s'adresser rue de l'Hôpital 10, au magasin.

Petites Villas et Maisons fl'haMtatii
I<a Société anonyme d'Entreprises et de construc-

tions a l'intention de construire simultanément, à la route de la Côie
prolong ée et selon les plans de MM. Prince & Béguin , architectes ,
nn certain nombre de petites villas et maisons d'habi-
tation dont quatre avec magasin. Prix à forfait à partir de 8000 fr.
par maison , terrain compris. iPour tous renseignements, s'adresser au bureau de la dite société,
Coq-d'lude 24. Construction soignée et conditions extrêmement avan-
tageuses.



: A LOUER
¦«• , —

A I/OUER
août de suite un petit logement
i's-idresser ni Fleury 5.

PEsœcx
Dès le 1er mal on offre

à louer nn
très joli logement

de 4 chambres, cuisine
avec e_u et giiz, terrasse
et jardin, vue superbe
sur le lac et les Alpes.

Pour Saint - Jean, joli
Îogement de 3 chambres,
.iiigine, dépendances, Vé-

randa, eau et gaz, pas-
sage du tram.

S'adresser Châtelavtl 2.
Four cas Imprévu, à louer

pour lo 24 mars ou plus tôt, un
joli logement de 3 chambres, cui-
sine -¦et dépendances, à Gibraltar;
S'adresser pour lo visiter et pour
les conditions à l'avenue du lor Mars
24, rez-de-chaussée, 'h gauche, c.o.

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

E. Hess, norticultenr-
flenriste , Port-Roulant ao.

A loueF, pou r lo 24 juin prochain ,
un petit logement de 3 chambres
et dépendances, avec vue magnifl-
oue et jouissance du jardin. S'a-
dresser a M. Monnard , Comba-Bo-
rel 2.

Pour le 24 mars, logement de 3
chambres, dépendances, eau et gaz,
et uu de 3 chambres, dépendances ,
pour le 24 juin:: ,.Ecluse 39, 2n>< *
étage.

A louer à la Colom-
bière, pour le &4 juin ou
plus tôt si on le désire,
un bel appartement de
9 chambres et dépendan-
ces. Belle terrasse et belle
vue. Etude Branen, no-
taire. Trésor 5. 

A louer pour le 24 mars pro-
chain , logements de c 3 chambres,
cuisine (eau) et dépendances.' S'a-
dresser Prébarreau 7. 2*"1 étage.

Pour le 24 juin , à la rne de l'In-
dustrie, bel appartement de 5 piè-
ces, cuisiné et toutes dépendances.
Loyer annuel 735 ir.

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

A Ion<-r, dés maintenant,
à. la Maladière, nn petit lo-
gement de 3 chambres, cui-
sine et bûcher. S'a<li-esser à
M. Aiiir 11* Delknlj ach , entrepreneur ,
Maladière 8.

IJour le "24 mars, logement de
deux chambres , cuisine et dépen-
dances. — S'adresser rue des Po-
teaux 3, t1"**.

Villa à louer
Onze chambres confor-

tables. Installation «le
bains. Véranda. Buande-
rie. Terrasse, jardin. Belle
vue. Jouissance dès 24
juin 1905. Etude A.-3V.
Brauen, not., Trésor 5.

tliidi; G. ETTER , notaire
8, rue Purry, S

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

Ponr le 24 jnin: 'logement
de 3 chambres , dépendances et
jardin , aux Pures.

Appartement ?de ?' chambres,
grandes dépendances, jardiu , etc.,
a Bevaix.

•Toli logement -d e  3 chambres ,
dépendances et balcon , aux Parcs.

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

Excellente ; cave , avec casiers ,
rue iln Teiii ple ^ Ncuf. . . ... .,,

Pour lé lf  avril : terrain en
nature lle jàn lUj sftV-tgiiij ; aù\ Parcs.

Disponible .,tes mainte-
nant: logement . tic .2 chambres
ei dc '-'pehdaiiceS , rue dé fa Côte.

iiiTriffilli iê
Rue du Trésor 5

IiOgcmcnts ?i louer, dès
24 juin 1U05 :

G ebambres et jardin,
Vienx-Clifttci.. - l '•¦

4 et 5 cH:.w_hiîes, véràn-
dn, jardin.i , -Co.fpmb^ère,
au-dessus de hi «are.

5 chambres, %nai du
Mont-Blanc.

3 cbainbres,: Boine.
3 ebambres, chemin dn

Rocher, .'.., , • ¦ - ... ,., - ,
'i chanxbres, rue des

M oui! n*." ' '
2 chambres et jardin,

Trois,-Portes,
A louer, dès 24 mars

1905:
3 chanïtrres, Côte.
'i chambres, rue Matile.
2 chambres, Prébarrcau.
A. loncr «lès maintenant,

3 chambre* et jardin, au
Prcbari-eau. • , , \
, .pour ,2.i , ti K)/;n 1905 ,, hpl .apparte -

lhofft (U'. 'i -;, rlf'ii fiibVe.-*, fa'iib. ' de :'la
gare -, iColomMère), 3m ", à droite.
S'y adresser . . . c. o.

A l.OLA ÙH , dé? maintenant , à
uno famille peu nombreuse, un
pet it logement de deux ehamhros,
cuisine .et dépendances. S'adresser
à James tlrun , Tertre 20. c. o.

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

A louer, dès mainte-
nant, à l'Ecluse, un petit
logement de 2 chambres,
cuisine et galetas. S'a-
dresscr à l'Etude Wavre.

Four Saint-Jean 1905
à louer joli appartement soigné do
2 chambres, cuisine et dépendances.
Eau et gaz. Vue supurbe . Terrasse
ombragée. S'adresser Côte 34, de
Il h. au matin à 2 h. du soir. c.o.

A proximité de la gXe, 2 loge-
ments modernes , hven exposés au
soleil , de 5 chaxfbres , vé/anda et
toutes dépei>*hinces, à louer pour
le 24 juin. Belle vue; pas|age par
Villamont. S'adresser Côte 33, au
second.

Bel appartement. Gkz, ôlec-
tricité. Pourtalès 3, au 2m -l. c. o.

MARIN
A louer la Villa Bâche*

lin,meubléeounon.(*<rand
jardin. Conviendrait p1
SBUsionnat. Etnde A.-N.

rauen, notaire, Trésor 5.
•A louer , pour lo 24 juin Ï905,

splendide appartement près de
l'Académie , composé de 5 chambres,
cuisine et dépendances, eau, gaz,
électricité, balcon , ample, terrasse ;
deux entrées indépendantes.

S'adresser à l'atelier de gypserie
et peinture, passage Max Meuro n 2.

A louer, dès 24 juin 1905,
logement de cinq belles
chambres et dépendan-
ces, an Quai du Mont-
Blanc. Etude Brauen, no-
taire, Trésor 5. 

Avenue DuPeyrou 2
à louer pour Saint-Jean ou plus tôt
si on ie désire, une maison .'d'ha-
bitation de 11 chambres et dépen-
dances, avec petit jardin.

S'adresser à l'Etude Clerc.
A louer, dès maintenant

on pour époque à conve-
nir, au Plan, un logement
de trois pièces, cuisine et
dépendances. Jouissance
d'une belle exposition au
midi. Etude des notaires
Gnyot & Dubied. co.

A jflliap pour le 24 juin 19U5,
IUUOS un -appartement de -4

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

^mT-STAÏSË
-

A louer , pour le 2i juin 1905,
dans maison au bas du village ,
ï***-' étage, un logement comprenant
10 chambres, 2 cuisines et dépen-
dances. Jardin potager et verger.

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

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

S'adresser pour traiter à Eugène
Berger, greffier de paix, à Suiut-
Blaise. .

A louer, ponr le 24 jnin
1905, rue du Temple-Neuf,
nn logement de 3 cham-
bres, cuisine, cave et ga-
letas. Etude des notaires
Guyot & Dnbied.

CHAMBRES
Deux jolies chambres à louer ,

meublées ou pas.
S'adresser ruelle Dublé 3, au res-

taurant.
Jolie chambre meublée , à mon-

sieur de bureau. Terreaux 7, 2me .
Belle chambre

bien meublée. Faub. du Lac 3, au
2"*°, à droite.

Jolie chambre avec canapé , in-
dépendante ; pension si on le désire.

Demander l'adresse du n° 785
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel .

A louer , pour fin mars, Sablons
30, 2me étage, 2 chambres indépen-
dantes , non meublées. S'y adresser
mardi et'vendredi , depuis 4 h. c.o.

Beîlo chambre meublée , 15 fr.
par mois. Rue Pourtalès 13, 4",u . c.o.

Pension
Dame ayant son mobilier trou -

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

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

.Chambre meublée. Orangerie 0,
rez-de-chaussée. .. .

l' élite clinii| bro n. jublée à louer ,
rue do là Gare 23. c.o.

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

Très belle chambre à 2 lits avec
balcon et vue sp lendide sur le lac
et lés Al pes. Tout confort moderne.
Pension soignée.

Beaux-Arts 28 III. c. o.
Mm» .1. Lute, avenue du Prcinicr-

Mars 6, offre jolies
chambres et pension

soignée'; prix modéré. Vie de fa-
mille. Conversation française.

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

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

A louer tout de suite à un jeune
homme d'ordre , une jolie chambre
meublée. S'adresser Moulins 37,
au 2""\ c.o.
' Jolie chambre meublée pour un
monsieur.  Balance 2, rez-de-chaus-
sée. • c.o.

A louer , tout , de suite , une jolie
chambre meublée , avec ou sans
pension. Quai du Mont-Blanc n" 6,
rez-de-chaussée , ii gaucho. '

Belle chambre meublée. S'adr .
Seyon. 14, 4mc - c

^
o

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

Jolie chambre meublée, Indus-
trie 21, 1er. ' ' •' ' '
1 Tout de suite jolie chambre meu-
blée Sablons 15, 2""* étage, à
gauche. c.o.

Belles chambres confortablement
meublées et pension soignée, •—*

c S'adresser 19, rue des Bwrax-Arts,
! S-0-* étage. & &.-
SBSs f̂ ^sBÊ* *m*^*ssf *j ***i*m*m

LOCAUX
Beau magasin

à louer an centre de la
ville. Grandes devantu-
res. Etude Brauen, not.,
Trésor 5. 

. A louer, pour le 24 juin
f»rochain , faubourg de
'Hôpital n° 11, rex-dé-

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

Petit magasin bien éclairé avec ,
logement de 2 pièces attenant, à
Bellevaux 2. S'adresser au coiffeur
dans la maison. c.o.

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

¦__—_______¦____

DEMANDE A LOUER
Une dame .honnête

cherche en ville ou aux abords
immédiats uno jolie chambre meu-
blée indé pendante, au soleil.

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

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

OFFRES
Une fille de 22 ans, ayant fai t Un

apprentissage de lingère et qui a
déjà du service, cherche place à
Neuchâtel , comme femme de cham-
bre, pour fin février ou commen-
cement de mars. S'adresser à M11*-
Emma Bezancon , à Donneloye
(C de Vaud), pour renseignements
à Mmo L™ Magnenat, négociante, à
Donneloye.

JEUNE FILLE
de bonne famille , cherche place
comme volontaire auprès d' enfants
de 3 à 8 ans , dans famille honora-
ble. Vie de famille exi gée. Adresser
les offres H. Petitpierre , Morat.

On cherche benne place dans une
famille , pour une jeune fille ,

Volontaire
pour aider au ménage, où elle au-
rait l'occasion d'apprendre le fran-
çais. — S'adresser chez M. Rud.
Jenni - Thunauer , Grand' rue 55,
Berne.

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 M rao Auguste Guillaume ,
Clos des roses, Colombier.

PLACES

ON DEMANDE
jeune fille française, propre et in-
telligente , sachant cuire , pour pe-
tit ménage. Bon gage. Envoyer
certificats . Demander l'adresse du
n° 781 au bureau de la --Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

On demande pour le "Ift février,
auprès d'enfants , une , (Ho34 3 Y)

FILLE
entre 20 et 30 ans, sérieuse et ac-
tive , sachant coudre, bien recom-
mandée. S'adresser avec des réfé-
rences à M"10 Prof. Ileffter,
Effingerstrasse , 49, ISerue.

On demande , pour le 15 février ,
une

femme de chambre
parlant français. Demander l'adresse
du n° 787 au 'bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel 1.

On demande, pour ¦¦ époque à con-
venir , une

très fionne cuisinière
Bons gages. Demander l'adresse
du n° 786 au bureau de la Feuille
d'Avis do Neuchâtel. . c. o.

On demande uno '

. - JEUNE: FïU-S-
propre et active pour faire tou s les
tr ;iv.-iux d' un ménage soigné. S'a-
dresser rue dn Concert 4,
i"' étage, à ganclic. c.o.

M 110 Atloli.er, bureau do place-
ment.  Moul ins  5, offre ot demande
des cuisinières , femmes de cham-
bre et filles' pour 'ménage.

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

On cherche , pour un village du
Val-de-Trav ers,

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

CUISTNJêRë-
Ménage soigné demande pour

tout de suite une très bonne cui-
sinière , bien recommandée. Gages .
40 fr. par mois. Adr -'ssor les ollVes
sons -rl i i l Tres II 2&00 IN a Haa-
Mcnstein & Vogler, Nencha-
tel. . ; ,
fa s&tmillo bureau de Place-
j.a J «UllUe ln en t, Treille 5, of-
fre et demande cuisinières , femme
de chambre , tilles de cuisine «t pour
ménage. c. o.

CUISINIERS i
*c

On demande une bonne cuisl-
nière, au courant des travaux d'un <-;
ménage soigné.

Demander l'adresse du n° 765 ,
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. , e-

EMPLOIS DIVERS
ON DEMANDE VOYAGEURS

sérieux, à la commission, ayant
excellentes références, pourprendre
en plus de leurs articles courants,
un nouveau genre de bonneterie et
sous*vêtements en fil de lin. Tour-
née h convenir. Réponse écrite à
M. Bell, rue Solfénno 271, tille
(France). Kept. 251

HT KOHLER
Couturières

2, RUE DU MUSÉE
demandent

une ouvrière
très entendue aux jupes , et

deux apprenties
On cherche dans toute la

Suisse des . .

AGENTS
pour la vente aux particuliers d'un
article facile et de grande consom-
mation. Ecrire en français à Cas^
setta 67 E, Haasenstein & Vogler-,
Milan. Hc 1873 M,

c ¦¦¦"- —— - ;..' i—'-¦ ' ——

Jeune homme robuste
robuste, parlant l'allemand' et le
français, cherche place dans bureau
ou magasin. Références de lor or-
dre. Demander l'adresse du n° 788
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. 

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

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

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

Demander l'adresse du n° 73'J au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Demoiselle ,
de toute confiance , connaissant la
comptabilité , le f rançais  et IVile-
mand , cherche place stable,
comme comptable ou caïssiève
d.ins une ni-j j .son sérieuse de Neu-
châtel. .Offres sous chiff re H 54 N ,i
Haasenstein & Vogler, Kea-
chatel. 

On demande , tout de°suite , un

JEUNE HOMME
sachant traire 'et si possible tra-
vailler à la vi gne. Demander l'a-
dresse du n° 758 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On cherche pour la Suisse alle-
mande

un jeune homme
de" 17 à 18 ans , sachant travailler à
la campagne. Gages do 15 A 20 fr.
par mois. Rensei gnements chez
li, ' Friedli , maréchal-ferrant , à
Saint-Biaise. 

Importante administration offre à
tous situation lucrative , honorable ,
indé pendante , . n!,exigeant paj s con-
naissances spéciales ot. sans mil i ter
emp loi. Ecrire caso Stand 8605,
Genève. . • ¦ ¦ - - ' • ' < "-,;¦ ¦ •. '-• • '

MODES
On demande des assujetties ct

des apprenties modistes. S'adres-
ser chez M"0 Kneuss , modes , rue
de l'Hô p ital 22 , au 1er .

APPRENTISSAGES
c ¦ -¦

" Jeune homme, intelli gent, âgé
de 10 1 10 ans, pourrai t apprendre le

métier de coiffeur
et la langue allemande, à de bon-
nes conditions, chez M. J. Jaussi ,
coiffeur , à Worben , près Berne.
Références chez M. Wittwer, coif-
feur , Grand' rue , Neuchâtel.

Place d'apprenti
demandée.

Pour un jenne homme de 17
ans , ancien élève du gymnase libre
de Berne et à Colombier , on cher-
che pour Pâques place d'apprenti
dans bonne maison de commerce.
Offres avec conditions sous chiffres
H. 4387 à Orell Fussli , Annonces ,
Berne. O. H. 4387

On cherche deux jeunes
filles désirant

apprendre la couture
Seulement offres de filles de fa-
mille distinguée sont prises en
considération. S'adr. h M11 -* E. Ijel-
bacher, robes, Zoug. H29 I L/

PERDUS ""

PERDU
une épingle de cravate en or;
prière de la rapporter , contre ré-
compense, à M. Jacot-Guillarmod.
à Saint-Biaise.

Gliiens égarés
'Un chien courant et un jeune

chien d'arrêt, portant colliers avec
noms , se sont égarés depuis lundi
après midi. Bonne récompense à la
personne qui les ramènera eliec
G.' Gutknecht , café de l'Avenue.
Colombier , ou qui fera découvrir
leur piste. , V 00 N:

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

A
~

VENDRE
Occasion

pour
Commerçants

On offre à remettre un Com-
merce en pi ïne activité et
bien situé, avec fabrication
d'articles très courants. Le
tout est susceptible de développe-
ment , et ne nécessite pas des con-
naissances techniques spéciales.

Pour tous rensei gnements , s'a-
dresser Etnde H. Etter, . no-
taire à Ncuchiitel.

On cherche à remettre , tout de
suite.

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

S'adresser par écrit h C. G. 702
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

A vendre et à louer

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

TT1H3NDRE "
Joli trotteur Orloff, 8 ans, gris

pommelé , hautes actions , trottant
ie kilomè tre en 1 minute  38 secon-
dés , très sage attelé ou monté ,
peut être conduit  dans toute sa vi-
tesse par uno dame , a gagné sur
les hippodromes russes. Prix
1500 fr. Demander l'adresse du
n° 751 au bureau de la Feuille
d'Avis d e Neuchâtel. .

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

no en bon état. S'adresser- Parcs
37, au >"• étage. co-

Pianos Bluthner J „ ..._ ¦..
Pianos Steinweg Nachf.

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

siein, Gors &
Kallmann, Ritter,

etc.
dans tous les styles .

PIANISTE Ml (Piaula)
Pianos des fabriques suisses

Harmoniums americans et autres
Grand choix pour vente et location

Hugo-E. Jacobi
FABKIMT 1 PUBS

Maison de confiance

Magasins nie Pourtalès n03 9-11
au I*" étage

NEUCHATEL

k remettre i Genève
plusieurs cafés, brasseries, hôtels,
.p disions, restaurants, etc., facilités
ue paiements. Choix dé: épiceries,
laiteries, caves, drogueries, conies-

'tfbles , boulangeries, pâtisseries,
boucheries , charcuteries, merce-
ries , tabacs , coi ffeurs , papeteries,
etc., chiffres d'affaires prouvés ,
conditions avantageuses. Fabriques
et industries diverses. Commandi-
tes et associations. — S'adresser à
M. Perrier , rue Chaponnière 3, â
Genève.

VERMOUTH
de TURIN, .r<- qualité

A f f  OO *• Ht-re- ¦-¦i ¦¦¦ 
__ *< _ -- verre compris

Le litre vide est repris h 20 cent,

An magasin de comestibles
S_ _ _ _ _ _V_E_X S'il»

Rue des Epancheurs , 8

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

•4  ̂Maigreur -^
On ohtient des belles formes bien

arrondies par la poudre fortifiante
Sanatoline, contenant des sels de po-
sasse à l' acide hypop hosphrque.
Itelève immédiatement  les forces ,
fortifie tout le système nerveux .
Augmentation garantie de 20 livres
eu 0 â 8 semaines. Très réel. Beau-
coup d'attestations. Prix du carton
avec mode d'emp loi , 2 fr. 50 port non
compris. Institut cosmétique, Bâle 32
Gtiterstrasse 174. O. I20IB.

M©WÎVI*'©!S
des Charbonnières

MAGASIN PRISI
Hôpital -IO

Y\ * '

,JU ljulllùlu
Appareil le plus nouveau et

J e plus parfait[ %,£*>%%,%
pour Jouer le piano, permettent de
reproduire comme un véritable artiste
les œuvres les plus difficiles, sans
connaissance de musique. ¦
L'appareil s'aclapto facilement à

tous lys .pianos. 

Prix MO ir.
* Le -Pianiste se trouve à la dispo-
sition, des amateurs au dép ôt gé-
néral , ruo Pourtalès n°» 9 et 11 , au
l or étage. Grand choix de pianos
des fabri ques les plus renommées.

Senl représentant du can
ton des fabri ques Jlliithuer
Steinweg;, etc., etc.

Se recommande,

HIMJO-E. JACOBI

DEM. A ACHETER

On Bernait..
à acheter 4 à 500 cents boute illes
vides fédérales. S'adresser au café
du Nord , rue du Seyon.

ANTIQUITES
au

BAZAR de JÉRUSALEM
ACHA T- VÉN TÈ

Ferd. BECK, Neuchâtel
On demande à acheter des vie illes

monnaies, gravuros. écrits , livres ,
almanachs , armes et autres anti -
quités neuchàtéloises, porcelaines,
argenterie , timbres-poste, épéeS,
.poignards, objets lacustres en fer ,
bronzé et pierre , etc.

AVIS DIVERS

MOTEL DIPSEAIJ
lie Samedi suLf

à 7 heures

TRIPES NATURE
Tripes Jîote te Caen
Attention

mérite la combinaison de va-
leurs à lots autorisées par la
loi que chacun peut se procurer
contre payements mensuels de 4,
5, 8 ou lO fr., ou au comptant , au-
près de la maison spéciale soussi-
gnée. — Lots principau x de fr.
600,000, 300,000, 200,000,
150,000, 100,000, 75,000,
50,000, £5,000, 10,000,5000
3OO0, etc. etc. seront tirés et les
titres d'obligations seront remis
successivement à l'acquéreur. i .

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

Les prochains tirages auront
lieu : le-* février, 15 février, 20
février, 10 mars, 15 mars, 31
mars, le-* avril, 15 avril, 20
avril, 1er mai, 14 mai, 15 mai,
15 juin, 20 juin , 30 juin, 10
juillet, I»-* août, 15 août, 20
août, 15 septembre, 30 septem-
bre, 1er octobre, 15 octobre.
20 octobre, 10 novembre, 15
novembre, 1er décembre, 10
décembre, 15 décembre, 20 dé-
cembre 31 décembre.

Les prospectus seront envoyés
sur demande , gratis et franco par la
Ban que ponr obligations à primes à Berne.

IIOTEL BELLEVUE
Corcelles

¦ SOÛPE'E
aux c. o.

TRIPES
tons les samedis

Clinique 9e poupées
faubourg de la Gare 5, 3me . Répa-
rations de tous genres de poupées.
Grand choix de fournitures. Cos-
tumes de poupées. '

Iffl te ALPES
CORflOlRiCHE

Souper aux Tripes
fomtaàjonteJicnre

HAJ-SAffi-E
M"." BARBET, h Bevaix,

élève des hôp itaux de Paris et du
célèbre professeur Lucas Champ io-
nière (méthode absolument indo-
lore). Massage à domicile. Consul-
tations : lunai , mercredi et vendre-
di. Se recommande pour entorses ,
luxations, atrophie , raideurs arti-
culaires , etc., etc. 

^^^

Hôtel Suisse
SAMEDI SOIR

Tripes nature
et à la

M O D E  DE M 'A EN _
DIMANCHE

Civet le lièvre
Se recommsimlent ,

Sceiirs AUcnbach.

Société ÙÉloise de Géographie
AULA DE^ÂCADÉMIE

.Lundi 23 Janvier
à 8 h. du soir

Conférence publique
et gratuite

donnée par M. le prof. ZOBRIST

La prise de Ltea par les Anglais
(Avec projections)

«. i uns
Infirmier - garde-malade's

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

PENSION
demandée pour jeuno homme , da
préférence dans famille modeste.
On demande une nourriture sim-
ple , mais abondante. Chambre à
un lit n 'est pas exi gée. — Entré^
." février. Offres avec prix par'
mois sont à adresser tout de suite
à Jb. Furrer, Château , Interlaken.

AUDITOIRE
' du "

-Nouveau CpIIfige îles Terreaux
**-̂ ~**.**a*-3 .U.1905 ;

à 5 heures du soir

SÉANCE DE DICTION
donnée par

Pe Jfîarie JCerking
ex-élève de M "" Chantre

et de M. Paul Mounet
Professeur de diction

Prix des places : 50 cent.

Billets en vento chez M. W. San-
doz , Terreaux 1, et le soir à l'en-
trée de la salle.

On donnerait , pour un prix mo-
déré , leçons pour

écrire à la machine
Demander l'adresâe du n° 7t>3 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. .

CEMEJIBEML
Ce soir à 7 79 heures

SOUPEU (tripes)
à _ fr., vin non compris

MM. les membres du cercl e sont
en outre informés que le tenancier
est autorisé à servir les tripes dans
là grande salle, de 7 heures à
9 heures du soir. ,

c. o. te Comité.

Dépôt des remèdes

ElectrolioméQpaîliipes
AUTHENTIÛUES

de M. le comte Matteï , chez Mm«
L. Frech, rue de l'Oratoire 3, 1er. co.

EOÏIkMlIPHLl
S E R R I È R E S

Restauration à toute heure
Civet dé lièvre

CHOUCROUTE GARNIE
FILET DE PALÉE

à la maître d'hôtel

mmW FONDUE -*•»
Tous les samedis

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

Se recommande,
Le tenancier-

MALADIES des YEUX

Dr CH. BOULET
Faubourg du Crêt, n" 16 v

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

CONDUITES D'EAU
Propriétaires et loca-

taires peuvent, s'assurer
contre ces risques auprès
de

l'Union Suisse
Compagnie' générale «t'aft-i
surances à -Genève.

Représentants à Nen-
chatel MM. COURT & Cla,
faubourg du Lac 7.

I TOUS LES SAMEDIS IL PARAIT UN TOME DES LES éDITIONS f S i ï  PARISIENNES *3
/T7"TTT7-T-» T7ir< — 

PARIS , 11, BUE DE » MB 1 CRENELLE PARIS %ŒUVRES _)B ~— $Byf <

£

M m  M m LES CEUV RES M TÉMILE Z O L A  $™ *8| ^̂ _F ¦ SERONT PUBLIÉES DAM L'ORDRE SU1V-NT C 
^

ftAÉ Ê I OT _T —fe I ^_ '"  ̂ ROUGON-MACQUAR T inutolre nituraile n «sicuie «- uno famille MO. le lec-md Eaptr* *T
l l l il  ¦# Mf  II  I Jm -* *-a Corée. - 2. Germinal. - 3. Une paire d'amour.-,. _ Ansommoir. - 5. Nana. - 6. La mf
JsLMH, R A __k j_1 ¦ ¦ (_ &A Fortune des Rouffon. - 7. Le Ventre de Paris. - 8 Pot-Bouil'e. — 9. La Conquête de J
•SOBl fV W  V^̂ aW ̂ & |9f Plassans. - 10. La i-'aute de l'abbé Mouret — 1 1 .  Son Excellence Eu g-ene Roug-oo - 12. U C

Tesie. — '3. Au bonheur Hes Dames. — 14. La Joie de rivre. — „ La Debàoie.— 16. L'Œuvre* _|
— '1. Le Rêve. — 18. La Bète humaine. — IV. L'Argent. — M. Le Docteur Panenl *C

à 50 Centimes le VOlume LES TROIS VILLES I LES QUATRE éVANG * LI*S <¦ •_- - ._ ¦- . ¦_, 2, Lourdes— 22. Rome—23. Paria. | 24. Fécondité. - 25. -Travail. - a,. Vérité, mf

En venfc dans les kiosques et chez les marchanda de journaux de la Suisse romande AVIS ~ D»n,,cette <-<-•-¦<>•., d'un loma commode. i«xu«,-«,„i imprimé., »« couverture ms*****, m *t1 JW-U MMM » t»v i.*, ijii.tjov, ¦ viunuuc paçea seront plus ou moins compacie»-,»ulv«nt la longueur dee romans, s_n «ue chaque ouvraece ne a
- . - -. . . .  . . , ¦-* .. ' - . ' - • 

¦ ••«-,>•>•» -s,* »-nn A. fo*-,s*H. ^P

A remettre GRAND MAGASIN à Fleurier
iiiiBÉB exceptionnelle an centre _es affaires. - S'adresser par Écrit à G. E 183 aolra de la Feuille d'Avis île iucMtel.

* '*-»
•s__4^* •*-«•' ateliers de .la

Veuille d'Avis de Neuchâtel se
chargent de l'exécution soignée

\de tout genre d'imprrim^S. (

On cherche , pour le canton de
Thurgovie , un jeuno garçon de 1(j
à 18 ans , pour travailler à la cam-
pagne. Petit gage et bon trai te-
ment  lui sont assurés. * Occasion
d' apprendre l'allemand. S'adresser
pour ronseigiv ments i\ M. François
Troyon , Colombier , Neuchâtel.

Jeune fiî'e
de la Suisse '-".iiçsiise , 5*-- 'e de 10
ans , cberchu L ce dans famil ie  an-
glaise pour dor. ** aux cn' aïUs da
leçons de français et d'al lemand si
on lo désire. Pr<'tors..ons modestes ,
mais vie de famil le  et, bon traite-
ment désirés. Ello irait do¦¦ préfé-
rence à Londres. Offres par écrit
sous A. b. 755 au bureau de la
Feuille d'Avis do Neuchâtel.

Une jeune femme ayant quelques
heures disponibles cherche emploi
quelconque. S!adressor Chavannefe
n» ?¦*> , 2"": * - - ¦'* - '

C'est à la

Ms-itre moderne
que l'on trouve toujours le

! pltis Ij eau choix' de "'

Chaussores
A. DEVAUD & d*

2, Faubourg de l'Hôp ital, 2

3r~ittterie commerciale
avec atelier De reliure

bien achalandés , à remettre dès
maintenant. S'adresser Ktnde dr.
Etter, notaire, 8, rue Purry.

BANQUE FÉDÉRALE
(Société anonyme)

Capital f r .  25,0110,000
Réserves » 3Ji00,0U0

La Chaux-de-Fonds
Sièges àzunicn , BALE , CERNE ,

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

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

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

Dépôts d argent à vue et à; -Tannée de 2 H % à 33/4 ».
cAchat et vente;de ti tres et

coupons.
Avances sur titros suisses el

étrangers.
Matières précieuses.
Garde de titros et leur gé-

rance.
Coffrets h louer (Safe-Denosi^.

—__

AVIS
*-*•>

Toute demande d'adresse d'une
tnnonce doit the accompagnée d'un
Umbre-poste pou r ta rép onse; sinon
telle-ti sera expédiée non affranchie.

A TUKimS TIiJiTtON
J e t a

Feuille d'Avis de Neuchâtel.
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PAR

W. SERT-FOSTER

'Traduction Pierre LU G U E T )

{Candor, quoi qu 'il dût arriver par la suite
tçsolut d'aller porter lui-même un témoignage
de sa gratitude au vieil homme cn passant
Sïjrprès de lui une partio de l'après-midi. Ce
«çtuit d'ailleurs, sans doute, une diversion né-
«èssaire aux pensées qui l'accablaient et qui
Want peu lo rendraient certainement malade.
,"'fl"dut consulter une fois encore l'indicateur
% rues pour retrouver l'adresse do son asso-
«îô, qu 'il n 'avait pas notée. Puis, il envoya
chercher uno voiture, et partit.

En arrivant A la villa de Serviss, il trouva
fans lo hall le môme valet de pied qui l'avait
introduit uno première fois, et qui, chose sin-
gulière, paraissait l'attendre.¦*— Ah! vous voilà , MonsieurI Donnez-vous
'*peinc d'entrer. Ces messieurs sont dans la
Bibliothèque.

-- Ces Messieurs! ponsa Candor. Quelle
nouvelle surprise vais-jo trouver ici?

H se diri gea cependant vora la pièce qu 'on
foi indiquait, et allait y entrer délibérément,
inanil un bruit de voix animées lo lit arrêter,
•«nilio qu 'il j etait un rapido coup d'oeil parl'entr eti sHiDemont dos portières.

l'.t . «lors, il découvrit son associé, Serviss,
liioiociant do la parole ct du geste, tandis que¦Vidée, l' administrateur , miolleux ot boursou-
afeff-ffl *»** ¦¦ l'habitude , lui racontait une his-
***r*-f*U !o:t .>ri r.cit .lis.-o J.OîJI- les journans ayant uat?;,!* - * av.- : ti Sovis'*;. '- ùrs G0,,s f a  I.ettvcs,

toiro. Candor ne put s'empêcher d'écouter
quelques phrases.

— Allons ! allons ! Kildee t s'écriait Serviss,
ce quo vous me dites est odieux et invraisem-
blable. Je ne comprends pas que vous vous
fassiez lo colporteur de pareils potins, même
ici.

— Je no vous dis pas quo j' y crois, Mon-
sieur ; je ne fais aucun commentaire, insistait
Kildee, doucereux. Mais comme ces choses
sont arrivées jusqu'à mes oreilles, j 'ai cru de
mon dc Toir, Monsieur...

— C'est l'excuso de tous les calomniateurs
que vous me servez là , Kildee. Ds croient de
leur devoir de répétor des accusations aux-
quelles ils no connaissent rien, et dont ils ne
eitent jamais l'origine.

— Jo vous demando pardon , Monsieur, dit
alors Klidee, subitement ropris d'un accès de
dignité. Si vous no vous intéressez pas aux
événements graves qui peuvent se produire
chez vous, c'est différent Je garderai mes
informations pour moi-môme...

—¦ Vos informations d'aujourd'hui ont-elles
la môme source quo celles que vous m'avez
déj à données regardant miss Payson? deman-
da Candor en entrant brusquement et en
tirant de sa poche lo rapport de Brant Howard.

— Pour l'amour do Dieu, c'est Candor !...
Ah! mon cher ami, vous m'avoz fait peur!
s'écria Serviss.

— Et j e crois avoir fait peur egalemeut à
notre ami Kildee, répondit lo jouno associé.
Jo no serais pas du tout surpris, mon cher
Monsieur Serviss, si vous me disiez que cet
homme est venu jouer ici une de ses scènes
habituelles, et calomnier quelqu 'un. N'est-ce
past

— Oh ! vous vous trompez, Johnl dit Ser-
viss, dans l'intention d'adoucir les choses et
peut-être de fairo oublier l'incident Certains
bruits sont arrivés jusqu 'au* oreilles do
Kildee...

— Ce qui va arriver maintenant aux oreilles
de Kildee, c'est le plat de ma main, interrom-
pit Candor. Quo vous a-t-il dit de moi, M.
Serviss?

L'associé parut troublé. L'administrateur
pâlit

— Je vous en prie, John , ne vous mettez
pas en colère. On a raconté à M. Kildee quel-
que histoire invraisemblable.

— Quelle histoire ?
— Oh !... est-ce bien utile?
— Pardonnez-moi d'insister. Je veu x savoir

une bonne fois, ce que cet homme a dans le
ventre.

— Eh bien ! on lui a dit que le capitaine-
chef des détectives, s'est rendu à votre bureau
aujour d'hui, accompagné d'un jeuno homme
qui avait une accusation à formuler contre
vous. Naturellement, je n'en ai pas cru un
mot

—- Vous avez eu tort , mon cher Monsieur
Serviss, c'est la vérité: le capitaine Toby était
chez moi tantôt.

— Pour l'amour de Dieu!... John!... Kildee
prétend quo le j eune homme vous accusait
d'avoir volé une pauvre femme et sa fille
d'une grosse sommo d'argent, d'un héritage,
de j e ne sais quoi, il y a plusieurs années.

— C'est encore vrai, répondit Candor, cal-
me. J'ai été accusé de tout cola.

— Mais ce n'est pas possible ! s'écria Ser-
viss, désespéré. Qu'est-ce que tout cela signi-
fie?

— Je vais vous le dire. Depuis combien de
temps me connaissez-vous, Monsieur Serviss?

—- Depuis six ans, John. Et je puis dire...
— Ne dites rien encore. Il y a six ans que

vous me connaissez. Depuis ce temps ou à peu
près je travaille pour vous, n'est-il pas vrai?

— Oui , et très fidèlement, je me plais à l'af-
firmer.

— Al-je é-té honuétef
— Aussi droit qu 'une bai re. John.

— Etais-je entré chez vous avec une bonne
réputation?

— Vous apportiez de chez Bowles et Cie la
réputation la meilleure et la plus solidement
établie. Ils disaient qu'ils n'avaient jamais
possédé un employé aussi attentif à tous les
détails de son service. Je n'oublierai jamais
que le vieux Bowles et moi avons failli nous
disputer quand vous avez quitté sa maison
pour entrer chez moi. Le docteur Montfort m'a
donné de vous l'appréciation la plus haute
qu'un homme puisse donner d'un autre.

— Alors vous pouvez sans beaucoup de dan-
ger écouter toutes les infamies qui sortiront,
aujourd'hui ou plus tard, de la cervelle de cet
homme.

— John ! calmez-vous 1
— Ah! Monsieur, c'est que je n'en suis pas

à la première calomnie de M. Kildee. Et, puis-
que nous sommes sur co chapitre, je vais vous
montrer co que c'est que notre administrateur,
et comment il est en relations avec l'homme
qui inventait contre moi, tantôt , cette histoire
ridicule.

Alors Candor raconta devant Kildee com-
ment il avait persécuté miss Payson, et com-
ment, pour arriver à la faire congédier, il
s'était fait fournir par un individu louche un
rapport mensonger. Il dit ce qu'était Howard ,
d'après l'appréciation du capitaine.

— Et cependant, parait-i l, continua Candor.
cet homme est l'ami de M. Kildee. J'ai ordon-
né à Ryan de ne plus le laisser entrer au ma-
gasin, ct c'est pour se venger de cette mesure,
sans doute, qu 'il a inventé sa calomnie, et
cherché à corrompre une des employées de la
maison pour qu'elle lui serve de témoin.

— Uno employée?... Laquelle?...
— Gne j eune fille qui travaille au rayon des

robes et qui s'appelle mi3s Lawlor. Heureu-
sement, elle était trop honnête pour so lai-tser
convaincre par ce mi-rérable, et, d'un mot,
devant le capitaine, elle a détruit son édifice

de mensonges. Toby a donné vingt-quatre
heures à Brant Howard pour quitter la ville.

Et maintenant, vous savez tout, Monsieur
Serviss.

Kildee, pendant ce récit, était resté immo-
bile et silencieux, so mordant la lèvre infé-
rieure.

— Oui , répondit Serviss songeur, vengeance
basse... ou chantago, pout-ètre. On en a essayé
contro moi-même à de nombreuses reprises.
Quand un homme est riche, ou qu 'il a acquis
un certain prestige dans les affaires , il est
bien rare qu 'il n 'ait pas à subir de semblables
assauts. Mais -vous» , Kildee ! (Il regardait
avec mépris son administrateur. ) Je vous
croyais trop dévoué à la maison, ou du moins
trop adroit pour essayer de perdre M. Candor
dans mon esprit au moyen d'histoires aussi
ridicules.

— J'ai fait ce quo je considérais comme
mon devoir, répondit sèchement Kildee, qui
voyait que tout était perdu et qu 'il n 'avait
plus rien à ménager.

— Et jo vais fairo ce que j e considère com-
mo le mien , dit gravoment Serviss. C'est-à-
dire, avec l'assentiment do mon as.socié.

D se tourna vers Candor.
— Vous aviez raison, dit-il Cet homme

n'est pas celui que jo croyais. Il n 'est pas non
plus celui que nous devons placer immédiate-
ment après nous à la tête de nos affaires. Jo
vais lui donner un chèque do deux cents dol-
lars, qui lui tiendra lieu d'avertissement préa-
lable, et lundi il sera dispensé de rentrer dans
la maison Serviss et Candor. Je descendrai
moi-même ce j our-là, et j'espère qu'avec l'aido
d'IIartloy, nous pourrons nous tirer d'affaire.
Est-co votre avisT

— Tout à fait Hartley est un homme
sérieux, et sur qui ou peut compter.

HarUoy so trouvait Mro un des chefe de
rayons que Candor Im-m-̂ me avait remarqué-.

comme pouvant un jour ou l'autre suppléer
Kildee.

—• Quo voulez-vous diro? demanda l'admi-
nistrateur, sautant sur ses pieds. Prétendez-
vous, Monsieur Serviss, qu'après quatre
années...

— Nous voulons diro, interrompit posément
Candor, quo nous avons assez do vous, et que
vous partez -maintenant». Si vous n'êtes pas
satisfait des termes généreux que M. Serviss
vous offre , et quo je ne vous aurais pas offerts ,
vous êtes libre do nous intenter un procès
civil, et d'en subir les conséquences. Avec ce
papier — et il montrait encore le rapport
d'Howard - ct l'histoire do votre persécution
contro miss Payson, je pense être suffisam-
ment armé contro vous.

Serviss avait libellé son chèque.
— Voilà, Monsieur Kildee, dit-il avec dé-

dain. Et rappelez-vous que si vous envoyez
auprès de nous pour références, il ne devra
s'agir quo de votre «habileté». Votre réputa-
tion devra toujours rester hors de question.

Kildee arracha pour ainsi dire lo choque
des mains de sou directeur et, bilieux, hai-
neux, vert de rage, il chercha pendant un ins-
tant sur quell e infamie il pourrait bien se
retirer. Mais Candor le prévint.

— Et si vous no rcstoz pas parfaitement res-
pectueux pour M Serviss, dit-il , les dente*, «ci-
rées, je vous j ette dehors et je vous ca.s.*<o les
reins.

Kildee comprit à l'accent do Candor quo so:i
jeune patron avait réellement envie de fairo
ce qu 'il annonçait. Aussi lâche qu 'il ét-ût
grand et fort , il battit instantanément ea
retraite ot disparut sans avoir proféré un mot
Mais mi regard noir avertit Candor que s'il
s'était débarraaMJs du chien vil qui cherchai t à
lo mordre, ce n 'était pas sans s'exposer dan»
l'avenir à NR hain».

Et à quoi ii 'an'iverait-ll "p--3, dan* l'avenirt

L HÉRITAGE D'AGNÈS
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AVIS DIVERS

JLa société POrphéèn ayant
décidé de participer à la fête
fédérale de citant k Zurich
•qui aura lieu en juillet de
cette année, invite L**^  ̂cor-
dialement les amis du chant
à se joindre u elle*

Ponr renseignements s'adresser au
président, Hermann PFAFF, Place
Pnrry 7.

N. B. — Les répétitions générales ont lieu le
mardi soir à 8 heures, à la salle circulaire, Collège
latin.

SI vous voulez faire
de la

PUB LIC ITE
, utile et "bon marché

ï»- ADRESSEZ-VOUS -«1
. à la

feuille ï'̂ vis De jfeuchâtel
Le journal le plus répandu au chef-lieu,

dans le canton ct les contrées «voisinantes
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L'OURS ET L'AGENT

Ponr les fêtes de la Mi-Carême, a Paris,
onc ménagerie s'était installée boulevard Ro-
sheebouart Elle était composée de lions, de
lionnes, de tigres ; on remarquait , cn outre,
des hyènes, un ours brun de la plus belle
espèce, une panthère, des singes, un pélican
et un chameau.

Un dompteur était attaché à rétablissement.
Un dompteur espagnol : Miguel Esquerito, de
son vrai nom, Emile Fromage, né rue «le la
Folie-Méricourt Une dompteuse était affectée
spécialement à l'ours brun , Mlle Rosalba, en-
fant do Saint-Flour.

La foule remplissait lentement l'enceinte
réservée aux spectateurs, pendant qu 'un or-
chestre criard faisait hurler les chiens du voi-
sinage.

Bourgeois et ouvriers examinaient les ani-
maux les uns après les autres, émettant sur
chaque pensionnaire des appréciations qui
dénotaient leur parfaite ignorance des mœurs
des hôtes des pays lointains.

Les lions provoquaient le respect, les hyènes
le dégoût, la panthère l'effroi , l'ours la curio-
sité; les singes avaient un succès de fou rire ;
on examinai t le pélican avec intérêt, mais
c'était le chameau qui fixait le plus longtemps
l'attention des badauds Sa vue mettait chacun
en gaité ; les plaisanteries pouvaient sur lui.
L'orchestre, infatigable, continuait A émettre
des couacs. Le public commençait à s'impa-
tienter.

Enfin , uu employé parut et annonça aux
spectateurs que ceux qui voudraient le suivre
allaient entendre une notice explicative sur
Torigino et les habitudes des pensionnaires
de rétablissement

Muni d'une baguette, il s'arrêtait devant
chaque cage, répétant machinalement, d'une
voix Anonnante, son boniment, toujours le
même.

— Voici «Turco», un farouche lion de
l'Atlas, animal des plus féroces et des plus
carnassiei-s, qui dévore un bœuf à lui seul
pour chaque repas. C'est « Turco» qui a blessé
si grièvement le dompteur Esquerito à la foire
de Neuilly.

Le lion, sans le faire exprès, avait caressé
de sa griffe le bras du dompteur et l'avait légè-
rement égratigné.

-—Ceci est la lionne «Rageuse», reprit l'em-
ployé, capturée récemment dans les monta-
gnes dj la Kabylie. Elle est restée aussi dan-
gereuse qu 'à l'état sauvage.

C'était une pauvre bête née dans la ména-
gerie, qui était douce comme un agneau.

— Ici, quatre hyènes ; ces animaux sont
lâches et féroces, passent leur vie dans les
cimetières, déterrant pendant la nuit les
cadavres dont ils font leur nourriture journa-
lière.

A côté, le «Pélican blanc», dont l'instinct
pateniel est légendaire; ebacun sait qu 'il se
perce le flanc pour nourrir ses enfants.

D termina par la biographie du chameau.
— J'ai l'honneur de vous présenter le cha-

meau ; cet animal, que l'on ne rencontre que
dans le désert, est d'une sobriété remarqua-
ble ; il reste des mois entiers sans boire ni
manger.

L'orchestre attaqua «Sous l'Aigle Double»,
le célèbre pas redoublé de Wagner ; le domp-
teur, vêtu d'un costume de toréador, parsemé
de broderies étincelantes, parut dans la cage
centrale, brillamment éclairée.

Il fit travailler les fauves, les excitant de la
voix et de la cravache, les obligeant à franchir
des cerceaux enflammés, à se coucher à ses
pieds, aux grands applaudissements du public

La dompteuse Rosalba lui succéda avec son
ours. L'ours dansa, fit le beau, se mit an port
d'armes, embrassa la dompteuse, toute fière
de cette marque d'affection. La représentation
se termina par le repas des animaux et par
l'exhibition de serpenta boas engourdis par un
long séjour dans des caisses remplies de coton.

La foule se retira, les lumières s'éteigni-

rent, ct Yen n entendit pins qne les ronfle-
ments dos fauves, fatigués, heureux d'être
enfin débarrassés de leurs persécuteurs.

En fermant les cages, le garçon do service
oublia celle de l'ours brun. L'ours, en se
livrant à 6on tic habituel, poussa la porte qui
s'ouvrit toute grande. Content d'être en
liberté, il quitta sa prison. R erra d'abord
dans la baraque, puis gravit l'escalier qui
conduisait sur les tréteaux ct il se trouva sur
le boulevard. Il faisait un clair de lune su-
perbe. R marcha gravement, debout sur ses
pattes de derrière, cn se dandinant»

Les passants le prirent pour un travesti et
lui décochèrent quelques quolibets.

— liens, voilà Martin, disaient les uns.
— D se rend au bal masqué, ajoutaient les

autres.
Méprisant les plaisanteries, l'ours continua

son chemin ct arriva à l'entrée d'un bal. De-
vant la porte éclairée à la lumière électrique,
une affiche prévenait que tout cavalier dé-
guisé avait droit à l'entrée gratuite. L'ours
suivit le flot des Pierrctles et des Colombines
et entra sans difficulté. La lumière, la foule,
l'orchestre, rien ne le troubla ; il y était habi-
tué. Il fut accueilli par des hourras.

— Bravo, 1 ours ! ena-t-on de tous cotes.
— Comme il a bien attrapé la démarche,

observa un Méphisto, tout de ronge habillé; ce
doit être un clown.

On l'entoura. Martin fit lo beau. — Tu es
venu seul? demanda une Merveilleuse, c'est
assez ours.

Martin répondit par un grognement On
applaudit Martin se mit au port d a mes. Une
Arlequine passa sa main effilée sur sa peau.

— Oh I ma chère ! exclama-t-elle, c'est une
vraie peau ; il y a du poil.

— Tu dois avoir chaud là-dedans, remarqua
une laitière de Trianon.

— Je suis de Berne, nous sommes pays, dit
une Suif5sesse.

Martin hocha la tète. H se promena dans la
salle, toujours impassible, fl marcha sur le
pied d'une jeune fille costumée en bébé.

— Fais donc attention, lourdaud , dit-elle,
ou j e vais te reconduire dans ta ménagerie.

Une gracieuse Espagnole l'accosta en M
adressant son plus doux sourire.

— Je veux t'apprivoiser, moi ; tu veux
bien ? murmura-fc-elle.

Martin grogna. \ „. .
— Tu es gentil ; comme tu entres bien dans

la peau de ton rôle;c'est toi le mieux déguisé;
mais réponds donc, abouti ! , .. .„

L'orchestre joua une valse. Martin, se sou-
venant des leçons de la Rosalba, se mit à
danser avec la grâce que Ton sait Ce fut un
fou rire dans toute la salle,

La valse terminée, Martin avisa sur une
table une corbeille remplie de croissants ; il les
prit dans ses grosses pattes et les dévora gou-
lûment

Le garçon se tordait
— Quel goinfre ! dit-il.
— Tu en m'en offres pas? interrogea une

Mauresque, vilain ours !
L'Espagnole était revenue.
— Tu as un succès, dit-elle ; parle-moi.
L'ours la regarda , passa une de ses pattes

autour de sa taille, ainsi qu 'il faisait avec la
dompteuse.

— A bas les pattes ! dit l'Espagnole qui
trouva l'étreinte trop brusque ; tu deviens
familier ; j'ai soif, reprit-elle ; conduis-moi au
buffet.

L'ours ne répondit pas.
— A tout à l'heure ; j e viendrai te prendre

pour 1J quadrille.
Elle se retira. Comme il s'obstinait dans son

mutisme, qu'il n'offrai t rien, bientôt on ne
s'occupa plus de lui.

Martin ne s'en formalisa pas. H aperçut nue
autre corbeille pleine de croissants ; il se jeta
dessns et les engloutit avec prestesse.

Cette fois, le garçon intervint
— D faut régler, dit-il. .
L'ours le regarda de travers.
— Huit croissants, tout à l'heure, ct sept ,

quinze ; c'est trois francs.

L'ours fit la sourde oreille.
— Il faut payer.
— Tu vois bien qu'il n'a pas d'argent, dit

un Polichinelle ; fl n'a pas de poche.
Martin s'éloigna. Le garçon appela un agent

qu'il mit au courant de l'incident L'agent
s'adressa à Tours.

— Allons, il faut payer, lui dit-il.
Martin se mit à sauter sur ses pattes do der-

rière.
— Très bien, vous imitez l'ours à la perfec-

tion ; maintenant, réglez votre dépense.
L'ours hocha la tête.
— Je vais vous mettre a Tours, dit l'agent

qui prit le consommateur récalcitrant par un
bras.

L'ours comprit qu 'on voulait le ramener
dans sa cage il n'en voulait plus I II avait tàté
de la liberté ; il était décidé à rompre son en-
gagement II envoya un vigoureux coup de
griffe à l'agent qui roula sur le plancher. Ou-
vrant sa mûchoire formidable, il découvrit
des dents.

— C'estun ours véritable Is 'écria uncFolie.
Sauvons-nous!

Une panique se produisit; les femmes
poussaient des cris d'effroi en se pressant vers
la porte ; Tours s'était j eté sur l'agent qu 'il
allait dévorer, lorsqu'un spectateur accourut
et lui fit lâcher prise en le frappant à grands
coups de canne. L'ours tourna sa fureur con-
tro lui ct chercha à le saisir dans ses pattes ; le
courageux sauveteur tira une épée dissimulée
dans sa canne et en frappa le fauve au défaut
de l'épaule.

L'ours, atteint au cœur, tomba lourdement
sur le plancher qu'il inonda d'une mare de
sang. L'agent, tout meurtri, s'était relevé. Les
témoins félicitaient le héros inconnu.

L'agent tira un calepin et un crayon de sa
poche.

— Vos nom, prénoms, profession, deman-
da-t-il.

Le sauveteur s'empressa de repondre,
croyant à des remerciements.

— Je vous dresse procès-verbal, dit l'agent.
¦— A moi?
— Pour port d'amie prohibée, ajouta lé

gardien de Tordre cn désignant la canne à
épée.

Et il a été condamné à l'amende et anx
frais.

•EUGèNE FOURRIER.

XIX

OANOOR ET SA CONSCIENCE

Candor sentait que la victoire qu'il venait
de remporter sur Kildee serait chèrement
payée. Cet homme ne manquerait pas de
s'unir à Brant Howard, et rien qu'un miracle
ne pourrait empêcher maintenant la catastro-
phe finale.

Dans cette association des deux coquins,
l'un, Howard , qui n'avait plus rien à ména-
ger, ni à perdre, ferait toutes les besognes
audacieuses ou louehes ; l'autre Kildee, reste-
rait prudemment en arrière et fournirait les
fonds.

Un voyage à Camdcn suffirait aux deux
hommes pour acquérir les pièces dont ils
avaient besoin, ct une quinzaine ne se passe-
rait pas, sans doute, sans qu 'ils eussent réuni
tons les véritables éléments de l'identité
d'Amos Salsbury.

Agnès avait dit que certains «amis offi-
cieux» l'avaient accusé du vol de l'héritage.
Ces mêmes amis seraient heureux sans doute
de se lancer sur la piste nouvelle, ct de repren-
dre leurs bons offices anciens.

Si la police de Camden avait pu , ainsi que
Taflinuaj i Howard , se procurer nne photogra-
phie d'Amos Salsbury, et si ellcl 'avait gardée,
le dénouement ne pouvait plus longtemps se
faire attendre. La dénonciation était immi-
nente , ct comment Candor se défendrait-il ,
puisqu'il ne savait même pas de quelle façon
l'héritage de John-T. Candor était venu entre
ses mains.

El ce docteur Montf ort qui ne revenait pas !
Cet homme qui tenait probablement la solu-
tion du mystère qui n 'avait qu 'un mot à dire,
peut-c * '*c, pour établir l'innocence de son an-
cien malade, ct que personne ne savait où
découvi h I

Cclui-li connaiaSrt il peut-être le passé anté-
rienrfimvnt à la rencontie de Rudolph Ange-

vine; il savait peut-être pourquoi, tout u coup,
Amos Salsbury était devenu Candor ; il pou-
vait dire d'où venait la malle mystérieuse où
la succession avait été enfermée.

Et ces réflexions amenèrent peu à peu Can-
dor à une pensée qui le fit instantanément et
durement flageller par sa conscience. Le mal-
heureux homme en fut aussitôt au supplice;
un supplice cruel, et qui vint impitoyablement
s'aj outer à ses soucis anciens.

Qu 'Amos Salsbury eût eu, huit ans aupara-
vant , Tin^ntion ou non de voler Agnès et sa
mère, uno chose demeurait certaine, c'est
qu'aujourd'hui , où l'honnêteté lui était reve-
nue, il détenait encore un bien qui leur appar-
tenait légitimement , et que chaque heure de
retard apportée à la restitution de ce bien
ajoutait à l'énormité dn crime.

Pendant huit ans, ces deux femmes avaient
assurément souffert du manque de cet argent.
Elles avaient subi la gène... peut-être la mi-
sère. Candor senti t qu 'il n'aurait plus une
minute de paix tant qu 'il n'aurait pas remis
leur petite fortune entre leurs mains.

Et il y songeait en rentrant cn ville après sa
visite cbez son associé, M. Serviss.

Les deux hommes avaient fait leurs plans
pour la semaine suivante, et déterminé les
nouvelles conditions dans lesquelles marche-
rai t la maison, au cas de la nomiuation
d'Hartley comme administrateur. Candor de-
vait conserver la direction exclusive du per-
sonnel, en surplus de ses charges normales, et
Serviss devait reprendre un temps de présence
régulier au magasin, tout au moins jusqu 'à
nouvel ordre.

Mais, à présent que les deux associés
s'étaient quittés, Candor comprenai t que sa
conscience, tant qu 'elle n'aurai t pas obtenu
satisfaction , ne lui permettrait pas de s'occu-
per d'affaires. Certainement il ne lui .serait
pas possible de garder jusqu 'au lundi la for-
tune d'Agnès Lawlor. Il fallait que ce jour

même elle fût rentrée en la possession de ses
légitimes propriétaires.

Mais comment faire? Confier les bijoux et
les titres aux mains d'un messager... et no
jamais savoir s'ils avaient atteint leur destina-
taire? Non. C'était impossible. Et puis où
demeurait Agnès?

Candor n'en savait rien. Il avait retenu la
direction générale de sa promenade, en par-
tant de la place Irving, le soir où il avait ren-
contré la j eune fille, mais il n'avait noté ni le
nom des rues ni le numéro de la maison, et il
lui aurait été impossible de la retrouver,

Candor pensa à consulter un livre d'adres-
ses ct entra chez un pharmacien pour le faire.
Mais le nom d'Agnès ne s'y trouvait pas. Par-
dessus le marché, le livre indiquait six ou
sept veuves Lawlor, disséminées dans la ville.
Il n'aurait véritablement pas été pratique de
courir à tou tes leurs adresses, et de demander
à toutes ces veuves si elles avaient une fille
du nom d'Agnès.

Le nom et l'adresse de cette j eune fille
étaient certainement sur les livres de là mai-
son de commerce. Mais la maison était fe r-
mée. Et Candor ne savait même pas où habi-
tait Uymple , le chef comptable, qui aurait pu
sans cloute le renseigner.

Il y avait bien Sbeplcy, le secrétaire iutime.
Mais celui-là saurait-il? Candor ne connaissait
pas non plus son adresse, mais il la trouva sur
le livre : George Sbeplcy, 14, Pcrcival street.

Candor sortit ct donna cette adresse à son
cocher. C'était évidemment compter avec le
hasard ; il y avait même beaucoup de chances
pour que le j eune homme ne sût absolument
rien d'Agnès Lawlor. Mais c'était la seule
personne en qui son chef pût se confier , tout
au moins dans une certaine mesure.

Candor trouva Sbeplay chez lui, au moment
où il allait sortir , pour se rendre chez Miss
Payson. Ce qu'il pensa de son chef , courant
la ville à la recherche d'une de ses employ ées,

l'histoire ne le dit pas, mais le jeune homme,
s'il fut surpris , n'en laissa rien paraître.

Non ; il ne connaissait pas l'adresse de Miss
Lawlor ; il n'était aucunement en relations
avec la jeune fille. Mais il savait que Mari e
Payson la considérait comme une amie. Elle
connaîtrait probablement où elle habitait.

Candor pri t Sehpley avec lui dans sa voi-
ture ct tous deux se rendirent à la demeure de
Miss Payson, quelques pâtés de maisons plus
bas.

En route, Candor apprit à George que Kildee
ne rentrerait pas au magasin.

— M. Serviss ct moi cn avons décidé ainsi
tantôt, dit-il. En conséquence, si vous le ren-
contrez quelque part maintenant , je vous
conseille de le laisser tranquille. Nous dési-
rons que le magasin ne soit mêlé à aucun
scandale, si c'est possible.

— Je le laisserai tranquill e, Monsieur , je
vous le promets, pour peu qu'il cesse de s'oc-
cuper de Marie.

— Oh ! il ne s'en occupera plus. Je crois que
la leçon lui sera bonne. Pour vous, George,
vous allez avoir à travailler beaucoup; plus
même que la semaine dernière. D faudra que
je prenneune partio des occupations de Kildee
jus qu'à ce que M. Hartley, qui le remplace,
soit complètement au courant.

— Je ferai de mon mieux , Monsieur. Vous
avez été bienveillant pour moi , et je ferai de
ma part tout ce qui sera cn mon pouvoir pour
vous rendre service.

A ce moment la voiture arrivait devant la
maison de miss Payson. Candor fit descendre
son secrétaire cn lui rec ommandant de se
hâter.

George redescendit au bout d'une minute
avec l'adresse écrite sur une feuille de papier.
Puis, il disparut à nouveau , et Candor de-
meura là pendant quelques instants, très hési-
tant , très troublé, se demandant s'il allait se

rendre chez Agnès Lawlor, ct surtout ce qu'il
allait lui dire.

Allait-il tout lui avouer, ct, parle fait même,
se mettre complètement ù sa merci?

La situation se compliquait encore de ce
qu'Amos Salsbury n'avait pins le droit d'ap-
proeher la jeune fille comme il Taurait fait
autrefois. Très évidemment , Candor s'en ren-
dait bien compte à présen t, il avait dô être
engagé à Agnès par des fiançailles, et c'était
probablement à ce diner d'anniversaire que
cet engagement avait en lien officiellement.
Car elle était là , partageant les honneurs de la
soirée, et plus tard ils étaient sortis ensemble,
dans la sympathie et la liberté de deux futurs
époux. De cela, Candor se rappelait claire-
ment.

Et comment aller à elle, maintenant , ct lui
dire que tout cela était évanoui , oublié —
qu 'il avait perdu la mémoire pendant huit
années, et que par la même brèche où s'était
enfui son souvenir, l'amour aussi s'était envo-
lé? Car enfin , Candor sentait bien qu 'il ne
l'aimait plus, ct il ne voulait pas, au moment
de la réhabilitation , se rendre coupable d'un
vil mensonge.

Mais il fallait faire quelque chose. 
^ 
Rester

dans cette douloureuse inactivité, c'était se
livrer au remords continuel , ct sentir brûler
comme un fer rouge dans une plaie l'héritage
de John-T. Candor. C'était se condamner à
entendre jour et nuit la voix indignée de sa
conscience. C'était un supplice auquel aucun
honnête homme ne pouvait résister.

Candor se lit conduire chez lui. Le soir était
venu , et il n'avait pas diué, mais il n'y pensa
même pas ; il lui aurait été d'ailleurs impossi-
ble do manger dans l'état d'espri t où il se
trouvait

Il courut dans 6a chambre , y prit le paquet
qui lui avait causé déj à tant d'angoisses, ct
s'enfuit comme un voleur poursuiv i , laissant

Lizzic stupéfaite de sa Mtc et de l'incohéren-
ce apparente de ses moovements.

Enfin , quand la voiture arriva à l'adresse
d'Agnès, Candor recopuut la maison, situéfe
dans nne rne tranquille et loin des quartiers
élégants. Tout le confirma dans ce qu 'il avait
deviné: à savoir que les dames Lawlor de-
vaient se trouver dans un état voisin de la
pauvreté.

Il paya son cocher, hésita encore quelques
instants devant la porte, pois commença péni-
blement l'ascension de l'escalier. Le remords
le poussait en avant ct la honte le tirait en
arrière. Candor se disait que si ces deux fem-
mes avaient eu , depuis huit ans, l'héritage
dont elles avaient été privées, leur vie aurait
été facile, sinon brillante. La mère aurait eu
des soins qui lui avaient probablement man-
qué ; la fille aurait pu s'affranchir , peut-être,
de la dure loi du travail qnotidien, ou tout au
moins la rendre moins ernelle.

—Je ne sais pas si elle me pardonnera , se
disait Candor en montant son calvaire ; mai:
j'aurai beaucoup de mal à me pardonner moi-
même, qu'il y ait ou non faute volontaire de
ma part Car j'ai été cause de la détresse d«
ces deux pauvres créatures.

La petite servante lui ouvrit la porte et k
fit de nouveau entrer dans le salon. Candol
avait apporté avec lui, cn plus de Tenveloppt
trouvée dans sa malle, la petite boite à allu
mettes qu 'il avait par inadvertance emporté,
lors de sa première visite.

Et quand la domestique partit , emportant i
Agnès sa carte do visite , i! tira le tout de Sï
poche et le tint nerveusement dans ses mains
les yeux fixés sur la porte, et les angoisses le;
plus douloureuses dans l'Ame.

Et là, même, dans cette chambre où Agnès
allait apparaître, Candor n"avait pas la moin
dre idée de ce qu 'il allait lui dire.

(A suivre) . ~

Le Journal de Port-Arthur
pendant le siège

On parait croire aujourd'hui que les victi-
mes, tant japonaises que russes, pendant le
siège de Port-Arthur pouiraient atteindre le
chiffre colossal de cent mille hommes. C'est
toute une population d'une grande ville qui
est anéantie I Le cataclysme volcanique de la
Martinique, qui a fait frémir le monde entier,
avait lui-même fait trois fois moins de victi-
mes ! Mais on a beau multiplier les comparai-
sons et les points d'exclamation, pour donner
une idée approximative de ces hécatombes
inouïes, notre entendement est impuissant à
les concevoir, notre sensibilité à mesurer leur
étendue.

La chronique du siège, écrite au jour le
jour, au milieu des horreurs insoupçonnées,
par le « Novi Krai *>, est, à ce double point de
vue, un document unique. Grâce à lui, nous
pénétrons dans Tàine des combattants et pou-
vons chercher, sinon la justification , du moins
l'explication de cette lutte meurtrière dont
l'acharnement ne faiblit pas un instant, du-
rant de longs mois. Les curieuses pages du
« Novi Krai », reproduites ici avantvhier, ont
montré le degré insolite auquel a pu atteindre
l'endurance des assiégés et de quel vertige
sanguinaire peuvent être pris les plus doux,
les plus policés des hommes.

La psychologie du simple troupier n'est pas
moins significative.

•* Tout d'abord, le cœur du soldat semble

empli d'aigreur, constate un rédacteur dn
journal do Port-Arthur. Pais au spectacle de
ce» événements cruels, s. n aigreur se mue cn
un sentiment de vengeance qui devient, par
la suite, de la cruauté. Lo débonnaire labou-
reur russe so transforme ainsi cn brute san-
guinaire sans qu'il s'en aperçoive. Toutes ses
pensées n'ont plus qu'un but: comment se
venger le mieux de l'outrecuidant Asiatique?»

Voici, par exemple, le tirailleur Sakharoff.
D voit les Japonais se préparer à livrer Tas-
saut, bien que, en raison de l'éloignement, ils
n'ouvrent pas encore le feu. Tireur émérite et
autorisé, de ce fait, à se servir de son fusil
sans ordre préalable, Sakharoff veut essayer
sa justesse du tir à une distance de plus de
deux mille pas. Il se tourne vers son sergent
et dit :

— Vois-tu ce cavalier sur la route? Quelle
est la portée jusqu 'à lui?

Le sergent consulte le télémètre et annonce :
« Deux mille cent pas ».

Un coup de feu part
— Tué, ma parole 1 s'écrie le sergent qui

observe à l'aide de ses jumelles .
Les yeux du tireur brillent d'un éclat mau-

vais, et sa face grêlée s'épanouit de satisfac-
tion. Il recommence et, avec le même succès,
vise ct touche loa «•ihles vivantes, durant plu-
sieurs heures de suite.

Le lendemain , Sakharoff reprend son exer-
cice, cn s'attaquant de préférence aux cava-
liers. Mais, à un certain moment, tous les
Japonais mettent pied à terre. Cette fois, ne
distinguant plus dans la masse, notre tireur
choisit les «noirs*», et il explique ainsi ce ter-
me au chef de sa compagnie, qui l'observe :

— Ce sont leurs sous-officiers. Comme ce
sont des gens frileux, ils se couvrent bien avec
leurs longs manteaux noirs, tandis que tout le
monde sait qu 'un simple soldat n 'a rien à se
mettre sur le dos.

Plus tard , les Japonais s'étant emparés des
tranchées avancées des Russes, Sakharoff , qui
s'était retiré avec sa compagnie, ne voulut
pas lâcher prise. Dissimulé derrière nn abri,
il abattit du premier coup un porte-drapeau
nippon. Un camarade de celui-ci accourut et
releva l'emblème ; mais un nouveau coup de
Sakharoff le coucha à son tour. Quinze Japo-
nais subirent successivement le même sort,
jusqu'au moment où Tordre fut donné aux
troupes russes de rentrer. Et tout en suivant
son chef, Sakharoff ne cessait de se retourner
pour s'assurer que le drapeau japonais ne se
dressait pas de nouveau, afin de le recoucher.
Cela l'amusait...

«Que les mœurs deviennent cruelles aux
jours de guerre!** conclut le rédacteur du
«Novi Krai».

N'oublions pas que les journalistes de Port-
Arthur qui notent ces scènes, sous le titre
suggestif d'«esquisses de guerre*, sont pour
la plupart des militaires, mais des militaires
témoins qui, la plume à la main , ont le temps
de réfléchir et de se rendre compte de toute
l'abomination du spectacle auquel ils assistent.
Courageux, patriotes ardents, le sang-froid
qu'ils gardent et leur responsabilité d'annalis-
tes leur commandent de dire — û l'instar des
Verestchaguine et des Nemirovitch-Dantchen-
ko, vieux habitués des champs de bataille —
ce qu 'ils éprouvent exactement en présence
des torrents de sang qui n'ont d'autre effet
que d'enivrer davantage les combattants.

Voici notamment l'impression produite sur
eux par nn assaut de nuit :

« On s'attend d'un instant à l'autre à l'atta-
que des forts , des défenses et des redoutes.
Durant deux jours, les Japonais avaient fusillé
et détruit nos positions avancées. Les blinda-
ges, les tranchées, les remparts des forts
avaient été balayés par les projectiles. L'en-
nemi s'était aperçu de l'effet destructeur de
son feu et se préparait évidemment à nous
attaquer. Nous nous préparâmes aussi.

La nuit est sombre ; elle étend sur tout
son voile noir, et cette obscurité et ce silence
nous étreignent le cœur. Tous se taisent et
attendent.

—- Une fusée I ordonne le chef de Ja com-
pagnie.

Un instant , et un ruban lumineux s'élance,
puis demeure suspendu dans le ciel. Le ruban
s'allonge, s'allonge, puis éclate en pluie d'étin-
celles. A ce moment, on aperçoit en bas des
groupes, des colonnes, des soldats isolés qui
courent , grimpent, montent vers nous. Une
seconde encore, et un fracas assourdissant
emplit Tair: le crépitement des fusils, le hur-
lement des mitrailleuses, le tonnerre des ca-
nons, le sifflement des fusées, les cris ct les
gémissements des hommes, tout se fondit en
une cacophonie d'enfer.

Un combat acharné, inouï s'engagea. Les
fusées, qu'on ne cessait de lancer, éclairaient
un tableau horrible. Des dizaines, des cen-
taines d'hommes partaient convulsivement et ,
au même instant, leurs mains à la tète on au
cœur, tombaient D'autres marchaient sur
eux , tombaient à leur tour ; quelques-uns ve-
naient jusqu 'à nos tranchées, étaient pris dans
les fils de fer et périssaient également

Au lever du jour, le feu commença à faiblir.
Les Japonais avaient réussi à s'emparer de la
batterie Kouropatkine. Ils s'y massèrent, se
dissimulèrent à la faveur des blindages et
n'avancèrent plus. Tout à coup, nos troupes
de réserve s'élancèrent et dirigèrent contre
eux des déchargée répétées. Les Japonais ne
purent soutenir ce- choo imprévu et descen-
dirent rapidement la pente. Mais ancun de
ceux qui étaient montés sur la batteri e* Kouro-
patkine ne réussit à s'échapper. Ils furent
couchés à coups de baïonnette sur la batterie
même ou fusillés pendant leur fuite.

Au reste, les propres camarades des fuyards
aidèrent à leur destruction. Fut-ce ponr les
arrêter ou par erreur, il est certain en tout cas
que les Japonais tirèrent sur les leurs. Au
moment où la clarté devint complète, on put
contempler les résultats de ce combat de nuit:
fusils, sacs, bras, jambes, troncs gisaient pêle-
mêle et en tas, autour de nos forts ct défen-
ses. »

II est d'autres de ces «esquisses de guerre»
qui sont plus saisissantes encore. Mais on
estimera que les épisodes cités suffisent pour
marquer la rage et l'acharnement inouïs des
combattants, inouïs parce que, en somme,
Russes et Japonais apprirent, au cours de
leurs sanglantes rencontres, à s'estimer, parce
que aucune haine ne les divise et que même,
à l'occasion, ils fraternisent

POLITIQUE
Italie

Des décisions importantes viennent d'être
délibérées en conseil des ministres. On dit
que les derniers accords sont arrêtés pour la
nouvelle organisation de l'exploitation des
chemins de fer dont la Chambre aura à s'occu-
per lors de la prochaine reprise des travaux
parlementaires. Outre cette réforme, d'un in-
térêt Vital polir l'Italie, le gouvernement uu
aurait préparé une autre, d'accord avec les
banques d'émission et le Crédit foncier, fl
s'agirait de la conversion de la dette hypothé-
caire, qui se monte â la somme totale de qua-
tre milliards.

L'Italie est peut-être le pays d'Europe qui
paye le plus haut intérêt pour la dette hypo-
thécaire, et ce fut une des principales causes
de sa dépression économique. Plusieurs fois
des mesures furent conçues pour alléger le
taux d'intérêt , mais sans résultat : auj ourd'hui
il semble que le gouvernement veuille étudier
une solution pratique. La conversion de la
dette hypothécaire est aussi importante pour
l'Italie que la conversion de la rente.

Russie
Dans une longue lettre circulaire qu'il

adresse aux gouverneurs, le prince Sviatopolk
Mirsky déclare que beaucoup d'entre eux in-
terprètent mal l'ukase impérial, cn faisant
cesser les réunions des commissions déjà char-
gées d'étudier les réformes proj etées par les

précédents ukases; fous ces ukases se confir-
ment Le ministre de l'intérieur estime que
Tukase du vingt-cinq décembre no change au-
cunement la situation des paysans, en tant
que classe de la société. Tant qu 'existeront
les particularités de forme de la propriété
paysanne, on ne pourra parler d'unifier la
classe des paysans avec les autres classes,
puisque chaque classe a des nécessités pro-
pres, incompati bles avec les besoins des
autres. Le ministre termine en insistant pour
qu 'une absolue liberté de discussion soit don-
née aux commissions chargées d'étudier les
moyens d'appliquer les réformes.

Affaires de Macédoine
Le froid est si rigoureux que les bandes

ont dû abandonner la campagne ct surtout les
montagnes.

On ne signale donc aucune rencontre entre
patriarchistes et exarebistes.

Le général Nassir pacha, chargé spéciale-
ment de poursuivre les bandes, a sous ses
ord res une dizaine de bataillons de chasseurs,
ainsi que la gendarmerie des trois vilaycts
Salonique, Monastir et Uskub.

On va, dit-on, commencer l'installation des
postes de gendarmerie, sur le modèle des bri-
gades de gendarmerie dans les communes de
France. Le colonel Vérand insiste beaucoup
Po*«- •*•*-•> ««.<^ «••r-aniaatinn se fasse aussi
rapidement que possible. Il a demandé quo
ces divers postes pussent communi quer entro
eux, qu 'il y ait des tournées de jour cl de nuit

Les Etats-Unis et le 'Venezuela
Sans aller jusqu 'à nn ultimatum , les Etals-

Unis ont présenté des propositions très caté-
goriques au gouvernement du président Cas-
tro pour le règlement par l'arbitrage du litige
de la concession dC3 asphaltes et autres diffi-
cultés existant entre les deux pays.

De plus, le Venezuela devra payer cinq
millions, de bolivars tous les ans au lieu des
trois millions fournis par le rendement incer-
tain du trente pour cent des douanes affectées
au payement des réclamations étrangères. Une
fois toutes les réclamations payées, le Vene-
zuela continuerait à verser la même somme
pour assurer le service de la dette anglaise ct
de la dette allemande que, par l'article six des
protocoles de Washington, il s'est engagé ù
régler, ce qu'on attend encore.

EXTRAIT DI U FEUILLE OFFICIELLE
— Faillite de la société en nom collectif

Ronco frères, négociants, le Locle. Date do
l'ouverture de la faillite : 7 janvier 1905. Pre-
mière assemblée des créanciers : lundi 23 j an-
vier 1905, à 2 heures do l'après-midi , à l'Hôtel
de.ville .du Locle, salle .du tribunal. Délai pour
les productions : 18 février 1905 inclusivement.

— Faillite de Auguste Socchi , tailleur do
pierres , entrepreneu r , domicilié à Boinod près
la Chaux-de-Fonds. Date de l'ouverture de la
faillite : le 5 j anvier 1905. Première assemblée
des créanciers : le mercredi 25 jan vier 1905, a
9 heures du matin , à l'Hôtel de ville de la
Chaux-de-Fonds. Clôture des productions : lo
19 lévrier 1*300. - —

— Bénéfice d'inventaire de dame Alixc-Emma
Bourquin née Dumont-dit-Vieiljcan , rentière ,
veuve de Ami Bourquin , domiciliée à la Chaux-
de-Fonds, où elle est décédéc lo 2 décembre
1904. Inscri ptions au greffe de la justico do
paix du dit lieu , jus qu'au lundi 20 février 1905,
à 2 heures du soir. Liquidation des inscriptions
devant le juge, qui siégera à l'Hôtel judiciaire
de la Chaux-de-Fonds , lo vendredi 24 février
1905, à 9 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Edmond-Auguste
Leuba, célibataire, domicilié à Divonne-1 es-
Bains, où il est décédé lo 28 septembre 1904.
Inscriptions au grefl'e de la jnsiiee de paix de
Môtiers , jusqu 'au 25 février Î905, à 4 heures
du soir. Liquidation des inscriptions devant lo
juge, qui siégera à l'hôtel de district do Mô-
tiers, le samedi 4 mars 1905, *» 3 heures y, du
soir.

— Succession répudiée de Charles-Ernest
Nicoîet, quand vivait boulanger , à la Chaux-¦ de-Fonds. Date de Tonverturo de la liquidation:
le 7 janvier 1905. Liquidation sommaire. Clô-
ture des productions : le 8 février 1905.

— Rejet du eoncordat de Paul Sandoz & O,
société en commandite, fabrication et commerce
d'horlogerie ot bijouterie, à la Chaux-de-Fonds.
Commissaire au sursis concordataire : Henri
Hoffmann , préposé à l'office des faillites , à la
Chaux-de-Foiids. Dato du rejet : 1» décembre
1901.
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Envoi de charbon
Lsc-i jourii<xu.*>. any Iiils (lisent que seize grands

transatlantiques dé la Compagnie Hambourg-
Amérique ont été assurés mercredi sur le
marché de Londres contre les risques de
guerre. La police prévoit pour quinze d'entre
eux un voyage aller et retour entre un port
quelconque du Royaume-Uni ou du continent
et un port neutre situé à la latitude ou à
l'ouest de la latitude de Colombo. Chaque
navire doit porter un gros chargement de
charbon. D'aucuns prétendent que la flotte de
la Baltique a été rappelée et que ces transat-
lanti ques doivent lui fournir du charbon sur
le chemin de retour.

— Les Japonais, en énumérant officiellement
leurs trophées, déclarent avoir reçu à Port-
Arthur 82,670 obus, 2 millions de cartouches
Ils oublient quelques détails. Tous les obus,
excepté un .très peti t nombre , sont des obus
chinois, absolument inutilisables par les ca-
nons russes. Un grand nombre de cartouches
sont dans le même cas.

Le rappel de Kouropatkine?
Suivant une dépèche de Saint-Pétersbourg

au «Daily Telegraph- , on fait dans les hautes
sphères administratives et à la Bourse do vi-
goureux efforts pour obtenir le rappel de
Kouropatkine. ¦

Le raid des Cosaques
, On télégraphie de Moukden au «Journal» :
La température reste phénomcna lcment douce.
La plaine de Liao-Yang offre un magnifi que
terrain de manœuvres , ce qui expli que le suc-
cès du raid du général Mitchenko. Le corres-
pondant assure que la cavalerie russe a détruit
les dépôts japonais de Niou-Chouang et s'est
rep liée devant l'infanterie , en bousculant di-
vers petits détachements. Elle aurait couvert
au total 450 kilomètres.

La neutralité de la Chine
Le gouvernement chinois se plaint de

n 'avoir pas reçu communication de lu circu-
laire de la Russie relative à la neutralité de la
Chine. Il répondra dès qu 'il connaîtra les
manquements dont on l'accuse.

Dans les cercles di plomati ques de Pékin ,
on est généralement d'avis que la Chine fait
des efforts constants pour observer la neutra-
lité et qu 'aucun des belligérants ne peut se
plaindre d'elle. II serai! injuste de rejeter sur
elle la responsabil ité des méfaits des Koungou-
ses ou d'autres actes qu 'elle ne peut empêcher.

M. (Tay a reçu des puissances l'assurance
qu 'il ne serait rien tenté contre l'intégrité du
territoire do la Chine. Ou annonce que l'am-
bassadeur de Russie a remis à M. Ilay la ré-
ponse de son gouvernement à la note améri-
cain e au sujet de la position de la Chine. La
Russie cite à nouveau , avec preuves à l'ap-
pui ,  des manquements à la neutralité commis¦ iar ia Chine.

Les prisonniers russes
Des :j5.(X)0 prisonniers russes de Port-

Ar.lmr, cinq mill e seront inte rnés à Tcnga-
Kb iia;  \ imf t niitî e à Hamatera. prcs d'Osaka ;
ct I**.** atiln-*-* -iau-j diverses villes, par groupes
de .'UK) à 4000.

Le lieutenant Mirsky, interné à Matsuyama,
sera probablement emprisonné à vie, pour
avOir tenté à plusieurs reprises de s'évader.

POLITIQUE
Traités de commerce

Le traité de commerce austro-allemand sera
très prochainement signé; il reste seulement à
régler quel ques points accessoires. Tous les
traités de commerce seront déposés simultané-
ment au Reichstag à la fin de janvier ou au
commencement de février.

Russie
La «douma» (conseil municipal) de Vologda,

dans un programme rédigé en son nom par
ceux de ses membres qu 'elle se propose de
déléguer au congrès projeté des municipalités,
exprime les desiderata suivants : affranchisse-
ment pour l'administration municipale de tout
contrôle bureaucrati que ; droit de publier «in
extenso», et sans le visa de la censure, les
comptes rendus des délibérations municipales ;
revision dn règlement de 1892 sur les munici-
palités ; institution d'un bureau permanent
formé de représentants des municipalités ;
élargissement du cadre trop étroit de la vie
municipale en conférant le droit de vote, non
seulement aux propriétaires, mais aussi aux
locataires des mai-sons.

ETRANGER

La grève de la Ruhr. — La «Volkszei-
tung« annonce que l'archevêque de Cologne a
adressé aux associations ouvrières chrétiennes
une lettre par laquelle il met à la disposition
des familles nécessiteuses des grévistes une
somme le mille marks. Il espère que l'on
réussira à mettre fin à la grève, dont les con-
séquences peuvent ôtre si graves pour la pros-
périté de la patrie , pour les nombreux intéres-
sés et pour la paix sociale, et que l'on pourra
à l'avenir, par des mesures approp riées, éviter
des incidents de ce genre.

L'attentat du Palais d'hiver. — Suivant
les correspondants de Saint-Pétersbourg et de
Berlin ds différents journaux , tous les hom-
mes de la batterie d'où est parti le coup qui a
atteint le Palais d'hiver ont été arrêtés.

Les grèves en Russie. — Les fabricants
de Saint-Pétersbourg ont tenu j eudi une réu-
nion dans laquelle ils ont discuté la grève
actuelle. Ils ont décidé de repousser, comme
revêtant un caractère général , les demandes
des ouvriers relatives à la journée de huit
heures, à la partici pation des ouvriers à la
direction des fabri ques et à la solde des salai-
res durant le temps de greva En ce qui con-
cerne les questions particulières , il a été
décidé d'adopter le point de vue suivant: cha-
que fabricant pourra discuter ces questions
avec ses ouvriers seulement après la reprise
du travail. Enfin, il a été résolu que les pro-
priétaires de fabriques n'entreront dans
aucune négociation avec les organisations ou-
vrières , spécialement avec le Club des Tra-
vailleurs de Russie.

— Dans la conférence des propriétaires de
fabrique qui a eu lieu j eudi en présence du

ministre des finances, il a été annoncé que de
nombreux ouvriers de fabrique se mettront
encore en. grève vendredi

La pétition des ouvriers an tsar pour
laquelle on fait actuellement de l'agitation,
dépeint la situation désespérée des ouvriers.
Elle se termine par ces mots : «Aie piti é de
nous l laisse-nous vivre ! Si tu nous laisses
dans cette situation, nous préférons mourir 1»
Le bruit court que 400,000 ouvriers ont l'in-
tention de faire une manifestation devant le
château impérial.

— Les ouvriers des filatures San, Galli et
Kàlinkine ont abandonné vendredi matin le
travail.

Le ministre des finances et celui de l'inté-
rieur ont définitivement refusé de recevoir les
délégations ouvrièrea

Une baleine dans la Méditerranée. -—
Un baleine s'est échouée* mercredi sur la côte
de Tunisie, près du cap Bon.

Le réveil au pays de Galles. — Le leader
libéral, M. Lloyd-Gcorge, a été, mardi soir, le
héros d' une aventure qui montre à quel point
le réveil religieux du pays de Galles a pris de
l'extension :

Ayant à parler dans un meeting politique à
Pwllheli , au sujet des prochaines élections
générales et de la conduite du parti libéral, le
député de Carnarvou a eu la surprise d'être
accueilli , non par des manifestations habi-
tuelles en pareilles circonstances, mais par des
cantiques. Avec beaucoup de présence d'es-
prit M. Lloyd-George a aussitôt commencé
une conférence religieuse qui eut le plus vif
succès, mais fut privée d'applaudissements,
l'assemblée ayant entonné, pour finir , un
psaume d'actions de grâce.

Don d'un navire à la France. — U est
question que l'amirauté anglaise fasse don à
la France d' un navire de guerre.

Cette curieuse nouvelle n 'est pas aussi in-
vraisemblable qu 'elle en a l'air.

La Hotte anglaise possède cn effet sous le
nom d' «linplacable» , une anti que frégate fran-
çaise nommée «Duguay-Trouin», qui fut prise
à la bataille de Trafalgar et qui en est, avec
la « Victory » que montait Nelson , la seule sur-
vivante de ce célèbre combat.

L'amirauté anglaise cherche en ce moment
à faire des économies , et c'est pourquoi un
rédacteur du «Times» lui conseille très sérieu-
sement de rendre cette reli que à la France, ce
qui sera autant de frais d'entretien d'écono-
misés.

Cessation de grève. — La grève des
manufactures de coton de Fall River (Massa-
chussetts), qui durait  depuis le vingt-cinq
juin , serait enfin terminée. .,

Le nouveau gouverneur de l'Etat , M. Dou-
glas, sentant la nécessité de mettre fin à ce
contlit en raison de la misère croissante de la
population ouvrière du district en grève, a
convoqué patrons et délégués ouvrière au pa-
lais du gouvernement et est enfin parvenu à
les mettre d'accord.

Le radium dans les astres. — Le pro-
fesseur Snyder, de l'Observatoire de Philadel-
phie, a communi qué à l'Amcrican Phiiosc-
phical Society, vendredi , la découverte qu 'il
vient de faire de l'existence du radium dans
la photosphère solaire, ainsi que d'émanations
radiales dans la couronne de cet astre et dans

les aurores boréales. D a également reconnu
que le radium et les émanations radiales (ces
dernières sont de même nature que le coro-
nium), sont largement et régulièrement répan-
dus dans les nébuleuses stellaires, les étoiles
de formation récente, et vraisemblablement
aussi dans les comètes.
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Les Russes en Suisse: — Quelques étu-
diants et émigrés russes, de Zurich, ont fêté la
Noël orthodoxe, le 13 janvier, en organisant
des tableaux vivants représentant des scènes
d'insurrection, accompagnées du chant de la
« Marseillaise ». .

A Berne, les fêtes de la colonie russe ont
fini tragiquement Un membre de la colonie
s'est tué, au milieu du bal, d'un coup de re-
volver.

Les boîtes contrôlées en 1903 et 1904.
— Le tableau donnant le total des poinçonne-
ments effectués dans les années 1903 et 1904
accuse, en faveur de 1904, une augmentation
de 42,991 boîtes or et de 231,458 boites argent,
soit au total 277,449 boîtes.

Le total des boîtes poinçonnées était en
1902, de 3,012,988 boites ; il est de 3,287,437
en 1904. L'augmentation est à peu près la
même pour les deux catégories de boites: un
peu moins de huit pour cent pour les boîtes or
et un peu plus de neuf pour cent pour celles
d'argent R sera intéressant de voir si notre
exportation totale de montres aura augmenté
dans la même proportion que celle des boites
contrôlées.

Votation f édérale. — Le Conseil fédéral
a fixé au 19 mars 1905 la votation populaire
sur l'arrêté du 22 décembre 1904 relatif à l'ar-
ticle 61 de la Constitution fédérale (protection
industrielle des inventions chimiques).

Les divisionnaires romands. — Le Con-
seil fédéral a confié le commandement de la
première division au colonel Secrétan , qui est
remplacé au commandement de la deuxième
division par le colonel Charles Kœchlin , de
Bâle, jusqu 'ici commandant de la première
brigade d'infanterie.

Le taux de l'escompte. — Le comité des
banques suisses d'émission a abaissé le taux
officiel de l'escompte de quatre et demi à qua-
tre pour cent

Au Simplon. — Voici les deux points prin-
cipaux sur lesquels portent les divergences
entre le Conseil fédéral et le gouvernement
italien , au suj et des compétences de la délé-
gation du Simplon :

L'Italie demande que les tarifs des lignes
d'accès au Simplon soient soumis au préavis
de la délégation. Le Conseil fédéral prétend
que celle-ci n 'a pas à s'occuper de ces tarifs,
l'Italie ayant reçu par ailleurs des garanties
suffisantes pour ses intérêts.

L'autre divergence a trait au nombre des
secrétaires de la délégation L'Italie en a dé-
signé, pour son compte, deux ; si la Suisse eu
fait autant la délégation se trouverait com-
posée de 18 membres au lieu de 14 Le Con-
seil fédéral estime, d'ailleurs, que c'est à la
délégation à désigner son secrétaire:

BERNE. — On annonce que l'architecte
Cuttat de Saint-Gall, vient de déposer entre
les mains des autorités de la ville de Porren-
truy une demande de concession pour l'éta-
blissement d'un réseau de tramways de mon-
tagne. La voie serait aussi étroite que possible
et les routes seraient utilisées pour la cons-
truction.

Voici à peu près quelles seraient les stations
desservies par le tram : Porrentruy-Fontenais-
Courgenay - Courtemautruy - Comol - Asuel-
Pleujousse-Frcgiécourt-Charmoille - Miécourt-
Courtavon-Bonfol-Damphreux-Lugnez- Monti-
gnez-Bure-Fahys-Grandfontaine-Damvant-
Roche d'Or-Pitchiesson - Bressaucourt-Villars-
Porrentruy,

Le hic, c'est que tout cela coûtera la baga-
telle de quelques millions.

— Le jeudi , 19 janvier, Mm" Anna-Marie
Schurch, née Sommer, de Summiswald, à
Bienne, a atteint sa centième année. Elle est
née le 19 janvier 1805 à Ruegsau, dans l'Em-
menthal

ZURICH. — On a retrouvé sur un chemin
conduisant de TUetliberg vers la ville de
Zurich , la clef de montre enlevée avec la
chaîne au malheureux vicaire Adamerpar son
assassin.

La police znricoise a déjà soumis à enquête
une douzaine d'individus suspects.

Le « Waechter» de Frauenfeld rapporte les
propos d'un maître de pension italien de
Weininge n, qui croit avoir hébergé le meur-
trier.

TESSIN. — On parle de M. Stefano Gabuz-
zi, à Bellinzone, comme successeur probable
de M. Simen au gouvernement M. Gabuzzi a
mis pour condition à son acceptation qu 'il lui
serait permis de continuer à exploiter son
étude par les soins d'un représentant et qu 'on
lui assurera un traitement de six mille francs,
alors que le traitement légal des conseillers
d'Etat est de quatre mille francs. Ces préten-
tions sont vivement combattues, par le centre
et la dro ite, qui les déclarent illégales. Du
côté gouvernemental on répond qu 'il serait
grand temps de modifier la loi, qui ne répond
plus aux besoins de l'époque.

— H est tombé de la neige dans tout le Tes-
sin , mais surtout dans le Sud. On a mesuré
quarante centimètres à Chiasso, trente à
Bellinzone, et un peu moins à Faido ct Airolo.

VAUD. — Sous la direction de M. l'archéo-
logue cantonal Albert Naef, le 11 janvier une
tombe a ete mise a découvert par les travaux
de la carrière du Boiron , près de Morges.

Cette tombelle , en grandes dalles de pierre
brute, présentait un vide intérieur de 80 cm.
de longueur, 40 de largeur et 37 de profon-
deur , mesures moyennes ; elle contenait cn
un tas des cendres et des fragments d'osse-
ments humains, ceux d'une jeune femme de
18 ans, avec quelques débris de bij oux de
bronze altérés par le fen Sur trois des côtés
de la tombe étaient les traces de foyers, avec
terre brûlée, fragments d'os calcinés, frag-
ments de poterie et débris de bronze, également
déformés par le feu. Dans l'intérieur de la
tombe, reposant sur un pavé de gros galets,
trois vases en forme de cuvotle , ct une urn e
ou gobelet du type des poteries lacustres de
l'époque du bronze, achevaient la détermina-
tion précise de l'âge archéologique de la tombe.

Une trouvaille curieuse complétoTintérét de

la découverte. A côté des ossements calcinés
de l'intérieur de la chambre mortuaire, on a
recueilli les os d'un membre antérieur gauche
d'une chèvre de trois ans : omoplate, humérus,
cubitus, radius, osselets du carpe, en parfaite
connexion articulaire. Non altérés par le feu,
ils étaient donc entourés de leur viande quand
ils ont été placés dans la tombe. C'était évi-
demment une jambette de chèvre qui avait
été déposée dans le monument funèbre en
offrande aux mânes de la défunte.

De là à con clure que les vases funéraires
contenaient aussi des présents funèbres ; de
là à conclure à une croyance en la survivance
des morts, la démonstration est aussi simple
qu'élégante. C'est la première fois qu'on cons-
tate chez les palafitteurs de l'âge du bronze
en Suisse ces.mœurs funéraires ct ces croyan-
ces philosophiques, très fréquentes du reste
dans l'antiquité préhistorique et chez les peu-
ples primitifs de tous les temps.

-̂professeur
à l'étranger, donnerait leçons de
français, d'anglais, etc. (conversa-
tion, diction, correspondance), dans
pensionnats ou leçons particulière»
en ville. Demander l'adresse du
numéro .80 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

Société ÎTffifflé publique

Cours populaire
GRATUIT

La répartition des richesses
et /es systèmes sociaux

par
M. Ad. BLANC

licencié es sciences sociales

Ce cours, de 12 leçons, aura lieu
chaque mardi, à S h. du soir , à
-l'Académie , salle n» 13. Les ins-
cri ptions seront reçues lundi 23
courant , de 8 h. à 9 h. du soir , au
Collège de ïn Promenad e, salle du
corps enseignant, rez-de-chaussée.

Ouverture du cours : mardi 24
janvier.

Comité de la Société d'Utilité publique .

SALLE CIRCULAIRE DU COLLÈGE LATO

I/<rs mardis :
24, 31 janv., 7, 14, 21 févr.

à 5 h. K

Conférences
iPsj cMogies fl'écriMS »

par

]t .  pierre $renil
Voir le programme à la librairie

Delachaux & Niestlé

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

s_~ Pour Messieurs.

Bonne Pension
offerte à 2 ou 3 Messieurs.

•— 60 fr. par mois. —
Demander l'adresse du n° 782 au

bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. c.o.

CONVOCATIONS
Socië Mitittise les Missions.

CONFéRENCE
I : ,:: de

H. Jj èuU J ALLA
missionnaire au Zambèze,

avec projections lumineu-
ses, jeudi 20 janvier, a S h.
du soir, dans ia

Grande Salle des Conférences.

Société Fédérale de Gymnastique
(SECTION ANCIENNE)

Ce soir, â S % heures
Au local CAFÉ de I» POSTE

Assemblée Générale
h 10 heures .

Souper choucroute et Soirée familière
Invitation cordiale aux membres

honoraires et passifs.
1.E COMITÉ

EcoMapelle,- Fiante
(25e année)

Ecole du dimanche: 9 h. du mat
Cnlle pnblic : tO » n
Réunion religieuse : 7 '/« h. soir

(SECTION NEUCHATELOISE)

JflYL les Vfcux-Zojingiens
qui désirent retenir des places pour
la soirée théâtrale du 8 février
sont priés de s'inscrire jusqu'au
23 courant auprès du caissier de
la section, Albert Rossel, Cormon-
drèche.
WŜ _OmmS^ViL^^V

LA

FEUILLE D*AYIS
DE N EUCHâTEL

outre 1e feuilleton quotidien,
publie f r équemment :

DES NOUVELLES.
DES VARIéTéS LITTéRAIRES, SCIENTIP.
ET DE NOMBREUX FAITS DIVERS .

r/L>^wr_ _^0_v_d9ff

Restaurant
E. Haemmerli

Ce soir dès 6'A h.

Tripes nature
et en sauce.

Lapins - Choucroute garnie
On sert à l'emporté.

On aurait à disposition un petit
local qui conviendrai t pour société.

Se recommande.

Dimanche 22 janvier

BAL
à l 'Hôtel du Jura

CORCELLES.

BiMiotliè pe flu Dimanclie
GRATUITE. (Bercles 2.)

Samedi de 1 à 3 heures.
Dimanche de 9 à 10 heures.

Excellent choix Qe livres.

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

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

¦ I . I . «, " i i . . m -. ¦ i

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

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

Nous continuerons en grand la culture consistant en plantes
pour massifs et bordure s; les plus courante s, ainsi que la créa-
tion trans formation et entretien do jardins , verger et terras-
sements en tous genres. — Taille .

F. COSTE J MolpHe ESTLHA1
Horticulteurs à Cormondrèche

} : B:

â ^OIRAICïl E
MM. les actionnaires..sont convoqués en

Assemblée générale ordinaire
pour le mardi V février 1905. à 5 heures de l'après-midi , au
Cercle du Musée, salle du Grand Chêne , à Neuchâtel .

Aux termes de l'article 15 des statuts, les actionnaires doivent ,
pour avoir le droit de participer à l'assemblée générale , opérer jus-
qu 'au vendredi 3 février l'JOc") , le dépôt de leurs actions, h la Banque
cantonale Neuchàteloises à Neuchâtel.

En échange de ce dépôt, ils recevront un récép issé nominatif et
porsonnel qui leur servira de carte d'admission à l'assemblée générale.

Ordre du jour:
1. Compte de '.'exercice social clôturé le 31 décembre 1904.

Rapports y relatifs du Conseil d'administration et des commis-
saires-vérificateurs.
Votation sur les conclusions de ces rapports et spécialement
fixation du dividende. • - - . • . !

2. Nomination des commissaires-vérificateurs pour 1905, ¦

Le bilan , le compte de profits et pertes au. 31 décembre 1904 et le
rapport de MM. les commissaires-vérificateurs , seront déposés à la
Banque cantonale Neudiâtelpise, à Nsc-uchâtel , où MM. les actionnaires
pourront en prendre connaissance à partir du lundi 30 jan vier 1905. ,

Noiraigue, le 19 janvier 1905. .. -— < ¦
IiC conseil d'administration.

Rev. E. B. WOODS, B. A., B. D.
pasteur anglais

donnera une

«T CONFÉRENCE "̂ S
dans le local de

L'ARMÉE DU SALUT
\mow_wmEm 18, Ecluse 18 ¦ ¦__¦¦¦¦¦

Dimanche le 22 janvier, à 8 heures du soir
Sujet: Le réveil dans le pays de Galles

BXTKÉE LJBRE 

llTi FMCI, Iroie
A [occasion des parties de traîneaux

iill Mil 1

Pensionnat évangelique de jeunes filles
Langue allemande à BOCKEN Langue allemande
¦̂"̂ ™"̂ ™"™~" près Horgen, au bord du lac de Zurich "̂ ^̂ ^™""™—"""

Ecole ménagère pratique et théorique, position saluhre
et pittoresque. Prix de pension modéré "Vie de famille chrétienne.'

Commencement du cours d'été le I e' mai IttOô. II.  453 Z.
Pour prospectus, s'adresser à M. le D1' E. Nagel , pasteur, Horgen.

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Bureaux à 8 heures -**.-— Rideau à 8 H heures

Jeudi 26 Janvier 1905
UNE SEULE REPRÉSENTATION

A vec le concours de Monsieur

«y MOU]tfET-SUM-.Y ~m&
Sociétaire-Doyen de la Comédie-Française

ŒDIPÈ-ROI
Tniijcdie en cinq actes, de SOPHOCLE, traduite en deux parties , par J. LACROIX

Musique d'Erf. MEMBRÉE, de l'Institut
M. L.KOJT SECtOND, de l'Ôdéon , jouera le rôle de Créon

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

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

Tramways à la sortie pour Saint-Biaise, Serrières, Peseux
^ 

Cor-
celles , Valangin , Auvernier . Colombier , Cortaillod et Boudry, si dix
inscriptions sont annoncées au bureau de location, la
veille de la représentation.

BRASSERIE HEL VÊTIA
Samedi, Dimanche et Lundi

GRAND CONCERT
par la renommée

— TROUPE NEUCHATELOISE —
Nouveau répertoire à grand succès ! ! !

• ÛUOB, trios, saynètes comiques , paysanneries , militaire , réaliste
7 tyroliennes , monologues , etc. etc.

DIMANCHE à 3 HEURES

B *m W Clrande Matinée ~_ $
ENTRÉE LIBRE ENTRÉE LIBRE

EôteX des XIII Cantons, Peseux
Samedi et Dimanche, 21 et 22 janvier

m GRANDE REPRÉSENTATION HB
donnée par

M. DJALMA
le plus fort Ëquilibrisle et Prestidigitateu r du monde

seul et unique dans son genre
surnommé l'homme à là tête incassable du CIRQUE BARN UM

11 se fera casser sur la tête une pierre du poids de 40 à 50 kilos
et des bouteilles de Champagne.

Dimanche à 3 heures : MÂTINÉS
ENTRÉE LIBRE ENTREE LIBRE

CASINO-HOTEL BEAU-SÉJOUR
Portes 7 % h. Liioiii 23 janvier \ 905 nid^axi 8 h *
§OIBÉ_ _  THÉÂTRALE

donnée par le

Patronage Saint-Joseph
Société de jeunes gens catholiques

LES TOURISTES
* - . - , - COMÉDIE EN 3 ACTES

Les tribulations du marquis de ta -Grenouillère
COMÉDIE-BOUFFE EH 1 ACTE

Pour détails voir au programme
¦DSP"" Entrée : 60 cent. "̂ KK

Les cartes sont en vente : à la Cure , faub. du Crêt 9 ; chez M111"»
Stucker , avenue du i" Mars , et le soir à l'entrée.

Salle privée. Pas de consommation.

La SANTÉ et le BO NHEUR
dépendent d'une benne d'frestlon. Presque toutes les
maladies qui nous a.'i]iijeii ( , pro. Imitent de quelque

désordre de l esiorniC, du fuie ou des reins.

LA TISARE AMERICAI NE DES
SHAKERS

rend ces organes sains et -ast-Zs et les malnt l**r.t en boti
eut Prenez-en tous les leurs apr-ss chaque rrp-3. Ce
temAde se vend dans toutes 1er. pharmacies et chez

M. Fanyau, pharmacien ï Lille.

FORTIFIANT

M. le Dr F. Grimm, médecin pour les
enfants, à Berlin, écrit : • Jo suis un admi-
rateur enthousiaste de l'hématogène Hommel.
j amais je n 'ai trouvé un pro duit pour exciter
l' app étit pareil à celui-là. Mon enTant aénini*
que et rachilkpie, âgé de 2 y , années, quo l'on
avait pendan t , des mois tourmenté do toutes
manières pour lui faire avaler de la nourriture ,
mais en va«:i , a gagné peu i peu une faim
vraiment vorace , aussitôt qu 'il a commencé à
prendre do Diéhiatogèno. Avec cela le
poids dn cory.s a augmenté rapide-
ment, cela -«a «aiis dire , et l'enfant
a pris meilleure minc.> Dépote- ; dans tou-
tes les pharmacies.

Que ceux qui souffrent de rhumatismes
dans les membres, courbatures , emp loient
l' emp lâtre Kocco avec coussin de flanelle ; il
ag it d'une fayon admirable. Dans les pharma-
cies , à 1 fr. 2!>.

! ¦ imii i. .  i __i i-»i ———¦

LA Teuille d'Avis de J VeiiCibdlet est le
journal le plus répandu au chef-lieu , dans

le canton et dans les, contrées avoismantes,
et le mieux innoduir dans routes les classes
de la société.

__mim_mmmm~i
Hn___EEE_]
msmMizm

Sans rivale pour les soins dft la pean

__T" Voir lia suite des nouvelles à la page six.
____________—•__________¦_____—¦¦



COURRIER BERNOIS

LE PERCEMENT DU LÔTSCHBERO. — LE «COURS

DE GUIDES».
Berne, 19 janvier.

Dana une correspondance parue l'an passé,
je vous ai touché quelques mots des projets
Beyeler et Stockalper concernant la traversée
des Alpes bernoises (chemin de fer du Lotsch-
berg.) On sait que l'Etat de Berne avait
chargé trois experts internationaux d'exami-
ner les projets présentés. Parmi ceux-ci se
trouvait un tracé dû à l'ingénieur Emch, que
oe dernier a publié, avec calculs et carte à
l'appui , ces jours passés. Comme le Lôtschberg
sera on quelque sorte une ligne de raccorde-
ment entre la Directe et le Simplon, je suppose
que quelques détails sur cette ligne, détails
empruntés à la brochure très documentée de
M. Emch, ne seront pas sans intérêt pour vos
lecteurs.

C'est de Frutigen que part la ligne Emch.
L'on, sait que ce village est relié actuellement
déjà par le chemin de fer à Spiez, sur le lac
do Thoune. Le voyageur venant de Neuchâtel
devrait donc changer de voiture à Berne,
Spiez et Frutigen. Le parcours total Frutigen-
Brigue est de 57,8 kilomètres avec une pente
maximale de quinze pour mille. Dès son point
de départ, la ligne, décrivant deux grandes
courbes, suit le cours du Bumlerbach pour
gagner, près de Mittholz, à une altitude de
971 m., l'entrée nord du tunneL Celui-ci, qui
passe sous le massif du Balmborn, atteint la
longueur respectable de vingt-un kilomètres,
soit un kilomètre et demi de plus que le tun-
nel du Simplon et sept kilomètres de plus que
celui du Gotthard. Le tunnel atteint son alti-
tude maximale à 1004 mètres, il débouche au
sud près de Lotschenthal, d'où la ligne gagne
Brigue avec une inclinaison de pente de
quinze pour mille.

Pour construire ee gigantesque tunnel, M.
Emch propose d'employer les mêmes procédés
qu'au Simplon,soit tunnel principal avec gale-
rie parallèle.

Le projet prévoit deux stations avant l'en-
trée nord du tunnel et quatre (éventuellement
trois) de la sortie sud à Brigue. La tempéra-
ture maximum du tunnel est évaluée à 43,85°
oelsius. Cette estimation de température,
comme on l'a fait remarquer déjà, est peut-être
un peu risquée, après les expériences faites
au Simpioa

La ligne sera à voie normale. Comme gran-
de artère internationale de transit, il est cer-
tain que dans an avenir plus ou moins
rapproché on installera la double voie. Les
achats de terrain seront faits en tenant compte
de cette éventualité; mais pour le moment on
pourra se contenter de la voie simple.

M. Emch estime que les frais, pour une
ligne à simple voie, ascenderont à 86 millions
à peu près, tandis;qu'ils seront de 123 millions
pour la double voie.

En terminant, l'ingénieur Emch tente de
démontrer la supériorité de sou projet sur
ceux de ses concurrents. Ce n'est pas mon in-
tention de vous donner ici les arguments qu'il
avance, arguments dont seuls des bommes du
métier pourraient apprécier la valeur. Enfin,
détail qui a son importance, M. Emch annonce
qu'il a trouvé un syndicat de toute confiance
qui se chargerait d'entreprendre les travaux
de percement du tunneL

Puisque nous sommes dans les montagnes,
laissez-moi vous dire deux mots du «cours de
guides» qui a eu lieu l'an passé à Grindelwald.
Il n'y avait plus et» de cours depuis 1893 et le
dernier examen pour la patente de guide avait
eu lieu en 1900. Aussi les candidats étaient-ils
nombreux, vingt-six, dont deux durent être
écartés, la commission ayant jugé que leurs
forces physiques n'étaient pas suffisantes. Outre
ces vingt-quatre candidats-guides, deux alpi-
nistes amateurs (un Bàlois et un Vaudois) ont
suivi le cours et se sont montrés si «calés»
qu'on a pu leur délivre? là patente. Je puis
vous assurer du reste que ni l'un ni l'autre de
ces grimpeurs n'ont l'intention d'enlever leur
gagne-pain à nos braves guides, en tentant de
leur faire concurrence. Que les âmes sensibles
se rassurent donc t

Après une partie théorique, consistant en
géographie, lecture de cartes, instructions sur
les premiers secours en cas d'accident, les
participants sont partis pour une excursion de
quelques jours dans les environs de Grin-
delwald Cette seconde partie du cours a été
des plus réussies. Le prochain cours aura lieu
d'ici deux ans et il est question d'en organiser
an pour guides «skyeurs», qui semblerait fort
Indiqué, vu l'essor qu'a pris ohez nous ce sport
norvégien.

Une opération plutôt désagréable était encore
réservée à la commission du cours de guides.
D s'agissait de répartir ces braves gens en
guides de première et de seconde classe. Sur
147 m-mandes de patentes de première classe,
Ton a pu en accorder 107, cela en toute con-
fiance. Toutefois à l'heure qu'il est, il n'y a
plizs que 106 guides de première classe, l'un
des élus s'étant va retirer sa patente pour
braconnage. Espérons que le coupable mon-
trera bientôt un repentir assez profond pour
que l'on puisse le réintégrer dans sa dignité.

La subvention primaire de !904

Le Conseil d'Etat vient de publier un « se-
cond rapport » à l'appui du projet de décret
concernant l'emploi de la subvention fédérale
de 1904 en faveur de l'enseignement primaire.
Ce rapport conclut, nos lecteurs le savent, au
maintien pur et simple des propositions de la
commission que le Grand Conseil n'a pu se
résoudre à adopter dans sa dernière session et
qui sont ainsi formulées :

a) Allocation de UUiK» fr. i répartir anx com-
munes au prunita i* k*ura dépe»->es faites

pour secours en aliments et vêtements pour
les élèves pauvres de leur ressort scolaire
(art. 2, chiffre 8 de la loi fédérale).

b) Allocation do 2000 fr. aux instituteurs et
institutrices pour cours de perfectionnement
(art. 2, chiffre 4 do la loi fédérale).

c) Allocation de 35,000 fr. au Fonds scolaire
de prévoyance en augmentation de son capi-
tal (art. 2, chiffre 5 de la loi fédérale).

d) Allocation de 32,767 fr. 40, soit lo solde
de la subvention, pour construction et répara-
tion de maisons d'école dans l'exercice 1904
(art. 2, chiffre 2 de la loi fédérale).

Dans son rapport, le Conseil d'Etat exprime
la conviction que le rejet du Code scolaire est
dû pour une bonne part à l'augmentation
prévue des traitements du personnel ensei-
gnant fl fait remarquer qu'à l'exception
du canton de Zurich où les traitements des
instituteurs varient de 1800 à 2700, 2000 à
3000, 2500 à 3800 ; de la ville de Saint-Gall
où ils se montent de 2800 à 4300 fr. et de la
ville de Bâle, où les instituteurs touchent
de 100 à 130 fr. l'heure et les institutrices
de 60 à 80 fr. l'heure, tous les cantons
paient aux membres du corps enseignant pri-
maire des traitements inférieurs à ceux que
fournit le canton de Neuchâtel Cependant le
Conseil d'Etat a pu constater que notre Grand
Conseil est unanime pour désirer une augmen-
tation des traitements du personnel enseignant
et lui-même partage cette opinion.

« Toutefois, dit le rapport du gouvernement,
cetto amélioration des traitements gagnera à
être prévue par des articles de loi plutôt que
par un décret occasionnel qui risque d'enga-
ger l'avenir. O'est donc la revision de la loi
sur l'enseignement primaire qu'il convient
d entreprendre au plus tôt. Les modifications
de la loi de 1889 s'imposent d'ailleurs d'une
façon urgente pour les raisons suivantes : 1. La
commission financière a demandé au Conseil
d'Etat l'examen de plusieurs points relatifs au
système des subventions ; 2. La question des
allocations pour constructions scolaires a sou-
levé dans ces dernières années des difficultés
diverses dont il s'agit de faciliter la régulari-
sation par des articles de loi précis et un
règlement spécial sur la matière ; 3. Le Fonds
scolaire de prévoyance doit être réorganisé
sur des bases plus larges et plus complètes ;
4 L'enseignement pédagogique, dont tout le
monde souhaite la réorganisation générale et
l'amélioration, suppose une étude nouvelle. »

CANTON
Saint-Biaise. — On nous rapporte que le

petit lac est toujours gelé ; mais la glace est
recouverte de neige, et il faudrait une forte
équipe pour la rendre praticable aux pati-
neurs.

Colombier. (Corr. ). — Pendant l'année
1904, l'état-civil a enregistré 10 mariages,
& naissances et 28 décès.

Régional du Val-de-Ruz. — Les recettes
totales de l'année 1904 sont les suivantes :
310,614 voyageurs, 51,475 fr. 72; bagages,
455 fr. 65 ; marchandises, dès le. 18 juillet au
81 décembre, chiffre approximatif, 3150 fr.
Ensemble, 54,950 fr. 27. Lea recettes en 1903
(dès le 23 février au 31 décembre) s'étaient
élevées à 51,475 fr. 72

La neige â la Chaux-de-Fonds. — Les
triangles circulent du matin au soir. Pour la
ville marchaient six grands triangles et sept
petits ; ces derniers étaient attelés de deux
chevaux, les grands de quatre et même, ces
jours passés, de six chevaux, les triangles ne
pouvant plu3 démarrer à quatre.

Pour les 45 km. de routes communales aux
environs de la ville circulaient 12 triangles à
2 chevaux. Ce qui représente, pour les 18 et
19 janvier, le total journalier de 25 triangles,
attelés de 74 chevaux, 50 en ville et 24 aux
environs.

Sans oublier l'équipe des hommes, qui a
varié chaque jour entre 120 et 140.

La Chaux-de-Fonds. — D'après le « Na-
tional » le bruit court que tous les députés
suppléants de la liste socialiste — une demi-
douzaine — ont donné leur démission, ainsi
qu'un député du même parti, M. Jules Fried-

M. le D' Favre, député suppléant, ayant
démissionné, il y a quelque temps déjà, la
liste socialiste se trouve ainsi épuisée, et il y
aura lieu à une élection complémentaire.

C'est au reste ce qu'ont voulu les chefs du
parti socialiste, afin de pouvoir faire entrer au
Grand Conseil M. Charles Naine, actuellement
réintégré dans ses droits civiques, dont il
avait été privé pendant une année à la suite
du jugement du tribunal militaire.

Dombresson. — La population .de Dom-
bresson en janvier 1905 est de 1226 habitants ;
elle était l'an dernier de 1230 ; diminution : 4
On compte 785 Neuchâtelois, 389 Suisses d'au-
tres cantons et 52 étrangers ; 1194 protestants,
31 catholiques, 1 d'une autre confession ; 349
mariés, 69 veufs et 808 célibataires ; 102 hor-
logers, 84 agriculteurs et 151 personnes exer-
çant d'autres professions.

(Le journal re'terve ton opimon
è l 'égard Jet lettres parat ttant tout cette rubrique)

Marin, le 19 janvier 1905.
Monsieur le rédacteur,

Pour tous ceux qui, comme nous, n'ont pas
vu sans regret disparaître un des grands peu*
pliera du Pont du Mouson, ce sera sans doute
une consolation de savoir que la tâche du
bûcheron n'a fait que hâter de quelques semai-
nes, de quelques jours peut-être, la chute du
centenaire. C'est miracle même que l'arbre
ait pu résister à la dernière tempête, tant la
couronne des racines était faible et vermoulue.

Si le lecteur trouve la consolation par trop
platonique, nous sommes en mesure de lui en
offrir une seconde. Grâce à la sollicitude de
M. Ph. Godet et à l'obligeance du photographe
le grand peuplier revivra cette année même,
dans le « Messager boiteux » et tous ses amis
pourront ainsi en garder un souvenir durable.

L'M.

CORRESPONDANCES

POLITIQUE
Lia grève de la Ruhr

. Répondant à une interpellation sur la grève
des bassins houillers de la Ruhr, le chancelier
Bûlow a déclaré au Reichstag que le gouver-
nement, quoi qu'il puisse arriver, veillera à ce
que l'ordre ne soit pas troublé.

Le ministre Moler a déclaré de son côté que
le gouvernement s'efforcera d'agir comme
médiateur. Il déclare qu'il est regrettable
qu'avant la proclamation de la grève il n'y ait
paa eu de séance de conciliation entre patrons
et ouvriers.

— On mande d'Essen que le nombre des
grévistes a été vendredi de 195,604 contre
195,876 jeudi, soit une diminution de 272.

_LA CÎUEMME
A  Port-Arthur

On annonce de Tokio qu'il se trouve à Port-
Arthur 18,550 prisonniers russes malades ou
blessés, dont 3637 appartenaient aux équipa-
ges de la flotte.

Les navires saisis
Suivant une dépêche de Nagasaki, les va-

peurs anglais « Rosebey » et « Lethington » qui
transportaient du charbon à Vladivostok et
qui avaient été arrêtés par lea Japonais, ont
été condamnés par le tribunal des prises.

La neutralité de la Chine
Un haut fonctionnaire du ministère des af-

faires étrangères a dit, à Pékin, à un journa-
liste que la neutralité de la Chine était actuel-
lement assurée aussi bien qu'elle l'a été jus-
qu'à présent Toutes les précautions sont prises.

La seule chose qu'on puisse supposer, c'est
que les craintes actuelles de la Russie n'aient
pour but de constituer un prétexte pour exi-
ger de nouvelles compensations pour la chute
de Port-Arthur.

lie même fonctionnaire dément catégorique-
ment qu'il y ait quelque connexion entre la
question de la neutralité et l'agitation xéno-
phobe.

— On mande de Washington que l'ambassa-
deur des Etats-Unis à Paris télégraphie au
département d'Etat que la France maintient
l'attitude qu'elle a adoptée au sujet des assu-
rances en faveur de l'intégrité territoriale dé
la Chine.

Chemins de f er  f édéraux. — Le total des
recettes de transport pour 1904 est de 108 mil-
lions 984,740 fr., soit une augmentation de
2, 931,398 fr. sur 1903. En comptant les recet-
tes diverses, le total des recettes d'exploitation
pour 1904 est de 113,891,678 fr. , soit une aug-
mentation par rapport à l'année précédente
de 2,729,361 fr.

Le total des dépenses d'exploitation est de
70,644,924 fr. , soit une augmentation de dépen-
ses, en 1904, de 3,375,285 fr. L'excédent des
recettes sur les dépenses en 1904 est de 43 mil-
lions 246,753 fr. , soit 945,923 fr. de moins qu'en
1903.

Forces hydrauliques de la Suisse. — La
«Zurcher Post» annonce que, se basant sur la
résolution prise à la réunion des démocrates
zuricoisen décembre, àWetzikon.le comitécen-
tral des démocrates zuricois a envoyé une
délégation au chef du département fédéral de
l'intérieur, M. Forrer, pour lui demander des
éclaircissements sur les intentions du Conseil
fédéral dans l'affaire de l'utilisation des for-
ces hydrauliques. Il y aurait eu jeudi à Zurich
une conférence à ce sujet entre trois délégués
du parti démocrate et M Forrer. L'entente
serait complète sur le côté pratique de la ques-

tion. Il faut en effet veiller à ce que la Confé-
dération dispose des forces hydrauliques
nécessaires pour le moment où l'exploitation
électrique sera introduite dans les chemins de
fer fédéraux. On peut s'attendre à ce que le
Conseil fédéral fasse le nécessaire.

Congé inopportun. — On assure à Vienne
que l'ambassadeur d'Autriche à Saint-Péters-
bourg, baron Lexa d'Aehrenthal, va prendre
très prochainement des vacances de trois mois.
Cette nouvelle cause assez de surprise dans
certains journaux, car il parait étrange que
l'ambassadeur prenne un congé prolongé dans
un moment où des événements si importants
se passent en Russie.

Nouvelles diverses

L'escadre russe
Londres, 21. — Le « Times » dit savoir de

bonne source que l'amiral Rodjestvensky n'a
pas l'intention de se rendre immédiatement
en Extrême-Orient, dont il ne pense pas at-
teindre les eaux avant trois mois au moins.

Extrait de la Feuille Officielle Suisse du Commerce
— La maison Zéline Calame, à Neuchâtel, est

radiée ensuite de renonciation de la titulaire.
— Marie Muller et Louise Guerne, toutes

deux modistes, domiciliées à Neuchâtel , ont
constitué en cette ville , sous la raison sociale
Muller & Cio , une société en nom collecti f
commencée le l" janvier 1905. Genro de com-
merce : magasin de modes.

— Le chef de la maison Antoine Mininl , à
Valangin , est Joseph-Antoine Minini , domicilié
au dit lieu. Genre de commerce : Travaux de
bâtiments.

— Le chef do la maison L. Abriol , à Va-
langin , est Louis-Henri Abriel , domicilié au
dit lieu. Genro de commerce : Hôtel.

— La maison Ed. Ledermann, à Fleurier ,
est radiée ensuite de la remise de son com-
merce à la maison Ledermann fils.

— Le chef de la maison Ledermann fils , à
Fleurier , est Edouard Ledermann , domicilié au
dit lieu. Genre de commerce : Outils et four-
nitures d'horlogerie. Métaux, quincaillerie ,
serrurerie , ustensiles de ménage, machines
agricoles , flooiioa . cordages, etc. Cotte maisona été fondée lo 1er janvier 1905.

— La société anonyme La Préservatrice,
société d'assurances à primes fixes contre les
accidents, ayant son siège à Paris, a supprimé
sa succursale de Neuchâtel. Cette raison est
donc radiée à Neuchâtel.

— La société en nom collectif Droz & C1-*, à
Neuchâtel , est dissoute ; la raison est radiéo.
L'actif et le passif sont repris par ia société
en commandite Dro?. & C», à Neuchâtel.

— James Droz , à Neuchâtel, et Fanny Bil-
lon , à la Chaux-de-Fonds, ont constitué à
Nouchâtel , sous la raison sociale Droz & C'»,
une société en commandite qui a commencé
le 1er janvier 190.5. James Droz est seul asso-
cié indéfiniment responsable , et Fanny Billon ,
associée commanditaire povr une commandik
de 1000 francs. Genre de commerce : Denrées
coloniales et vins en gros.

— Le chef do la maison G. Kunzli , à Cor-
naux, est Gottlieb Kunzli , domicilié au dit
lieu. Genre de commerce ; Représentation
commerciale.
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BOURSE 0E GENÈVE, du 20 janvier 1905
Actions Obligations

Jura-Simplon . —-.— 3% féd. ch. de f. 90.—
Id. bons 17.50 3>4 C. de fer féd. 997.—

Saint-Gothard . *—.—• 3% Gen. à lots . 1U9.75
Gafsa 1330. -— Egypt. unif. . î,26.5U
Fco-Suis. élec. 551. — Serbe . . .  4% 392 .—
Bq« Commerce 1H5. — Jura - S., 3 y,  % 4%.75
Union fin. gen. 730. — Franco-Suisse . 472.50
Parts de Séti/. 452.50 N.-E. Suis. 3 H 498—
Cape Copper . 113.50 L,omb. anc. 3 %i  33*:.r<0
__ _ _ _ _m̂ _ Mérid. ita. Z% 363.25

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

Neuchâtel, 20 janvier. Escompte 4 % %

BOURSE OE PARIS , du 20 janvier 1905
(Cours de clôture)

3% Français . . 91.92 Bq. de Paris. . 1289 .—
Consol. angl. . 88.1» Qréd. lyonnais. 1161. —
I talien 5% . . . 1(13.95 Banque ottom. 5'.)3. —
Hongr. or i% . 100.20 Suez 4512. —
Brésilien 4%. . 83.75 Kio-Tinto . . . . 1574. —
Ext. Esp. h.% . 90.72 De Beers . . . . 452.—
Turc D. 495 . . . 88.60 ch. Saragosse . 311. —
Portugais 3% . 64.61) ch. Nord-Esp. 168.—

Actions Chartered . . . 46.—
Bq. de France. — .— Goldfields . . . 199.—
Crédit foncier . 721. — Gœrz 78.25
— — ____>_M_M .̂

Les Iugeurs ne sont pas contents, nous
écrit l'un d'eux, tout au moins ceux qui fré-
quentent la route des Montagnes, des Cas-
sardes au Rocher. D paraît, qu'au but de la
course, l'édilité avait l'habitude de faire répan-
dre du sable sur la route afin d'arrêter les
luges avant lo dangereux contour, et ce
moyen réussissait à merveille. Cette année
on arrive là sur un banc de grosses pierres, sur
lesquelles, quand ils ne passent pas outre, les
lugeurs ont fait maintes culbutes, quelques
fois malheureuses, blessures à la figure et aux
mains, glisses brisées, etc.

Os réclame donc du sable à grands cris.

L 'horaire d 'été des C. F. F. — La di-
rection générale des Chemins de fer fédéraux
a remis au département fédéral les projets
d'horaire des quatre arrondissements.

Signalons en particulier la continuation sur
Neuchâtel et Olten de l'express de Ire et 11°
classe qui part actuellement à 10 h. 15 du
matin de Genève et dessert ensuite la ligne
Berne-Zurich. A l'avenir ce train partira de
Genève à 10 h. 10, arrivera à 11 h. 10 à Lau-
sanne, d'où il sera dirigé sur Olten à la fois
par Neuchâtel et par Berne. L'express de
Neuchâtel quittera Lausanne à 11 h. 30, arri-
vera à Neuchâtel à 12 h. 55 et à Zurich à 4 h.
09, après avoir rejoint à Olten l'express de
Berne ; il ne touchera aucune station de Lau-
sanne à Neuchâtel.

Ce nouveau train sera favorablement ac-
cueilli par les voyageurs de nos contrées.
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NEUCHATEL

(Service ipéciil de I» Teuille d 'Avil Je Titucbdtcl)

Tremblement de terré
Athènes, 21. — Un violent tremblement de

terre a été ressenti hier soir en Thessalie, spé-
cialement dans la région de Larissa.

L'affaire du Palais d'hiver ;
Saint-Pétersbourg, 21. Une commis-

sion a été composée aux fins d'enquête sur
l'incident qui s'est produit lors des salves de
canon d'avant-hier.

Un général commandant l'artillerie de la
garde préside cette commission qui est sous la
haute direction du grand-duc Serge-Michaelo-
vitch inspecteur d'artillerie.

La situation en Russie
Saint-Pétersbourg, 21. — Depuis hier à

midi, les ouvriers ont cessé tout travail dans
les principaux ateliers industriels.

Les journaux officiels ont cessé de paraître :
L'expédition des papiers-monnaie d'Etat

cessera probablement aujourd'hui.
Le chômage gagne les arsenaux. Jusqu'ici

il n'y a pas eu de rencontre entre les grévistes
et la police.

La police continue à avoir une attitude pas-
sive, du reste les ouvriers observent un ordre
parfait pendant leurs assemblées.

Les conférences qui ont lieu entre patrons,
sous H présidence du ministre des finances,
au sujet des mesures à prendre contre la grève,
ont été suspendues.

_L A OT-TERIME
A Port-Arthur

Tokio, 21. — Comme la rade de Port-
Arthur n'est pas très profonde on a l'intention
de bloquer complètement le goulet puis de
mettre à sec le port au moyen de pompes. Ce
serait également le moyen de sauver les vais-
seaux de guerre russes.

Stœssel
Shanghai, 21. — Le général Stœssel a

quitté hier soir Shanghai
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DERNIèRES DéPêCHES

CULTES OU DIMANCHE 22 JANVIER 1905

ÉGLISE NATIONALE
8 y ,  h. Catéchisme au Temple du Bas.
10 h. I 8** Culte à la Collégiale.

M. DUBOIS.
H h. 2n*<* Culte à la Chapelle des Terreaux.

M. MOREL.
8 h. s. 3*n<- Culte à la Chapelle des Terreaux.

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

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

Deutsche reformirte Gemeinde
9K Uhr. Untere Kirche. Predigtgottesdienst.
10 3/4 Uhr. Terreauxschule. Kinderlehre.
1 Uhr, Ahendgottesdienst in Serrières.

Vignoble :
8 3/. Uhr. Colombier.
2 3/4 Uhr. Landeron.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi 21 janvier : 8 h. s. Réunion de prières.

Petite salle. -
Dimanche 22 janvier :

8 % h. m. Catéchisme. Grande salle.
9 K h. Culte d'édification mutuelle et Sainte-

Cène (Philip. IV , 1-9). Petite sallo.
10 3/. h. m. Culte. Temple du Bas.

M. Ed. ROBERT-TISSOT.
8 h. s. Culte. Grande salle.

M. JUNOD.
Chapelle de l 'Ermitage

10 h. m. Culte . M. JUNOD.
8 h. s. Culte. M. Ed. ROBERT-TISSOT.

ENGLISH CHURCH
8.15. Holy Communion.

10.30. Morning Prayer and Sermon.
5.—. Evening Prayer.

Pas de changement aux heures habituelles
des autres cultes .

Il y aura mercredi prochain , 25 janvier, à
l'occasion de la

Réunion k la Société pastorale
un culte à la Collégial e, à 9 heures du matin.
Ce culte sera présidé par M. Ganguin, pas-
teur à Cernier.

PHARMACIE OUVERTE
demain dimanche

A. BOURGEOIS, rue de l'Hôpital

REPRÉSENTATION

MOUNETSULLY
Les billets de seconde

galerie seront tous nu-
mérotés et sont en vente
dès maintenant au bu-
reau de location. 

SOCIÉTÉ DE CAVALERIE
du Vignoble

DIMANCHE 22 JANVIER

Promenade en Tra»
Rendez-vous : 1. Manège de Neu-

châtel , 1 heure.
Rendez-vous :8. Hôtel Commune,

Colombier, 2 heures.

Tous les membres de la société et leurs fa-
milles sont priés d'assister à cetto sortie.

Les sociétaires n'ayant pas de traîneau * suivront
à cheval.

Cet avis tient lieu de convocation
I-K COMITÉ.

Bulletin météorologique — Janvier
Les observations se font

à 7cV> heures , 1 y ,  heure et 9 % heures.
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Tempér. eu de-grés cerUc j§ «a -a Y* dominant ."3
w - -su **** g «
'Z Moy- Miui - Maxi- s E - n* P *--
S eune mum mum | § | Dir* Force |
20" —2.4 —4.0 +0.6 723.0 N.E. fuib. couv

21. 7 x h.:—2.3. Vent : Q. Ciel : couv.
Du 20. — Brouillard sur Chaumont et sur le

lac à 1 heure.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 7l9 ,5n,E*.
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Bulletin météorologique des C. F. F.
21 janvier (7 h. 15 matin)
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11 STATIONS l'f TEMPS & VENT
Sa. *% OS «M
< *¦ HJ; i. 

394 Genève 5 Couvert. Calme
450 Lausanne — 1 » »
389 Vevey — 1 Tr. b. tps. »
398 Montreux 0 » »
537 Sierre — 4 • »

1 009 Zermatt — Manque.
«582 Neuobâtel — 2 Convurï. »
9. ir. Chaux-de-Fonds — 8  Tr. h •{.*¦). »
(D.!? Fribourg — 3 Couvert. »
543 Berne — 2 • Y - d O .
562 Thoune — 2 CouY«*n. Calme.
5B6 Interlaken — t • -
280 Bâle — 7 Bi-oidlUrd . -
439 Lucerne —* 4 Couver» »

1109 GOschenen 0 Tr b. tps. Kœbn.
338 Lugano 2 < 'ouvert . Cal lue.
410 Zurich -- 2 » •>
407 Sdiaffhotise — 3 Qq n. Beau. •
673 Saint-Oall — 4 Brouillard. »
47.r. Glaris — 6 Tr. b. tps. »
505 Kntratz — 7 Couvert. <>
587 Coire 0 Tr.b. tps. »

1543 Davos —Il  » »
1350 Suint-Morltz — fi Couvert •

iMl-UtMKRlK Ww^ThAtU & S-H-RUt

Madame Anna Itossier , Monsieur et Madame
Henri Hossier ot lours enfants : Monsieur Eu-
gène Rossier , Monsieur et Madame Emile
Bieler , et leur enfant , à Bienne , Alice. Bertha,
Marie ot Auguste , les familles Audemars et
Garrin , ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte qu'ils vien<
nent d'éprouver en la personne de

Monsieur Henri ROSSIEB
leur cher époux , flls , frère , beau-frère , oncle et
cousin, que Dieu a retiré à lui aujourd'hui , dans
sa 23,-,• année, après une courte ot pénible ma-
ladie.

Neuchâtel , le 20 janvier 1905.
L'enterrement aura lieu dimanche.
Domicile mortuaire : La Morgue.

Monsieur Henri Montha-Godet, Madame et
Monsieur Louis Vouga et leur enfant , Monsieur
et Madame Henri Mentha ot leurs enfants.
Monsieur et Madame Alfred Mentha et leurs
enfants, Madame et Monsieur Julien Vouga, à
Cortaillod , Madame et Monsieur Henri Pouly
et leurs enfants , à Vevey, Madame veuve Hrl-A.
Godet et sa fille , à Neuchâtel , Monsieur et
Madame Henri Godet et leur enfant, à Auver-
nier , Monsieur et Madame Louis Mentha-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 perte cruelle uu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur chère
et bien-aiméo épouse, mère, grand'mère, belle*
sœur, tante et parente,

Madame JULI E MENTHA née GODET
sejuo oiscu =. ..rpssu0 *, *ni aujourd'hui, aprèsune longue et pénible maladie, dans sa ï / *->-
annéo.

Cortaillod, le 18 janvior 1905.
J'ai patiemment attendu l'Etemel ,

il s'est tourné vers moi et il a oui
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.

Monsieur et Madamo Allegrini-Dumarchô, à
Yverdon ,

Madame et Monsieur Meyer-Dumarché, et
lours enfants , à Auvernier ,

Madame veuve Emilie Dumarché, les famil-
les Racle , Richème, Fuhrer-Gacon , et Meyer ,
à Neuchâtel , ont la profonde douleur de fai re
part à leurs amis et connaissances de la mort
de leur bien-aimée mère, belle-mère, grand'-
mère, belle-sœur, tante et parente,

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

Auvernier, le 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.

Hier à Saint-Pétersbourg, peu après huit
heures, une foule composée d'ouvriers de dif-
férentes fabriques a pénétré dans l'imprime-
rie de l'Académie des Sciences pour forcer les
typographes et autres ouvriers qui s'y trou-
vaient à se joindre à la grève. Une foule con-
sidérable d'ouvriers attendant dans la rue le
résultat de cette intervention, la police, pour
éviter des désordres, ordonna de cesser le tra-
vail

On craint à Saint-Pétersbourg qu'à la suite
des refus des ministres des finances et de l'inté-
rieur la proclamation de la grève générale ait
lieu aujourd'hui Déjà une foule de 5000 gré-
vistes parcourt les quartiers de Wassili Ostrow,
sur la rive droite de la Neva, faisant abandon-
ner le travail aux ouvriers qui ne sont pas
encore cn grève. La police n'intervient pas.

— La première batterie de la brigade d'ar-
tillerie de la garde qui a tiré le salut jeudi,
pendant la cérémonie de la bénédiction des
eaux de la Neva, était commandée par le capi-
taine Davidoff. Etaient en outre de service
à cette batterie le capitaine d'état-major
Karzew, les lieutenants comte Kontaissow,
Perebinesow, Miller, Rot Roi. — La bat-
terie était composée d'anciens canons se char-
geant par la gueule.

—A. Riga, jeudi après midi, un certain nom-
bre de juifs et d'étudiants ont fait une mani-
festation sur la place Alexandre. Es ont dé-
ployé le drapeau rouge et distribué des appels.
A l'arrivée de la police, les manifestants ont
tiré quelques coups de feu, puis se sont dis-
persés. Personne n'a été blessé ; sept étudiants
ont été arrêtés.

— Les ouvriers sont décidés à faire diman-
che, à 2 h., une démonstration devant le palais
impérial même si les troupes s'y opposent
Les manifestants ne prendront pas d'armes.
Ils désirent que l'empereur prenne lui-même
connaissance de leur pétition.

La grève générale
Une délégation de 200 ouvriers s'est rendue

hier après-midi dans tous les ateliers et les
fabriques importantes et a invité les ouvriers
à cesser le travail en déclarant que s'ils s'y
refusaient on emploierait contre
eux les moyens violents. Toutes les
petites industries de Saint-Pétersbourg sont
déjà en grève. Une importante assemblée a eu
lieu hier soir pour discuter sur les conditions à
poser.

Aux dernières nouvelles d'hier,
l'agitation augmentait et la grève
était à peu près générale. De
nombreuses troupes ont été con-
centrées et consignées dans la
ville. Lia force armée protège le
Palais d'hiver.

La situation en Russie

AVIS TARDIFS


