
GIBUB-B
imm

Gïgots — Epaules
LIÈVRES

à VO Ct. la livra
Faisans dorés de fr. 450 à fr. 5.50

» femelles » 4— à * 450
Canards sauvages » 3.50
Sarcelles doubles » S. 50
Perdreaux » 2.50
Bécasses » 4 —
Grives Mornes » 0.75

POULETS ! BRISSI
Dindons - Ga__ - Pintades

Pigeons romains - Poules à booillir

POISSONS
SAUMON DU RHIN

Raie et Soles d'Ostende
Cabillaud 1 7n + ia

Aigrefin / 
a « U t>l. iivre.

MERLANS
à 60 C. la livre

Harengs frais
à SO cent, la livre

Palées - Truites - Perches

In magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

Téléphone 71
¦~ ¦¦ ¦¦¦¦ ¦!¦ ,,i_ri_iM-r_ii_

Grand choix

de

Jlasques, gants,
Fleurets, etc., etc.

gj__r- BOXE -̂ fas
Prix modérés

PETIÏÏIERRÊllLS t P
Treille 11

BOULANGERIE
Fri-Ifi-Pr-Seir

22, Avenue du P* Mars, 22

Tons tes jours
sauf le dimanche

nu min
(Blé du pays)

TAILLÂULE S
à 50 centimes

Baume SI-Jacques, Ue C. Trantmann
Pharmacien, BALE

B0" Marque déposée ""358
Prix 1 fr. 25

Remède souverain et inoffensif
pour la guérison rapide do toutes
les pluies en général : ulcérations,
coupures , brûlures , varices, pieds
ouverts , hémorroïdes , engelures à
vif , éruptions ut inflammations de
la peau.

Se trouve dans les pharmacies.
Dépôt général à la pharmacie

Suint-Jacques , Bâle.
Dépôt à Neuchâtel , Pharmacie

Bourgeois. H e476Q
Prospectus à disposition.

Pour mettre vos vins en bouteil-
les demandez les

BOIJCIIOX-
chez Ii. Bourgeois, à Yver-
don.

Qualité de liège insurpassable
Il est payé 1 fr. par boa-

teille ayant le goût de bou-
chon. Il VU 161 L

JSSF~ Voir la suite des «A vendre »
à la page deux.

An magasin de comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

Malaga Brun Misa
Malaga Doré Misa

Moscatcl Misa
Vin de Madère

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

M
COMMU NE DE «ME.
CONCOURS

Le Conseil communal de Neu-
châtel met au concours les travaux
de maçonnerie , charpenterie , cou-
verture , ferblanterie et peinture
du bâtiment des nouveaux
bains pour damos au quai des
Alpes. Les plans ct cahier des
charges sont déposés au bureau de
M. Eugène Colomb, architecte. 3a ,
ruo do l'Orangerie , où ils peuvent
être examinés chaque jour de 10 h.
à 12 h. du matin, jusqu 'au 5 fé-
vrier courant. Los soumissions ca-
chetées, portant la suscription
« Soumission pour I . s ' bains des
d îmes » , devront êtro déposées au
bureau dos Travaux, (jubiles de la
Ville , avant le 6 février courant _
midi.

Neuchâtel, le ?5 janvier 1005.
Conseil communal.

Débitant de Sel
Ensuite de la démission du titu-

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

ENCHÈRES

Vente de meubles
à Cormondrèche.

. _ _ ¦_ ¦_ .

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

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

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

Auvernier, 19 janv. 1905.
GREFFE DE PAIX.

"IMMEUBLES 
~

Sol à "bâtir
.. vendre, à Uonruz , environ 5000 .
Situation excepti onnelle entre la
route cantonale ct le lac. S'adres-
ser Etude -'I ci . .Junier , no-
taire, ti , ruo du -lu.sée.

Terrâtes à bâtir
I.oii_ e de la Côte prolon-

Sée, 5AU ni 3
A UX Pare», 2314 u.
¥ anse, on, 1575 m1
à v endre de gré à gré , à de favo-
rables condition . — S'adresser
i-tude Ed. Junier, notaire,
b, ruo du Musée.

Terrain à bâtir
à > ondre anx Parc.., entre la
rouie el le chemin de f . - r , luit! ni .

S'adresser Etnde EU. Junier,
notaire, 6, rue du Mu .uo.

. VENDR _
nne propriété comprenant loge-
ment, grange, écurie, cave, remises,
assois à >rcs et eau à domicile ;
plus envii un 3 poses de bon terrain.

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

(Vully, Fribourg).

A VENDRE

LAPINS
ÉLEVAGE SPÉCIAL
0.75 ct. la livre, vivant
1- — fr. » dépecé

âu Magasin de _ie_Mes

Vve BONITOT
Rue ta SEYOH et EVOLE i

Téléphone 554

ANTIQUITÉS
A vendre, an magasin

Jobin, nn lot de gravures
neuchâteloise..

A vendre de gré h gré, un

GRAND POTAGER
& l'usage d'hôtel-pension,
avec accessoires et une enseigne
(cercle allemand) de 2 sur 1 m.
Pour tous renseignements s'adres-
ser soit à l'Office des pour-
suites de Môtiers, soit à M.
Jules _ hiudler, à, Couvet.

Pot -.gf _ _r
à vendre, faute d'emploi. S'adres-
ser à Peseux, n° 103.

A remettre
magasin de bonneterie,
mercerie ct petite quin-
caillerie. Reprise 8000 f r.
environ, lion emplace-
ment. Etude A.-N. Brauen,
notaire.

OCCASION!

UN LOT SNOW - BOOTS
pour messieurs, vendus

ù moitié prix
Dn lot Caoutchoucs pour Messieurs 40/41

à 2 fr. 90 la paire

G. Pétremand
CHAUSSURES

Iflonlins 15, Neuchâtel

BOUCHERIE

iSTIÏI WALTER
Grand'Rua -I '.

i A -.i-DAM
de :§. _ ë-i - aie

m »
ABONNEMENTS

«•»
e am 6 mois 3 mois

E» vHle tr. t.— 4,— t.—
H or» de ville on p«r h poste •

dam faute la Siriuc.... >.— 4.5a a.iJ
Etranger (Union postale), si.— 11.S0 6.1 J
Abonnement aire bureaux de poste, to ct. en su*.

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

Bureau : t , Temple-JVeuf, t
Vents am numéro ait* kiosques, dépôts, ete.

r-———— . « %
ANNONCES c. 8

«#•
Du canton : s" insertion, i l)  ligne» ta et,

4 et 5 lignes 65 ct. 6 et 7 lignes ;5 •
8 lig. ct plus, ¦" Ins., lalig. ou son espace 10 •
Insert, suivantes (repét.) » s 6 »

De la Susses et de l 'étranger :
¦ ï ct. U lig. ou son espace. 1™ Int., minim. 1 fr.
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaire*, les ré-

dames ct les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: i , Temp le-Neuf , t
tes manuscrits as sont pas rendus. .J

a_«aiWB_B__B______M_»_———!—_«¦¦¦¦¦—__<1—____¦. — 1 3C_tt_»»<____—_—_¦—¦—_l«W__W__BaaM_i»

___ i_ _ _ïiSËêâ
_ _ _ _f tMl _ _ _K_ >&ôts»*"^J[>ir . . >A&^*̂  êtj emiëhvë

^M_ _ _ _ __M_ ______________________MMMM________r-- -—- _=M_______________MM __ BH____M______M__«^

Contre l'Anémie
Faiblesse et

Manque d'appétit
essayes ie véritable

COGNAC FERRUGINEUX COLLIEZ
(Marque dea «• 2 palmiers»)

30 ANS DE SUCCÈS -&_\ lO diplômes et 22 médailles
En vente dans tontes les pbarmac.es en flacons de fr. 2.50 et S.

Boucherie Brassel & Eagmmerli Fils
Successeurs de M. JEAN FEUTZ

VIANDE DE BŒUF, VEAU, PORC
ET MOUTON

de première qualité _ prix modérés

S9^" Spécialité de Charcuterie fine .§£5
SE RECOMMANDENT.

H 

Seul dépositaire
Henri CîACON»
THÉ DE N1ZAM : très apprécié des con-

naisseurs ; mélange des meilleurs thés de

THÉ DE HANM.OW : unissant aune grande

ÉPICERIE FINE - VINS
- ... ._ . - —  ._ _ RUE DU SEYON ' > .

.—— ~ _—.. . . 
T n MBjjBggBiapitgBW1''' I n'est pas un remède
J Q rW^̂ y Ẑ7 ŷ 7tf ^t l '  universel, cependant
J Jjj f / / J é P V/ i  " guérit toutes les

I _-_i -_ _ _f f_ _ _ _  cuir chevelu, bouche "i
et gorge, maladies des voies urinaires, de la vessie, j
plaies inflammatoires, écoulements fétides, eczémas, _
dartres, etc. Il est désinfectant, antiseptique et dés. «
dorisant, ni toxique, ni caustique, sans odeur et sans •»*
danger. Flacon, 100 gr., 90 c. (GO doses); savon toilette, *
75 cent. ; ménage, 40 cent., chez tous Pharmaciens.
Gros : Anglo-Swiss Antiseptic C", Lausanne.

Eviter les nombreuses contrefaçons lit

^^^M^^HM^_____________g_B______B_—__^___M^CT___M

011E le fini Attinger
Place Piaget 9, 2™ étage

-RAft'D CHOIX DE UNIMES 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,
2mo étage.
Toute personne qui fera un achat d'au moins 5 fr.

recevra en présent uu jo li objet décoratif.

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

_- _«IC__T©]-_ _ JEHA __ "
remède domestique dont l'efficacité est reconnue depuis de longues
années. Nous conseillons à toutes personnes souffrant de douleurs rhu-
matismales, névralgiques, goutteux , etc., d'essayer co remède qui leur
procurera un soulagement immédiat et une prompte guérison.

Le flacon : 1 fr. 50.
Dépôt dans toutes les pharmacies de Neuchâtel , Colombier, Bou-

dry, etc. 

«B J. VEDU -~
Rue du Seyon 5.4

Vitrerie et encadrements en tous genres

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

_P_C[ALIT„ DE VERRE MOUSSELINE ANGLAIS , VERRE CATHÉDRALE l VERRE DIAMANT.

I_a maison n'a point de succursales

i MŒIG-lMlSCriB

CHARLES SPERLÉ
Successeur de H. VUARRAZ

MAISON DE LA „ FEUILLE D'AVIS "

Tous les Jours :
Véritable» petits pains de 3 heures

et Brioches de Paris
SPéCIALITéS POUR THéS :

Torchettes
Bâtons de Carlsbab

Galettes prima
Petits pains à sandwich

CAOUTCHOUCS Dames el Fillettes

Montants fr. 2.75 2.95 3.50 3.î)n
Bas . . » 2.75 3.50 3.75 3.95
Eperons. » 3.75 4.40

Magasin de Chaussures

G. PÉ TREMA ND
Moulins 15 • NEUCHATEL

Caoutclioucs pour Messieurs

Américains fr. 3.75 4. J .J -»¦
Anglais . . » 5.50 5.9ô 0. . l> .:_lra
Russes . . » 5.u0 6.50

Gros - PAPETERIE - Détail

f.3ickd-J(enrio3
en f ace de la Poste

Maison spéciale de

FOURNITURES DE BURËAU
et d'école

FABRIQUE DE

M _ ||'t_itre_J
en tous genres

Copie de lettres
Presses à copier

| Classeurs
Timbres caoutchouc

et métal
Numéroteurs

Grand assortiment de

Papiers à lettre
et

Enveloppes
avec ou sans impression

Pour tous les ailiclcs
prix spéciaux suivant quantité

____________ B-_-HaHMBi-_-____l

Rue du Seyon f l *
Tricotage à la machine, de- ¦¦/ _

puis le plus gros au plus fin |9
ouvrage , prompt et soigné ; mi]
prix bon marché. fs î

Beaux choix ."- «

LAINESJ
COTONSI
Prix du gros pour les tricoteuses |

Représentant des fgi
Machines à tricoter ïpj

de U maison Ed. Dubied 4 Cie , » Couve! ¦ |

Magasin de mus/que
et instruments e£ *™9

W. SANDOZ
ÉDITEUR

Terreaux I & 3 - Neuchâtel

Cordes et fournitures
Mandolines napolitaines
Guitares espagnoles
Guitares françaises
Guitares italiennes
Guitares allemandes

Grand choix d'instruments
Abonnement à la Lecture musicale

?!_ ,.__ Vente - Location
lûW% Echan flel""w" Réparations - Accords

Tabourets sans vis (système
à glissière) - Etagères - Pu-
pitres en bois et en métal.

VENTE
DE

Matériel de Di s tillerie
ET DE

Commerce de Vins, Ligueurs et Sirop.
il sera procédé le Samedi 2S janvier 1905, & 3 heures

de l'après-midi, en 1 _T_ _ _ I_ DU NOTAIRE F_M_J_I-
1_A_IB_.I.1.T, rue de l'Hôpital n° 20, h Nenehatel, à la
vente par voie d'enchères publiques de l'ensemble dn matériel
de la distillerie et an commerce de vins, liqnenrs et
sirops de la maison Auguste Fivaz, faubourg des Sa-
blons 21, à Neuchâtel.

Ce matériel, en parfait , état de conservation et de maintenance,
comprend entr'autres deux alambics en cuivre système moderne, avec
tous leurs accessoires, deux chaudières à sirop, autres ustensiles de
distillerie au complet, nombreuse futaille meublante et roulante, pipes
de transport, bonbonnes, deux chars à bras, outillage de tonnelier ,
ustensiles divera, 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 Neuchâtel , et prendre connaissance des
conditions de la vente tant dans l'Etude du notaire Emile
Lambelet, prénommé, qu'en celle du notaire Auguste Roulet,
rue du Pommier 9, à Neuchâtel.

Pharmacie-Droguerie fine

M .ue 13T Déposée JJ _^J|| J Ĵ  ̂y X X JMI__¥

t^̂ ||M--*rijj Faubourg de l'Hôpital

^^^^^^^^ Emulsion ùnile de foie de morne très appréciée
_ _ _ _P _̂ - _  UNIMEN T ANTIRHUMA TISMAL
_ ^H_S_ . _ â _ Pilu,8s . uratives, thés dépuratifs et stomachiques

_$fl . .f. _ £  °n Porte à domicile
îzl ĵ-s La pharmacie est ouverte le dimanche matin

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

<"_ _ - _ _ ^W _ - _ _ _ - _ -_

GRAND CHOIX .Laines & tricoter, -Laines) sole et
décatie des meilleures fabriques : Derendingen,
Schafthonse , 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 comptant, avec des prix très bas.

Wienerlis à 10 cent.
Cervelas à 15 cent.

Les plus f rais et les meilleurs
A. LA

SOCIÉTË DE COI-SOMMAT -Or.
Maladies des poumons

L
1 _ n__ lilPl_ lillP" 6'u^r'' rapidement et sûrement, même les cas les
„ i.lllHlUJ.1 bllllll- plus invétérés , de catarrhes chroniques des pou-

mons et asthme, toux opiniâtre , engorgement des poumons
(muscuosités), expectorations , douleurs pectorales , amai grissement ,
sueurs nocturnes , manque d'appétit , etc. Nouveau remède spé-
cial, protégé par la loi. Lo meilleur préservatif contre la dange-
reuse phtisie. Grand succès. — Prix : 1 fl., 5 fr. — '/, fl., 3 fr. 50.

Dépôt à Neuchâtel : pharmacie Bourgeois .

§ Bois bûché i
U anthracite, fouilles, Cokes, Briquettes H
I jjraisette lavée, Tourbe malaxée, Charbon De bois H
- | et tous autres combustibles, le tout ; • '
f ] rendu promptement à domicile, en 1" qualité. 11

1 Chantier PRÊTRE, à la gare I
] Magasin SAINT-MAHKICK lO ,

4-0 ans de succès
Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale . Fr. 1.40
Aux bromures, grand succès contre la coqueluche » 1-40
Aux glycérophosphates. Contre la dépression nerveuse . . . .  » 2.—
A la pepsine et diastase. Stimule l'appétit et facilite la digestion » 1.50
A l'huile de foie de morue et jaune d'oeuf, hmulsion de saveur exquise > 2.50
A la quinine. Con t. les maux de tiUe et d'estomac de source nerveuse » 1.70
j rg g -  Nouveau! —Ove-HIaltine. Aliment de force naturel

pr neurasthéniques , épuisés , anémiques ; nourriture concentréê  » 1.75
HP Sucre et bonbons de malt c Wander » " _ S

généraleme nt réputés et encore sans rivaux. — En vente p artout.

TRAVAUX EN TOUS GENRES
â . IMPRIMERIE DB LA VEUILLE DAVIS DE NEUCHATEL

K̂MsnsmmWsmMmWm tWmWsmWmsWsWs ^^

,. i ¦-. .i —
^

_M_ _ DE W ffi.1 LITEL

PAIEMENT
DE LA

Contribution d'Assurance des Bâtiments
POUR 1904

l_ nsol_ dn décret du Grand Conseil, en date du 18 mal 1903, por-
tant quo 1a contribution d'assurance, pour 1904, devra se percevoir on
janvier 1905, les propriétaires de bâtiments situés dans la circonscrip-
tion communale do Neuchâtel sont invités à payer leur contribution

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

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

en remboursement anx frais des propriétaires en
retard.

Conseil communal.



JIYJS
Toute demande d'adresse sf une

innonce doit être accompagnée d'un
timbre-poste p our la répons e; sinon
étf k-ci sera expédiée non affranchie.

ADJiïimSTHA TION
de la

Feuille d'Arts de Neuchâtel.

A LOUER
r .. .. ._ . ' ' ¦ - - "

A louer' pour le 24 février 1905.
çne chambi'o, ' part de cuisine, et
galetas. S'od|.sSer épicerie Sehei-
flegger, Fausses-Brayes. 

.. onr le «_ mars, a loner
Î ïmn Parcs, logement de trois

hambres, cuisine, cave, bûcher et
part de jardin; belle exposition.
. S'adresser à Ed. Peti tpierre,
notaire, a Nenehatel, 8 rue
des l.pancliiours , ou à André
Vuitliier, notaire, a Pe-
.eux. 

PESEUX
A louer, pour tont de

snite, un logement de deux
pièces et dépendances.

S'adresser a l'Etude du no-
taire André Vuithicr, à Pe-
seux.

I . 3mo étage de la nia'-
son Promenade Noire 3,
six chambres et dépen-
dances, est à loner pour
Saint-Jean prochain.

Pour le visiter, s'adres-
ser entre 10 heures et
midi, an _ "> étage-

A partir du 24 juin prochain ,
_ louçr

un apparttjmeiit soigné de 4 cham-
bres , une chambre haute , terrasse,
cave, etc. (gaz et électricité). Un
même avec grande véranda. S'adr.
Poudrières 23, de 1 à 3 heures.

A louer, pour le 1. avril ,

faubourg des Sablons
un logement de 4 chambres et
dépendances. i_ au sur l'évier. S'a-
dresser Beaux-Arts 18. H 2318 N

A louer, dès 84 Juin, lo-
gement de 5 belles cham-
bres et dépendances. Quai
du Mont-Blanc. Etude
Branen, not., Trésor 5.

A LO UER
8U Val-de-Ruz, pour séjour d'été
ou à l'année, un beau logement
moderne de 5 à 8 pièces et dépen-
dances, à 15 minutes du tram. Eau
sur l'évier, balcon , galerie , belle
situation au centre d'un verger.
S'adresser à M. Guyot , .  notaire ,
Boudevilliers. c. o.

PESEUX
Dès le 1er mai on offre

à louer un

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

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

S'adresser Châtelard 2.
A louer , tout de suite ou pour

époque à convenir , à Bel-air-Mail ,
2 logements de 5 chambres, belles
.dépendances , chambres de bain ,
buanderie , balcon et vérandas , jar-
dins d' agrément, vue splendide.
S'adresser Elude E. Bonjour , no-
taire , Saint-Honoré 2.

l_a Société immobilière
des Sablons offre à loner,
dès le 24 juin 11)05 ou
pins tût, plusieurs loge-
ments confortables de 4,
5 et 8 belles chambres et
dépendances. Balcons,
buanderies, séchoir, ga_ ;
belle vue. S'adresser Etu-
de A.-Numa Brauen, no-
taire, Trésor 5.

30 FEUILLET ... DE LA FED1LLE D'AVIS DE NEUCHATEL

PAB

W. BERT-FOSTER

(Traduction Pierre L U G U E T 1

Il n'avait que quelques minutes pour écrire
plusieurs lettres : l'une à M. Serviss ; une au _
ii Hartley ; l'autre encore à Shcpley, et deux
ou trois pour des affaires courantes qui ne
souffraient pas de retard. Il n'y avait donc
>.as de temps à perdre en craintes probable-
ment injustifiées.

Candor entra et repoussa la porte. Mais il
-0 s'arrêta pas pour s'assurer qu'elle s'était
refermée.

Et il se mit à parcourir l'énorme rez-de-
chanssée du magasin , avec ses comptoirs
innombrables, ses rayons, ses rideaux , le tout
plongé dans un ténébreux silence. Deux gar-
diens étaient supposés veiller dans ce désert;
mais ils étaient pour le moment invisibles,
profondément endormis, sans doute, dans
quelque coin.

— En voici deux dont je m'occuperai
sérieusement à mon retour, pensa Candor.

II se diri gea vers l'escalier le plus proche. Il
suivait maintenant une travée située près
d'une fenêtre, et où pénétrait la lumière d'une
des lampes électri ques de la rue.

Candor s'arrêta dans celte lumière.
Alors il entendit du bruit derrière lui... une

détonation brève... un petit nuage de fumée

[.epr .-iicUon :iul .ris« .o pour |«x j ournaux ayant un
traité avec la Société des Ueu. de Lellr .s.

devant les yeux, un éclair... et un coup qui
le jeta sur le plancher.

D y resta, inconscient

xxm
t__ BROUILLARD SE DISSIPE

— Lenny, je voudrais que tu me donnes un
peu de cette glace. Elle rafraîchirait me.
lèvres, qui sent desséchées.

Candor venait d'ouvrir les yeux dans Une
chambre, qui , au premier moment, lui parut
magnifique. Tout y était net et blanc ; la
lumière y était doucement tamisée par de
grands stores de toile.

Il se rendait compte qu 'il venait d'être ma-
lade, puisqu 'il voyait à ses côtés son frère ,
lisant dans un fauteuil. Et c'était là une occu-
pation à laquelle le laborieux Lenny consa-
crait habituellement peu de temps.

Il se leva et vint vers Ainos.
— Ce n'est pas de la glace, dit-il. C'est un

désinfectant. Je vais te donner quelque chose
de meilleur.

— Oh ! comme je suis faible 1 s'écria le blessé
en constatant qu 'il ne pouvait même pas lever
la tête sur son oreiller. Qu 'est-ce qui se passe
dans ma tète, Lenny?

— Tu y as reçu une balle de revolver, et
les docteurs ont dû t'opérer pour te retirer les
esquilles d'os. Tu souffriras encore pendant
quelque temps, Ame.

— Une balle?... A quel propos, une balle ?
Et comment 1 "as-tu su?

— C'est Agnès qui me l'a télégraphié.
— Agnès !... Ah! la chère enfant!... Et

combien elle a dû avoir de peine 1
— Elle en a eu beaucoup, en effet, répondit

[ gravement Lenny. Elle relevait elle-même
' de maladie quand elle a appris que tu étais
j blessé.
1 -- Agnès a été malade ! s'écria Amos. Et
i

comment cela peut-il se faire ? Elle allait très
bien quand j'ai quitté la maison.

Il s'arrêta tout à coup.
— Où... où suis-je, Lenny? demanda-t-il.
— Tu n'est plus à Camden, Amos.
— Ohl je le sais bien l... Je sais bien que je

suis allé à Boston , et que j 'ai vu les hommes
de loi. Et, je te le dis, Lenny, je ne me sentais
pas très bien. Tu te rappelles? Tu m'as
demandé si je n 'étais pas malade quand je
suis parti. Je puis te le dire maintenant:
j'étais malade. Alors nous sommes à Boston,
ici?

— Non. Nous ne sommes pas à Boston.
Mais tu n'est pas rentré dans l'Ouest

— Et tu es accouru pour me soigner ! Ohl
mon citer Lenny!... Mais Agnès.. Tu dis que
j'ai été blessé, et que c'est elle qui t'a envoy é
chercher. Ah !., (il essaya de se dresser sur
son oreiller), dis-moi, Lenny, est-il arrivé
quelque chose à son héritage ?...

— Non , se hâta de répondre Lenny, dont la
voix tremblait cependant un peu ; non, ras-
sure-toi ; son héritage est entre ses mains,
Dieu merci!

— Ah ! ceci me tranquillise grandement.
Mais qui est cet homme?

Un individu grand, portant une longue
barbe , venait d'entrer dans la chambre. H
s'avança, et en voyant le visage du malade,
tressaillit.

— Amos Salsbury a repris connaissance, lui
dit Lenny en lui faisant un signe d'intelli-
gence.

— Ah!... Bien l dit simplement l'homme.
Il s'avança vers le lit, tàta le pouls du mala-

de, étudia " longtemps ses yeux, et laissa
retomber le poignet avec un hochement de
tête satisfait

— Nous allons véritablement très bien,
dit-iL

Peu à peu, Amos Salsbury se rappela tout
ce qui lui était arrivé depuis son demi-éveil
mystérieux dans la maison Serviss et Candor,
y compris la tentative de meurtre dont il avait
failli être victime.

Et voici ce qui se passa aussitôt après qu'un
coup de feu eut été tiré sur lui.

Eveillés par le bruit, les gardiens de nuit
accoururent et le trouvèrent à terre, baignant
dans une mare de sang. H était temps, d'ail-
leurs, qu 'ils arrivassent ; le blessé avait besoin
de soins immédiats. La blessure était sérieuse,
quoique non fatalement mortelle.

Les chirurgiens de l'hôpital savaient que le
docteur Montfort était rentré de voyage. Ds
lui téléphonèrent et l'appelèrent d'urgence.
Avant le jour, Candor était transporté chez
son médecin et ami.

L'opération nécessaire eut lieu, les débris
d'os furent enlevés de la plaie, et bientôt ,
Candor se trouva sur la voie de la guérison.
Mais sa tête avait reçu un tel choc, et son état
d'esprit était si lamentable au moment du
crime que le docteur Montfort craignit de
sérieuses complications.

Le malade restait en plein délire, et parlait
continuellement d'Agnès, de Lenny et de
Saint-Louis. Le docteur Montfort ne fut pas
long à apprendre ce que c'était que cette
Agnès, puisqu'il la soignait au même instant ,
à la requête même de Candor, pour une atta-
que de lièvre cérébrale. Aussitôt qu 'elle alla
mieux et apprit l'accident arrivé à son direc-
teur, elle fit part au docteur de ses relations
anciennes avec Amos Salsbur y.

C'est sur son indication, également, que la
police put se mettre sur la trace du criminel,
et Brant Howard passa en cellule les deux
mois pendant lesquels Candor resta sans con-
naissance, attendant comme tout le monde de
savoir s'il mourrait ou s'il recouvrerait la
santé.

A la prière de la jeune fille encore, Montfort
télégraphia au frère aîné de son malade, qui,
comme les dames Lawlor et les amis laissés à
Camden, l'avait cru mort depuis longtemps.
Il quitta Saint-Louis et arriva en toute hâte.

Son histoire et celle d'A gnès, concurrem-
ment à ce que dit le docteur de la condition
d'esprit d'Amos Salsbury quand on le rencon-
tra pour la première fois dans les rues de
New-York, montra à la jeune fille la vérité
contenue dans le récit que lui avait fait Can-
dor, et qu 'elle avait d'abord jugé invraisem
blable et mensonger.

Agnès ne put pas se pardonner d'avoir
douté de la parole de son ancien fiancé, quel-
que étranges que fussent les circonstances. Et
cependant elle n'osa pas venir auprès de lui
immédiatement, tant elle était impressionnée
encore par la froideur et le dédain que lui
avait témoignés Candor pendant les trois
années qu 'elle avait passées sous ses ordres.
Il fallut que le docteur Montfort lui exp liquât
à plusieurs reprises, que cette froideur et ce
dédain étaient involontaires, que Candor ne
la connaissait pas, pendant les huit ans qui
\relaient de s'écouler, et qu'il ne pouvait en
rien être rendu responsable de son attitude
envers les témoins de la première partie de
son existence. En outre, le docteur avait affir-
mé que l'affection d'Amos Salsbury pour
Agnès Lawlor subsistait à l'état latent sous
son indifférence, et il en avait donné pour
preuve l'éloignement violent que montrait
Candor pour toutes les autres femmes, pen-
dant tout le temps qu'avait duré sa perte de
mémoire.

Guéri, Amos Salsbury, d'accord avec son
associé, M. Serviss, s'occupa immédiatement
de faire régulariser son identité, qui ne pou-
vait rester double indéfiniment sans lui causer
fréquemment les ennuis les plus graves. Et
tous deux convinrent qu 'il vaudrait mieux, si

c'était possible, n'avoir pas à changer la rai-
son sociale de la maison de commerce. Un
ju gement leur en donna la facilité en permet-
tant à Amos Salsbury de porter régulièrement
le nom de John-T. Candor.

Agnès, qui fut naturellement consultée, ne
s'y opposa pas.

— Pour moi, dit-elle avec un sourire, ce
sera toujou rs Ame.

Pendant l'absence forcée que fit Candor, le
jeune Shepley se montra pour son associé
excessivement utile et dévoué. Il en fut immé-
diatement récompensé par un avancement
pécuniaire et par un accroissement d'initia-
tive et de responsabilité. D sera administra-
teur, un jour ou l'autre. En attendant , il
épouse la jolie Mai y Payson la semaine pro-
chaine.

Kildee est parti pour Boston, car personne
ne voulait plus de lui à New-York, et Brant
Howard a attrapé dix ans de thard labour»,
qui calmeront sa haine, il faut bien l'espérer.

Quant à Candor , il n 'a jamais recouvré la
mémoire entière de ce qui s'est passé pendant
qu 'il vivait sous sa seconde personnalité. Il
lui arrive encore de rencontrer des gens qui
viennent t\ lui , la main tendue, qu'il ne con-
naît en aucune façon , et qui lui rappellent des
choses dont il n 'a jamais entendu parler.

Mais le docteur Montfort lui a affirmé que
les fameux «caillots» qui lui avaient joué de
si mauvais tours avaient complètement dis-
paru , et que les mêmes accidents mentaux ne
se produiraient plus jamais chez lui à l'avenir.

Telle est l'histoire d'un homme qui a vécu
de deux existences, qui a eu deux noms et
deux identités distinctes, et qui a souffert
pour se tirer du problème où l'enfermait la.
destinée tout co qu'un homme peut souffrir.

Il est heureux aujourd'hui , ct, suivant la
formule, a, ou aura, beaucoup déniants.

FIN

L HÉRITAGE D'AGNÈS

PUCE PURRY
A louer, pour St-Jean.

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

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

À LOUER
sur le p arcours

du Tram Neuchétel-Saint-Blaise
appartements de 3 et 4 chambres,
buanderie et jardin. Eau sur l'évier.
S'adresser à MM. Znnibach &
O, & St-Blaise. c. o. U 3441 N

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

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

CHAMBRES 
~~

Jolie chambre meublée, à mon-
sieur de bureau. Terreuux 7, 2 .  .
à droite.

pension D'étrangers
Itosevilla , Avenue du Mail , 14

Jolie chambre meublée , au so-
leil. S'adr. Ne ubourg 24 , au 4 .

Jolie chambre meublée indépen-
dante. Evole 3, 3 . 

A louer tout do suite ? cham.
bres meublées , rue Flenry n° 20-

Jolie chambre et pension si on
le désire. Industrie 15, 3 . 

Jolie chambre meublée, Côté 47,
3m <> , à gauche.

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

Belle chambre meublée. Avenue
du .« Mars 16, 301». c.o.

LOCAUX
. . ÛÈ .pour le 24 juin procha.n , à la gare

des Ponts-de-Martel , un

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

S'adresser à l'administration dy
Jura-Neuchâtelois, à Neuchâtel.

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

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

S'adresser a l'administration du
Jura-Neuch.-telois, à Neuchâtel.

A 
' LOUE .

pour tout de suite, un atelier remis
à neuf avec grande remise, ayant
servi d'atelier de menuisier; pour-
rait servir pour tout autre hiétier,
ou magasin. S'adr. Château 10, 2mo.

DEMANDE A LOUER
Jeune homme, sérieux , cherche

pour le 10P mars prochain ,
chambre et pension

bourgeoise dans famille parlant le
français. Offres par écrit avec in-
dication du prix , sous H. C. 809, au
bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel.
—g^ _̂_g__aa________o__B_em

OFFRES
Sonne cuisinière

bit _ u recommandée, désire faire des
remplacements. S'adresser à Ber-
tha Charles , chez M mo Didisheim,
Cernier.

Jeune fille bernoise, couturière
sachant un peu le français, ch er-

r che place comme Hc443Y
femme de chambre

• dans bonne famille fe Neuchâtel.
¦ S'adresser à M11» Ilertha <_ __-
, meter, Schwalbenweg 16, Berne.

___________
On demande, comme aide dans

un ménage,

UNE JEUNE FILLE
pouvant coucher chez ses parents.
S'adresser Beaux-Arts 14, 2mo.

On demande tout de suite

personne
de 25 à 30 ans, do toute confiance,

• au courant du service de maison
et sachant faire une bonne cuisine.
Un domestique homme, aide aux
travaux de maigpn et a)i sqrtice
de table. Gage 30 fr. Ecrire direc-
tement à M"" Piaget, I__ Ce-
risiers, Colombier, canton de
Neuchâtel. H 2319 N

On demande, pour le comirçen-
cement de février, une

bonn .
bien recommandée, auprès do deux
enfants. Adresse : . -M»» Bornand-
i.échornz, pharmacie du Cygne,
Berne. 

On cherche une

"bonne fila
recommandée, pour faire tous les
travaux d'un ménage soigné. S'a-
dr. sser rue Pourtalès 10, au 2mo ,
à droite.

On demande pour tout de suite
une

bonne cuisinière
bons gages, et une

femme de chambre
de confiance , ayant déjà du service.
Qemander l'adresse du n« 812 au
bureau de la Feuille d'Avis da
Neuchâtel.

On demande

bonne cuisinière
Bons gages. Demander l'adresse
du n .8U1 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

On demande , pour Estavaver!

UNE JEUNE FILLE
propre et active pour aider au .mé-
nage.

S'adresser boucherie E. Grossen-
bacher , à Estavayer.

Une jeune fille
de 18 à 20 ans aurait l'occasion
d'apprendre l'allemand tout en ai-
dant au ménage. Petit gage. S'a-
dresser à Mm« Hersberger, Bâle,
Weidengasse 13.
_ *» J«m«H-A tout de suite
UH ttSI_ _&S unB fl ne brave
et robuste sachant cuire et con-
naissant les travaux d'un ménage
soigné.

S'adresser Orangerie 8, rez-de-
chaussée.

On demande une
bonne cuisinière

expérimentée, habituée à quel ques
travaux de ménage. Ecrire à M. B.
797 au bureau de la Feuille d'Avis'
de Neuchâtel.

On demande à Lausanne , pour
les premiers jours de février , une
bonne

CUISINIÈRE
expérimentée. S adresser sous chif-
fres O 10,290 L à Haasenstein &
Vogler. Lausanne.

UNE JEUNE FILLE
connaissant bien les travaux du
ménage, trouverait place pour tout
de suite dans bonne famille bour-
geoise. Excellente "occasion d' ap-
prendre le français. Rétribution
immédiate. Demander l'adresse du
n° 793 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

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

Travaux en tous genres
à l'imprimeire de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

EMPLOIS DIVERS
i, in »

Professeur de sciences
dans école secondaire du canton de
Neuchâtel cherche remplaçant
ipar ex. étudiant près de terminer
ou venant de terminer ses études),
de Pâques _ l'automne. Offres sous
H 23.4 ST h Haasenstein &
Vogler, Neuch a tel. ~ MODES"

Bonne ouvrière modiste cherche
engagement dans bonne maison où
elle aurait l'occasion d'apprendre
Le Irançai ..

Offres à M«« Marie Kobler, BUum-
leingasse 12, Bàle.

gon scieur
cherche place. S'adresser à Charles
Ferreux , Serçièrea , Usines IL

J JEUNE HO-I-UJb.
de 25 ans, fort et robuste, exempt
du service militaire , possédant
belle écriture, cherche p. e comme
emballeur ou magasinier, de pré-

: férence dans, un magasin do bon-
i neterie «u mercerie, o$ il aurait

l'occasion de se perfectionner dans
la langue française. Adresser les
offres avec conditions cTengfege-
ment, poste restante X X ll .T^u-
chàtel.

Uno jeune vettve se recommande
vivement

pour des journées
Mm8 Steiner , Parcs .3.

ODI demande un

BON SCIEUR
à la scierie de Saint-Aubin.

î_ise au Concours
Le poste do

Concierge -fossoyeur un 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 communal, I_ a
Chaux-de-Foncîs, où les offres
devront rtre - adressées jusqu 'au
5 février. H. 3fl_ C.

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

Direction de Police.

sont cherchées par les sœurs Riser,
magasin de chapeaux, modes, Ej .
wyi, (cant. de Berne).

APPRENTISSAGES

Pour taillBDSBS
On désire placer une jeune fllle

en apprentissage chez une tailleùse
capable , où elle aurait l'occasion
d' apprendre la langue française.
Offres avec conditions à Mmo veuve
Chrl-ten , Lorrainestrasse 22,
Berne. Hc 437 Y

PERDUS
Perdu , lundi à midi , dentelles

neuchâteloises. Prière do rapporter
contre récompense au bureau de In
Feuille d'Avis de Neuchâtel. 803

. PERDU
depuis la Chemiserie parisienne ,
rue du Seyon , jusqu 'à la préfec-
ture , 150 fr. en deux billets. Les
rapporter contre récompense au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. 805

PERDU
Perdu, des Ffthys à l'Académie,

en passant par Gibraltar , un porto-
monnaie contenant argent. Le re-
porter contre récompense au COQ.
cierge de l'Académie. 

Perdu , en ville, lundi à 3 heures,
entre l'Hôtel de ville et le maga-
sin Grosch & Greiff , un porte-mon-
naie brun , usagé, contenant 20 fr.
et quelques centimes. Prière de le
rapporter , contre récompense, au
bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel. 811

A VENDRE 
*"

Tous les jours

Lièvre marine
au vin, pour civet

Au magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

Confiserie

jIl.DuUuUulii
Grand'Rue 11

VOL AUVENT
à l'emporté

depuis A fr.
le j eudi

et le samedi
/ï|gS^. ACHAT ,. VENTE , ÉCliAHOB

Ê ___  . M0NNAlES ET MÉDAlLLESV -39rA.JGffiIN ;
Malspn du Grand Hôtel du Lao_ _ _u cm .LT:E .

>—~**r—f tn*fm i*mmm—

Boucherie GRIN

ACJM JEAUX
de Prés-Salés

Pensionnat «le jeunes
démo i selles îI remettre,
avec bel appartement de
9 cliambrcs et dépendan-
ces, grande terrasse et
belle vue. Etude Brauen,
notaire, Trésor 5.

EX_P;_LO_ _ ;F __
— de sûreté «9

_ G*  ̂ -_ f

5 FOB€E_.
remplace la DYNAMITE

Prix moins élev é que la dynamite
gy3r~ Ne gèle absolument pas

Expéditions par chemin de fer
en grande ou en petite vitesse,

sans aucune formalité

DÉPÔT EXCLUSIF
PETITPIERRE FILS t C°

NEUCHATEL
Téléphone Téléphone

Pour cause de ea _ té
à vendis propriété avec grand

Mé-Marat
grand jardin avec quillier et pont
de danse attenant, situé dans un
des plus jolis villages du Vignoble.
Offres sous. __ . -! l i-»_ f .  & Haa-
senstein & Vogler, Neuchâ-
tel.

.___ __

"

D 'HUILE DE FOIE DE MORUE
aux hypophosphites de chaux et de
soude. Employée avec succès de-
puis plusieurs années et recom-
mandée spécialement pour les en-
fants.

Pharmacie F. JORDAN
Médaille d'argent :

Exposition nationale, Genève I896

Véritables

Saucisses de Francfort
à 35 cent, la paire

An magasin de Comestibles
SEIHET FILS

Rue des Epancheurs, 8

DEM. A ACHETER
i 

¦ ¦ ' ' ;
On, demande % acheter d'occasion

bouteilles françaises
Adresser les offres à Numa Oui-
nand , Evole-Balanco 2.

On demande à acheter do
vieilles tuiles

ordinaires du pays. S adresser à II.
Léo Châtel ain , architecte.

Ou demande à acheter d'occasion

. ua p . pitre
pour travailler debout. Demander
l'adresse du n° 792 au burea u de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

AVIS DIVERS
"

Buffet du Régional
SERRIÈRES

_.-jaS-P E_3
tous les samedis

On sert à l'emporté

FONDUE
à toute heure

Se recommande ,
Le tenancier, Ph. DUBOIS

Société d'utilité publique
Vendredi 27 Janvier 1905

à 8 h. du soir
â l'Auto de l'Acadé mie

Conférence publique
et gratuite

mum m mm -m
mwm A PARLER

Visite à {'.institut de sourds-rnuetë
firotes taiils. 4« £Ya.i.e.

i S '-Hi ppolu te-du-Fori lOa,rd)
(Avec projections)

par
M . R -S. JUN OQ, p QSte\j ir.

Les enfanig né sont pas admis.

_ _ _ __ _

n_-rt_-
ancien premier assistant à ia

Faculté ete médecine vétérinaire
de Verne

DOMICILE;
BU-- DE L'HOPITAL, 21

maison Durif
N E U C H A T E L

CONSULTATIONS : Tous lea matios
de 8 à 9 % heures

115.67 N Téléphone no 787

Mécaniciens
habiles sont demandés à la So-
ciété anonyme de Construction
mécanique aux Acacias, Ge-
nève. Spécialités pièces déta*
chées pour cycles et automo*
biles. Moteurs. Groupes pour
çanpts automobiles. H 1009 .

" TIMGTHÉE JACOT
5, faubourg de l'Hôpital

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

Textes moraves, français
et allemand

LUTHER & FIL.
ÉLECTRICIENS

Autorisés par la Commune

Installations générale» de lumière
électrique. Sonneries, Télépho-
nes particuliers. Paratonnerre,
Ouvre-portes électriques, etc.

Plans, Devis à disposition

I Lustrerie - Tulipes - Abat-jour

« »
Wr^T" Les ateliers de 

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

^ de tout genre d' imprimés. J

BRASSERIE PU PORT
A la demande générale, ee soir

Grand Concert d'adieux
donné par

La Troupe Neuchâteloise
Direction ; ». HUGUEHIN

| NOUVEAU RÉPERTOIRE 

L'HELVETIA
Compagnie Suisse d'Assurances contre l'Incendie

SAIN T- GALL
{Capital social : 10,000,000 de francs)

se charge de toutes sortes d'assurances contre l'incendie
pour mobilier , marchandises et machines, . des primes lix.es
et modiques. — La Compagnie rembourse aussi les- dégâts
causés par l'eau des hydrantes.

Pour tous les renseignements nécessaires, s'adresser à

MM. MAETI & CAMENZHTD, agents généraux
Rue Purry 8, à Neuchâtel

BRA SSERIE HEL VETIA
Ce soir et jours suivants

GRAND CONCERT
TROUPE MONTMARTROISE

_ ¦_¦ pour la première fois en Suisse ____-__¦
-_Imc Komis, diction grivoise — M. Komis, troupier genre Polin

avec le concours des

WkW 2 Z I M S  "-M
acrobates excentriques , et de

M. _D.i_rA__._-_A, du Cirque Barnum
snrnommé l'homme à la tête incassable

AI. Bomanty, pianiste accompagnateur

Dimanche, MA TIN ÉE à 3 heures
ENTRÉE LIBRE ~ r 

EN TRÉE LIBRE

tetsete Ml» Menti
Die diesjahrige Hauptversa_-_ lung findet statt

Freitag, den 27. Januar, abends 8 Va Uhr, Café
de la Poste, 1. Stock.

Zu recht zahlreichem Besuche ladet ein
Der Torstand.

Le plus beau choix de

CHAUSSURES
se trouve à la

HALLE aux CHAUSSURES
rue du Seyon

Th. Fauconnet-Nicoud



Union Commerciale
Pour cause de maladie, la séance générale ç_

/ 'Union Commerciale
qui de. nii .voir lieu hier, au théâtre, est renvoyée au

Loudi 30' courant
Le ' Ilots achetés pour hier, mercredi sont yalable$

sfttts auu-e avia pour la soirée de lundL

La révolution russe

Vérité officielle
Voici de quelle manière les hautes sphères

russes envisagent et présentent la situation.
Nous n 'avons pas besoin de mettre nos lec-
teurs en garde contre la nature et la portée de
ces vérités ofticielles .

Ou mande de Saint-Pétersbourg que le mi-
nistre de l'intérieur , prince Sviatopolk Mirski ,
est en pleine disgrâce ; il sera très prochaine-
monts remp lacé par un personnage énergique
ct réactionnair e , que Ion  cherche actuelle-
ment. Dans les hautes sp hères gouvernemen-
tales, on reproche au prince Sviatopolk Mirski
d'avoir fait preuve de faiblesse de caractère ;
sa politique libérale et sa conduite maladroite
sciaient les véritables causes des perturba-
tions actuelles.

La presse sera soumise à une inexorable
censure. Défense a été fa i te aux agences té-
légraphi ques de rien transmettre aux jour-
naux de province sur les événements de SainL-
Pétersbourg. Les arrestations de gens con-
vaincus ou suspects de partici pation au mou-
vement révolutionnair e continuent , surtout
pendant la nuit.

La journée de mercredi a été plus calme a
Saint-Pétersbourg ; l'effectif des troupes a été
sensiblement réduit et on ne signale aucun
désordre. Le sentiment de sécurité des per-
sonnes et des biens renaît; on espère que le
travail commencera à reprendre dans deux ou
trois jours Un grand nombre d'ouvriers man-
quant de tout moyen d'existence , désirent tra-
vailler et n 'en sont empêchés que par les me-
naces des grévistes.

On dément le bruit  quo les troupes aient
refusé de partici per à la répression des trou-
bles.

Deux actes de courage
On télégraphie de Saint-Pétersbourg au

«Dail y Telegrap h» que certains membres du
gouvernement , y compris quel ques ministres ,
ont l ' intention de se rendre jeu di auprès du
tsar, s'il consent à les recevoir , afin de lui
exprimer leur profond regret de la politique
de violences exercées à l'égard de gens paisi-
bles. Ils exprimeront l'espoir que le souverain
reviendra sur les mesures prises et qui sont
de nature à compromettre les intérêts vitaux
de la dynastie el de l'empire.

— Après une discussion animée, le Conseil
municipal do Saint-Pétersbourg a voté un cré-
dit de ' ,000 roubles poiir jj.es victimes des
événements de dimanche. Il a décidé égale-
ment de prendre des mesures pour améliorer
le service des ambulances.

Manifeste gouvernemental

Sur l'ordre du tsar, on a affiché jeudi dans
les rues une proclamation du ministre des
finances et du gouverneur général, invitant
les ouvriers à reprendre le travail et les assu-
rant de toute la bienveillance du gouverne-
ment à l'égard de leurs revendications justi -
fiées.

Le tsar Nicolas
On télégraphie de Saint-Pétersbourg au

«Standard» que l'empereur est toujours à
Tsarkoié-Selo et continue à s'occuper des
affaires de l'Etat On suppose que Nicolas II
ne pense pas à quiter Tsarkoié-Selo, où se
trouvent de nombreuses troupes.

Quant à un départ pour l'étranger, on con-
sidère, dans les cercles diplomatiques, que la
supposition ne vaut pas la peine d'être discu-
tée.

Cours fermés
Les cours de l'Ecole polytechnique à Saint-

Pétersb. g ont été fermés par le gouverne-
ment à la suite d'une résolution votée par le
Conseil de l'Ecole à l'occasion de la mort de
l'étudiant Sawinski, tué dans le jardin
Alexandre lors des incidents de dimanche.
Les obsèques de la victime ont donné lieu à
une imposante manifestation de la part des
professeurs et des étudiants.

Sébastopol en feu
Des informations reçues mercredi et non

confirmées annonçaient que l'incendie du bâ-
timent du gouvernement à Sébastopol avait
pu être localisé, mais que la ville brûlait sur
plusieurs points et que les habitants fuyaient
en toute hâte.

Rassemblements interdits
A Saratoff , le gouverneur a interdit tout

rassemblement dans les rues et annonce que ,
dans le cas contraire, il devrai t recourir à la
force armée.

A Moscou
Dans lo . incidents de la rue Pjatnizkaja,

quel ques _ .ups de feu ont été tirés, on ne sait
encore par qui ; c'est alors que les manifes-
tants ont été dispersés à coups de fouet et à
coups de l'eu tirés à blanc.

Les représentations dans les théâtres se sont
passées avec calme, mais le public est peu
nombreux. Les rues sont désertes, partout les
patrouilles circulent. Les avocats ont décidé
de ne plus plaider , sauf dans les cas tout spé-
cialement importants. Les hôpitaux n'accep-
tent pas de blessés.

Les imprimeries ont suspendu le travail ; la
grève devient générale. La police fait afficher
partout des dépèches venant de l'étranger
dans lesquelles on annonce que les troubles
actuels ont été provoqués par les Japonais
pour empêcher le départ des escadres russes.
Des sommes énormes auraient été versées
dans ce but.

Encore la vérité officielle.

Dans les coulisses
Pas toujours tragique, la politique, heureu-

sement. Elle est souvent comique; quelquefois
même très comique, à preuve les révélations
du «Matin» sur ce qui précéda l'ouverture
des délibérations de la commission interna-
tionale sur l'incident de Hull.

C'est d'abord le choix du local qui donna
lieu à du tirage.

M. Delcassé, qui est la bonne grâce en per-
sonne, avait spontanément offert le ministère
des affaires étrangères comme lieu de réunion.
Mais le ministère des affaires étrangères,
c'était vite dit Où allait-on mettre, et les
commissaires, et les témoins, et les juriscon-
sultes, et les secrétaires?

Quel qu 'un proposa de prendre la grande
salle à manger. Cela faillit causer une tem
pète... La grande salle à manger du minis-
tre !... Où allait-il donc déjeuner? ... Et si,
d' aventure , il priait un ambassadeur à lun-
cher, serait-il obligé de se faire servir ses
œufs à la coque sur un guéridon?

Lo protocole poussa des exclamations indi-
gnées. Jamais, non jamais, on n 'avait vu un
ministre des affaires érangères abandonner sa
salle à manger ! Il fallut que M. Delcassé in-
tervînt en personne : ce petit homme, avec ses
yeux souriants, derrière ses lorgnons mal
assujettis, est la conciliation incarnée. Il avait
résolu des problèmes plus difficiles que celui
de savoir où il déjeunerait : il donna sa salle
à manger. Le protocole n'en est pas encore
revenu.

Et les commissaires s'assemblèrent Ils
étaient quatre qui ne voulaient pas se battre :
l'amiral sir Lewis Beaumont l'amiral Khaz-
nakoff , l'amiral Davies et l'amiral Fournier.

Chacun, comme le maitre de céans, était
une incarnation vivante. L'amiral Fournier,
avec sa fine tète blonde qu 'éclairent quelques
fils d'argent représente la di plomatie sou-
riante, affable et clairvoyante. L'amiral Beau-
mont est un érudit, qui est une des lumières

le F «Intelligence Department» du R .yaurae-
Unis, dont il a la raideur un peu massive.
L'amiral Davies représente le «je^m'e . -
tichisme» américain. Quandon lui deman de son
opinion, il répond avec un \\on sourire : «I
must think so. » (Je dois penser ainsi ) Avant
qu'il quitte Washington, on lui a. en effet ,
rès exactement indiqué- comment il devait
penser. Quant à l'amiral Khaznakoff , dans la
j ommission, il représentait la gaffe.

Et il le fit bien voir.
Les quatre commissaires n'étaient pas réu-

nis depuis cinq minutes que la question se
posa de savoir quel serait le cinquième arbitre
lue l'on désignerait La chose était délicate,

car il était clair que le cinquième arbitre dé-
partagerait la commission. On était deux con-
ue deux: quel serait le cinquième?

L'amiral Khaznakoff n 'hésita pas une mi-
... II proposa la choix d'un Autrichien,

.amiral baron Spaun.
.i sir Lewis Lieaumont et l'amiral Davies

n'avaient pas été par nature des gen . d'ur
nal. Q impassible, ils eussent volontiers sauté
au cou de l'amiral Khaznakoff pour celte pro -
position. Mais, avec une rouerie digne de M.
le Metlernich , ils insinuèrent qu 'il serait peut-

être aussi bien de désigner un second amiral
français , le choix qui avait été fait du premiei
ne pouvant que les inciter à en avoir un
deuxième. L'amiral KMznakoff ne voulut rien
entendre ; il fonça sur la commission comme
un « Varyag» sur la flotte japonaise, et il in-
sista pour qu'on ne prit pas un amiral fran-
çais — un allié pourtant — mais bien un Au-
trichien. Avec bonne grâce, l'Angleterre et
l'Amérique s'inclinèrent ; mais, du coup,
l'amiral Khaznakoff fut rappelé à Saint-Pé-
tersbourg, et on lui donna pour successeur le
commissaire actuel, l'amira l Doubassoff.

Et la commission s'assembla à nouveau.
Cette fois, il fallut régler sa procédure de

discussion. Serait-elle publique ou bien pri-
vée? Les Anglais, qui sont parlementaires jus-
qu 'en di plomatie, insistèrent pour que tout
f rit public: témoignages, discussions, rapports ;
ils proposaient que le public connut tout par
le moindre détail Mais la Russie, qui n'aime
rien tant que le silence, s'y refusa avec la
dernière énergie: elle voulait le secret, le
mystère et l'ombre. On discuta à perte de vue,
les Anglais défendant le règlement qu'ils
avaient proposé, les Russes en proposant un
diamétralement opposé. On discuterait peut-
être encore à l'heure actuelle, si l'amiral Four-
nier , tirant un papier de sa poche, n'était in-
tervenu:

— Messieurs, puisque vous ne pouvez vous
mettre d'accord sur vos règlements respectifs,
voulez-vous me permettre de vous en soumet-
tre un troisième que j'ai fait..

Il lut son règlement, et il était si bien fait
que chacun s'y rallia.

II mélangeait à doses raisonnables et justes
le public et le secret On ne pouvait mieux
fa ire. Cependant , par un restant de principe,
les Russes, quand on leur délivra, quelques
jours plus tard , les cartes destinées à leurs
invités ou aux correspondants de journaux de
Saint-Pétersbourg, avec un ensemble étonnant
mirent ces cartes dans leur poche et n'en
firent cadeau qu 'à des gens de mine singulière
et barbue, qui ont toujours de grosses cannes
à la main et font peut-être partie de l'intimité
de M. Hennion ou de l'administration du
prince Sviatopolk Mirsky, mais n'appartin-
rent onques à la diplomatie ou à la pressa

La neige à New^York. — Qn télégraphie
de New-York au « Daily Telegraph t : * Dix
personnes ont péri à New-York dans un o _ra-:
gan de neige. »

Paupérisme et colonisation.-- M. Rider
Haggard, le romancier anglais bien connu,
vient d'être chargé par le colonial office de
faire une visite aux colonies agricoles et in-
dustrielles que l'Armée du salut a établies en
Amérique pour, suivant l'expression du géné-
ral Booth, décongestionner les grandes cités.
Ce sont les exécuteurs testamentaires de Cecil
Rhodes qui ont fourni au colonial office la
somme nécessaire au voyage de M. Rider
Haggard. L'Armée du salut offre au colonial
office de se charger de l'établissement de
semblables institutions dans les colonies an-
glaises. Nous avons, d'autre part, déjà signalé
l'initiative de sir Gilbert Parker dansle même
sens, et son proj et de colonies agricoles dans
l'Orange. Il y a tous les signes d'un grand
mouvement d'émigration anglaise en perspec-
tive qui apportera peut-être une solution à la
question si importante du chômage dans la
Royaume-Uni.

L'argument des poings. — M. Winston
Churchill, le fougueux transfuge de l'union-
nisme bri tannique, ne respecte rien, ni les
théories fiscales de M. Chamberlain , ni les
cheveux blancs d'un brave député de Preston
qui ne partage pas ses idées douanièrea II l'a,
l'autre jour , dans un discours, traité de « mi-
sérable vieillard ». Cette insulte, que cet hom-
me âgé ne pouvait songer à relever, a été
pourtant relevée par son collègue conserva-
teur de la même circonscription de Preston qui
a, lui aussi, depuis longtemps, dépassé les
trente et un ans de M. Winston Churchill II
lui demande rétractation, sinon il le défie en
combat singulier et lui offre « le choix entre
les lois de Queensbury et la vraie mode du
Lancashire ». Ce sont des termes que seuls des
boxeurs peuvent comprendre. Le marquis de
Queensbury permettait les gants et autorisait
les reprises d'assaut; les gens du Lancashire
frappent au contraire, les poings nus et jus -
qu'à perdre haleine. On attend la réponse de
M. Winston Churchill

ETRANGER

tSS~ Voir la suite des nouvelles à la page quatre.

HORAIRE D'ÉTÉ 1905
£.a Société industrielle et commerciale de Neuchâtel et environs soumet au public les heures

d'arrivées et de départs des trains en garç $$ Nçuc. , tel, d'après les projets ç_t , raires. pour le
¦service $'été prochain.

ABJ .IV . B _ Ï>E_ DÉPARTS POUR :
7.53 9.35 9.6» «.29 12.65 2.— . ftt 7. .. Z _ 10.43* _-§ M . I«A . »A _*_B 5. .- Î.I5 U . M . IL. %.— .18 BM . . .à 8.50 9i4_
8.— 8M* 9.4& 1.4& _.-35 7.0B* &— 40.25 PO S- ARMER M5. 6,25§j 8. i(«Çi Utt 2.30f 6.— 8.45 IQ.40
_l 7.44 &55 lft.IT H.3Ï J..5Q i,Qb, 5.4<_ 6.51 ft,3Ç, 9,_ ' iW% BIENNE 4.40 6.40 8.25 9.55 *0-2Q* tl.3. 12.58 2.(« |.Q5 5.22 8.09 Z_  9.42
_M< 7.56, ..47 14.23 ..53 3.57 5.-05, 1,.Q\ 7.51$ $_ \ J_E _OC_E (J.N.) J.38. Ç.05 8-5t| *(. 28 42.12 2.35 4.10 6.0$ 7.59s 8.41 40.05$
7.30 I0J?Q 42.07 iz5» 3.43 5.35 7.53 9V25_ 10.35 BERNE (Directe) 5.55 7,47 8.15 *t.5ft «.07; 4.08 5.17 ?.I3« 9.05

i . La s. aine. § Le 4in.aœ,çhe et Ascension. ¦ Dès le t" Juillet, f De? lt$ 45, jv ^ 
«? Ç(èa le 48, juig.

_•. S. — -Les chiffres soulignés sont ceux des trains express et des trains directs*

Les observations ou réclamations peuvent . tre formulées chez le soussigné» jusqu'à samedi
28 courant, et, 6 heures du soir,

Société Industrielle et commerciale,
Le Président : A. COLOMB.

f _0TT0Ï_ R0m_Â_T ,, _ -TZ "|
1 Place Piaget - NEUCHA TEL |f

Q VENDREDI P
i SoiréB de Gala avec Tomliola gratuite |
M OBJET: m

Il « «il III1IÏ Il i  poids environ GO kilos W&

y -_____¦ SAMEDI de 2 à 6 heures _______ W

I2™ MATINÉE EHOTTI_TE I
J | avec distribution de petits Cochons E
m Dc7 à « heures : SOIRÉE B

S __s__ DIMANCHE de 2 à 6 heures - ft
ISTEEPLE; - CHEASE |
S De 6 à il V. heures : SOIRÉE |

I

Mous it Vir Alf r ed
ytVi lj LtyMEtf &T- . f A.

' mille ' remercient bien sipj _
cèf ement (que eëux Qui Jeu.
ont témoigné- <f o la ?}/r .fl̂
tb,ie dans le o]euM . ' v^n*de les frapper.

Peseux, 28 janvier *9_ '
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| H. Mlîf TERICBISTER $
# TERLINDEN & C ie, suce. •
S Rue de l'Hôtel de Ville, _. S

§ tavage cMmique et teinture f
 ̂

de vêtements pour dames et 
messieurs, étoffes de meubles, A__s tapis, couvertures de lits, plumes, gants,, rideaux , etc. A

^É Agrandissements importants, avec installations techniques les p lus 4fe
g ,. modernes. Exécution irréprochable jti
,5§l Ouvrage prompt et soigné — Prisç avantageux £*
X PROMPTE LIVRAISON 2

4| Dépôt à Saint-Biaise : chez Mm = veuve . geli , chaussures gt

i! T̂ WIUJE -D 'Ans i
|| DE NEltCHJlTEL i
i l  EST £_ TEW- j|
|i < . ^ _ È
1| Bibliothèque /~_V |_ * ta ¦ i
i Gare de Berne *
Is dès 2 heures après midi. m

Echange
On désire placer une j eu.ne. â\\e

de lf> ans, pour apprendre le fran-
vaia dans w. _ famille respectable
où elle aurait l'oçc-aaion, de fr.
quenter une école secondaire. En
••change on prendrait une fillette
du oaème âge, à laquelle on offre
la même occasion. Offres sous Z
1554 Q à Haa . enHteiu _
Vogler, à Zofingou (Argovie).

Dr Vuarraz
ne donnera ps

ses consultations
Samedi 28 courant
On demande des leçons

d'allemand
Adresser les offres avec prix sous
R. K. 7lJ6 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel. 

Pour donner extension à com-
merce lucratif , bonnes garanties,
OQ demande

associé ou commandita ire
avec 20Q0 à 300Q fr. Demander l'a-
dresse du n° 800 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Brasserie -®-
-®- Çambrinus
rataU et Jours snirats

(ll-IT
des I. Schweizep Varîûtê -Ensemble.

_¥ATIOI¥AL
aux Bern

3 BAMEN """" 3 HEPREN

Grande Salle du Collège de Peseux

ConfémiQB puiliqm
et gratuite

le vendredi 87 janvier 1905,
à 8 h. du soir:

La question d'une langue
internationale et ('«Espéranto»

par SI, JEAN WËN6EB
instituteur à Neuchâtel

Commission scolaire.

Jeurjc Fille
Zuricoise, sachant bien coudre et
bien repasser, désire être reçue
comme demi - pensionnaire , dans
bonne famille de Neuchâtel ou en-
virons, pour apprendre le français.
Elle aiderait aussi au ménage.
Adresser offres avec prix à M. «
Gauguin , pasteur, à Cernier.

ÉCHANGE
Famille honorable du canton

d'Unterwal d désire placer , en
avril , dans la Suisse française , sa
fille de 15 ans en échange d'un
garçon ou d'un . aile. Bonne éco-
les , conditions essentielles. Vie de
famille. Offres à famille Groth,
maître boucher , Sarnen (Obwald).

Demoiselle allemande (bernoise),
désirant apprendre le français ,
cherche pension-famille à Neuchâ-
tel, pour le t*f avril prochain , de
préférence dans fanaiîle avec en-
fants. Vie de famille essentielle.
Elle aiderait au ménage d'après
convention. Offres aveic prix sous
chiffre h- B. 810 au bureau de la
Feuille d'Avis, de Neuohâtel.

Bonne famille de Zurich désire
placer fils, 15 ans, dans famille dis-
tinguée Suisse française. Vie de
famille , possibilité de suivre école.
On préfère campagne à la ville.
Offres sous init. B. K. T. 14__»
poste restante Zurich-Enge.

. ¦ . . . - . , .  .. .. .-, .. . o- i . . . .. .—_-:—

]lfiise aujoncours
On demande m-è-deu* ieiyipç

filles sigées de 16 à 24 ans, dési-
reuses, de s .nptruire. en qualité de
téléphonistes auxiliaires . Les pos-
tulante s de nationalité suisse et
possédant une bonne instruction
secondaire ^qnt invitées à remettre
personnellement jusqu 'au 8 février
leurs lettres de postulation au bu-
reau soussigné qui donnera tous
les renseignements nécessaires. Les,
lettres de postulation doivent, con-
tenir une courte biographie de la
postulante et être accompagnées
d'un acte de naissance <jv * d .rigioe,
d'un certificat de bonnes moeurs et
d'un certificat p^dioal. Ce dernier
doit être établi sur formulaire spé-
cial à réclamer au bureau du télé-
phone, à N. uchâte 1.

La préférence sera donnée au*
postulantes habitant la ville.

Le Bureau d|u téléphone.

Hôtel _ nisse
SAMEDI SOIR

Tripes nature
. . .

MODE DE GAEN
Se ïftw_a4B-«t,

Sœurs Allenbach.

PENSION
On cherche pour parçon de

14 a ĵ s, pegsiô*. danç très bonne
famille, s) possible ave . 4çs. jeunes
eeua su . as* Vs «a. «"ge çljj^s4que.
Surveillance dea «f? . § exigée.

'Adresser les offres à \y. Ktisset,
préfet, Avenche».

CO-VO-ATIQ-S"5'
y.ssoctation des Carabiniers

PBHATELET Bi) _PBt|

AssemMfe %mn\§ e . !tp.
Saine. 2§ mmr 19 .

à, 1 h. «ta *<_
au CaJM d». f o  P f l . , . 4*9$$

OBDflE DU JOUR :

\. Procès-verbal de la dernier»
assemblée.

î. Itapij ty t de f_  t»Q».
3. No_niAaU _ _ l Qt_ _
4. Divers. 
Fris da banqnet ; 1 fr. aO

Le Comité e _p _ _j r la partj i-
cipati. . \m$ t _ «w» _«_ s-

L& COM . T4?
Messieurs lea

Anciens-Bellettriens
qui désire^ rçtçnip Iwc. &m*.
places que la société a l'habitude
de leur réserver pour la

.-M-l-hlL-
du 15 Février

sont priés de s'adresser par écrit
jusqu a.\i

4 FÉVRIER
au caissier <\Q Bellei--I -)ttreg, M.
Georges Gros, 6, rue du Môle.

M ! I ï -'--J- 1 ' _ P

Promesses de mariage
Lucas Rotheli , jardinier , Soleurois , à Neu-

châtel , et Mûrie Matthey , cuisinière, Neuchâ-
teloise, à Hauterive.

Naissances
24. Marcel-Jean-Constant , à Jean-Constant

Favre , commis-postal, et à Marthe-Lina née
Gluck.

24. Lydia , à Oscar Buhler , chauffeur aux
C. F. F., et à Pauline-Emma née Wiiz.

24. Louis-Alphonse , à Ernest-César Bourqui.
emp loyé aux C. F. F., et à Léonie-Clara née
Charles.

26. Marthe , à Armand Jacot , comptable, et à
Marie-Louise née Cellier.

Décès
24. Marthe-IIél 'me, fille de Armand-Louis

Perriard et de Cécile-Marguerite née Evard ,
Vaudoise , née le 11 avril 1899.

ÉTAT-CIVIL D_ NEUCBATEL

La c National Zeitung », de Berlin, publie,
à l'occasion des événements de Saint-Péters-
bourg, un article qui révèle uno connaissance
approfondie des intrigues qui s'ourdissent
autour < lc la personnalité faible et timide du
tsar Nicolas il

Le clan des grands-ducs, dit 1 écrivain, est
important par le nombre et par la richesse
dont il dispose. Lea « apanages impériaux .
dotations départies aux fils et petits-fils des
tsars, s'élèvent annuellemeut à une somme
d'environ cinquante millions de francs. Cette
circonstance donne une très grand H indépen-
dance aux divers princes de la famille impé-
riale. Dès le temps de Paul P', il y a un siècle,
le danger était sensible. Le souverain de la
maison des Romanof n'est pas le maitre dans
sa propre famille. Aujourd'hui, les oncles et
les cousins du tsar sont si nombreux qu 'ils
forment dans l'Etat uno véritable caste, dont
les intérêts seraient menacés par toute con-
cession libérale arrachée à la volonté flottante
du tsar Nicolas H L'empereur est le souverain
nominal. Les véri tables maitres de la Russie
sont les grands-ducs.

Dans les cercles les mieux informés, on no
considère point comme exclue l'éventualité
d'une révolution militaire quj serait mise en
scène par les grands-ducs et qui aboutirait à
une abdication plus ou moins volontaire du
tsar. Les oncles de l'empereur sont en effe t
irrités de sa faiblesse et de sa condescendance.
C'est pourquoi ils ont commence par l'effrayer ,
le jour du baptême de la Neva , par le coup
de la boite à mitraille. Ils l'ont éloigné de la
capitale et ce sont eux, maintenant, qui sont
les vrais détenteurs du pouvoir.

OISEAUX DE PROIE

France
Un meeting de protestation a eu lieu à Paris

mercredi soir, contre les massacres de Saint-
Pétersbourg ; environ 800 personnes y assis-
taient. Un groupe de manifestants a voulu
aller manifester devant l'ambassade de Rus-
sie, mais en a été empêché par la police.

A'iemagne
Le mouvement réclamant l'intervention lé-

gislative pour briser la résistance des patrons
de la Ruhr prend de l'extension ; tous les par-
tis s'élèvent vivement contre les abus du trust
patronal. Le groupe catholi que do la Chambre
prussienne s'est associé aux vœux tendant à
la nomination d'une commission d'enquète
chargée de reformer les abus en élaborant un
proj et clo législation minière.

Autriche-Hongrie
Dans sa séance de mercredi , la Chambre

autrichienne des députés a repoussé l'urgence
sur deux propositions des radicaux tchèques
tendant à modifier un paragraphe de la loi
militaire et à introduire le suffrage universel
direct.

Lorsqu'à 6 V* . Ie président voulut sus-
pendre les délibérations, de violentes protes-
tations s'élevèrent du côté des Allemands qui
réclamèrent la continuation de la séance. Sur
la demande du président, la Chambre a voté
à une grande majorité une proposition faisant
droit à ce vœu, et l'on a passé à la discussion
de la troisième proposition d'urgence des ra-
dicaux tchèques, concernant les actes de vio-
lence sur les minorités tchèques en Bohême.

La question congolaise
La Chambre des communes d'Angleterre

avait, l'année dernière, par un vœu, invité le
gouvernement anglais à intervenir, au nom
de l'humanité et en vertu de l'Acte de Berlin,

auprèsdel'Etat indépendant du Congo, accusé
de laisser maltraiter, [ou de faire maltraite i
par ses propres agents, les indigènes de ses
territoires.

Un peu plus tard, le roi Léopold U, souve-
rain de l'Etat du Congo, constitua une com-
mission d'enquète chargée d'examiner les
faits incriminés. On critiqua en Angleterre, et
même dans quel ques journaux de Belgique,
certaines des conditions dans lesquelles cette
commission devait fonctionner. Quelles garan-
ties auraient les témoins indigènes de n 'être
pas inquiétés au sujet de leurs dépositions.
Et comment les décisions de la commission
d'enquète auraient-elles un poids suffisant, si
ses délibérations restaient secrètes? Le gou-
vernement anglais fit entendre des protesta-
tions à cet égard, ainsi que sur d'autres pointe
moins importants. Une correspondance fui
échangée entre lord Lansdowne et l'Etat du
Congo. Elle vient d'être publiée dans un rap-
port parlementaire anglais.

Des dispositions additionnelles au code de
procédure pénale et au code pénal permettron 1
d'atteindre les personnes qui auront soii
frappé , soit outragé les témoins. Enfin les
séances de la commission seront publi ques.
Lord Lansdowne a annoncé qu 'un représen-
tant du gouvernement anglais y assisterait.

POLITIQUE

_La phlébite
Voulez-vous vous mettre h l' abri do l'embolie,

l'accident le plus terrible do la phlébite 't Si
vous y avez échappé , voulez-vous évite r les
enflures persistantes , les engourdissements ,
l'impotence qui résultent si soutint des phlé-
bites anciennes ? l' rcn i . à rhftqu* r»pas un
verre h li queur d'I- l ixir  du \ i rgiufc  qui
rétablira la circulation ct fera disparaître tout©
douleur. Le flaco n , 5 fr. dans toutes les phar-
macies. Envoi gratuit de la brochure explica-
tive par F. Uhlinann-Eyraud , Genèvt.

^. 
£e givre fleurit sur les vitres

tf aSX! et la terre so durcit par le gel ct le
dïj iy? froid. Heureux celui qui peut se tenir
^fiLa confortablement auprès d 

un 
calorifère

_ _ _ ¦ 1)ien c'lalu'- Que ce'ui qui sort ne se
_Ky£ pourvoie pas seulement d'une pelisse

$ip^k 
et d' un vêtement de dessous mais qu 'il

*ï£||!y ait toujour s dans la bouche une p a st i l le
*_P-! ^e vra

' S°d'(.n do Fayj pour se préser-
çJJfeÇ ver des catarrhes. A l'opposé des bon-
'jfEjS? bons , ces pastilles conviennent excel-

Mfjyj lemment à l'estomac ; elles emp êchent
^fem les catarrhes et débarrassent ae 

celui
éVlo^r 'I ' 1'0" a- '"'' boite no conte que I fr .  25
SÇ5L_ dans toutes les pharmacies, drogueries,e$r) etc. . ma/i g



SUISSE

BERNK — Une assemblée composée d'en-
viron cinq cents étudiants russes a été tenue
mercredi après midi, au café des Alpes.

Cette assemblée a voté une résolution de
sympathie à l'adresse des révolutionnaires
russes et a exprimé le vœu que certaines ré-
formes soient introduites en Russie. Parmi
ces réformes, figurent lo suffrage universel,
l'amnistie politique et religieuse, l'égalité des
citoyens devant la loi, sans distinction de
race ni do religion. L'assemblée a décidé, en
outre, d'adresser un appel à la population, en
vue d'une souscription pour les victimes des
répressions sanglantes.

L'assemblée a écarté à l'unanimité, moins
dix voix, la proposition de faire une manifes-
tation devant la légation de Russie. Elle a
déclaré, dans son ordre du jour, que, si une
pareille manifestation se produisai t, elle répu-
diait à l'avance toute solidarité avec ses au-
teurs, qu'elle considérerait comme des agents
provocateurs. Plusieurs orateurs ont pris la
parole à ce Sujet, et ont fait ressortir qu 'une
manifestation publique ferait le jeu delà réac-
tion et qu'elle causerait un très grand préju-
dice aux sympathies dont jouit la cause des
révolutionnaires russes en Suisse. En outre,
elle ne répondrait pas à l'hospitalité toute cor-
diale qu'accorde la Suisse à ses hôtes révolu-
tionnaires.

VAUD. — A Lausanne, mercredi soir, a eu
lieu à Tivoli, un meeting de protestation, or-
ganisé par les socialistes lausannois, contre
les événements de Russie. Environ 1600 per-
sonnes y assistaient et ont entendu do nom-
breux discours dans lesquels on a flétri l'auto-
cratisme. Aucune résolution n'a été votée.

CANTON

Marin-Eparnier. — La population en
1905 est de _ _  personnes, soit 46 de plus
qu'en 1904.

Marin-Epagnier accuse 463 habitants 172
Neuchâtelois (77 h. et 95 i), 153 Suisses
d'autres cantons (123 h. et 130 i), 38 étran-
gers (22 h. et 161).

Préfargier accuser 171 habitants, soit 68
comprenant le personnel médical et les em-
ployés et 103 malades, dont 30 Neuchâtelois
et 46 Neuchâteloises, 7 Suisses et 13 Suissesses
d'autres cantons, 5 étrangers et 2 étrangères.

Bevaix (Corr.). — En 1904, il a été en-
registré à l'état civil : 4 mariages ; 29 nais-
sances, dont 16 masculines et 13 féminines,
une naissance double (deux petites filles mor-
tes dans l'année), et 25 décès, dont 10 mascu-
lins et 15 féminins. Parmi les décédés un
homme avait 78 ans, deux 75 ans, un 73 ans ;
la plus âgée des femmes comptait 77 ans.

Le Landeron. —La population de la com-
mune de Landeron-Combes en janvier 1905
est de 1500 habitants ; augmentation de treize
sur l'année dernière. On compte 668 Neuchâ-
telois, 757 Suisses d'autres cantons et 75
étrangers; 234 horlogers, 210 agriculteurs et
vignerons et 251 personnes exerçant d'autres
professiona

Nous pouvons compter 500 personnes ma-
riées, 106 veufs et veuves et 894 célibataires;
765 sont protestants et 735 catholiques. Le
service militaire actif consiste en 156 hommes
et 126 paient la taxe.

En 1904, il a été enregistré 39 naissances et
83 décès.

La Sagne. — Population totale de la Sa-
gne en janvier 1905:1533 habitants, en dimi-
nution de 3 sur 1904. H y a 1134 Neuchâtelois,
351 Suisses d'autres cantons et 48 étrangers ;
1476 protestants et 57 catholiques.

Croix-Rouge. — Le comité de la Croix-
Rouge du Val-de-Travers va faire donner pro-
chainement des COUIB de samaritains dans les
localités suivantes: Fleurier, Môtiers (village
auquel se joindra Bovcresse), Couvet et Tra-
vers.

Cette nouvelle sera certainement bien ac-
cueillie de notre public féminin, auquel ces
leçons pratiques peuvent rendre de très grands
services à l'occasioa

Val-de-Travers. (Corr. ) — La tempéra-
ture, qui semblait se « radoucir » dans la jour-
née de mercredi, 's'est très rapidement refroi-
die jeudi sous l'influence de la bise.

Après un commencement de fonte, qui nous
aurait bien vite donné un sale « margouilli »,
la neige est revenue jeudi après midi pour
faire place, lé soir, À- un ciel très clair qui
prépare une solide gelée.

Le dégel eût été cependant le bienvenu.
Dans la montagne, en effet , les agriculteurs

commencent ù manquer d'eau ; il en est même
qui font un très long chemin pour aller en
chercher ; c'est le cas au Bois de l'Halle sur la
Brévine et au Mont de Boveresse.

Les citernes sont complètement à sec.
Aussi est-ce avec joie que nos paysans

?oient les jours s'allonger; le soleil aura ainsi
le temps de faire fondre la neige qui , sous
forme d'eau, descendra dans les citernes.

Ceux qui savent Timportance de l'eau dans
une ferme peuvent se rendre compte des
angoisses de certains de nos agriculteurs.

La Reuse elle aussi souffre de la soif ; à cer-
tains endroits elle est presque comp lètement à
sec, ce qui n'est pas sans causer de sérieux
ennuis à nos industriels et à nos usiniers du
Vallon.

A part cela, (c'est déjà quelque chose), notre
hiver sec, froid , abondant en neige, est ce
qu 'on peut appeler un «bon hiver».

Œdipe-Roi. — Le Neuchâtelois, dont Rous-
seau a dit, parait-il, tant de mal, a du bon
quelquefois; s'il est fin , faux et fourbe, n'ou-
blions pas qu'il est courtois à ses heures. A
9 heures, hier au soir, Œdipo n'avait point
encore fait son ent**ée sensationnelle sur la
scène et cependant, parmi la foule élégante et
choisie des spectateurs, aucun signe d'impa-
tience, aucun murmure.

A 9 heures 15 minutes le rideau se soulève
péniblement, comme à regret, un silence de
mort envahit parterre, galeries et loges. Hélas I
ce n'était qu'une fausse alerte. Des quarante
musiciens annoncés pour l'orchestre, tous se
sont éclipsés. Un piano discret , un vulgaire
piano en tiendra lieu, c'est ce qui nous est
annoncé en clair et élégant français et avec la
plus magnifique désinvolture du monde.

Spectateurs bénévoles, auditeurs interlo-
qués, laissent retomber la toile sans manifes-
ter le moindre signe d'impatience ou de mé-
contentement

Enfin la scène se découvre et apparaissent,
suppliants et chargés de verts rameaux, les
Thébains éplorés, invoquant le secours de
leur souverain aimé.

Si, il y a deux mille ans, Oedipe-roi était
considéré comme le chef d'œuvre de Sophocle,
actuellement M. Mounet-Pully sait merveilleu-
sement faire ressortir la sauvage grandeur de
la tragédie antique. Il s'assimile à la perfec-
tion au personnage d'Oedipe. Tous les senti-
ments qui agitent l'âme du malheureux sou-
verain de Thèbes : la bonté, l'orgueil, l'incer-
titude, la crainte, la douleur sont rendus avec
un art, une exactitude remarquables. Une
émotion poignante, générale, étreint l'âme de
l'auditoire, un sanglot involontaire monte,
une larme furtive perle, un écroulement d'an-
goisse et de douleur saisit la foule des specta-
teurs.

M. Mounet-Sully ne possède pas de plus
beaux rôles dans son répertoire. Il a si bien
compris l'œuvre immortelle de Sophocle que
tous ses effets gradués ainsi que la tragédie
elle-même n'arrivent à leur paroxysme de
lyrisme que dans les situations les plus poi-
gnantes. Sa voix puissante et belle, qu'il mo-
dule en artiste consommé, atteint parfois un
degré d'intensité rraiment prodigieux Son
geste est souple, harmonieux, plein de nobles-
se, u est un complément indispensable de
l'idée qu'il souligne.

Les tragédies de Sophocle ne sont pas faites
pour être jouées dans des salles étroites et
fermées, elle, aiment les vastes amphithéâtres
où les sites de la nature remplissent leur rôle
dans la décoration de la scène. De si profondes
différences dans les caractères de la représen-
tations doivent nécessairement produire de
remarquables différences dans la constitu-
tion du drame.

Francisque Sarcey dépeint en termes en-
thousiastes l'impression qu'il reçut d'une re-
présentation d'Œdipe roi à l'amphithéâtre
d'Orange.

M. Mounet-Sully n'est certes pas habitué à
se produire dans de si petits et si incommodes
théâtres, tel que celui de Neuchâtel, ni de-
vant un auditoire aussi restreint, partant sur-
gissent pour lui une foule de difficultés aux-
quelles il est loin d'être accoutumé.

MM. Second, de l'Odéon, dans le rôle de
Créon ; Prad de l'Odéon , dans le rôle de Tiré-
.ias, ont collaboré avec succès au triomphe
le M Mounet-Sully ainsi que la tendre et
incrédule Jocaste, M— Galletdu théâtre Sarah-
Bernhardt.

Dans la traduction de J. Lacroix qui, affir-
ment les personnes compétentes, est très fidèle,
le chœur antique est remplacé par deux voix
alternantes du plus bel effet. M" . aneFaivre
et Leroy ont tenu ce rôle avec distinction.

Notre f euilleton. — Nous commencerons
demain la publication d'un roman dû à la
plume de M. W. • Bert-Foster, auteur de
ï'« Héritage d'Agnès », l'ouvrage si goûté de
nos lecteurs.

Nous ne voulons pas, par une analyse préa-
lable, diminuer le plaisir que causera certai-
nement la lecture de

L'Homme en Rouge
Disons seulement que c'est l'histoire d'une

très grave erreur judiciaire, à laquelle se
mêle heureusement une fraîche idylle d'amour.
L'auteur a profité de ce thème pour nous don-
ner une étude intéressante des tribunaux cri-
miuels et des pénitenciers américains, fort
mal connus d .  ce côté de l'Océan.

L'Hoinme en Rouge
n'a rien perdu à l'adaptation de ses qualités
originales, et c'est avec la certitude de leui
plaire que nous l'offrons à nos lecteurs.

NEUCHATEL

Séance de la Cour d'assises
du '26 janvier 1905

AFFAIRE DURIG. — La cause est jugée sans
l'assistance du jury.

Jules-Ernest Dûri g, né en 1877, terrinier et
maçon sans domicile, est accusé d'avoir dé-
robé une montre d'argent. M le procureur
général requiert contre l'accusé, qui a fait des
aveux complets, une condamnation de un an
d'emprisonnement dont à déduire la prison
préventive, et la privation pendant dix ans de
ses droits civiques.

Après s'être retirée, la cour rapporte un
verdict de culpabilité. Diirig est condamné à
un an de réclusion, dont à déduire 63 jours
de prison préventive, à 10 ans de privation de
ses droits civiques et aux frais se montant à
179 fr. 50.

AFFAIRE BOURQUIN. — La cause est jugée
sans l'assistance du jury. Jules-Armand Bour-
quin , originaire bernois, né en 1867, mécani-
cien, domicilié au Loclc, est accusé d'attentat

i la pudeur et de violation de ses devoirs de
famille.

Le procureur général conclut à, une peine
de cinq ans de réclusion, dont à déduire la
prison préventive et en outre k dix ans de pri-
vation de ses droits civiques, soit au mini-
mum de la peine prévue par le code.

Le défenseur du prévenu ne fait que con-
clure dans le même sens que le procureur
général

Après s'être retirée la cour rapporte un ver-
dict de culpabilité. Bourquin est condamné à
6 ans de réclusion dont 65 jours de prison
préventive à déduire, à 10 ans de privation
de ses droits civiques et aux frais s'élevant à
la somme de 176 francs.

AFFAIRE JUNOD. — La cause est jugée avec
l'assistance du jury.

Le prévenu est accusé d'avoir dérobé une
montre au préjudice de M. Dreyer, fruitier, à
Mièville (La Sagne) ; il est en outre sous le
coup d'une accusation de mendicité faite au
détriment de M. Hotz, pasteur, à La Sagne.

L'inculpé reconnaît le second fait d'accusa-
tion, quant au premier il le nio énergique-
ment. Son système de défense manque du
reste totalement d'unité, il prétend tout d'abord
avoir trouvé la montre en question, puis, reve-
nant sur ses premières affirmations, il prétend
avoir reçu d'un M. Roulet, personnage abso-
lument fictif , le corps du délit qui lui est
reproché. Enfin , acculé dans ses derniers
retranchements Junod, avoue avoir volé.

L'audition du plaignant et des divers té-
moins ne fait que confirmer la culpabilité pro-
bable du prévenu.

M. le procureur-général fait un exposé lumi-
neux de la situation. Il montre le peu de sin-
cérité des affirmations du prévenu, fait
ressortir le fait que c'est un professionnel du
vol, qu'il a subi déjà plus de douze condam-
nations. D'autre part, ajoute M. le procureur-
général, on ne saurait mettre en doute la sin-
cérité et l'honorabilité des témoins pour
lesquels la culpabilité de Junod paraît évi-
dente,

A 11 h. 7* te jury se retire pour délibérer ;
à 11 h. Vi il rentre dans la salle et rapporte
un verdict de culpabilité sur chacune des
questions qui lui ont été posées.

M. le procureur général requiert contre
l'accusé une peine de un an et six mois d'em-
prisonnement et la privation de ses droits ci-
viques pendant 10 ans. L'avocat de Junod
demande une année de réclusion pour son
client, soit le minimum de la peino prévue
par le code.

La cour condamne le prévenu à un an et
dix mois de prison, à dix ans de privation de
ses droits civiques et aux frais s'élevant à
361 fr. 85.

La séance est levée à 11 h. 40.
L'audience est reprise à 2 h. de l'après-

midi
AFFAIRE BARONI. — La cause est jugée avec

l'assistance du jury. Baroni Robert-Jules, né
le 22 juillet 1875, à Pontetresa , originaire, de
Croglio (Tessin), peintre en bâtiment, domi-
cilié à Neuchâtel, est prévenu du délit manqué
d'assassinat commis à Neuchâtel le 30 novem-
bre 1904

L'inculpé a tiré sur sa femme, Espérance
Baroni née Feltrin, quatre coups de revolver
sans l'atteindre.

L'inculpé accuse son épouse d'avoir empoi-
sonné son existence. Ses nombreuses dépen-
ses, ses départs inexpliqués jetèrent dans son
cœur le doute, affirme-t-il ; les injures qu'elle
lui adressait, les soupçons injurieux dont il
était l'objet, contribuèrent à hâter le dénoue-
ment fatal

Madame Baroni prend la contre partie de
l'accusation. Elle représente son mari sous les
plus noires couleurs, le disant paresseux, bru-
tal, léger et jaloux par-dessus tout. L'audition
des témoins à charge, en particulier celle des
époux Comazzi et de leur fille est acca-
blante pour l'accusé. Les témoins à décharge
n'apportent aucun fait important digne d'être
relaté.

M. le procureur général fait l'historique du
drame et déclare, après étude consciencieuse
de la cause, que Baroni doit être déclaré cou-
pable de délit manqué d'assassinat H affirme
qu'il y a eu préméditation de la part du pré-
venu, homme violent et jaloux, en se basant
sur le fait qu'à plusieurs reprises Baroni a dé-
claré regretter n'avoir pu consommer son
crime.

— À. 6 h. 05 le jury se retire pour délibérer ;
au bout de vingt-cinq minutes de délibéra-
tions, il rapporte un verdict de culpabilité,
restreignant cette culpabilité au délit manqué
de meurtre.

Après quelques instants de délibération* la
cour condamne Baroni à 5 ans réclusion,
dont à déduire 58 jours de prison préventive;
à 10 ans de privation de ses droits civiques
et aux frais s'élevant à 325 fr. 75.

L'audience est levée à 7 heures moins 15 mi-
nutes.

POLITIQUE

Représentation proportionnelle
; Le Grand Conseil de Bàle-ville par 60 voix

contre 55, a décidé d'entrer en matière sur le
projet de loi établissant la représentation pro-
portionnelle. Le parti radical avait proposé la
non entrée en matière. La loi a été adoptée
ensuite après une courte discussion. U n 'y
aura pas de seconde lecture.

Les protestations
A Genève, jeudi soir a eu lieu au Cirque

Rancy un grand meeting do protestation contre
les massacres de Saint-Pétersbourg ; le cirque
était archibondé. Do nombreux discours ont
été prononcés soit par des citoyens suisses
soit par des étrangers. Un ordre du jour pro-
posé par le bureau de l'assemblée flétrissant
la complicité tacite des gouvernements euro-
péens et envoyant au peuple .russe une expres-

sion d'admiration et de sympathie a été voté
par les assistants. Tous les orateurs avaient
recommandé le plus grand calme à l'issue du
meeting.

L'incident de Hull
La Commission internationale d'enquête a

entendu jeudi après midi la suite des déposi-
tions des témoins. Celle de l'un des matelots
blessés au Dogger-Bank a causé une vive
émotion dans l'auditoire.

Elections canadiennes
Dans les élections législatives pour la pro-

vince d'Ontario, 70 conservateurs et 28 libé-
raux ont été élus. C'est la première fois que
les conservateurs ont la majorité.

£a révolution en Russie
A Saint-Pétersbourg

Le conseil ministériel a terminé jeudi l'exa-
men du cinquième chapitre de l'ukase du
26 décembre, concernant la revision des lois
d'exception."

— Sur les 3200 ouvriers qui occupent le»
chantiers maritimes de la Baltique, 300 ont
repris le travail La troupe garde les entre-
pôts de la fabrique de tabac Laferme, en
grande partie brûlée. La question de la reprise
du travail doit être tranchée demain.

A Liban
Jeudi matin, des hommes vêtus d'habits de

travail ont pénétré de force dans la station
des télégraphes et téléphones de Libau, onl
menacé les employés d ' armes à feu et onl
coupé les conduites électriques et endommagé
les appareils. La grève des fabriques de fils
métalliques, à laquelle on s'attendait, a com-
mencé.

Les ouvriers se sont rendus en chantant à
la station des chemins de fer, et ont pénétré
de vive force dans les fabriques pour y arrê-
ter le travail Tous les magasins sont fermés.

Le télégraphe ne fonctionne plus. Les fabri-
cants se sont réunis à midi à la Bourse pour
aviser aux mesures à prendre.

A Saratoff
La grève augmente. Les imprimeries et les

fabriques ont cessé le travail Les employés
des chemins de fer de l'Oural chôment. Tou-
tefois, il n 'y a pas de troubles graves.

En Finlande
A Helsingfors a eu lieu jeudi soir une

grande manifestation ouvrière. Cinq mille
ouvriers ont été assaillis à coups de sabre par
la police. De nombreuses personnes qui n'a-
vaient pas pris part à la manifestation ont été
blessées, parmi lesquelles dix ont été atteintes
à la tête. Un agent de police a reçu un coup
de revolver à la main, d'autres ont été atteints
dans le dos par le feu de leurs collègues. La
police montée a frappé le public à coups de
nagaïka. Les ouvriers organisés invitent dans
les j ournaux leurs camarades à ne pas se
livrer aux désordres auxquels ils ne prennent
pas part

Provinces baltiques
Lea désordres continuent à Riga. Le gou-

verneur a déclaré qu'il recourrait à la force
armée pour réprimer les troubles. Les jour-
naux ne paraissent pas. La grève est générale.

La nuit de mercredi à jeudi la ville de Re-
val a été privée de lumière. Jeudi, les gré-
vistes sont entrés en négociations avec des
fabricants. Les débats ont eu lieu avec la par-
ticipation des autorités.

A Moscou
La ville est tranquille ; la grève des typo-

graphes et des ouvriers des imprimeries prend
de l'extension.

Une proclamation du gouverneur de la ville
affichée au coin des rues dit: «Les troubles
ont été occasionnés par les menaces des fac-
tieux; aussi le gouvernement croit-il de son
devoir d'avertir la population ouvrière que
des mesures décisives ont été prises pour la
protéger contre les meneurs. Les ouvriers qui
veulent reprendre le travail peuvent le faire
sans danger pour leur sécurité. »

Dans les ateliers du chemin de fer de Kurak
à Breslitowsky et de Moscou à Kazan le tra-
vail a cessé. La conduite d'eau de la station
électrique et de l'usine à gaz est gardée.

On a essayé sans succès d'arrêter le travail
des ouvrière de l'usine à gaz.

JLA _UE»BË
En Mandchourie

Le général Sakharolî télégraphie le 24 :
Dans la nuit du 23 au 24, nos volontaires

ont effectué une reconnaissance au sud de
Chalantzy et ont repoussé un avant-poste ja-
ponais; deux enseignes russes et plusieurs
soldats furent tués ou blessés.

A minuit, le 23 janvier, un petit détache-
ment a chassé les Japonais de la lunette au
sud de Sahepou. Dans la même nuit, les Japo-
nais essayèrent à deux reprises de reprendre
la lunette, mais sans y réussir.

— On mande de Saint-Pétersbourg au
c Journal » :

Le bruit court que le général Gripenberg,
commandant de la deuxième armée de Mand-
chourie, aurait subi un grave échec.

On continue également à faire circuler le
bruit que l'amiral Rodjcstvensky aurait rem-
porté un gros succès sur d'importantes unités
japonaises.

Toutefois, l'amirauté et l'état-major restent
muets sur ces deux affaires.

On mande de Tschanjamutan, le 26, que
depuis le matin, le calme règne sur tout le
front. A l'aile gaucho seulement, on entend le
bruit sourd et lointain de la canonnade.

Dans la mer du Japon
Les Japonais ont capturé mercredi soir au

large du Hokkaido le vapeur autrichien
«Barma» portant 4000 tenues de charbon de
Cardiff à Vladivostok.

Une catastrophe
Le correspondant du «Journal » à Angers

annonce qu'une terrible catastrophe s'est pro-
duite mercredi soir sur les carrières d'ardoise
d'Avi ylle. Quinze ouvriers remontaient au
jour quand le câble do la benne se rompit Les
malheureux furent précipités d'une hauteur
do 150 mètres et tués sur le coup. La plupart
étaient mariés et pères de famille.

Chutes de neige. — De fortes chutes de
neige sont survenues et ont causé de grands
dégâts à Batoum. De nombreuses maisons et
des dépôts de naphte se sont effondrés. La cir-
culation des chemins de fer est interrompue.
Le gros temps a empêché le chargement des
navires.

Nouvel/es diverses

DERN IèRES DéPêCHES
(Service spécial de la Veuille d'Avis ie Tieoibiliel)

Les Russes à Genève

Genève, 27. — A la sortie du meeting des
Russes au cirque Rancy ct bien que tous les
orateurs eussent réclamé le calme, un cortège
s'est formé, précédé du drapeau rouge. Les
gendarmes ont barré le passage aux manifes-
tants ; la police s'est emparée du drapeau
rouge.

Il s'est produit une bousculade devant les
bureaux de la « Tribune de Genève » ; les gen-
darmes ont été frappés à coups de canne, ou
mordus aux mains. Une dizaine d'arrestations
ont été opérées.

Législation minière en Prusse
Berlin, 27. — Le gouvernement prussien

a l'intention de présenter prochainement à la
Diète un projet de loi modifiant la législation
sur les mines.

Elections hongroises

Budapest, 27. — O n  connaît 116 résultats .
Sont élus 51 libéraux, 40 du parti Kossuth,
13 dissidents, 6 de la Volkspartei, 2 Banfîys-
tes ot 2 indépendants. Parmi les candidats
élus on cite les noms du comte A. Apponyi,
du comte A. Carolyi, Franz KossutL

Incendie
Belgrade, 27. — Le village de Wanchy a

été détruit hier soir par un incendie.

En Russie
La situation générale

Moscou, 27. — La situation dans la ville
est encore indécise.

Les ouvriers de quelques fabriques ont es-
sayé de reprendre le travail, mais l'ont de
nouveau abandonné. Le mouvement est sur-
tout sensible chez les typographes et toutes les
principales imprimeries sont en grève.

Il est probable que ce matin la plus grande
partie des journaux ne paraîtront pas.

Le travail a été suspendu dans les ateliers
de chemins de fer de Kazan. Le bruit court
qu'une grève des ouvriers des ateliers de
trams de Moscou est imminente.

Le travail a été repris dans l'usine à gaz
que les grévistes avaient voulu détruire mais
ils en ont été empêchés par les cosaques.

La ville est calme, les nouvelles parvenant
de différents côtés signalent la continuation
de là grève dans différentes grandes villes,
ainsi à Ko w no, Odessa, Libau.

A Kiev, la population se montre très agitée.
On annonce la proclamation de la grève géné-
rale pour dimanche.

A Dorpat, une manifestation contre le
gouvernement a été faite par une foule de 2000
personnes.

Les manifestants ont enfoncé les vitres de
la préfecture de police ; ils ont été dispersés
par les gendarmes

Des femmes ont pris part en grand nombre
à cette manifestation.

Sanglante rencontre
Riga, 27. — Une rencontre sanglante a eu

lieu entre les troupes et les grévistes près de
la gare de Tukkum ; il y a eu trente tués ou
blessés parmi lesquels deux soldats dont un
sous-officier de police du district blessé à
mort Les grévistes ont forcé leurs camarades
qui travaillaient encore à cesser le travail.

Dans la capitale
Saint-Pétersbourg. — La grève dans les

usines de Poutiloff continue, mais on ne
signale pas de nouveaux désordres.

On s'attend un peu à ce que le travail soit
repris dans plusieurs fabriques..

Des directeurs de journaux ont tenu hier
une assemblée dans laquelle ils ont décidé de
faire paraître les journaux samedi et de se
borner pour le moment à publier les rensei-
gnements officiels sur les troubles sans aucun
commentaire.

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 26 janvier 1905

Pommes do terre , les 20 litres , i 30 1 40
Choux-raves les 20 litres, 1 50 
Carottes les 20 litres, i 80 
Carottes le paquet, — 2 5  
Poireaux le paquet , — 2 0  
Choux la pièce, — 2 5  
Choux-fleurs la pièce, ¦ — 90 1 —
Oignons la chaîne , — 15 
Pommes les 20 litres, 3 50 
Poires les 20 litres , 2 50 
Noix les 20 litres, 3 50 
Châtaignes les 20 litres , 5 — 
Œufs la douzaine, 140 
Beurre le y, kilo , _ 60 

» en mottes , le J_ kilo , 1 50 
Fromage gras lo i. kilo , 1 — 

» mi-gras , le y, kilo , — 80 
» maigre. . le y, kilo , — 60 — 70

Pain lo y, kilo , — 16 
Lait lo litre , — 2 0  
Viande do bœuf . .  lo H kilo. — 85 — 95

» ¦> veau .. le H kilo , — 90 1 20
¦ » mouto n le y, kilo , — 90 1 30
» » porc .. le H kilo , 1 — 

Lard fumé lo S. kilo , 1 —  
» non-fumé. . .  le _ kilo, — 8 0  

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

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

Madame veuve Emile Février, à Monruz ,
Madame et Monsieur Parachy et leurs enfant.,
à Saint-Hippolyte, Madame et Monsieur Pays
et leurs enfants , au Plan , ainsi quo les la-
milles Doillot et Boloy, à Lanjoin (France) font
part à leurs parents, amis et connaissances de
la perte douloureuse qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur bien-aimé époux , frère
et parent ,

Monsieur Emile FÉVRIER
que Dieu a repris à lui daus sa 6tim» année,
après une longue et pénible maladie.

Monruz , le 27 janvier 1905.
L'onterreinent , auquel ils sont priés d'assis*

ter , aura lieu dimanche 29 janvier , à 1 heure.
Domicile mortuaire : Villa Bauer , Monruz.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Messieurs les membres de la Société
Suisse des Commerçants, section de
Neuchâtel, sont informés du décès de
Monsieur Christian BRECHBUIII-
père de leur collègue et ami , Monsieur Ernest
BrcchbQhl. L'ensevelissemeat aura lieu à Ber-
thoud , vendredi , 2Î janvier , à 3 heures après
midi. H 2294 N

Domicile mortuaire : Burgergasso 279.
LE COMITÉ

Madame Tschampion , Madame et Monsieur
Gustave Gerster et leurs enfants , à Cormon-
drèche , Madame et Monsieur Constantin Burle
et leurs enfants, à Crostand , Mademoiselle
Bertha Tschampion , en Russie, Monsieur et
Madame Tschampion et leurs enfants, à Matt
(Glaris), les familles Tschampion et Seilaz, à
Morat, Immer, a Thoune, ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de ,

-Ion-leur Albert TSCHAMPION
leur bien-aimé fils , frère , beau-frère , oncle,
neveu et parent , que Dieu a repris à lui subi*
tement dans sa 21m° année.

Cormondrèche, le 25 janvier 1905.
Que ta volonté soit faite.

L'enterrement, auquel ils sont priés d'assis-
ter, aura lieu vendredi 27 janvier , à 1 heure.

Domicile mortuaire : Route do la gare 12.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part.

Messieurs les membres de la Société fé-
dérale de sons-officiers , section de Neu-
châtel , sont informés du décès de
Monsieur Albert TSCHAMPION

beau-frère de leur collègue, Gustave Gerster, à
Cormondrèche , et priés d'assister à son ense-
velissement, qui aura lieu vendredi 27 janvier,
à 1 heure.

Domicile mortuaire : Route de la Gare 12.
LE COMITÉ.

AVIS TARDIFS
SOCIÉTÉ DE Z0FINGUE

Section Neuchâteloise

Mesdames les maîtresses et mes-
sieurs les maîtres de pension qui
désirent retenir des places pour la

Soirée du 7 février
sont priés de s'adresser jusqu 'au 30 courant,
au caissier de la section , M. Albert Rossel,
Cormondrèche.
¦Mgl̂ ^ĝ _̂_____!.__™__S___y _..gggggg _̂_________gggggggSE

Bulletin météorologique — Janvier
Les observations se fom,

à 7 _ heures, 1 s heure et 9 K heures.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Tempèr. en degrés <•«_' i_ s _ V' dominant __
M - ° "S a S _
t! Mov- Mini- Maxi- l î, S ., _ -ë
2 enne mum mum J f J 

-̂ Force 
§

2- 4-1.2 —2.3 +4.5 730.1 N.E. moy. ouag

2T. 7 - h. : —2.8. Vent : N.E. Ciel : couv.
Du 26. — Ciel clair dans la matiuée et à

partir de 5 % heures du soir. Fort joran depuis
10 Y, heures à midi.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5mm.

Janvier || 22 1 23 i 24 \ 25 j 26 | 27

- H M I I730 _p ' | ' 1

. EE- I I
M 720 £jî-

715 Ë|-

710 ~-

705 ___=" I
700 =H I I  I I J ¦ _.

STATION DE C_ï _UMONT (ait. 1128 m.)

25|—2.0 |—5.0 1—9.0 |672.l| | N. | fort j as.rou»
Cumulus tout le jour. Quelques instants de

soleil. Alpes visibles en partie.
7 heures du matin '"¦

Altit. Terap. Baroni. Ve.it. Ciel.
26 janvier. 1128 —3.0 675.0 N. as.cou.

__ iv.au dn lac
Du 27 ja nvier (7 h. du matin): 428 in. 940

Bulletin météorologique des C. F. F.
27 janvier (7 h. 14 matin)

<° en Jj *"

1 f STATIONS Ë_ TEMPS & VENT
-£- ' _ CD ©
<_£ tif 

394 Genève 0 Tr. b. tps. Bise.
450 Lausanne — 8 Couvert. Calme.
389 Vevey — 2 Tr. b. tps. Bise.
398 Montreux — 1 Q. n. B. Calme.
537 Sierre 0 Tr.b. tps. »

1609 Zermatt — Manque.
482 Neuchâtel 0 Tr.b. tps. »
995 Chaux-de-Fonds — 6 » Bise.
632 Fribourg — 5  Qq. n. Beau. »
543 Berne — 4 » »
562 Thoune — 5 Tr.b.tps. Calme.
566 Interlaken — 4  Qq. n. Beau. •
280 Bàle — 3 »
439 Lucerne — 3 Couvert. »

11U9 Goschenen — 9 » »
338 Lugano 3 Tr.b. tps. Bise
410 Zurich — 4 Couvert. Calma.
407 Schaffhouse — 3 Qq. n. Beau. »
673 Saint-Gall — 3 Couvert. »
475 Glaris — 2 » »
505 Ragatz — 3 Tr. b. tps.
587 Coire — 2 Qq. n. B. Bise.

1543 Davos — ... Tr. b. tpn. Calme.
1356 Saint-Morit - —14 »' ——— ¦¦ t

I.U-UMKKl- WoU _ _U & _.*_<-


