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de Neïiàhâtelt
est distribuée tons les jours

dans les localités suivantes
du canton et leurs environs:

Auvernier
Areuse
Bôle
Boudry
Boveresse
Brévine (La)
Boudevilliers
Buttes
Brouillet (Le)
B rot-dessous
Bayards (Les)
Brenets (Les)
Bémont-L'Ecrénaz
Bevaix
Colombier
Cernier
Cortaillod
Chambrelien
Coudre (La)
Couvet
Cressier
Chézard
Cornaux
Chaumont
Chez-le-Bart
Cormondrèche
Champ-du-Moulin
Chaux-de-Fonds (La)
Coffrane
Corcelles
Côte-aux-Fées (La)
Combes-s.-Nods
Dame-s.-Villiers (La)
Dombresson
Enges
Engollon
Eplatures . <
Fenin
Fresens
Fontaines
Fleurier
Fretereules
Fontalnemelon
Frochaux
Gorgier
Grattes
Geneveys-sur-Coffrane (Les)
Hauterive
Haut de la Tour
Hauts-Geneveys (Les)
Jonchère (La)
Landeron-Combes (Le)
Locle (Le)
Lignières
Loges (Les)
Monruz
Montalchez
Mont de Buttes
Mont des Verrières
Mont de Travers
Montmollin
Montmirail
Marin-Epagnier
Montezillon
Môtiers
Malvilliers
Neuchàtel
Noiraigue
Peseux
Ponts-de-Martel (Les)
Pâquier (Le)
Places près Les Bayards (Les)
Rochefort
Saint-Biaise
Savagnier
Saint-Sulpice
Saint-Martin
Serrières
Saint-Aubin-Sauges
Sagne (La)
Sagnettes (Les)
Saules
ThieUe-Wavre
Travers
Tourne (La)
Valangin
Vilars
Verrières (Les)
Vauseyon
Vaumarcus-Vernéaz
Villiers

où elle compte nombre d'abonnés.

La Feuille d'Avis de Neuchàtel
estle journalle plus répandu
au ohef-lieu et dans le can-
ton. Service télégraphique
spécial, donnant chaque nia-
tin les dernières dépêches
de la nuit.

La Feaille d'Avis fle BeicMtel
est également lue dans les
cantons limitrophes de celui
de Neuchàtel et dans toute
la Suisse.
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Beau MIEL coulé du pays, garanti pur

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

in magasin ds Comestibles
SEINET FILS

Rne des Epancheurs, 8

Beaux échalas
de perches, à vendre. — Scierie
Perrenond, Bondry. H 2121 N

Explosifs
DE SURETE

|»i8e_fiT|yi___
3 forces

remplace la DYNAMITE

JS^mtW N® 
9 ê absolument pas

2 forces
remplace la Poudre de mine

Prix moins élevé que la Poudre de mine

Dépôt exclusif :

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

Téléphone — Téléphone

Pour cause de santé
à vendre propriété avec grand

Calé-Restauranl
frand jardin avec quillier et pont

e danse attenant , situé dans un
des plus jolis villages du Vignoble.
Offres sous II. 21ÎMJ N. h Haa-
senstein & Vogler, Neuchà-
tel.

GRAISSE POUR CHAUSSURES
reconnue la meilleure

—o marque le Blaireau, o—

_ ***•moi _B9iB_i______
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BERTH0UD & Cie , FataDtS
Neuchàtel - FLEURIER - Suisse

L'essayer c'est l'adopter

SALAMI
Nouveau vrai Milanais

in magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rne du Epancheurs, t

AVIS OFFICIELS
j COMMUNE

ijp AUVEENIER
Eu conformité île la loi , los per-

sonnes domiciliées dans le ressort
communal d'Auvernier , qui possè-
dent des immeubles ou parts d'im-
meubles dans d'autres localités du
canton, ainsi que les personnes
non domiciliées à Auvernier , mais
y possédant des immeubles , sont
invitées à adresser à la Caisse
communale jusqu'au 15 fé-
vrier 1905, uno déclaration si-
gnée indiquant la situation , la na-
ture et la valeur de ces immeubles.

A défaut de cette déclaration, les
Fropriétaires seront taxés pour

année, sans recours.
Auvernier, le 14 janvier 1905.

Conseil communal.
__¦__¦¦¦¦__ _____¦_¦¦__¦¦ —¦¦

IMMEUBLES

Terrain à bâtir
A vendre en un ou plusieurs lots

2500 mètres de terrain à proximité
du tram. Eau et électricité sur
place. Bolle situation , vue très
étendue. Prix à partir de 6 fr. le
mètre. S'adresser à Ch. Diacon,
Beanregard 8a, Neuchàtel.

ENCHÈRES
Office te poursuites it Italel

Enchères publiques
On vendra par voie d'enchères

publiques , le jeudi 26 janvier 1905 ,
dès les 9 % heures du matin, au
local des ventes, rue de l'Ancien-
Hôtel-de-Ville , à Neuchàtel , les
objets mobiliers suivants : un ca-
napé parisien reps rouge, un ca-
napé « Hirsch » reps gris, une table
ronde bois dur, un lavabo-com-
mode 3 tiroirs , dessus marbre, une
machine à coudre « Singer » à pied ,
une table do nuit bois dur dessus
marbre, un lavabo dessus marbre,
3 chaises placet jonc , une glace
cadre noir et or , une lampe sus-
Eension , 2 tableaux lith., un buffet

ois dur à 2 portes, 3 tableaux à
l'huile , un bureau-secrétaire à éta-
gère , un fauteuil osier , un cinéma-
tographe avec accessoires , 56 ha-
billements d'bommos, 25 pèlerines
do différentes nuances , 2b pardes-
sus d'hommes, 10 vestons laine ,
12 pardessus en caoutchouc , 94 pai-
res pantalons laine ot coton pour
hommes, environ 70 mètres de
drap différentes nuances, et d'au-
tres objets dont on supprime le
détail.

La vente aura lieu au comptant
et conformément aux articles 126
& 129 de la loi fédérale sur la pour-
suite pour dettes et la faillite.

Neucliâtel , 21 janvier 1905.
Office des poursuites.

A VENDRE
_ ¦ ::¦_¦ _ ¦¦ 

; __=_,

Occasion
A vendre uns

Ciiemînée en marbre noir
en bon état, avec appareil Fondet.
Ch. Schmitt, Saint- Maurice 10.

Chiens de luxe
Deux jolis cliious , soit: un Fox-

terrier , 15 mois ; an Spitz , jaune
ct blanc, 10 mois, à vendre. De-
mander l'adresse d» a- 773 au bu-
reau do la Feuillu «l'Avis de Neu-
châlel.

TEiUJVEAU
A vendre un Ixwu traîneau neuf ,

avec mécani que , prix avantageux.
S'adr. cher M. 11 Sandoz-Kobert ,
a Peseux.

â"*****m*m**——mm. **i_S5S—_N_â_5S

"Les annonces reçues |
| ! avant 3 heures (grandes |
S annonces avant u h.) g

11 p euvent para ître dans le |
I ! numéro du lendemain. S

PIÈGES
a renards , h.unes , blaireaux , etc.

AP.TICI.R ^AINT-ÉTIKNNE

Fabrication garantie

Petitpierre fils &G°
Magasin d'armes i

NenchAtel (Treille I I )
1 

VENTE
DE

matériel de Distillerie
ET DE

Commerce de Vins, Liqueurs et Sirops
Il sera procédé le Samedi 38 janvier 1905, a 3 heures

de l'après-midi, en l'ETUDE DU NOTAIRE EMULE
LAMBELET, rue de l'Hôpital n» 20, h Neuchàtel , à la
vente par voie d'enchères publiques de l'ensemble du matériel
de la distillerie et au commerce de vins, liqueurs et
sirops de la maison Auguste Fivaz, faubourg des Sa-
blons 21, à Neuchàtel.

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

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

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

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

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

Pour tous rensei gnements, s'adresser au bureau de la dite société,
Coq-d'Indo 24. Construction soignée et conditions extrêmement avan-
tageuses.

Rhumatismes, Névralgies
torticolis, tours de reins, douleurs de toutes sortes sont rapi-
dement soulagés et guéris par l'emploi de la

JFRÏC__T©I¥ SKBAY
remède domestique dont l'efficacité est reconnue depuis de longues
années. Nous conseillons à toutes personnes souffrant de douleurs rhu-
matismales, névral giques, goutteux , etc., d'essayer ce remède qui leur
procurera un soulagement immédiat et une prompte guérison.

Le flacon : 1 fr. 50.
Dépôt dans toutes les pharmacies de Neuchàtel.

I M. BAIl_l_OD 1
K -m., me des Epancheurs, 4 J
|p Grand choix de «|I PATINS î
K Mercure, Courier ct Sport 2

I LUGES DIVERSES!
| Coutellerie - Email - Aluminium î
K Boîtes et armoires à outils S

a 

LAITERIE DE LA SOCIETE

LAITS SALUBRES
NEUCHATEL (Faubourg de la Gare 9 et II)

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

Beurre fin salubre, à 75 c. le pain.
Crème fraîche salubre tous les jours.
La Laiterie et la Ileurrerie peuvent être visitées

c/iarj ue jour : S 'adresser au bureau.

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

â 

Souffrez-vous

MllTlSl' iïTIWUIllI
maux de reins, de dos, lumbagos ? employez :

l'Emplâtre Rocco
Il vous apportera un rapide soulagement et une guérison certaine.

Exigez la marque * Rocco ».
Fr. 1.25 dans les pharmacies : E. BAULER , A. BOURGEOIS ,

A. DARDEL , A. DONNER, A. GUEBHARDT , F. J ORDAN , Dr REUTTER,
pharmacie , a Neuchàtel , D. Chable , pharmacie , a Colombier et dans
toutes les pharmacies de la Suisse.

AIMEZ-VOUS L'ORME?
SI c'est le cas, demandez sans retard a la Maison BADER, au Locle, le prix-courant concer-

nant

£e Pratique * - iSB^
Nouveau Portemanteau mobile breveté, s'adaptant dans toutes les armoires

DEPUEÀTIP GOLLIEZ
ou

Sirop au brou de noix ferrugineux
(Marque des « 2 palmiers *)

Dépuratif énergique contre scrofules , humeurs, dartres, rachitisme,
éruptions de la peau, glandes, clous. Bien plus actif et p lus agréable
à prendre que l huile de foie de morue. 30 ans de succès.

En vente dans toutes les pharmacies en flacons de 3 fr. et 5 fr. 50

HAUTE NOUVEAUTÉ PjÊ
Vêtements sur Jlesure ||

Coupe irréprochable. Travail soigné. Atelier dans la i ||
maison. Coupeur de 1er ordre. S - ,

_>e recommandent , -
A. KEMM & P. JUYET, | :

Nouveaux grands arrivages
DE

BELLES I1IS NU IIÏ11I
à 3 f r .  50 le cent

Se recommande, 
Vve BONNOT

Rue du Seyon et Evole I
Téléphone 554 ____J Réexpédition au dehors ___H

Magasin E. Wullsclileger -Elzingre
Rue Saint-Honoré et place jtaa-Droz

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

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

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

I 

Reconnue la meilleure i
ALCOOL DE MENTHE ANGLAISE j

8 La p lus f ine, la p lus pure, la p lus f orte |
JjL de la Société hygiénique snisse, à Auvernier 1

tl^^ma POUR LA SANTÉ P0UR LA TOILETTE %
«W Boisson rafraîchissante Indispen3able pour les I
yQ et Calmante. goi£ s de ,a b£uc_e, I
Wf&È souveraine contre les d d t i
NT indi gestions , les coliques de la peau, et'pour I

Tj de nerfs  ̂ »;

______£ En vente dans toutes les Consommations, Epiceries, I
M R Q̂UE Drogueries, Pharmacies. I

Briquettes de Lignite
Anthracites belges

Coke de la Ruhr
Coke gaz

Braisette belge pour f ourneaux de cuisine
Livraisons promptes ct soignées

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

mm J .  VEDU mm
Bue da Seyon 24

Vitrerie et encadrements en tous genres

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

SPÉCIALITÉ DE YERRE MOUSSELINE ANGLAIS, YERRE CATHÉDRALE i VERRE DIAMANTÉ

La maison n'a point de succursales

^V_HMM_H__HOT_H_B_H___On_W_HBH—_C9_n_0nnB_S _̂ _̂ _̂_______ 1

Ollice fle PMograpMe Attinger I
Place Piaget 9, 2" étage

MB CHOIX DE LAVES PROJECTION
de tous genres

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

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

Salle d'essai à la disposition des clients, place Piaget 9,
i îm° étage.

Toute personne qui fera un achat d'au moins 5 fr.
recevra en présent uu joli objet décoratif.

PERRUQUES ET BARBES
A LOUER

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

Boucherie Brassel & H&mmerli Fils
Successeurs de M. JEAN FE U TZ

VIANDE DE BŒUF, VEAU, PORC
ET MOUTON

de première qualité à prix modérés

ISfiF" Spécialité de Charcuterie fine ~f^S
SB RECOMMANDENT.

1 JOBIN, NEUCHàTEL
BIJOUTERIE Tgl HORLOGERIE
ORFÈVRERIE N^ POTERIE D'ÉTAM

AUX TROIS CHEVBOS3
— Maison fondé» en 1833 — '

î Chaussures t
f C. BERNARD \
_ Rue du BASSIN W

| MAGASIN |
¦ toujours très bien assorti m

6 les meilleurs genres 9

| CHAUSSURES FINES I
_  dames, messieurs, fillettes et garçons r

m Escompte 5 % fc

_j Se recommande, 9

J C. BERNARD l
*g i__ _—— .¦—„__. ———_——"'

Porcs
A vendre 25 porcs, moyenne

grosseur. S'adresser Vacherie de
Beauregard , Vauseyon. .

Pensionnat de Jeunes
demoiselles â remettre,
avec bel appartement de
9 chambres et dépendan-
ces, grande terrasse et
belle vue. Etude Branen,
notaire, Trésor 5.

g€MP©O ĝgiWr«gg|Mjg«g0
, JTç.3 d. 

CARTES DE Vi^r feN Tous GENRES
IA feCOP'

à rimp rir&ints de ce journal.

DAVID STUAUSS & Cie, _TeucMtel
Téléph one 613 - Bureau : rue du Seyon 19

BOIS VINS H TÛÎÏ SMSÊSwÊ*
Ai bois — Mâcon — Beaujolais — Bordeaux
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PAK

W. BERT-FOSTER

(Traduction Pierre LU G U E T )

XX
RESTITUTION

Elle arriva enfin, la démarche hésitante, ct
tenant la carte de visite a la main.

Elle ferma très soigneusement la porte
avant de regarder son visiteur. Et quand elle
fut seule avec lui elle leva les yeux et lui
demanda dans un effort :

— Vous avez désiré me voir, Monsieur
Candor?

Mais sa voix ne tremblait pas ; son visage
demeurait pâle et calme.

Quels sentiments s'agitaient en ce moment
dans sa poitrine? Comment recevrait-elle la
terrible coniidence qu'on venait lui j .aire ?
Candor aurait beaucoup donné pour le savoir.

C'était le matin même qu'elle avait menti,
menti devant uu représentant de la loi , pour
lui sauver l'honneur. A présent , rien dans son
a';.rude ne faisait soupçonner qu 'elle eut agi
consciemment, ou même qu'elle se souvînt de
ce qu'elle avait fait.

— Et cependant , elle l'a fait, j 'en suis sur i
pensait Candor. Elle n 'a pas parlé devant
Toby sans se rendre compte de l'importance
de ce qu 'elle disait.

Depuis qu 'elle avait vu son directeur sans
sa barbe, depuis qu'elle était venue dans le
bureau remercier de ce qu'on eût pris sa

Reproduction autorisée pour le» journaux ayant un.
traité avec la Société des Gens de Lettres.

défense contre Kildee, Agnès savait parfaite-
ment qu'elle avait affaire à Amos Salsbury..

A la vérité, si elle était venue dans ce
bureau , c'était seulement pour s'assurer que
son premier regard ne l'avait pas trompée.

Puis, elle avait sauvé son chef de la terr ible
accusation de Brant Howard. Elle avait affir-
mé tranquillement, et sans hésiter une seconde
devant un aussi grave mensonge, qu 'entre
Salsbury et Candor il n'existait pas la moin-
dre re&"«mblance.

Allah îHe persévérer dans cette attitude?
Allait-elle affecter, même à présent qu 'ils
étaient seuls, de ne soupçonner en rien la
double identité?

— Vous avez désiré me voir, Monsieur
Candor? répéta-t-elle.

La main de Candor trembla tandis qu 'il
replaçait sur la table la petite boîte d'allumet-
tes, et sa voix lui fit l'effet d'une voix étran-
gère quan d il dit :

— L'autre soir, quan d j 'étais ici, Mademoi-
selle, j 'ai regardé cette boîte d'allumettes, et
quand je suis parti si... si brusquement, je
l'ai emportée, par mégarde.

— L'objet ne valait pas la peine que vous
prenez de le rapporter personnellement au-
jourd 'hui, répondit froidement Agnès.

— En effet, et vous avez raison, Miss
Lawlor. Mais j 'ai d'autres choses u vous
dire... des choses importantes. Voulez-vous
les entendre?

— Comme il vous plaira, Monsieur.
— Quand j 'étais assis... l'autre jour, ici

même, et que j 'examinais ce salon, le souve-
nir m'est revenu, avec beaucoup de puissance,
de scènes similaires, et qui m'étaient fami-
lières, je crois, il y a quel ques années.

Les yeux d'Agnès brillèrent tout à coup, ct
le sang monta à ses joues. Candor comprit
qu'elle se méprenait au sens de la visite, et
que cette apparente intention d'évoquer le
passé éveillait sa colère. Mais à mesure qu'il

la sentait s'animer, lui, devenait plus calme.
La glace était brisée maintenant. Le Rubicon
étai t passé, et, si personne n'est certain que
César ait brûlé ses ponts derrière lui à cette
occasion, Candor venait certainement de bri-
ser les siens, et 11 lui était impossible de
retourner en arrière.

— Voulez-vous m'écouter, Miss Lawlor?
dit-il en prenant un siège qu'on ne lui offrait
pas.

— Oui, Monsieur, dit-elle de son même ton
glacial

Mais elle ne voulut pas s'asseoir, et par là
même conserva un avantage distinct De sa
hauteu r, car elle était plutôt grande, elle
regardait au-dessous d'elle son interlocuteur,
et ses yeux étaient pour le moment chargés
d'un mépris mal dissimulé.

Candor , cependant, était résolu, maintenant
qu 'il avait commencé, à aller jusqu 'au bout ,
sans que rien pût l'en empêcher. D. ne savait
en aucune façon quel effet il allait produire,
mais oubliait cette préoccupation. Sa con-
science l'avait obligé à faire ce qu 'il faisait en
ce moment, et, quel que fût le dénouement de
la scène qui s'engageait, il sentait qu'il en
sortirait soulagé.

— Il y a quel que huit ans, dit-il , les yeux
toujours fixés sur le visage dédaigneux
d'Agnès Lawlor, ou plutôt, il y aura huit ans
à Noël , un pauvre musicien allemand trouva ,
errant dans les rues de cette ville, un étran-
ger qui paraissait être dans un état de détresse
profonde, et dont l'esprit était aussi malade
que le corps. H vit que cet homme avait be-
soin do soins immédiats et le remit entre les
mains d'un médecin, qui s'en occupa avec
dévouemen t et le guérit, physiquement tout
au moins, au bout de plusieurs semaines.

Dans quel état d'esprit était exactement cet
homme à ce moment-là, miss Lawlor, c'est ce
que je ne sais en aucune façon, ni quelles
explications il donna au médecin de sa pré-

sence dans la ville. Mais ce médecin le pri t
en affection, usa pour lui de son influence
auprès d'amis puissants, et lui obtint une
situation dans une des premières maisons de
commerce de la ville.

Deux ans plus tard cet homme, qu 'on avait
tiré de la plus affreuse détresse, quittait  cette
maison pour entrer dans une autre, et en fort
peu de temps en devenait directeur et associé.

Soudain , un jour qu 'il se promenait dans le
magasin qui lui appartient en partie, il éprou-
va uno sensation foudroyante et tout à fai t
étrange. Tout lui était inconnu de co qui
aurait dû lui être familier; il ne connaissait
plus personne. Et il croyait devenir fou en
constatant qu 'il était le directeur d' une entre-
prise énorme, et dont il ne connaissait pas le
premier mot.

Cet homme pensa qu'il était ensorcelé. Son
dernier souvenir datait d'un événemet remon-
tant à sa vingt-deuxième année.

(Agnès tressaillit à ces mots ; sesyeux s'ap-
puyèrent davantage sur le regard de Candor ,
qu 'elle parut étudier ardemment. )

Cependant il se retrouvait avec une grande
barbe, et toutes les apparences d'un homme
de plus de trente ans. Huit années de sa vie
— huit  années pendant lesquelles il avail
accompli des actes fort importants — dispa-
raissaient tout à coup de sa mémoire, effacé-
avec la même facilité qu 'une vapeur légèrv
sous l'ardeur du soleil.

Comment cet homme n'est pas devenu
aliéné sur le coup est un problème que v
renonce à résoudre. Les circonstances lui
montrèrent peu à peu dans quelle situation i'
se trouvait II apprit qui il était et ce qu 'il
était (ou plutôt qui il avait été et ce qu 'il
avait été pendant huit ans) ; il put éviter
d'avouer sa lamentable condition d'esprit à
ceux qui vivaient autour de lui.

Son souvenir des années anciennes était si
vague, en même temps, qu'il ne pouvait

même pas communi quer avec ses anciens
amis, ou aveo ceux qui l'avaient connu avec
sa première idan 'ité.

Dans sa fièvre de recherches sur lui-même,
poursuivit Candor à qui la sueur commençait
à perler sur le front, cet homme entendit par-
ler d'une vieille malle laissée en dépôt dans
une maison où il avait précédemment habité.
On le priait de faire reprendre cette malle. Il
l'ouvrit, la vida dans l'espoir d'y trouver un
renseignement sur son passé, et n 'y trouva
que ceci... dissimulé sous une pile cle vête-
ments.

Agnès le surveillait maintenant, les lèvres
entr 'ouvertes, les mains agitées d'un tremble-
ment convulsif.

— Sur ce paquet était écrit un nom , le nom
que portait l'homme lui-même, mais qu 'il sen-
tait ne pas lui appartenir. Il l'ouvrit II y
trouva des bijoux de forme ancienne, et neuf
mille dollars en bons du Trésor des Etats-
Unis.

Agnès poussa une interjection étouffée,
recula de deux pas, rencontra une chaise et y
tomba. En même temps, elle regardait Candor
avec de tels yeux qu 'il en eut presque peur.
La jeune fille ne prononça pas un mot cepen-
dant

— Ces valeurs, poursuivit Candor, avaient
évidemment appartenu à un homme mort ,
puisqu 'elles étaient désignées comme consti-
tuan t  sa succession. Mais comment elles
>taient  venues en la possession de l'homme
infor tuné dont je parle, pourquoi elles avaient
été ainsi cachées, tout ceci constituait alors
pour lui le plus impénétrable des mystères.

Comment il en était possesseur, à qui elles
appartenaient réellement, ce qu'elles faisaient
au fond de cette rr ij e, autant de questions
auxquelles il lui ?ter ijt été impossible de
répondre. Les circoms rflnces cependant réso-
lurent pour lui le prolï?^ 

\e au bout de peu de
jours .

Mais c'est seulement aujourd'hui qu 'il a
appris — au cours d'une agonie dont personne
ne se fera jamais idée — la vérité tout
entière. Il sait que cet héritage vous appar-
tient, et se hâte de le remettre entre vos
mains, miss Lawlor.

Candor s'était levé pour prononcer ces der-
niers mots. Mais elle se leva aussi, et, les
mains crispées, l'examina

Pendant quelques instants, elle ne put rien
dire ; la respiration lui manquai t ;  sa gorge
était douloureusement serrée. Puis les mots
sortirent, véhéments, et bien différents, cer-
tes, de ce que Candor pouvait attendre.

— Monsieur , dit-elle, j 'aurais tout pu vous
pardonner , sauf ceci. Croyez-vous donc payer
mon silence en me rapportant cette bijouterie?

Elle avait saisi le paquet , l'avait jeté à terre
et avait posé le pied dessus.

— Ce que j 'ai fait ce matin, Monsieur, je
ne l'ai pas fait dans l'espoir d'un salaire. Je
l'ai fait, Monsieur, pour me sauver moi-
même... oui, moi-même, vous entendez!....
Je l'ai fait pour que mon nom ne soit plus
jamais rapproché de celui d'Amos Salsbury.

Et avec quelles pauvres et ridicules inven-
tions vous êtes venu à moi, maintenant? Me
croyez-vous donc véritablement assez simp le
pour croire à toutes ces fables ? Vous avez
voulu m'étourdir, m'aveugler... Mon Dieu !
qui donc m'aurait prédit que je reverrais un
jour Amos Salsbury, ct qu'il serait déchu jus-
qu 'à ce point?

Agnès demeura un instant silencieuse, ta
visage dans ses mains. Puis elle releva la tète,
et résolue, quoique pâle encore, elle dit :

— Adieu , Monsieur John-T. Candor I
Et elle disparut
Candor s'en alla lentement, et, sans savoir

de quelle façon il y était parvenu, se retrouva
sur le trottoir de la rue.

(A suivre) .

L'HÉRITAGE D'AGNES .

AV7S
«•»

Tout» demanda d'adresse d'une
annonce doit être accompagnée d'un
timbre-poste peur ta réponse; sinon
celle-ci sera expédiée non affranchie.

ÀDMmisnix.noj *'
d i t *

FtuiÏÏe d'Àvh de HeucMM.

A LOUER
¦ • ¦ ¦ .

À louer, tout de suite ou pour
époque à convenir , à Bel-air-Mail ,
_ logements de 5 chambres, belles
dépendances, chambres de bain,
buanderie , balcon et vérandas, j ar-
dins d'agrément, rue splendide.
S'adresser Etude E. Bonjour , no-
taire, Saiat-Houoré 2. . 

A louer , à Peseux, pour Saint-
Jean 1905, au centre du village, à
proximité du tram, un logement de
cinq pièces et dépendances. Eau
et gaz. Jouissance du jar din.

Demander l'adresse du a» TOO au
bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
ehfttel .

Pour le 24 mars
un logement de i chambres, 1 ca*
ninet et entet*»», Champ-Coco 82.

"MyK_srM? M I w

Dès le 1" mai on offre
à louer un

très joli logement
de _ chambres, cuisine
avec eau et gaz, terrasse
et Jardin. Tue superbe
sur le lac et les Alpes.

Pour Saint - Jean, Joli
logement de a chambres ,
cuisine, dépendances, vé-
randa, «au et gaz, pas-
sage dh tram.

S'adresser Châtelard 3.
A LOUER

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

Demander l'adresse du n° 769 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neucbâtel.

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

PLACE PURRY
A louer, pour St-Jean ,

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

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

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

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

Lia Société immobilière
des Sablons offre à louer,
dès le 24 Juin 1905 ou
pins tôt, plusieurs loge-
ments confortables de 4,
5 et 8 belles chambres et
dépendances. Balcons,
buanderies, séchoir, gaz;
belle vue. S'adresser Etu-
de A.-N n mu Brauen, no-
taire, Trésor 5.

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

DEMANDE A LOUEB
~

1 Ont demande à louer
pour Saint-Jean 1005, soit
sur les quais, soit dans
le bas de la ville, pour
un petit ménage soigné
sans enfants, un Joli ap-
Bartement de 4 à S cham-
res.
Prière d'adresser les

offres avec indication du
prix, Casier postal 1719,
en Ville.

OFFRES
Une jeune jnienunoe

cherche place pour aider dans le
ménage. S'adresser à M. Minder ,
Beaufort , Evole 10. ¦

Jeurçe Fille
cherche place pour tout de suite,
pour s'aider & tout faire dans un
ménage. S'adresser à Mm> Ducry,
Vauseyon.

Une jeune Vaudoise cherche une
place de

Femme de chambre
fln février ou lor mars. S'adresser
à Emma Bozançon, à Donneloye
près d'Yverdon. '

Jeune fille , forte et robuste,
cherche à se placer comme

remplaçante
cuisinière ou pour tout faire dans
un ménage. S'adresser à M"1» Blan-
che Stunipf , faubourg du Lac 21,
3«« étage.

PLACES
JxsUNE FILLE

pourrait entrer comme volon-
taire dans petite famille. Le-
çons d'allemand. Olïres sous
chiffre Q .'96 Y à Haasenstein
SSL Vogler, Berne. "CUISINIèRE

Bonne cuisinière pro-
pre et active trouverait
place tout de suite. Ga-
ges 40 à 45 fr. Adresser
offres chez Mme Schwob-
Biieff , 106, rue Jardinière,
à la Chaux-de-Fonds.

Ou demande une jeune tille en
bonne santé et bien recommandée
dans une famille distinguée, à Saint-
Gall , comme

Volontaire
pour aider dans le ménage. Vie de
ïamille et bonne occasion d'ap-

I prendre l'allemand. S'adresser de
5 à 6 h. rue du Môle 4, au 3rao.

M11» Affolter, bureau de place-
ment, Moulins 5, offre et 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 famille, bon gage. S'adres-
ser Poudrières 3. c.o.

On cherche, pour un ménage de
deux personnes sans enfant , une

Jeune fille
sachant faire une bonne cuisine et
s'occuper des travaux du ménage.
Haut salaire et bon traitement.
Entrée 1er février. M. Schade ,
Bienne , rue de Nidau 52.

On demande
tout de suite , pour une famille ha-
bitant Znrich, une jeuj e fille
bi?n élevée comme

bonne d'enfants
Envoyer copies des certificats et

photographie , indiquer références
et conditions. Zà443G

S'adresser sous chiffr e Z.K.510
i à Bodolplte Mosse, Znrich.

———————

A LOUER
sur le p arcours

j du Tram Neuch&teb-Samt-Bbise
| appartements de 3 et 4 chambres,
buanderie et jardin. Eau sur l'évier.
S'adresser à IttM. Zumbaeh &
O, fr St-Blaise. c. o. » 3447 N

A louer, au Quai Su-
chard, pour le £4 juin,
appartement de 4 cham-
bres et dépendances. Jar-
din. — Etude Brauen, no-
taire, Trésor 5. 

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

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

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

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

nnler, notaire, 6, rue du
Musée.

A loner, dès Saint-Jean
1905, Trésor n» 1, un loge-
ment de 3 pièces, cuisine et dé-
Sendances. S'adresser Etude Ed.
'nnler, notaire , 6, vue dn

Musée. 

Colombier
M. Jacot-Miéville offre à louer :
1. Logement de 6 chambres.
2. Logement de 5 chambres.
Jardiu, eau, électricité, buande-

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

une dépendance. c.o.

A louer joir le U juin
dans un village du Vignoble, à
cinq minutes d'une gare, bel ap-
partement de 6 chambres, cuisine
et dépendances. Jardin d'agrément
et verger. Eau et électricité (lus-
trerie installée). Loyer 850 francs.
S'adresser Etude Alf. Clottu, avo-
cat et notaire, à Saint-Blaîse.

CHAMBRES
Jolie chambre donnant sur la

rue du Seyon, pour jeune homme
rangé, Moulins 36, 4mo.

Jolie chambre et pi-nsion si on
le désire. Industrie 15, 3mo.

Jolie chambre meublée, Côte 41,
i 3me, à gauche. 

Deux chambres à louer , pour
monsieur, faubourg du Lac 19, I er

étage. 
Quartier de l'Est, chambre meu-

blée pour une demoiselle. S'adres-
ser rue du Seyon 6, 2mo. c. o.

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

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

Ducry. c.o.
Jolie chambre meublée, à mon-

sieur de bureau . Terreaux 7, 2rae.

LOCftUX """

A louer, dès mainte-
nant, ou pour époque à
convenir , Evole 8, un
grand local à l'usage d'en-
trepôt ou d'atelier. S'a-
dresser Etude des notai-
res Guyot & Dubied, Môle
10. 

« »

f j & f ô  La Veuille d'Avis de '
Neucbâtel est lue chaque jour

^
dans tous les ménages. ,
». i •

EMPLOIS DIVERS
gS_qjj -̂5S _̂Ç n ¦ . —-î-i ,..
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JCise au Concours
Le poste de

Concierge-faoyenr an Mère
de la Chaux-de-Fonds est mis au
concours, ensuite de la démission
honorable du titulaire actuel.

Le cahier des charges peut être
consulté à la Direction de Po-
lice, Hôtel conunuuaî, Là
Chaux-de-Fonds, où les offres
devront être adressées jusqu 'au
5 février. H. 309 C.

Les jardiniers de profession se-
ront seuls admis à concourir.

Direction de Police.
On cherche pour pensionnat

Institutrice
française

diplômée et expérimentée. Offres
et certificats sous E. B. 789 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
chàtel. 

Nous cherchons de bons
ajusteurs et monteurs
connaissant, si possible,
la branche automobile.
Travail assuré, bonne
paye.

Offres à F. Martini &
C", Société par actions ,
Saint-Biaise.

Place au concours
Gardien-surveillant

dans la maison de correction du
Devens sur Saint-Aubin.

Entrée en fonctions : 1» mars
1905.

Traitement annuel : 720 fr. à
936 fr. et entretien complet du ti-
tulaire.

Délai d'inscription : 11 février
I9J5.

Connaissances exigées : Travaux
de campagne et soins à donner au
bétail.

Les postulants doivent se pré-
senter personnellement au direc-
teur porteurs des certificats en
leur possession.

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.

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

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

DESSINATEUR
au courant de tous travaux, cher-
che dessins techniques, architec-
ture , etc. Entreprend à dorriicile.

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

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

couturière
Demander l'adresse du n° 768 au

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

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

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

S'adresser Seyon 36, 2m « à gaucho.

"̂ "'¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ •¦̂ -¦-¦¦¦¦¦ -¦__i__B_i_l__».-*-̂ -̂ -̂ -~

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

APPRENTISSAGES"

Place d'apprenti
demandée.

Pour un jeune 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
II. 4387 à Orell Fussli , Annonces ,
Berne. O. H. 4387

M»e E. FRIEDEN
Modes, 2, rue du Trésor

demande une apprentie

IE BOULA NGERIE :de la vi l le  cherche uu jeune homme
honnête et de bonne conduite  comme

APPRENTI
Demander l'adresse du n» 772 au

bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchàtel.

PERDUS
PERDU

Perd u, de l'avenue du Premier-
Mars à la p lace du Port ,

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

DEM. A ACHETER

On demande
à acheter 4 à 500 cents bouteilles
vides fédérales. S'adresser au café
du Nord , rue du Seyon.

AVIS DIVERS
On cherche pour un jeune homme

qui désire apprendre le français

logis et pension
si possible chez un professeur qui
lui donnerait une leçon de 2-3 heu-
res par jour. On préférerait une
petite ville. Offres contenant le
prix pour toute la pension par mois
sous chiffre « Prague » à Jan Grégr ,
bureau d'annonces, Prague, Jin-
drisskà al. 19.

Une lamille de Berne
désire placer un garçon de 15 ans ,
de préférence chez quel qu 'un tenant
un office de poste , où il pourrait
se perfectionner dans la langue
française. Neuenschwander, Quar-
tiergasse31 , Lorraine , Berne. He346Y

Société Neuchàteloise de Géopptùe
AULA DE~ÏÂCADÉMIE

JLundi 33 Janvier
à 8 h. du soir

Conférence publique
et gratuite

donné e par M. le prof. ZOBRIST

La prise de Lhassa par les Anglais
(Avec projections)

4 > *

f WrlW L» Feuille d'Avis de\
'Neuchàtel est un organe de
\ publicité de 1er ordre. J

Théâtre ôejfe achatel
Mercredi 25 Janvier 1905

Portes 7 K b .  Rideau 8 h. prée.

Séances littéraires
et jfiusicales

DB

LtM 0\ C01ERC1.1LE
Au Proijramme :

Lié de la Saint-Martin
Comédie eu 1 acte

de M EILHAC ET H ALéVY

LE BOTJUGE
Comédie en 3 actes, d'Aleiaudre Bisson

Pour les détails, voir les
programmes et affiches.

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

mières galeries , 3 fr. — Parterre ,
? fr. — Secondes galeries, l lr.

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

Tramways à la sortie : le mer-
credi, dans toutes les directions ,
si dix inscriptions sont annon-
cées pour ce jour-là , la veille, au
bureau de location.

Malad ies des oreilles
NEZ et GORGE

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

ATELIER DE RELUE
5, rue des Terreaux, 5

I-lFr^Mai
Je me recommande au

public en général ponr
tons genres de relinres.

E0§r~ Prix modéré "%}St%

PENSION
demandée pour jeune homme, de
préférence dans famille modeste.
On demande une nourriture sim-
ple, mais abondante. Chambre à
un lit n 'est pas exigée. — Entrée
t" février. Offres avec pri x par
mois sont à adresser tout de suite
à Jb. Furrer , Château , Interlaken.

HOTEL DJPSSEAU
Le Samedi soir

à 7 heures

TRIPES MTURE
Tripes ffde 8e Cacn

DOCTEUR

Mèaecîn-Chirurgien

Rie to ___ 1er étage
Consultations tons les

jonrs de 1s a 3 h., sauf le
mercredi.

L'EVENEMENT DU JOUR I
est la présence dn In

Trottoir Roubr* I
„0pitz" 1

A NEIIOIATEL 1
du 2-1 au 30 j anvier H

OUVERT TOUS LES JOURS I

PENSIONNAT DR JEUNES FILLE» WALDECIi
à Heinriehsbad, canton d'Appen—ell, excellentes leçons (lan-
gues, littérature , musique, peinture , etc., bon allemand), enseignement
des travaux du ménage, et sur demande aussi des branches commer-
ciales. Air salubre et fortifiant de la montagne et forêt. Occasion pour
instruction religieuse. Prix modérés. Pour renseignements, s'adresser
au directeur 

 ̂
Pasteur KAtTFFUANN

AVIS DEJONCOTCS
La Direction k 1er arrondissement des etains fle 1er féfléranx
met au concours l'agrandissement du bâtiment de service
de la Traction , en gare de Neuchfttel.

Le projet de bâtiment et les conditions du concours août déposés
au bureau de l'ingénieur de la voie , rue des Sablons à Neuchàtel, où
l'on peut aussi se procurer des formules de soumission.

Les soumissions cachetées et portant la suscription « Bâtiment de
la Traction à Neuchàtel » devront parvenir à la Direction soussignée
le 11 février prochain au plus tard.

Lausanne, 20 janvier 1905. , H 10269 L
Direction du /« arrorultséiement

des chemins de fer  f édéraux.

THEATRE DE NEUCHATEL
Bureaux à 8 heures Rideau à 8 „ heures

Jeudi 26 Janvier 1905
UNE SEULE REPRÉSENTATION

Avec le concours de Mons ieur

&F MOU_VET-SU_LI_Y -«j
Sociétaire-Doyen de la Comédie-Française

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

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

L 'Orchestre.de scène se ra dirigé par M. Maurice LÊVY

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

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

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

BRASSERIE ÏÏEL VÊTIA
CE SOIR, DERNIER

CONCERT
par la renommée

— TROUPE NEUCHATELOISE —¦
Nouveau répertoire à grand s u c c è s ! ! !

Duos, trios, saynètes comiques , paysanneries , militaire , réaliste
tyroliennes , monologues , etc. etc.

DIMANCHE à 3 HEURES
f g f T  Grande Matinée ""̂ Œ

ENTRÉE LIBRE ENT RÉE LIBRE
TRAVAUX EN TOUS GENRES

A L'IMPRIMERIE DE LA FEUILLE D 'AVIS DE T4EUCJUITEL

Il veuillent bien ne pas manquer de demander les échantil- [y
M Ions de nos Soines Nouveautés .
\\ Spécialités : Etoiles de soie pour toilettes de Ma- Ij
il riage, de bal, de soirée et de ville, ainsi que pour ij
|j blonses, donblures, etc., en noir , blanc et couleur. y
B Nous vendons directement aux particuliers et en- B
B voyons à domicile , franco de port , les étofïes choisies. «1

Schweizer & C°, Lucerne K 70
g Exportation de Soieries ! •'



.LA GUEUSE
En Corée

Le correspondant du « Daily Telegraph »  à
Séoul télégraphie, à la date du 18 janvier,
qu 'il vient de recevoir de Ham-Hông une let-
tre dans laquelle on lui donne les renseigne-
ments suivants sur la Corée :

Dans le district de Ham-Hông, les Russes
ont brûlé six maisons près de Mun-Houn , 66
dans le Kou-Wo u et 130 dans le district de
Ham-Hông proprement dit La ville de Ham-
Hông est complètement abandonnée par les
Coréens. Les Japonais l'occupent. lisse prépa-
rent avec énergie à tout'c éventualité, élevant
des ouvrages de campagne, creusant des tran-
chées et construisant des routes. A. Hông-won,
les éclairent - russes et j aponais se surveillent
mutuellement des côtés des collines qui bor-
dent la plaine i\ l'Est cle la ville, ils sont à une
portée de fusil les uns les autres. A Pouk-
tchông, il y a de douze à quinze cents cava-
liers russes avec quelques pièces de petit
calibre. Six cents hommes d'infanterie y sont
en outre arrivés il y a quel ques jours. Les
Russes ont enviro n "000 cavaliers et douze
petits canons à Sông-tchcn. C'est là que les
approvisionnements sont apportés pur un va-
peur venant sans nui doute de Vladivostok.

Echange de prisonniers
Trois mille prisonniers on blessés russes

échangés avec les Japonais contre des contin-
gents équivalents seront rapatriés par des pa-
quebots français. Il en a été affrété trois du
port de Marseille, qui sont les « Andes », le
« Massilia » l'« Lnérétiïe ».

Au Japon
Un nommé Collins, sujet anglais, quoi que

d'ori gine portuga ise, a été jugé le 19 janvier
à Yokohama en audience publique. Il était
accusé d'avoir divul gué des secrets militaires.

Il a été prouvé que l'accusé s'est rendu
l'année dernière à Port-Arthur et à Tien-Tsin,
et a reçu mille yens des généraux russes
Ogorodinkof ct Dessino, qui lui avaient remis
un chiffre spécial pour la transmission de ren-
seignements. 11 a été démontré, en outre,
qu 'au mois d'octobre dernier, Collins a écrit de
-okoamuun général Dcssinos, lui envoyant des
informations détaillées concernant l'envoi de
troupes j aponaises, mentionnant leur nombre,
leur tfcsliusgion, etc., mais cette lettre a été
interceptée i Na_asal_,

Le prononcé du jugement a été remis au
24 du courant

La sentence maximum pour les délits de
cette nature est de six années d'emprisonne-
ment

POLITIQUE
Russie

La pétition des ouvriers à l'empereur est
rédigée dans les termes suivants :

« Nous, ouvriers et habitants de Saint-Pé-
tersbourg, venons à toi comme de pauvres es-
claves, qu 'on raille et qu'on fait mouri r sous
les excès du despotisme et de l'arbitraire.

Lorsque notre patience fut à sa limite, nous
avons suspendu le travail et supplié nos maî-
tres de nous accorder ce qui empêche la vie
d'être une horrible souffrance, mais toutes
nos demandes ont été repoussées,comme étant
illégales, dans l'opinion des patrons des usi-
nes. Nous autres, ouvri ers qui sommes ici au
nombre de beaucoup de milliers, ainsi que
tout le peuple russe, nous n 'avons pas de
dro i ts naturels ; tes agents ont fait de nous
des esclaves

Tous ceux qui ont osé parler de la protec-
tion et des intérêts de la classe ouvrière ont
été j etés en prison ; tous les ouvriers et les
paysans ont été abandonnés à l'arbitraire.
L'administration est composée de gens qui
volent et qui pillent les deniers de l'Etat. G est
l' administration qui a amené la désorganisa-
tion complète du pays, qui lui a fait subir une
guerre honteuse , qui a conduit la Russie tou-
jours plus près de l'abîme. Le peuple est privé
de toute facilité de faire connaître ses désirs
et de prendre part à l'établissement et à la
répartition des impôts et à la fixation des dé-
penses de l'Etat Tout cela est contraire au
droit naturel. Nous aimons mieux m arir que
de continuer à vivre sous un pareil régime et
de pareilles conditions d'existence vis-à-vis
des capitalistes et des agents de l'administra-
tion.

«Empereur, viens au secours de ton peuple
et abats la muraille qui te sépare de lui.
Puisse ton peuple gouverner avec toi ! Ce n 'est
pas l' effronterie qui nous anime, mais le désir
d'échapper à une situation intolérable pour
nous tous. La représentalion nationale est une
chose indispensable , car il est nécessaire que
le peup le prenne lui-même également part au
gouvernement du pays. Ordonne que tous les
représentants de toutes les professions et de
toutes les classes, y compris la classe ouvrière,
soient convoqués. Voilà notre demande prin-
ci pale, mais nous en avons encore d'autres à
t'adresser. »

— La Société des marchands de Moscou va
solliciter auprès du ministre de l'intérieur le
droit de libre résidence à Moscou pour les Is-
raélites.

— Une délégation de la noblesse du gouver-
nement de Minsk, composée des princes
Droutsky, Sololinski, Litbansky, Kinakce et
Shamansky s'est rendue auprès du ministre
de l'intérieur et lui a remis au nom de tout le
district du nord-ouest, une pétition reclamant
l'égalité de droits pour toutes ces nationalités
et pour toutes les classes. Le ministre a ré-
pondu que non seulement la question a été
étudiée, mais qu'elle vient d'être résolue.

Antilles anglaises
Le gouvernement anglais serait décidé à re-

tirer les garnisons de ses possessions des An-
tilles : La Jamaïque, La Trinité, Tobago. Cette
mesure, qui a l'économie pour raison, est très
critiquée dans les milieux coloniaux intéres-
sés où l'on craint que cette mesure n'ait pour

effet de favoriser l'influence grandissante des
Etats-Unis dans tout l'archipel et de livrer la
minorité blanche à la merci de la moindre
révolte des nègres, dont la supériorité numé-
rique est écrasante : 300,000 pour 1400 blancs
à la Trinité et Tobago, 750,000 pour 14,000
blancs à la Jamaïque.

Etats-Unis
Le président Roosevelt a adressé jeudi, au

Congrès, un message recommandant la nomi-
nation de six « attachés commerciaux » char-
gés de visiter divers pays et d'y examiner les
conditions industrielles afin de pouvoir propo-
ser de nouvelles méthodes commerciales.
Cette initiative est due à M. Loomis, ministre
adjoint des affaires étrangères, et promet,
selon le président, de donner des résultats
importants, de fortifier l'action extérieure du
pays au profit du commerce et d'en assurer le
progrès.

Autriche et Italie
L'officieux « Fremdenblatt » de Vienne ne

comprend pas les bruits répandus à propos de
la prétendue méfiance survenue entre l'Au-
triche et Italie.

En tous cas, dit-il, de notre côté aucune
méfiance n'existe. Les troupes, comprenant
trois ou quatre mille hommes au plus, rappe-
lées de Galicie et envoy ées au sud de l'Autri-
che,regagnent seulement leurs garnisons d'ori-
gine, d'où elles ont été détachées en 1888.

Belgique
La Chambre des représentants a modifié la

procédure en matière de divorce. Par 50 voix
catholiques contre 49 voix libérales et socia-
listes, elle à adopté le projet du gouverne-
ment.

La nouvelle loi compliquera quelque peu la
procédure, car les époux qui veulent divorcer
devront désormais comparaître devant un juge
unique qui , avant qu'aucun débat ait lieu de-
vant le tribunal , pourra imposer aux époux
un délai d'épreuve de six mois. Les conseils
des époux n'assisteront pas à cette comparu-
tion devant le juge unique.

Les époux divorcés pourront se réunir en
faisant célébrer à nouveau leur mariage. Dans
l'acte de mariage, on énoncera le lieu et la
date de leur première union. Les époux ne
pourront, sauf le cas prévu par l'article 451,
adopter des conventions matrimoniales diffé-
rentes de celles qui réglaient leur union avant
le divorce. En cas d'absence de conventions ct
en cas de conventions contraires à celles de
l'anrcn contrat de mariage, celles-ci seront
rétablies cle plein droit

Inde
Le secrétaire d'Etat pour l'Inde vient d'ap-

prouver la construction de trois énormes non-
veaux canau x dans le Punjab : un sur le cours
supérieur du Jhelum , nn dans la haute vallée
du Chenab, le troisième enfin dans la vallée
inférieure du Bari-Doab. On évalue le coût do
cette entreprise à 130 millions de francs. La
longueur totale des trois canaux sera de 4320
kilomètres.

LA "Feuille d 'Avis de Neuchàtel est le
journal le plus répandu au chef-lieu, dans

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

Autour du Métropolitain. — Une note
rédigée par un ingénieur de la ville de Paris
et présentée à l'Académie des sciences, fait
connaître aux habitants de la capitale qui uti-
lisent le Métropolitain, le curieux voisinage
auquel ils s'exposent de la sorte.

Au cours des travaux de déblaiement des
tunnels du Métropolitain, M. Capitan a trou-
vé dans la rue de Rennes, entre la place Saint-
Germain des Prés et la rue Saint-Placide,
dans les déblais, une dent de mammouth, une
molaire du poids de 3 kg. D a de plus trouvé
de nombreux instruments en silex, montrant
une fois de plus que l'homme et le mammouth
étaient contemporains. Enfin il a aussi décou-
vert une dent du rhinocéros thicorinus, rhi-
nocéros à narine cloisonnée et à peau laineuse.

Ces trouvailles établissent que dès l'âge de
la pierre taillée, Paris était le siège d'une
certaine activité, tant humaine qu'animale.

Prenant occasion de cette note, M. Goudry
a donné également lecture d'un mémoire snr
des recherches paléontologiques effectuées
dans la grotte du Cuéva, dans l'Argentine. On
a trouvé dans cette grotte une parcelle de
peau, très bien conservée, d'un animal au-
quel on a donné le nom de Neo-Mylodon. Cette
peau, très épaisse, est incrustée de petites
dents. Le neo-mylodon était ainsi invulnéra-
ble : une balle de nos fusils n'aurait pu le
percer.

La mythologie, en parlant d'animaux invul-
nérables, n'avait peut être pas tout à fait tort

La réf orme de l'orthographe. — Jeudi,
l'Académie française, sous la présidence de
M. de Freycinet, s'est occupée de la réforme
de l'orthographe.

On a discuté le rapport de M. Faguet sur la
réforme de l'orthographe, et la question des
«r »  redoublés*

Pour les anomalies comme « chariot» et
« charrette », ou « millionnaire» et « millio-
nième », l'Académie a admis la suppression
d'un «r »  ou d'un « n »  ; mais on hésite à
écrire courroux avec un seul « r ». En défi-
nitive, l'Académie accepte une grande partie
des réformes du rapporteur, et compte ter-
miner son examen à la prochaine séance.

La mésaventure d'un écrivain. — On
annonce que Gabriele d'Annunzio, faisant
avec des amis, dans son jardin, une partie de
boules de neige, a été atteint à l'œil droit.
Un oculiste, appelé immédiatement, a cons-
taté une lésion heureusement peu grava 11 a
toutefois prescrit un repos absolu.

Drames du patinage. — Une dépêche de
Londres annonce que cinq enfants, trois gar-
çons et deux filles, ont trouvé la mort mer-
credi en patinan t sur un lac du Pays de Gallea
Tous les efforts tentés pour les sauver ont élé
inutiles.

— Des écoliers d'Ypres (Belgique) s'amu-
saient à patiner sur lès fossés des remparts,
lorsque la glace se brisa subitement Quatre
gamins tombèrent sous l'eau et disparurent
Après d'activés recherches, on parvint à en
retirer deux et à les ramener à la vie ; les
deux autres, deux cousins germains, Arthur
et Marcel Goffin, qui sont âgés respectivement
de 11 et 13 ans, ne furent retirés qu'à l'état
de cadavres.

L'administration à New-York. — Voilà
un an que le Tamman y Hall administre la
ville de New-York, et depuis lors un conflit
latent règne entre le maire, M. Mac Clellan,
ct le chef de police, Mac Adoo, d'une part, et
de l'autre la vieille organisation corruptrice el
brutale qu'ils se sont efforcés de réformer.

A la suite d'une enquête sur les scandales
policiers, il semble que toutes les tentatives de
réforme se soient brisées contre un système de
démoralisation invétéré. Le maire et le chef
de police auraient été impuissan ts à donner à
la grande cité américaine une administration
efficace et honnête, à atténuer môme le brigan-
dage politique et le chantage élevé à la hau-
teur d'une institution coatre les tripots et les
maisons closes.

La situation est déplorable à tous les points
de vue, dit le correspondant du «Times» ,
jamais, aup: vant, le département de la
police ne s'est treuvé en face d' une si longue
liste de crimes impunis et de criminels agis-
sant avec un cynisme et une audace qui cau-
sent les plus vives inquiétudes.

Samedi , dans l'après-midi , un homme a été
garrotté et dévalisé dans un tramway, dans le
district de la cinquième avenue. Dans le
même quartier, une dame a été dépouillée de
plusieurs centaines de dollars, dans un omni-
bus, à dix heures du matin, par un individu
qui l'a menacée de son revolver.

Les amusements d'un parlement. — Le
Congrès américain fait parfois une diversion
agréable à ses graves délibérations. M. Adams,
représentant de la Pensylvanie, a prononcé il
y a quelques jou rs un discours en faveur d'une
proposition de loi qu 'il a déposée lui-même
pour édicter, dans le district de Columbia, la
peine du fouet contre les maris qui battent
leurs femmes.

M. Bede, du Minnesota, a demandé alors si
M. Adams n'avait pas eu l'idée de présenter
cette proposition parce que , étant célibataire,
il se trouvait lui-même à l'abri de la nouvelle
peine qu 'il voulait faire édicter.

M. Adams a répliqué que les célibataires
seuls pouvaient faire une proposition de ce
genre, «parce que ceux-ci ne faisaient pas
partie du trust des hommes mariés».

M. Gaines, du Tcncssee, intervenant alors
dans la discussion, a déclaré que la proposi-
tion de M. Adams était incomplète ; qu 'il
fallait édicter également la peine du fouet
contre les hommes battant les femmes qui ne
sont pas leurs épouses, ajoutant au milieu
des rires ci des applaudissements de la Cham-
bre, qu 'il était tout disposé à donner le fouet
îui-même aux coupables dans ce dernier cas.

ETRANGER SUISSE

Le code civil et les f emmes. — Le
comité des femmes de la ville de Berne (prési-
dente M- C. de Wattenwyl, secrétaire M- J.
Ryff) avait adressé aux commissions et autori-
tés saisies du proj et de code civil fédéral une
requête au sujet de la partie de ce projet qni
traite des effets du mariage. Le comité
demande ceci :

1. Le produit du travail de la femme mariée
doit lui être attribué en propriété personnelle.

2. A défaut de contrat de mariage, la femme
doit avoir la libre administration de ses biens,
sous réserve de son obligation de contribuer
pour sa part aux frais de l'union conjugale.

3. U conviendrait d'obliger les personnes
qui se proposent de contracter mariage à
prendre connaissance des dispositions légales
auxquelles elles se soumettent par le mariage.

Maintenant que le projet de code civil est
présenté à l'Assemblée fédérale, le comité de
Berne, fort de l'adhésion de 106 sociétés fémi-
nistes, revient à la charge et formule à nou-
veau ses demandes ; puis il ajoute :

« En 1902, 25,128 mariages ont été célébrés
en Suisse ; il conviendrait donc, en évitation
de toute erreur et de tout malentendu, de faire
remettre par l'officier d'état civil, lors de la
signature des promesses de mariage, à chacun
des fiancés, un livret reproduisant en extrait
les dispositions légales sur les effets du mariage
ct renfermant sous une forme populaire un
petit commentaire explicatif. »

ARGOVIE — Deux élèves de l'école nor-
male de Wettingen se sont fait sauter la cer-
velle, il y a peu de jours. Dans le gros public
on attribue l'état d'esprit qui les a poussés au
suicide aux lectures que font les j eunes nor-
maliens, ainsi qu 'à l'existence quasi-monacale
qu 'ils mènent dans l'ancien couvent où se
trouve leur internat

Faisant droit à une demande de la direc-
tion de l'instruction psblique, le Conseil
d'Etat a ordonné une enquête complète sur le
régime de l'école de Wettingen.

VAUD. — La police de sûreté vient d ar-
rêter à Lausanne trois Allemands qui s'étaient
fait une spécialité du vol des pardessus et pè-
lerines dans les hôtels et les restaurants. Vi-
vant depuis quelques mois sans moyens
d'existence avouables, ce trio avait déj à eu
maille à partir avec la police locale, il y a
quelques semaines.

A propos de fenêtres

M. Philippe Godet écrit sous ce titre à la
«Gazette de Lausanne*:

«Lorsque, voici tantôt quarante ans, fut res-
taurée l'église collégiale de notre ville, on mit
aux fenêtres les vitraux qu 'on trouvait en ce
temps-là. Ce qu 'étaient les vitraux anciens,
au moment où les fâcheux iconoclastes de la
Réforme crurent devoir les détruire, nous ne
les avons pas. Mais nous savons ce que sont
ceux qui les ont remplacés dans l'époque mo-
derne : du verre à v itre coloré, sec, froid ,
banal , sans nul rapport intime avec l'architec-
ture de l'édifice.

Cela n'avait rien d'étonnant après le long
abandon où était tombé l'art des anciens ver-
riers.

Aujourd'hui, cet art est en train de renaître
chez nous. Vous avez plusieurs fois, en ces
derniers temps, mentionné les travaux (J_ M.
Clément Heaton. Il me plaît do dire à mon
tour que, grâce à son labeur patient quelques
fenêtres de notre vieille église sont, depuis
trois semaines, dotées d'une décoration digne
de son architecture.

...M. Heaton s'est bien gardé d'imiter ser-
vilement les vieux modèles, si séduisants et
qui abondent. D s'est contenté de faire effort
pour entrer dans le génie et le caractère de
l'architecture ; tout en suivant aussi humble-
ment que possible la technique merveilleuse
des maîtres du passé, il a dédaigné le pasti-
che, qui est la mort de l'art ; il a créé libre-
ment une décoration modeste de couleurs et
de lignes, sans anecdote ni sujet bibli que ou
légendaire , consistant en uno ornementation
qui fait valoir la poésie de l'architecture, au
lieu de la troubler et de la mettre en fuite,
comme le font les verres colorés de pacotille.

A cet égard , une visite à notre Collégiale
est décisive: que l'on compare les six fenêtres
que vient d'exécuter M. Heaton avec toutes
les autres qui subsistent encore : l'on sentira
la distance qu 'il y a entre la richesse d'une
matière mise en œuvre par un art ingénieux,
renseigné, personne), et les produits quelcon-
ques d' une industrie mécanique et sans âme.

Le visiteur attentif sera surtout séduit par
la diversité des pièces qui composent chaque
vitrail ; il remarquera combien la différence
d'épaisseur des morceaux de verre, en modi-
fiant à l'envi l'intensité de la lumière et du
(on, prête à chaque fenêtre un charme d'im-
prévu et de vie. La matière parle ; disons
mieux : elle chante.

Qu'on reporte ensuite les yeux sur les autres
fenêtres : c'est la symétrie froide du verre
industriel , c'est l'identité mathématique des
ornements ; c'est l'ennui , c'est la mort

Les six fenêtres de M. Heaton sont le fruit
bien venu d'une souscri ption publique. Nous
espérons que l'élan donné ne s'arrêtera pas,
et nous rêvons la transformation successive
de toutes les baies du vieil édifice. Nous appe-
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CaveFrancaise
I NEUCHATEL '
£g Ensuite d'arrangement fait avec quelques propriétaires vltlcoles réunis de l'Hérault et de
H la Bourgogne , nous avons l'honneur d' informer les familles , pensions, hôtels et restaurants de
M Neuchàtel et environs, quo nous venons de fonder, à Neuchàtel, un commerce de vins sous
y le titre de Cave Française, qui ne s'occupera que de la vente de vins français.
H Atin de mériter la confiance absolue du public, les vins de la Cave Française,
p provenant directement de la propriété , sont garantis naturels par les laboratoires ean-
H tonaux.
jh Pour faciliter la clientèle et éviter des ennuis de cave un service régulier sera fait.
P La Cave Française livrera franco à domicile :

I VL\ R01GE DE BOURGOGNE, La bouteille d'origine.
R i i par panier de 10, à 40 cent, la bouteille,

} i par petits fats à 40 cent le litre.

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

Adresse : CAVE FRANÇAISE, N euchàtel
!_. FAVRE.
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Villa Crika Wangen s|jîar
INSTITUTION DE JEUNES GENS

enseigne à fond l'allemand (prof , interne dipl. de l'Université de Mu-
nich), l'anglais (prof, de l'Université de Londres), l'italien , l'espagnol,
le latin et les branches commerciales, prépare aux examens de matu-
rité. Nombre restreint d'élèves, vie de famille. — Grande importance
accordée au développement corporel . Situation charmante au pied du
Jura. Courses de montagne. Vastes terrains (5 hectares). Arboriculture,
équitation (chevaux à disposition), jeux, natation. II 174 Y

Broderies en tous genres
Cours et leçons particulières - Prix modérés

S'adr. à M"« Marthe Vuarnoz, rue St-Maurice 11, 3m«

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

En vente au bureau de la "Feuille d'Avis de Neucbâtel, Temple-Neuf 1.

" On demande
une somme de 25 — 30,000
francs, sur immeuble aux envi-
rons de la ville, en in hypothèque.
S'adresser par écrit sous II 3116 N
à Haasenstein & Vogler,
Neuchàtel.

Société M publique
Cours populaire

GRATUIT
La répartition des richesses

et /es systèmes sociaux
par

M. Ad. B-.ANC
licencié es sciences sociales

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

Ouverture du cours : mardi 24
janvier.

Comité delà Société d'Utilité publique.

JlVJS JKM. Ue JrBOWÉS
du h

Feuille d'Avis de Neuchàtel

Pour pouvoir être prise en
considération, toute demande de
changement d'adresse doit men-
tionner l 'ancienne et la nouvelle
adresse et être accompagnée de la
finance de So ct. prévue au tarif.

CONVOCATIONr
8

Messieurs les

Ancîens-Bellettrîe ns
qui désirent retenir leurs deux
places que la société a l'habitude
île leur réserver pour la

SIMCI G1ÏML1
du 15 Février

sont priés de s'adresser par écrit
jusqu au

^ FÉVRIER
au caissier de Belles-Lettres, M.
Georges Gros, 6, rue du Môle.

Société fle Zolinpe
(SECTION NEUCHATELOISE)

}i *Ji. les Vieux-Zofmgiens
qui désirent retenir des places pour
la soirée théâtrale du 8 février
sont priés de s'inscrire jusqu 'au
28 courant auprès du caissier de
la section, Albert Rossei, Cormon-
drèche. 

AVIS MORTUAIRES
H é Le bureau d'annonces de la
*{P Feuille d 'Av is de Neucbâtel

rappelle que le texte prin-
cipal des avis mortuaires (signés)
peut y être remis à l'avance, soit
avant de se rendre au bureau de
l'état-civil pour le jour et l'heure
de l'enterrement. Cette informa-
tion est alors ajoutée ensuite à la
dernière heure (8 '/4 h. du matin).

/_\^^-VN£-ffr__£<3ft

Mariages célébrés
20. Jakob'IIeinrich Schreiber , secrétaire de

légation suisse à Paris , Grisoo ,' et Rose-Mar-
guerite-Auçusta-Louisa Schmid , sans profes-
sion, Neuchàteloise , à Neuchàtel.

Naissances
17. Aline-Antoinette , à Edouard-Albert Be-

noit-dit-Roulier , manœuvre, et à Maria-Louise
néo Uebelhard .

18. Marcel-Eugène, à Jean-Emile Cornu , câ-
bliste , et à Marie-Milar Rosselet-Jordan née
Ch. 'ilel.

2.). Emilia-Eugénie , à Emile Burki , conduc-
teur aux C. F. F. et à Flore-Eugénie née Su-
nicr.

Décès
19. Marie-Louise née Mellier , ménagère ,

épouse de Joseph-Henri-Emile Mellier , Neu-
chàteloise , née le 21 août 1844.

ÉTAT-CIVIL DE NEUCHATEL Jura-Neuchêtelois. — Mouvement et re-
cettes, décembre 1904.
86,000 voyageurs . . . Fr. 40,600 —

170 tonnes bagages . . » 1,900 —
3,90 1 tètes d'animaux . > 2,700 —

10,400 tonnes marchand. . > 29,000 —
Total . . Fr. 74,200 —

Recettes à partir du 1"
janvier 1904 . . . . Fr. 1,190,354 46

Recettes à partir du 1"
janvier 1903 . . . . » 1,150,315 27

Différence . . Fr. 40,039 19

Ponts-Sagne-Ghaux-de-Fonds. — Mou-
vement et recettes, décembre 1904.
10,846 voyageurs . . . Fr. 4,758 85

54 tonnes de bagages . » 262 42
22 tètes d'animaux . . » 37 30

383 tonnes marchand . . » 994
Total . , Fr. 6,052 57

Recettes à partir du 1"
janvier 1904 Fr. 70,185 83

Recettes à partir du 1"
janvier 1903 . . . .  > 68,220 36

Différence . . Fr. 1,965 47

Presse. — M. Schenk, maître secondaire à
Corgémont (Jura bernois), a été nommé ré-
dacteur du < National suisse ». D entrera en

>, fonctions le 1" avril

Parc du Creux-du-Van. — On compte
maintenant dans le petit parc 26 animaux —
soit un cerf, 3 biches et 2 faons, 16 daims et
daines et deux couples de chamois — et dans
le grand parc plusieurs hardes de chevreuils
et une colonie de marmottes. La consomma-
tion faite par ces animaux en 1904 a atteint
5850 kg. de foin , 800 kg. de son, 500 kg. de
maïs, 210 kg. d'avoine et 3586 kg. de mar-
rons d'Inde.

Les fonds recueillis par la Société du Parc
ascendent pour 1904 à 1455 fr. 75, dont 561
pour le district de Neuchàtel, 168 pour celui
de Boudry, 211,50 pour le Val-de-Travers,
35 pour le Val-de-Ruz, 125,25 pour le district
du Locle et 246 pour celui de La Chaux-de-
Fonds, 10 fr. pour cinq cotisations égrenées,
75 pour celles de trois membres à vie et 24 au
cachemaille de la Ferme Robert

Valangin. — Le recensement de janvi er
donne pour Valangin 502 habitants. De ces 502
habitants, 157 sont mariés, 26 veufs et 319 cé-
libataires. D y a 197 Neuchâtelois, 270 Suisses
d'autres cantons et 35 étrangers. On compte
8 horlogers, 12 agriculteurs et 142 personnes
exerçant des professions diverses. Quant à la
religion, ils se répartissent comme suit: 437
protestants et 65 catholiques. 41 citoyens font
du service mili taire et 50 paient la taxe

Val-de-Travers. — Le recensement de
1905 accuse une population de 8837 habitants
(augmentation, 48) pour Fleurier; de 2705
(augmentation, 99) pour Couvet ; de 1310
(augmentation, 36) pourSaint-Sulpice ; de 1771
(augmentation, 37) pour Les Verrières.

Les 1772 habitants des Verrières se répar-
tissent en 908 hommes et 864 femmes, dont
958 Neuchâtelois, 577 Suisses d'autres cantons
et 237 étrangers; en 1484 protestants, 287 ca-
tholiques ct 1 divers;en 537 mariés, 103 veufs
et veuves et 1132 célibataires.

Couvet (Corr.). - Les «ours bibliques des
Unions chrétiennes dn Val-de-Travers auront
lieu cette année dans notre localité, le 19 fé-
vrier.

Contrairement â ce qui a été fait jusqu'ici,
ces cours ne dureront qu'un seul jour au lieu
de deux et ils ne seront plus cantonaux,
comme précédemment, mais régionaux et par
districts.

Cette décision du comité central apporte
toute une transformation des cours bibliques ;
ce n'est, du reste, qu'un essai qui sent modi-
fié encore, s'il y a lieu.

Le programme de cette journée n'est pas
encore définitivement arrêté : mais ceque noua
pouvons dire dès aujourd'hui c'est qu'il y
aura deux travaux, l'un de M. Wilhelm Grisel,
pasteur à Buttes, l'autre de M. Henriod, pas»
leur à Fleurier.

Le soir, il y anra au temple une conférence
populaire où plusieurs orateurs se feront
entendre. Cette conférence sera précédée d'un
souper en commun à l'Hôtel de tempérance.

Les diverses Unions chrétiennes du Vallon
préparent des chœurs pour cette circonstance.

En réduisant ainsi de deux à un seul jour
les cours bibliques, les Unions chrétiennes
ont élé bien inspirées : un beaucoup plus grand
nombre de membres unionistes pourront y
participer. C'est la même raison qui a engagé
le comité central à en faire des cours de dis»
tricts.

Ce qu'il y a de certain, c'est que les Union*
chrétiennes touveront à Couvet l'accueil U
plus bienveillant

La Brévine. — La semaine dernière a été
des pins troublées au point de tue climatéri-
que. D'abord la bise couvrait k» chemins
d'une neige si fine et si bien tassée, que les
triangles se refusaient à les entamer. Puis
le vent, dans les régions supérieures, vint
remplir de lourds nuages le ciel qui, deux
jours entiers, était resté d'un bleu splendide;
dans les régions inférieures, la bise se calmait
et laissait tomber la neige sans intermittence.

Il y eut quelques perturbations dans le ser-
vice postal Brévine-Verrières ; sur les autres
parcours, il s'est produit des retards et on dut
supprimer des courses; la route des Maix a
été même tout à fait impraticable jusqu'à
mardi soir et elle demande encore de la pru-
dence aux conducteurs de traîneaux; en plu-
sieurs endroits elle n'est pas large de plus de
deux mètres et les € pelleurs » y pratiquent de
distance en distance des excavations en demi-
lune afin que les attelages venant en sens con-
traire puissent se garer. Samedi matin, le
froid s'est de nouveau fait sentir avec —24°.

CANTON

Eviter les contrefaçons
li'llématogène Homsucl n'existe nî

en form e de pilules, ni en forme
d.', pondre : il n'est fabriqué qu'eu
forme liquide ct n'evt véritable qne
se trouvant en fl acons por tant le nom
* Hommel » incrusté sur le verre mime. OJ8Ï

_S5~ Voir ta suite des nouvelles à la page quatre.



tons surtout de nos vœux la réfection de la
grande : verrière qui occupe le milieu du
chœur. H y a là un Christ d'une banalité vrai-
ment affligeante, qu'on ne saurait trop tôt
faire disparaître.
' La piété y est aussi intéressée que l'art »

NEUCHATEL
Samaritains de Neuchàtel. — La sec-

tion des samaritains de la Croix-Rouge a tenu
son assemblée générale le 20 courant; elle
compte actuellement 18 membres actifs à Neu-
chàtel. La liste de ses membres a été publiée
et remise à tous les médecins de la ville, aux
postes de police, etc. etc.

Les samaritaine ont eu à faire, en 1904,
vingt-deux transporte de malades et de bles-
sés, tant en ville quo dans les communes sub-
urbaines ; en outre, des samaritains ont été
demandés onze fois pour donner les premiers
secours en cas d'accidents sérieux.

Les membres de la section ayant à leur dis-
position deux brancards dont l'un sur roues
caoutchoutées, ainsi que le matériel de pan-
sement nécessaire, ont pu donner des soins et
faire des transporte dans les meilleures condi-
tions.

Il est à souhaiter qu'un grand nombre des
participants de cours de samaritains actuelle-
ment donnés viennent s'enrôler sous les plis
du drapeau blane à ci oix rouge, comprenant
ainsi l'utilité de la jeune société.

Diction. — Une élève de M°" Chantre et
de Paul Mounet, M1U Marie Herking, profes-
seur de diction, se propose de donner, jeudi
prochain, une séance de diction dans l'Audi-
toire du nouveau collège des Terreaux.

Joliment composé, son programme porte
quelques grands noms de France et ceux de
deux de nos plus sympathiques écrivains, MM.
Philippe Godet et Philippe Monnier.

A P Union commerciale. — Le lundi 16
courant, M. William Sandc_ commençait A
huit heures et demie du matin la vente des
billets pour les séances littéraires et musicales
de l'Union Commerciale et à midi du même
jour plus un billet poar les vendredi etsamedi
20 ct 21 janvier ! C'est que la réputation de
l'Union Commerciale n'est plus à faire. Toutes
les séances générales ont été l'occasion pour
cette vaillante société d'un succès de plus.
Toutes les fois, le public se dit en sortant :
jamais ils ne feront mieux, et ces màtins-là
font mieux chaque fois ! Un bon conseil, entre
nous. Ceux qui veulent assister à la dernière
soirée du mercredi 25, feront bien de se hâter
d'aller pren dre leurs billets: il n'en reste
qu'une quarantaine aa plua

Rompant *ve<^ la tradition, l'Union Com-
merciale t supprimé cette année le tradition-
nel prologue-saynète et le non moins tradi-
tionnel discours-ministre (pardon, présiden-
tiel I). Au programme deux choses : de la mu-
sique et du théâtre. Le jeune orchestre, com-
posé de membres de la Société, sous l'habile
direction de M. le professeur Kœrf gen, a très
bien exécuté les quatre numéros de son pro-
gramme. Le public a spécialement aimé et
applaudi «l'Etoile de Brabànt», polka-fantaisie
pour piston, dans laquelle M. J. M. a affirmé
une fois de plus ses brillantes qualités de so-
liste. Nous somme* persuadés qu'avec du tra-
vail et de la persévérance cet orchestre n'aura
rien à envier à aucun orchestre d'amateurs,
dirigé comme il l'est

Comme première pièce de théâtre : l'Eté de
la Saint-Martin, de Meilhac et Halévy. Au
risque de faire de la peine à cet excellent
M. Vast Je suis obligé de constater que l'in-
terprétation qu'en ont donnée nos amateurs
était de beaucoup supérieure à celle que nous
avons vue par quatre artistes de sa troupe il
Îr a quinze jours. Et, chose qui ne gêne pas,
es unionistes savaient leurs rôles 1

Le Bon Juge : trois actes d'Alex Bisson,
est une charge exquise contre certains magis-
trats auxquels les relations et la parenté ont
tenu lieu de capacités et de talent

La place mise à ma disposition est trop res-
treinte pour vous narrer les impayables aven
tures de Leplantois, le juge-gaffeur par excel-
lence Joué, berné, ridiculisé par toute sa
famille, ses inculpés et même par... son gref-
fier , il finit par renoncer aux splendeurs de la
magistrature assise et se contenter des dou-
ceurs du pot-au-feu. Le 3"* acte, soit le voyage
de Fleurville sur _rer, n'a provoqu é qu 'une
seule et inextinguible fusée de rires. Ceux qui
ont eu l'heur d'y assister s'en souviendront et
de longtemps.

Merci aux acteurs-amateurs des deux pièces,
aux Rémy(Leplantois),aux Haefli ger (Brique-
rille et Bluteau) aux Beck (Duvigneul). aux
Kseser (l'incarnation féminine par excellence
dans Adrienne de l'Eté de la Saint-Martin et
Luce du bon Juge) à..... à tous enfin !

A l'entr'acte la traditionnelle monture, dans
laquelle l'auteur (que sa modestie m'empêche
de nommer) blague avec beaucoup d'esprit le
futur... très futur casino de (j'allais dire Neu-
chàtel) de Cancaaville.

En résumé tout était bien, même très bien,
et je me demande comment les Unionnistes
feront l'année prochaine, pour encore une fois
se surpasser.

ABNOLD MABH.

Accident de luge. — Samedi dans la soi-
rée, un jeune Anglais qui se lugeait en bas la
route de Chaumont a été atteint par une luge
et renversé. Le choc, violent avait fait perdre
connaissance à la victime ; ses camarades réus-
sirent au moyen Ae la respiration artificielle,
à lui faire reprendre ses sens; puis ils le re-
conduisirent à son domicile.

POLITIQUE

Le ministère français
La €Presse> croit savoir que le cabinet est

K peu près constitué et en donne la constitu-
tion, il se composerait comme suit :

Présidence du conseil et finances, Rouvier ;
Intérieur, Etienne; affaires étrangères, Del-
cassé; justice, Sarrien ; guerre, Berteaux ; ins-
truction publique, Poincaré ; commerce, Jean
Dupuy ; travaux publics, Bienvenu-Martin ;
marine, Thomson ou l'amiral Fournier; colo-
nies, Holtz; postes et télégraphes, Decker-
David.
_ Au Reichstag

Répondant aux interpellateurs à propos de
la grève de la Rhur, le ministre Mœlle annon-
ce qu'il soumettra au Reichstag encore avant
la lin de la session une loi sur la capacité juri-
dique des associations professionnelles, une
loi sur les Chambres de travail Une autre loi
sur l'abandon du travail dans ies mines est en
préparation.

Le projet d'une loi sur les mines, qui est de-
puis longtemps terminé, a été soumis à un
remaniement à la suite des critiques expri-
mées. Le ministre demande en terminant que
l'on continue à s'exprimer avec modération.
(Appl ) Lundi, suite de la discussion.

Arbitrage
Vendredi a été signé à Washington lo traité

d'arbitrage entre la Suède et Norvège et les
Etats-Unis.

A Saint-Pétersbourg
Une délégation de trois ouvriers s'est ren-

due à Tsarskoié-Sélo, vendredi soir, pour es-
sayer de remettre à l'empereur le texte des
décisions des ouvriers. Il est impossible de
savoir si elle a été reçue.

Tous les régiments de cavalerie de la région
so concentrent à Saint-Pétersbourg pour for-
mer un cordon empêchant les manifestants
d'approcher du palais impérial

Le seul journal qui ait paru samedi matin
est la «Gazette de la police». En outre, le jour- ,
nal allemand «Petersburger Zeitung» a paru
dans un format réduit.

On croit quo le gouvernement sera forcé
d'accorder aux ouvriers co qu'ils désirent On
remarque beaucoup que, jusqu 'à présent, il
n'y a eu aucune violence commise par les agi-
tateurs.

Le préfet de police a publié un avis dans le-
quel il fait savoir qu 'en raison de la cessation
du travail dans beaucoup de fabriques et ate-
liers, il considère comme de son devoir d'aver-
tir la population quo ni les rassemblements ni
les processions ne seront permis dans les rues
et que l'on aura recours, pour empêcher des
désordres, aux mesures énergiques prescrites
par la loi. D. invite en même temps les ouvriers
et la population en général à s'abstenir de
prendre part à tout rassemblement sur la voie
publique.

96,000 grévistes
Suivant un rapport officiel 174 fabriques,

ateliers et imprimeries se sont fermés jusqu'à
vendredi soir, à Saint-Pétersbourg. Dans l'en-
semble, ces établissements occupaient 96 mille
ouvriers environ. .

L'accident du Palais d'hiver
La version officielle de l'incident qui se

produisit lors de la bénédiction des eaux de
la Neva n'est pas prise au sérieux dans le pu-
blic. On est persuadé que les canonniers ont
agi avec intention.

Une personne qui stationnait près de la bat-
terie aurait déclaré avoir vu distinctement un
canonnier braquer sa pièce sur la chapelle du
Palais avant de faire feu.

J_A CHU-GSK-H
-.'artillerie de Nodgi

On télégraphie d'Houan-Chan au «Novoie
Wreraia» :

Les Chinois déclarent qu'une partie de l'ar-
tillerie du général Nodgi est déjà arrivée à
l'armée japonaise de Mandchourie. Il semble
bien que cette information est exacte, car on
a constaté sur le front que la portée des canons
japonais s'était accrue sensiblement

On est en train d'organiser, dans quelques
districts, des bandes de Koungouses qui sont
enrôlés comme soldats irréguliers. Les Japo-
nais emploient le chemin de fer Tien-Tsin-
Inkeou-Sinminting à assurer les transports
militaires et à inonder la province de Mouk-
den de produits japonais et américains par le
l'entremise des Chinois.

Le retour de Rodjestvensky
Le «Times» annonce que l'amiral Rodjest-

vensky ne se propose plus de se rendre inces-
samment en Extrême-Orient II y a lieu de
croire que l'amiral s'abstiendra, pendant en-
core trois mois au moins, de toute tentative
pour atteindre les eaux d'Extrême-Orient

Les «Novosti » publient un article approu-
vant la proposition que l'escadre de l'amiral
Rodjestvensky reçoive l'ordre de revenir. Les
«Novosti» demandent si,c'est bien la peine de
risquer le désastre inévitable.

Nouvelles diverses

La gare de Fribourg. — L'administra-
tion des chemins de fer fédéraux projetterait
d'abandonner l'emplacement actuel de la gare,
où le trafic est de plus en plus étranglé. La
gare aux voyageurs serait reportée du côté
de la ville, au bas de Tivoli et du Gambach.
Ce serait une transformation radicale dans
l'aspect de lieux "familiers aux Fribourgeois :
Tivoli.Beau séjour,l'avenue de la Tour Henri.

Les grèves dé la Ruhr. — On mande du
bassin houiller de la Ruhr au «Moniteur offi-
ciel de l'Empire» que, d'après le contrôle ar-
rêté le vingt janvier à midi, il s'est présenté
pour l'équipe du matin, le vingt janvier , dans
ceux des puits qui ont été depuis lors atteints
par la grève, 46396 hommes et que 204,724

sont en grève.
Tremblements de terre. — Une assez

forte secousse de tremblement de terre a été
ressentie la nuit de jeudi à vendredi aux en-
virons de Chambéry ; elle a duré six secondes.
On ne signale pas de dégâts.

— Dans la nuit de jeudi à vendredi , un
violent tremblement de terre a été ressenti en
Thessalie. Quelques maisons se sont effondrées
à Larissa

DERR IèRES DéPêCHES
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Tremblement de terre et
inondations en Grèce

Athènes, 21. — Les tremblements de terre
se sont répétés en Thessalie ; un village s'est
effondré, on signale quelques morts et blessés.

Les pluies diluviennes de ces jours derniers
ont causé des dégâts dans diverses parties de
la Grèce, notamment à Sparte à la suite des
débordements de l'Euretas

La fièvre jaune
Washington, 22.— Selon des informations

non officielles des représentants des Etats-
Unis à Panama, la fièvre jaune sévit dans la
région. Si elle se propage, les personnes em-
ployées à la construction du canal seront obli-
gées de quitter le paya

Venezuela
Washington, 21. — Le président Castro a

rompu les négociations non seulement avec
M. Bowen ministre des Etats-Unis à Caracas,
mais encore avec les représentants des puis-
sances européennes qui présentaient des re-
vendications analogues à celles des Etats-Unis.

A Saint-Domingue
Washington, 21. — Le gouverneur de

Saint-Domingue et le ministre des Etats-Unis
ont signé un protocole aux termes duquel les
Etats-Unis garantissent l'intégrité complète
du gouvernement dominicain et se chargent
de rétablir l'ordre dans les finances de la Ré-

publique. Le gouvernement de Washington
prendra on mains les douanes et remettra au
gouvernement de Saint-Domingue, pour les
nécessités du budget, quarante-cinq pour cenl
des recettes douanières.

L'agitation en Russie
Saint-Pétersbourg, 21. — Lo prêtre Ga-

pony a adressé une lettre à l'empereur dans
laquelle il le prie instamment d'accepter la
pétition que les ouvriers veulent lui remettre
dimanche à 2 heures. Gapony a éga ement
envoyé une lettre au ministre de l'intérieur
dans laquelle il fait ressortir que le devoir de
ce dernier est d'agir sur le tsar de façon à ce
qu 'il exauce la prière des ouvriers et que la
sécurité personnelle de l'empereur n'est nulle-
ment en péril, les ouvriers se chargeant eux-
mêmes de le protéger.

Gapony a eu avec le ministre de la justice
un long entretien , le ministre a pris connais-
sance des demandes formulées par les ou-
vriers et a répondu que chacun devait rem-
plir son devoir et agir d'après ses propres
convictions.

Gapony excommunié
Saint-Pétersbourg, 21. — Le métropo-

lite saint Antonius a prononcé l'anathème
contre Gapony. Il exige que Gapony lui donne
compte de ses actes et il fait appel à sa con-
science. -

Les mesures
Saint-Pétersbourg, 21. — Malgré lo calme

général apparent qui a régné samedi, les auto-
rités prennent toutes les mesures possibles
pour garantir la protection des institutions
publiques et la propriété privée ainsi que le
maintien de l'ordre contre toute fâcheuse éven-
tualité. La Banque d'Etat est gardée par les
troupes, on ne peut y pénétrer qu'en présen-
tant un laisser-passer. -

Saint-Pétersbourg, 21. — Toute la garni-
son est sur pied ; cependant il n'y a pas eu
jus qu'ici de collision entre soldats et grévistea
Les troupes gardent l'usine à gaz. Un déta-
chement a obligé les ouvriers de l'usine élec-
trique Smirnof à reprendre le travail Cette
usine éclaire Saint-Pétersbourg et la mesure
prise a pour objet d'empêcher que la capitale
soit plongée dans l'obscurité. Cette précaution
est particulièrement nécessaire à cette époque
de Tannée où la nuit dure 20 heures sur 24

Saint-Pétersbourg, 21. — Dans les locaux
de l'imprimerie Suvarius ont eu lieu en même
temps une réunion des propriétaires d'impri-
meries et .une réunion des typographes. Les
premiers sont résolus à prendre connaissance
des desiderata des ouvriers.

De leur côté, les délégués des typographes
ont formulé leurs demandes, quant à l'aug-
mentation de leurs salaires. Ils ont décidé de
reprendre le ravail si ces revendications sont
acceptées par les patrons et sous réserve de
l'approbation du Club des travailleurs. Cette
approbation leur faisant défaut les typogra-
phes continueraient le grève.

Les éditeurs et rédacteurs de journaux ont
décidé de faire acte de solidarité et de ne faire
paraître aucun journal aussi longtemps que la
totalité ne pourra pas paraître. Ils ont décidé
en outre d'adresser au ministre de l'intérieur
une requête à l'effet de supprimer la censure
sur les informations relatives à la grève.

Saint-Pétersbourg, 22. — En. prévision
des désordres, les fabri ques étaient gardées
par les troupes, également rangées près de la
rue qui conduit au quartier de Poutilow. Dès
la matinée les troupes garnissaient aussi les
chantiers do la Neva. Sur la chaussée de
Schlutzelberg était rangée une compagnie de
soldats.

Vers dix heures du matin, quinze mille
ouvriers environ partis des chantiers se diri-
gèrent vers la ville, mais deux sotnias de cosa-
ques se mettant sur cinq rangs leur barrèrent
la route et les empêchèrent d'avancer. Les
cosaques tirèrent trois fois à blanc sur la foule
dont une partie s'enfuit sur la Neva, complè-
tement gelée. L'autre partie resta immobile.
Le commandant des cosaques demanda aussi-
tôt des renforts et ordonna de charger les
armes à balles. Après avoir tiré plusieurs fois
à blanc les cosaques firent usage de leur na-
gaikas, (fouet). Sur la ligne du Métropolitain
les trains ont cessé de circuler.

A huit heures, trois sotnias furent dirigés
sur le Palais d'hiver et vers dix heures la ca-
valerie y fut également appelée. Des troupes
d'infanterie et de cavalerie, par détachements
de 100-150 hommes, occupent presque toutes
les rues du quartier avoisinant la résidence
impériale.

Saint-Pétersbourg, 22, 11 h. matin. —
De très nombreux ouvriers arrivent au centre
de la ville, soit isolément, soit par petits grou-
pes paisibles, sans former de rassemblements.
Des détachements de police, de cavalerie,
d'infanterie, de cosaques et d'artillerie occu-
pent de nombreux points, notamment l'accès
des ponts de la Neva et l'entrée de la cin-
quième rue à Wassili Ostreff où siège la princi-
pale section de l'Union des ouvriers

Les soldats bivouaquent autour de grands
bûchers allumés à cause du froid. Une partie
des cavaliers sont demeurés à cheval, 1 autre
partie a mis pied à terre. Des détachements
sont, également stationnés devant les casernes.
Les portes cochères des maisons sont fermées
et gardées par les portiers ainsi que les maga-
sins.

Saint-Pétersbourg, 22 (midi). — Des ras-
semblements ouvriers se forment dans le
quartier Wassili-Ostroff, La police n'est pas
en vue ; mais on aperçoit des pelotons de
hulano près du pont Nicolas et de l'infanterie
chargée de barrer le passage aux ouvriers. La
circulation a cessé entièrement dans deux rues
du quartier.

Près des académies des beaux-arts ot des
sciences, sont concentrées de fortes masses de
troupes avec la cavalerie et les cosaques. Du
côté de Vlberg le service des trains est arrêté.
Les ouvriers se rassemblent dans les rues qui
avoislnent les ponts. On les laisse passer par
groupes de 2 ou 3. Les ponts sont occupés par
les hulans. Les ouvriers du quartier se
tiennent tranquilles. La garde à cheval est
prête à partir pour le quartier Wassili-Ostroff

A la suite d'un discours d'un ouvrier qui
exhorte ses camarades à se rendre sur la place
du palais impérial dans un ordre parfait
plusieurs milliers d'hommes se rendent sur le
pont Nicolas.

Midi 15. — La majorité de la population a
une telle confiance dans l'issue paisible de la
manifestation projetée, qu 'un nombreux pu-
blic, parmi lequel beaucoup de femmes et
d'enfants, se promène. De petites patrouilles
de cosaques longent lentement la perspective
Ncwsky ; les magasins commencent à s'ou-
vrir. L'approche du Palais d'hiver est barrée
par la cavalerie. Cependant des personnes
isolées la traversent librement

Midi 40. — Une foule d'ouvriers qui vou-
laient passer des jardins Alexandre près de
l'Amirauté sur la place du Palais d'hiver ont
été arrêtés par les troupes. Les ouvriers ont
pris possession des entrepôts de commerce qui
se trouvent derrière la barrière de Moscou.

Le prêtre Gapony, accompagné de deux

autres ecclésiastiques, a paru sur la place du
Palais.

Midi 45. — Une foule d'ouvriers venant du
pont I iteinij se dirigèrent vers le pont Sanso-
niewski pour se réunir à leurs camarades sta-
tionnant là. Aux alentours du Club ouvrier,
on lit des proclamations invitant les ouvriers
à se trouver à deux heures do l'après-midi
devant le Palais d'hiver. La proposition qui
est faite, d'observer le plus grand calme, est
accueillie par des hourras. Les ouvriers pas-
sent ensuite le pont Samsoniovvski pour arri-
ver sur la place par le pont Troitsky. Les
troupes restent passives, mais bientôt la foule
est coupée eu deux par les hulans. La majeure
parti e poursuit sa route ; le reste, qui grossit
rapidement, suit bientôt la première. Au
pont Troitsky, l'in fanterie et les hulans bar-
rent la route. Les soldats reçoivent l'ordre
d'avancer. La foule reste indécise. La cavale-
rie charge à l'arme blanche et repousse une
masse de 9000 personnes. Il y a des blessés. Les
manifestants se précipitent dans les rues
avoisinantes, où la cavalerie les poursuit

A l'/a h., comme les rassemblements des
ouvriers augmentaient devant lo Palais d'hi-
ver , les soldats chargèrent à l'arme blanche.
Ces charges ne suffirent pas. Des renforts
furent demandés. A 2 h., uno masse énorme
s'avance vers lo Palais d'hiver. Elle est reçue
par des salves qui tuent 150 personnes et en
blessent un grand nombre.

La situation s'aggrave
2 heures. — De sérieux conflits se produi-

sent. La cavalerie charge tous les attroupe-
ments et fait rebrousser chemin aux grévistes.
La foule garde une attitude menaçante. L'in-
fanterie a tiré à blanc d'abord , puis à balles.
On compte 80 manifestants tués ou blessés.
Toutes les civières sont tenues en réserve et
tous les véhicules disponibles.

Saint-Pétersbourg, 22. — Le tsar est
resté à Tsarskoie Selo. Le prêtre Gapony a
été arrêté. Les désordres continuent

A 2 h 'ja la place devant le Palais d'hiver
est déblayée et les troupes poursuivent les
émeutiors qui se dispersent dans les rues
avoisinantes. Ce fut un terrible spectacle que
celui des morts affreusement mutilés et des
blessés que l'on transportait par la perspective
Newsky, parmi lesquels on remarquait des
femmes et des enfants.

A 2 h 35, sur la place Souvarow, la troupe
tire trois salves sur les ouvriers qui se sau-
vent Cinq personnes sont blessées.

2 h. 55. — Les approches du square du pa-
lais impérial sont envahies par une foule qui
grandit de plus en plus, La poussée de la
masse devient irrésistible. Les soldats sont
impuissants à la refouler. A 2 fa. deux déchar-
ges ont été tirées sur la foule, l ' une dans la
direction du Palais d'hiver, l'autre contre la
perspective Newsky.

A 3 h. l/«, sur la place du Sénat près du
Palais d'hiver, des ouvriers ont arrêté une
automobile appartenant à l'agence de Saint-
Pétersbourg. Après en avoir fait sortir les
occupants, ils la brisèreni. Sur le passage des
officiers , la foule en fureur s'écrie : «Saisissez-
les 1»

A 3 h. 45 un grand nombre d'ouvriers ve-
nant du quartier de Wassili-Ostroff et qui vou-
laient gagner le Palais d'hiver par le pont Ni-
colas, ont été repoussés ; quatre personnes
furent blessées, un cosaque tué et un officier
blessé. La fo ule a décidé de résister aux trou-
pes. On dresse dans le quartier de Wassili-
Ostroff des obstacles et l'on tend des fils de fer
pour empêcher les charges de cavalerie.

Une partie des émeutiers s'éloignent pour
aller s'armer. On enlève leur sabre aux ofli-
ciers qm passent

Devant la foule qui s'avance des ateliers
Poutilow, on voit le prêtre Gapony avec une
croix en main A côté de lui se tient un pay-
san avec une image de l'empereur, traversée
par une balle. Gapony est lui-même blessé.

Saint-Pétersbourg, 22. — Une foule d'ou-
vriers rassemblés près des jardins Alexandre
tentèrent de franchir les barri ères pour arri-
ver sur Ja place du Palais d'hiver. Ds en furent
empêchés.

Près du Club ouvrier, un ouvrier parlant
d' une fenêtre déclare que les violences aux-
quelles so livrent les troupes montrent que le
tsar est mal disposé pour son peuple. Le dis-
cours est acclamé. On crie : A bas l'autocratie.

Sur la chaussée Schlutzelberg, après que les
premières salves furent tirées, la foule conti-
nua à avancer. Les cosaques frapp èrent les
manifestants à coups de nagaikas, puis à l'arme
blanche. Les ouvriers qui se trouvaient en tète
tombèrent à genoux implorant les cosaques
pour qu 'ils les laissent aller vers l'empereur.
Ils s'écriaient: «Nous ne marchons pas contre
notre empereur, mais nous voulons lui dire la
vérité, à lui-même, montrez-vous miséricor-
dieux. Laissez-nous parvenir à l'empereur. »

Ces supplications restèrent sans effet Comme
la foule continuait à s'avancer, trois salves
furent tirées. Les manifestants se retirèrent
Une partie s'en allèrent de l'autre côté de la
Neva, tandis que quelques groupes qui station-
naient encore, furent disperses par les pa-
trouilles.

A 4 heures les troupes occupent la place de-
vant le Palais d'hiver ou des cuisines de cam-
pagne ont servi à préparer le repas des soldats.
A Wassili Ostroff , les manifestants détruisent
les lignes télégraphiques, élèvent des barri-
cades et s'arment de sabres et d'outils.

Saint-Pé tersbourg, 4 h. 50. — A 3 '/. h.,
les troupes ont dispersé sur la perspective
Newsky, dans le voisinage de l'Amirauté, une
foule considérable en tirant trois salves qui
ont tué trente personnes et en ont blessé plu-
sieurs.

Dans le centre de la ville la foule est très
excitée contre les officiers, que l'on frappe et
auxquels on arrache leurs épaulettes en les
appelant assassins. On se découve au passage
des blessés et on les acclame.

La nouvelle do l'arrestation de Gapony est
démentie, la police ayant arrêté à sa place un
autre prêtre.

6 h. 10. — A la tombée de la nuit la foule
a diminué dans le centre de la ville. La cava-
lerie et l'infanterie bivouaquent sur la place
du Palais d'hiver, tandis que de fortes pa-
trouilles parcourent les rues. A 4 h., à Was-
sili-Ostroff , les troupes ont tiré trois salves
contre une barricade, mais n'ont réussi à dis-
perser la multitude. On ne remarque pas de
rassemblements dans d'autres quartiers.

Saint-Pétersbourg, 22, 9 h. du soir. — Il
est impossible de dire pour le moment le chif-
fre exact des morts et blessés dans les rencon-
tres d' aujourd'hui dimanche.

Le bruit court qu 'il y a plusieurs milliers
de morts et blesses, mais les chiffres qu'on a
donnés sont certainement exagérés. D semble
que l'on se rapproche de la vérité en évaluant
le nombre des victimes de 1000 à 1500.

Presque partout la foule s'est enfuie. Les
troupes sont en partie rentrées dans les caser-
nes.

Saint-Pétersbourg, 22, 9 L 30 soir. —
Malgré la grève, le transport des personnes et
marchandises continue sur le chemin de fer
de Varsovie et de Moscou, mais il ne peut être
maintenu qu 'au prix de grandes difficultés.

Une grande foule est assemblée
sur 1» perspective Newsky, s'effor-

çant de barrer la rue avec des
bancs et des grilles pour empêcher
la cavalerie de charger.

Saint-Pétersbourg, 22, minuit — Dans
la soirée il n 'y a pas eu de désordres. On at-
tend cependant pour demain la répétition
des désordres et une aggravation.

Le bruit court que 40,000 grévistes armés
marcheront lundi contre les troupes.

Le sénateur Linder a été nommé gouver-
neur de la Finlande.

La révolution est proclamée
Londres, 23. — On télégraphie de Saint-

Pétersbourg au « Standard » :
Le pope Gapony, qui se cache,

a envoyé de sa retraite, la lettre
suivante à ses lieutenants:

« Chers associés et travailleurs,
Dès aujourd'hui nous n'avons

plus d'empereur
!Le sang dea iuuocents le sépare

de son peuple ; en conséquence, c'est
le commencement de la lutte du peu-
ple pour si. liberté.

Je vous uéuis tous et je serai avec
vous ce soir. -

D'importants incendies ont éclaté près de la
porte de Varsovie.

Les deux dernières salves ont été tirées
vers onze heures hier soir.

Londres, 23. — On télégraphie de Saint-
Pétersbourg au « Morning Post » :

On dit qu 'un général a été mortellement
blessé.

I<a fabrique de cigarettes Eaffer-
me, dont les employ és ont refusé
de se joindre a la grève, a été
brûlée.

Le conflit de Lavey
Lavey, 23. — Dimanche ont eu lieu les

élections communales pour compléter, confor-
mément à la loi vaudoise, le conseil commu-
nal, dont la plupart des civils se sont retirés.

Les civils qui seront nommés donneront im-
médiatement leur démission de façon à rendre
nécessaire l'administration delà-commune par
un régisseur nommé par le conseil d'Etat

Lavey, 23. — La liste militaire comprenant
dix-huit civils, et six militaires a passé tout
entière. Les civils n'ont pas voté.
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Monsieur Jean Kung, à Schupfen , Monsieur
et Madame Henri Guillod ot leurs enfants , à
Peseux, Monsieur et Madame Eugène-Alexis
Meyrat et leurs enfants , à Saint-Imier, Made-
moiselle Lina Kung, à Peseux , Monsieur et
Madame Emile Burki , à Peseux , Madame Ber-
tha Gielleron , à Peseux , Monsieur et Madame
Jean Kung, à Peseux , ainsi que les familles
Lehmann , à Olten , Bûcher , à Chiètres, Hurni ,
à Ostermani gen , Hegg et Leiser , à Schupfen ,
Lauper , à Aarberg, Jean Bûcher , à Dottligen ,
et tous leurs parents , ont la profonde douleur
de faire part à leurs amis et connaissances de
la perte sensible qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur chère épouse , mère, belle-
mère , grand'mère , tante, nièce et parente ,

Madame Elisabeth KUNG née LEHMANN
que Dieu a rappelée à lui , aujourd'hui , dans
sa G5mo année , après une longue et pénible
maladie.

Peseux , le 21 janvier 1905.
Ne pleurez plus , mes bien-aimés,
Mes souffrances sont passées ;
Je pars pour un inonde meilleur
En priant pour votre bonheur.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister , aura lieu mardi 24 courant, à 1
heure de l'après-midi , à Peseux.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire
part.

Madame Fanny Burnier, à Genève, Monsieur
A Wuilliomenet , à Peseux , et la famille Beau-
ion , à Fleurier , ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de leur
chère soeur et tante,

Mademoiselle Julie-Sophie WUILLIOMENET
survenu dimanche, 22 janvier 1905, dans sa
78m° année.

J'ai patiemment attendu l'Eternel ,
il s'est tourné vers moi et il a ouï
mon cri.

Ps. XL, 2.
L'ensevelissement, auqu el ils sont priés

d'assister, aura lieu mardi 24 courant , à 1 heure
après midi.

Domicile mortuaire : Peseux n° 3.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part.

Monsieur et Madame Joseph Ferrari-von
Gunten et leurs enfants , Monsieur Charles
Maulaz ot ses enfa nts, à Esserts (Vaud) et
Chaux-de-Fonds , ainsi que les familles Ferrari ,
Fontana , Guyot , Maulaz , Balzarotti , Benoit ,
Pauli et Jacot, ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissances du
décès de leur cher petit

ROGER
que Dieu a repris à lui , à l'âge de 19 mois,
après uno courte et pénible maladie.

Cormondrèche, le 22 janvier 1905.
Il est au Ciel ot dans nos cœurs.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu lo 24 courant , a 1 heure
de l'après-midi , à Cormondrèche (Neuchâtol).

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
— Homologation de concordat de Abram

Othenin-Girard , charcutier , domicilié à la
Chaux-de-Fonds. Administrateur : Henri Hoff-
mann ,, préposé à l'office des faillites , à la
Chaux-de-Fonds. Date de l'homologation: 12 jan-
vier 1905.

— Demande en séparation de biens de dame
Louise-Julie-Victorine Visconti née Arnd , à
son mari , le citoyen Carlo-Gaudenzio-Marco
Visconti , typographe, au dit lieu.

10 janvier 1905. — Jugement de séparation
de biens entre dame Jeanne-Adèle Barrelet née
Rossei, bouchère , à Môtiers , et son mari, le
citoyen Henri Barrelet , boucher , actuellement
à Chicago.

G janvier 1905. — Jugement de séparation de
biens entre les époux, dame Félicie-Hemiutte
Jampen née Junod, à Cressier , et Frédéric
Jampen , vigneron , domicilié au dit lieu.

10 janvier 1905. — Jugement de séparation
de biens entre dame Laure Bovet née Leuba,
tailleuse , et son mari , le citoyen Charles-
Henri-Louis Bovet, journalier , les deux domi-
ciliés à Fleurier.

10 janvier 1905. — Jugement de séparation
de biens entre dame Marie-Henriette Chédel
née Bolle , ménagère, et son mari , le» citoyen
Louis-Victor Chédel , employé de fabrique, les
deux domiciliés à Fleurier.

— L'autorité tutélaire du cercle do la justice
de paix de Môtiers a nommé à Fritz-Emile
Hofinann , charron et agriculteur , à Couvet , sur
sa demande, un curateur de son choix dans la
personne de Jean-Jules Jequier , agent d'affai-
res , domicilié à Fleurier .

— T i"t'T~gj~~,™^MEJro,gnB3M^Fat)it-it__B!'ia_ffii
Madame Bernasconi-Zwahlen et ses sep*enfants , à Marin , ainsi que les familles Bur-

nasconi , à Chiasso et Langnsu , et les familles
Zwa 'i 'e-i à Saint-Biaise, Hauterive et Neucliâ-
tel , ; . . i ,  part à leurs parents , amis et connais-
sances do la perte irréparable qu 'ils v iennent
de faire en la personne de lotir dévoué époux ,
père , grand-père , frère , oncle et neveu ,
Monsieur Charles EERtfASCOXI

décédé subitement aujourd 'hui , 22 janvier , a
10 h. 3/4 du matin , à l'âge de 50 ans.

Heureux sont dès à présent
les morts qui meurent dans le
Seigneur , oui , dit l'Esprit , car
ils so reposent do leurs tra-
vaux et leurs œuvres les sui-
vent. Apoc. XIV , 13.

L'ensevelissement aura lieu mardi 24 jan -
vier , à 2 heures après midi , à Marin.

Le présent avis tient lieu de lettre do faire
part.

On ne reçoit pas

Monsieur ot Madame Henri Jaccard ot leurs
enfanta , à Neuchâtol , Madame Aug. Jaccard et
famille , au Locle ot à Saint-Pétersbourg, Mon-
sieur G. Weingart et famille , à Saint-Péters-
bourg, ainsi quo les familles Jaccard , Joly,
Weingart et Bossahrdt , au Locle, Noirai gue et
en Russie, ont la douleur de faire part à leurs
amis ot connaissances do la perto qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

PAUIi-EDOIIARD-HARCEIi
leur bien-aimé fils, petit-fils, neveu et cousin,
quo Dieu a retiré à lui samedi, 21 courant,
dans sa 3mB année.

Neuchàtel , le 21 janvier 1905.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'assis-

ter , aura lieu lundi 23 janvier , à 1 heure . Culte
à midi et quart.

Domicile mortuaire : Vieux-Châtel 17.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Elise Leuthold-Gutknecht, Madame
et Monsieur Mauclair-Lcuthold , à Besançon,
Monsieur et Madame Aihert Leuthold-Schreyer
et leur enfant , à Neuchâtol , Mesdames veuves
Caroline Ellenberger , à Berne. Madelaine Gi-
gax et Marguerite Vôgelin , à Meilen , et leurs
enfants , Monsieur et Madame Jean Leuthold-
Betschen et leurs enfants , à Neuchàtel , Ma-
dame et Monsieur Starchi-Leuthold et leurs
enfa its , à Aarberg, Madame veuve Marie Leuba
et famille , à Fleurier , Monsieur Fritz Gut-
knecht et ses enfants , à Buttes, Madame et
Monsieur Eugène Vaucher, à Fleurier, et leur
fils, à Angola, Madame et Monsieur Emile
Rossei et leurs enfants , à Fleurier, ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances, de la grande perte
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de
monsieur Rodolphe JLEUTIIOL.D

ancien maître boulanger
leur cher et regretté époux, père, grand-père,
frère , beau-frère , oncle et parent , que Dieu a
repris à lui aujourd'hui , à 9 h. 3/4 du matin ,
à l'âge de 64 ans, après une pénible maladie.

Neuchàtel, le 22 janvier 1905.
J'ai patiemment attendu l'Eter-

nel , et il s'est tourné vers moi;
et il a ouï mon cri.

Ps. XL, 2.
L'ensevelissement aura lieu mardi 24 cou-

rant , à 1 heure.
Domicile mortuaire : Rue du Concert 6.

Messieurs les membres de la Société des
maîtres boulangers sont informés du dé-
cès de
Monsieur Rodolphe EEUTHOED

leur ancien collègue et caissier de la Hj ciété,
et priés d'assister à son ensevelissement, qui
aura lieu mardi 24 courant , à 1 heure.

Monsieur Edouard Calame, à Morges,
Madame et Monsieur Edmond Jeanneret»

Calame et leurs enfants , à Yverdon ,
Madame et Monsieur Arnold IndermOhle-

Calame et leur enfant , à la Chaux-de-Fonds,
Madame et Monsieur Albert Dessoulavy-San-

doz , à Fenin.
Madame veuve de Justin Sandoz , ses enfants

et petits-enfants, à Neuchàtel et Yverdon ,
Monsieur et Madame Fritz Jeanneret, au

Locle,
Monsieur et Madame Alfred Jeanneret et

leurs enfants, à la Chaux-de Fonds ,
Monsieur et Madame Emile Jeanneret et

leurs enfants , à Bienne ,
Madame et Monsieur L.-A. Borel , leurs en-

fants et petits-enfants , à Neuchàtel et la Chaux-
de-Fonds, ainsi que les familles Jacot , ont la
profonde douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances , de la perte irréparable
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

Madam e Veuve Zéline CALAME née SANDOZ
leur bien chère mère, belle-mère, grand' mère,
sœur , belle-sœur, tante et parente , que Dieu a
retirée à lui subitement , aujourd 'hui dimanche,
dans sa soixante-neuvième année.

Neuchàtel , le 22 janvier 1905.
Aimez-vous les uns les autres.

L'ensevelissement aura lieu mercredi 25
courant , à 1 heure.

Domicile mortuaire : Terreaux 1.
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