
Chevaox
Faute d'emploi , on offre à ven-

dre 2 bons chevaux à choix sur*4.
S'adresser à M. Arnold Brauen,
Ponts-de-Martel. . _ .

A vendre une vache
prête au veau , à choix sur trois,
chez M. Paul-Albert Roulet, Peseux
n° 73. 

A vendre d'occasion, une

chemmée portative Desarnofl
à prix avantageux. S'adr. chez F.
Glatthardt , rue du Bassin. 

A vendre une
commode

en bon état. Rue du Seyon 13, 3°".

ANTIQUITÉS
A vendre, an magasin

Jobln, nn lot de gravures
neuchâteloises.

MI El.
Beau MIEL coulé du pays, garanti pur

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

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Bue des Epancheurs, 8.

«BAISSE POUR ffllÛBOIB
reconnue la meilleure

—o marque le Blaireau o—

T* **j_3a___**i ___JPa p̂ ffr^̂ ^̂ " ^̂

JERTHOIID i( C,e, Fabricants
Neuchâtel - FLEUBIEB - Su sse

L'essayer c'est l'adopter

SALAMI
Nouveau vrai Milanais

In magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

FOIN A VENDUE
Environ tOO quintaux ..«• Imn

foin. S'adresser Krnost Geisali .-r,
Anet.

i L ... JI

**&- Voir la suite des «A vendre »
à la page deux.

AVIS OFFICIELS

COMMUN E DE NEU CHATEL
CONCOURS
Le Conseil communal de Neu-

cbâtel met au concours les travaux
de maçonnerie , charpenterie , cou-
verture , ferblanterie et peinture
du bâtiment des nouveaux
bains pour dames au quai des
Alpes. Les plans et cahier des
charges sont déposas au bureau de
M. Eugène Colomb, architecte, 3 a,
rue do l'Orangerie , où ils peuvent
être examinés chaque jour de 10 h.
à 12 h. du mati n , jus qu'au 5 fé-
vrier courant. Les soumissions ca-
chetées , portant la suscription
« Soumission pour les bains des
dames » , devront être déposées au
bureau des Travaux publics de la
Ville , avant le 6 février courant à
midi.

Neuchâtel, le ?5 janvier 1905.
Conseil communal.

Wmm COMMUNE

mm d°
lpi|| ||j Landeron-Combes

déclaration pour immeubles
Les personnes domiciliées dans

le ressort communal et qui possè-
dent des immeubles ou parts d'im-
meubles dans d'autres localités du
canton , ainsi que les personnes
non domiciliées au Landeron , mais
y possédant des immeubles , sont
invitées à adresser au Conseil
communal , jusqu 'au 18 février 19(15,
uno déclaration signée indiquant
la situation , la nature et la valeur
de ces immeubles.

Les propriétaires qui n 'enver-
ront pas cette déclaration dans le
d.lai sus-indiqué , seront taxés pour
l'annôc sans recours.

S r»e sera pas tenu compte des
déclarations antérieures.

Landero n , le fr janvier 1905.
Conseil eômttî nttL

j  COMMUNE
IP^ltÉil DE
1B| AUVERNIER

En conformité de la loi , les per-
sonnes domiciliées dans le ressort
communal d'Auvernier , qui pi ssé-
dent des immeubles ou parts d'im-
meubles dans d'autres localités du
canton, ainsi que les personnes
Qon domiciliées à Auvernier, mais
y possédant des immeubles, snnt
invitées à adresser à la Caisse
commnnaie jusqu'au 15 fé-
vrier 1905, Ui i u  déclaration si-*
j né.*' indi quant  la s i tuat ion,  la na-
ture et la valeur île ces immeubles.

A défaut de cette déclaration , les
Propriétaires seront taxés pour
année , sans recours.
Auvernier , le 14 janvier 1905.

Conseil communal.

IMMEUBLES
Petite propriété, s tuée

au haut «le tu ville, ren-
fermant maison de cinq
chambres, jardin et vigne
de 20*00 iu., à vendre
«5,000 fr.

Etude Ed. Petitpîerre,
notaire, 8, rue des Epan-
cheurs." A vlKDRËT
iue propriété comprenant loge-
aient , grange , écurie , cave , remises,
is-ots à porcs et eau à domicile ;
plus environ 3 poses de bon terrain.

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

[Vully, Fribourg) .
Sols à bâtir situés aux '

Parcs et aux Repaires, à
vendre à des conditions
Avantageuses.

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

Terrain à bâtir
A vendre en un ou plusieurs lots

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

r -1 —î ,̂ j â1.1————*l *̂̂ *̂ ***** ^̂ ^̂ K^̂ ^̂ *̂ ^̂ *l^̂ ***tmwà **Bm*i **

i Rhumes - Rhumatismes I
41 La ouate Thermogène est un remède souverain contre toutes les Douleur» Musculaires, les Rhumatismes, \\wa*m les Rhumes et Bronchites, les Maux de Gorge, les Points de Côté, les Torticolis , les Lumbagos, et \\\K
à*| toutes les affections qui ont le froid pour origine. HC
2§ Si l'on veut uno réaction prompte et énergique, on asperge la feuille d'ouate, soit de vinaigre, soit d'un //fù §rT¦Vf peu d' eau tiède salée. . l(/,MlMl|l f  &
JA Mais qu'on emploi le Thermogène à l'état sec ou à l'état humide , la douleur locale est rapidement soulagée tXSmWMÊMà} ***¦J» et cet heureux résultat est obtenu par la seule application du Therniugène sur la peau. ^ m̂_^WmWSf ià*' W
**H Ln ouate Thermogène ne dérange aucune habitude et n 'impose aucun repos ni régime. f i* *WT WwJE Mode d'emploi. — Il consiste tout spécialement à déplier la feuille de ouate et à l'appliquer 8jT K

**fl La seule précaution à prendre, c'est que la ouate soit bien adhérente à la peau. (Lire notice dans la ^fe_ . M^ST W2& boite.) — 1 fr. 50 la boite. Zà 1435 ff. ^¦F»** K

4M Eu vente à Nenchâtel : E. Bauler, A. Bourgeois, A. Dardel , A. Donner, A. Ouebhardt. P. Jordan, Dr L. Reutter. &

Il FOURRURES
I Vu la saison avancée, il sera

fait un

fort escompte
sur toutes les fourrures.
COSIMAJVDES - TMIVSF0RMATI01VS - RÉPARATI0IVS

Se recommande,
A. SCHMID-LINIGER, Pelletier.

imwamM—a——^w^—g^nt—™™—«ni ¦¦¦ni——¦Ma*

SALON DE COIFFURE POUR DAMES

Mlle Ida CnœAHl-llET, 1, rne du Musée
reprendra ses occupations dès lundi 30 courant.

Shampooing anglais, Panama
Traitement spécial contre chute des cheveux

BB A découper an¦ o

.LIVRE SENSATIO-O- EIi H
Paraîtra simultanément à Paris et en Suisse *-.

En souscription jusqu'au l°r avril 1905 %

LES EVINCES I
Bornait vécu, pages saisissantes dans lesquelles -3

l'auteur, écrivain distingué et très documenté, , .
raconte ce qui se voit, ce qui se fait , ce qui se dit S

DERRIÈRE LES MURS ÏÏUIE MAISON DE FOUS g
Préface de M. le Dr MAHAIM S.

Professeur à l 'Université de Lausanne et Directeur S
de l 'Asile de Cery H

Un fort volume : Fr. 3.— >
Découper ce bulletin et l'envoyer à la ©

Librairie TH. SACK , Lausanne ||
Souscrip tion p our exempL LES EVINCES ,_ H

le 190S. 2 I
(Sig.) " 

J

M M Mil, 1*1 I P
PLACE DU PORT ¦ HEUCHATEL

Occasion
TESTE AD «ABAIS D'OBJETS Df PABIILLÉS

Porcelaine - Faïence - Verrerie
Objets de ménage - Vases à f leurs - Services de table

Services de toilette - Jouets, etc.

I A U T ÎGRFRÔYAL I
Il 6, rue de l'Hôpital 6 H

I 2> fort escompte sur toutes les fourrures || |
H GRAND ASSORTIMENT H

I CASQUETTES I
P H. aMoritz-Pigu... 1

MP" Chaussures *̂ to
Grande vente finale - Clôture fléfinitive

MOLIÈRES LUNDI PMTOBFLES
noires et jaunes a_i»̂ sB^h _É_P**__k

HOMMES , DAMES ^P \*W mm etc
et ESTANTS MAEDI

Bottines lacets sÈt ^Ê ClOlltCllOllCS

et Boutons ^  ̂ «¦ pour

noires et jaunes JANVIER Hommes et Dames

VENTE A TOUS PRIX
Pour épuiser le stock en magasin

Fausses-Brayes 7 - Sons la vol - Neubourg 18
Clôture irrévocable : MARDI SOIR

Se recommande, J. AUGSBURGER.

0CM011IÛIII - EXCE PTIONNELLE
Magasin E. Wullschleger-Elzingre

Rue Saint-Honoré et place jtaa-Droz
GRAND CHOIX ï_aînes à tricoter, Laines sole et

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

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

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

Rhumatismes, Névralgies
torticolis, tours de reins, doaienrs de toutes sortes sont rapi-
dement snula f . .' * ,-! _ ut 'ris pur l' i» ntn!i.j , \ { - l;i

FM€TÏO_¥ ®J_._BAY
remède domesti quo dont 1 efficacité est reconnue depuis de longues
années. Nous conseillons à toutes personnes souffrant de douleurs rhu-
matismales, névral gi ques , goutteux , etc., d'essayer ce remède qui leur
procurera un soulagem¦ -ut. immédiat  et. un e prompte guérison.

Le flacon : 1 fr. SO.
Dépôt iln *'** toutes h s pharmacies de Neuchâtel , Colombier , Bou-

dry, etc.

H HAUTE NOUVEAUTÉ H

M , I Coupe irréprochable. Travail soigné. Atelier dans la f ^S t !
m | maison. Coupeur de 1er ordre . W&

|,'_t| Se recommandent, S

Briquettes de Lignit e
Anthracites belges

Coke de la Ruhr
Coke gaz

Braisette belge pou r f ourneaux de cuisine
Livraisons promptes et soignées

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

TRAVAUX EN TOUS GENRES

* L'IMPMMERJB DB LA TOUILLE D'AVIS DE JVEUCTLrT TEL

PERRUQUES ET BARBES
A LOUER . . .

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

=̂ss*_ tanolin - Toilette- Cream
Ĵfff "\\\\ Incomparable pour la beauté

**^V\V _ y .̂l 
et les soins de la 

peau

^*j*̂ r*»  ̂ " Se trouve chez tous les pharmaciens et

***KE PFE .t f^  
droguistes

En boîtes à 15, 25 et 75 cent., en tubes à 50 cent, et 1 fr.
Demandez seulement la marque a CERCLE A FLÈCHES »

DAVID STRAUSS & C?6, _Teuc.__..l
Téléphone 613 - Bureau : rue du Seyon 19

âaaaaa^aaaaa\^^mm̂ ^^^^0^ m̂

BOini_S DETABLES™Srr
Arbois — Mâcon — Beaujolais — Bordeaux

Reconnue la meille ure

ALCOOL DE MENTHE ANGLAISE
La plus fine, la plus pure, la plus forte

fd e  

la Société hygiénique suisse, à Auvernier
POU * LA SAUTÉ | P0UR LA TOILETTE

Boisson rafraîchissante Indisp€u8able pour le8et calmante. £ d { b_uche,gouverame contre les ° d ° àentsindigestions les coliques d , t
*

C^_eecœ  ̂ » "™i±le
hLia° I

de nerfs agréable

En vente dans toutes les Consommations , Epiceries,
Dt^' Drogueries , Pharmacies. S

-s- Ï/AJLTEKIE DE -LA SOCIETE

«i LAITS SALUBRES
I__f lai NEUCHATEL (Faubourg de la Gare 9 et II)

•S*\ * v-**. 4ffff sMk ^a'* salubre, porté à domicile , à 20 c. le litre.
®S*.r" f n  Lait salubre régime (pour enfants en bas-âge),

P «ta*iB8î_Ba' _ ®eurre fi*1 salubre, à 75 c. le pain.
fc< 2-11 '̂ "" _3__l9 ^r^nie fraîche salubre tous les jours.

W ilmiiiiiini 19 ^a Laiterie et la Beurrerie peuvent être visitées
7*5***'*̂ *." j  chaque jour : S'adresser au bureau.

\ % *~ffff- f ffT "^ Dépôts généraux (crème et beurre) : P.-L.
V9B _ _".. _<^^ Sottaz, comtislibles , rue du Sevon , et Rodolphe

_, Luscher, épicerie, faubourg de 1 Hôpital.

Boucherie Brassel & Hsmmerli Fils
SKCcesseurs de M .  JEAN FEUTZ

VIANDE DE BŒUF, VEAU, PORC
ET MOUTON

de première qualité h prix modérés

B^" Spécialité de Charcuterie fine "̂ Œ
SE RECOMMANDENT.

9****************************************** ^—

Ole k fiiotopji Altinger
Place Piaget 9, 2™ étage

GRAND CHOIX DE LANTERNES PROJECTION
de tous genres

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

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

Salle d'essai à la disposition des clients, place Piaget 9,
.«•o étage.

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

Monte-Charges
en tous genres et, grandeurs , pour tout usage, munis de toutes les
dispositions de sécurité prescrites, fournit depuis 26 ans,
comme spécialité exclusive

Cari LAUE, atelier de construction
W__E_DE-VSWI__.

Plus de 1000 réf érences. Catalogues sur demande.

« J. VEDU *m
Bue du Seyon 24

Vitrerle et encadrements en tous genres
GLACES et TABLEAUX

Vente de baguettes de tous styles, depuis 35 c. le mètre
SPÉCIALITÉ DE VERRE MOUSSELINE ÂKGLA'S , VERRE CATHÉDRALE à VERBE DIAMANTÉ

La maison n'a point de succursales
t

A i© °|0
sur tous les articles

d'hiver :
Gants, Gilets 'de chasse

Ca 'e;ons , Camisoles
Chemiserie-Claire!______________________ __, ,

I Chaussures i
l C. BERNARD \
I Rue du BASSIN |

{ MAGASIN i
*§ toujours très bien assorti 9
Ê dans P
(f les meilleurs genres P
i de P

J CHAUSSURES FIXES Jpour E

_\\ dames, messieurs, fillettes et garçons r

M Escompte 5 % È

*1 Se recommande, 
^

j  C. BERNARD |

1 JOBIN, NEUCH âTEL
BIIODTERl_r^l HOEOGERIE

ORFÈVRERIE M  ̂POTERIE D'ÉTAIN
AUX TROIS CHBVBOKS

— Maison fondée en 1833 —

RÉPARATIONS D'HORLOGERIE
Lunetterie et bijouterie

Spécialité :

Pendules neuchâteloises
Travail soigné , prompt ct garanti

Se recomnianilf .
PERRET-PÉTER

9, Epancheurs, 9

0 "'*»

ANNONCES c. 8
*=¦_»

Dn canton : t 1* Insertion, i à 3. lignes So et*
4 ct 5 ligne* 65 ct. 6 et 7 ligna 7$ »
8 lig. ct plu*. 1" im. , la lig. ou «on espace 10 «
Insert, suivantes (répit.) » » $ »

D« ta Suiste et de Vétranger :
¦ 5 ct. I* lig. ou son espace, i" ins., mini m. t fr.
N. B. — Pour les «vis tardifs, mortuaires, les ré*

clame» ct les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: 1, Temp le-T*}euf, 1
la manmeritt su tant pa, rendu,

S t
•*¦ I 0

»
f ABONNEMENTS

1 an 6 moia 3 moi.
En "rill. fr. 8.— 4.— t.—
Hors de ville ou pur la poste

dans toute I* Suisse . . . .  9.— JJ.5O t.tf
Etranger (Un)** postale). »5.— 11.J0 6.xS
Abonnement aux bureaux de poste, 10 ct. en sus.

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

Bureau : i, Tempîe-lNeuf, t
Yento mm munira mux Itiosquts. dépôts, etc.

_ *

| .Les annonces reçues &
|| avant 3 heures (grandes S"
| annonces avant u h.) as
|| peuvent p araître dans le |
I ! numéro du lendemain. |j
%iŝ sism9»Baae ^̂ ^è̂ è̂ ê̂



2 FLIÏLL..TO. . DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

PAR

W. BERT-FOSTER

Traduit de l'américain par PIERRE LUGUET

Il l'entraîna en le soutenant, car Emory
Stonor n était plus en état de se diriger seul ,
et les deux hommes sorti rent du bouge. Ds
(iront linéi ques pas sans parler; la fraîcheur
qui commençait à tomber paraissait avoir sur
l'homme ivre une action bienfaisante. Joyce,
plein de douleur, s'abstenait d'aucun reproche
qui , à cette heure, d'ailleurs, n 'aurait pu
qu 'irriter son frère et n 'aurait rien empêché.
Mais il avait pris une résolution ct i-se dirigeait
vers la gare. La nuit tombait et serait bientôt
complète.

— Où meconcluis-tuîdemandaen(inEmory.
— Mon cher enfant , lui répondit son frère ,

le séjour de cette ville ne te vaut rien , tu le
vois par toi-même. Nous allons rentrer à la
maison ; tu t'y soigneras quel ques jours, car
tu es malade, et bientô t je te prendrai avec
moi pour m'aider dans une fonction impor-
tante qui vient de m'être conliée.

— Quelle fonction t
— Directeur du pénitencier.
— Tu vas être directeur du pénitencier?
.— Oui
Emory Stonor s'arrêta.
— Joyce, dit-il, j 'ai honte de ce que j 'ai fait.

II y a trois jours que je suis dans cet état Et
j'ai une soif qui me dévore. C'est comme si
on m'avait coulé du feu dans le gosier. Si je
n 'étais pis avec toi , j 'entrerais dans le pre-

li II iii ( .*j . is _P pour le** journaiu .v..ail un
li.fl ' * , ,  ..*c lu dix"!*»!/ ,|„- Oui'3 i..! !.. ..i * ..,.

mier cabaret venu et j'y boirais jusqu 'à ce
qu 'on m'emporte. Ce ne serait pas la première
fois. Je suis un homme perdu. Suis ta desti-
née et laisse-moi suivre la mienne. Je n'en ai
pas pour longtemps, d'ailleurs.

— Emory, un homme n'est pas perdu à ton
âge, surtout quand il regrette ce qu 'il a fait.
Ce qui te manque, mon enfant, c'est une com-
pagnie et une direction. La solitude n 'est pas
ton fait. Je te promets, moi, que si tu veux te
laisser guide**, il ne te restera bientôt du
temps passé kl qu 'un souvenir. Je te promets
même que tu l'oublieras entièrement Tu es
un brave garçon, mais tu es faible, et il te faut
à tes côtés quel qu 'un qui «veuille» pour toi.
Tu sais quelle affection je t'ai vouée. Viens.
Laisse-toi faire.

— Mais songe donc, Joyce, continuait le
malheureux de sa voix épaisse et éraillée. Re-
garde-moi donc. Je suis couvert de boue; c'est
à peine si je tiens sur mes jambes. Comment
veux-tu que j 'ose entrer à la gare, où nous
trouverons certainement des gens de connais-
sance? Comment veux-tu que je monte dans
un train , où tout le monde me regardera avec
mépris? Ohl non , Joyce, je t'en supplie, laisse-
moi partir. Je deviendrai ce que je pourrai ;
je me tuerai pour ne pas vous déshonorer da-
vantage. Laisse-moi partir.

— Mais non I Mais non , répondit Joyce avec
calme. Je t'assu re que personne ne te verra.
Nous allons entrer par la gare des marchan-
dises, et là je m'arrangerai pour que nous
puissions voyager dans un des fourgons. Tu
vois bien que tu n'as rien à craindre.

Les deux frères avaient repris leur marche,
ralentie à chaque instant par l'incohérence des
mouvements du jeune homme. Et tout à coup
il s'arrêta de nouveau:

— En tout cas, Joyce, dit-il d'un accent de
résolution dont on ne l'auiait  plus cru capa-
ble, en tout cas, Joyce, je ne veux pus aller à
la maison.

— Pourquoi donc?
— Parce que nous y serions dans deux heu-

res, et que dans deux heures je ne serai pas
dégrisé. Je ne veux pas que notre mère me
voie en cet état. J'aimerais mieux me faire
sauter la cervelle tout de suite. Je te suivrai ,
mais c'est à la condition que tu vas m'emme-
ner pour quinze jours dans les bois, .  comme
tu le faisais quand nous étions plus jeunes. Et
je veux que ce soit loin d'Halbroke, pour que
personne de chez nous ne puisse nous voir.
Autrement , je te dis adieu ici même. Et rien
ne pourra me faire aller plus loin.

Joyce réfléchit quelques instants.
— Soit, dit-il enfin. Nous allons courir la

forêt pendant deux ou trois semaines. Je télé-
graphierai à la maison pour que Martin nous
apporte des lignes et des fusils. Viens.

Le frère aîné n 'avait pas le moins du monde
l'intention de donner sur ce point satisfaction
à son frère. Nous savons, du reste, que ce lui
aurait été impossible, puisqu 'il avait promis
au gouverneur Van Zandt de ne pas s'absen-
ter et de se tenir prêt à son premier signal
Mais Joyce songeait que le jeune homme de-
vait être exténué par trois journées et trois
nuits d'ivresse, qu 'il serait facile dans la nuit
de le tromper sur la direction du train , et
qu 'aussitôt assis il s'endormirait d'un sommeil
que rien ne pourrait plus troubler. Il le ferait
transporter à la maison, en arrivant à Hal-
broke, inventerait pour la mère une histoire
de maladie quelconque, et, une fois là, il fau-
drait bien qu 'Emory demeure, de bon gré ou
non.

Les deux hommes pénétrèrent à la station
par la gare des marchandises, à peu près
obscure. Joyce, ayant obtenu ce qu 'il voulait,
ne parlait plus, craignant d'éveiller dans l'es-
prit de son frère des objections nouvelles.
Emory était retombé au demi-assoupissement
de l'ivresse et ne songeait môme pas à obser-
ver ce qui se passait autour de lui. Joyce

attendait de voir passer un employé de sa
connaissance.

Bientôt un homme d'équipe s'avança sous
le hangar, balançant au bout du bras un gros
falot. Et le directeur de la prison de Mohawk
pensa :

— Voilà mon affaire. Reste là un instant,
dit-il en s'adressant à son frère ; je vais parler
à Amos Smith.

H s'avança vers l'homme d'équipe, qui le
reconnut immédiatement.

— C'est vous, Monsieur Joyce Stonor? Par
quel hasard?

— Dn service à vous demander, Amos.
J'emmène mon jeune frère à la maison , mais
je désire qu 'il ne soit vu de personne, parce
que malheureusement., il n'est pas en état
d'être montré. Vous comprenez?

— Oui , Monsieur Joyce, je comprends.
Votre frère est un gentil garçon , mais il a fait
ici de bien vilaines connaissances. Et s'il y
reste, il n'ira pas loin ; je vous le dis, parce
que je crois qu'il vaut mieux pour vous savoir
la vérité.

— Je vous en remercie. Et, hélas 1 ce n'est
pas la première fois qu 'on m'avertit C'est
pour ça que je l'emmène. Sous mes yeux, sous
les yeux de sa mère, il se corrigera, j 'en suis
certain. Pouvez-vous m'aider à le faire venir
sans qu'on le voie?

— Ecoutez, Monsieur Joyce, il y a peut-être
un moyen. Un train de marchandises va par-
tir dans un quart d'heure. On y a accroché le
wagon-salon du directeur de la Compagnie,
qui a besoin de réparations. Si le chef de
train veut bien vous prendre, ce sera exacte-
ment ce que vous cherchez. Attendez-moi ici,
je vais le lui demander.

— Merci, mon brave Amos.
L'homme d'équipe disparut et revint cinq

minutes plus tard.
— Venea l dit-il.

— Viens, Emory. Nous partons. Tu vois que
tu n 'auras rencontré personne.

Le jeune homme suivit, machinal L'alcool
qu'il avait absorbé en grande quantité, sans
rien manger depuis trois jours, continuait en
lui son. œuvre toxique, et son intelligence était
à peu près complètement obscurcie. Les deux
frè res traversèrent des voies nombreuses, gui-
dés par Amos Smith, et arrivèrent enfin
devant un train de marchandises entièrement
formé, machine sous pression, et auquel on
avait attelé , tout à fait à l'arrière, le car du
directeur cle la Compagnie. Ds montèrent dans
ce car.

— Au revoir, dit l'homme d'équi pe. Le
chef de train vous donnera de la lumière dès
que vous serez sortis de la ville. Tenez-vous
tranquilles jusque-là. Au revoir, Monsieur
Joyce.

— Au revoir et merci, Amos. Je me rap-
pellerai ce que vous fa ites aujourd'hui pour
moi.

Quelques minutes plus tard, le train s'ébran-
lait lourdement , traversait la gare, puis la
ville, et entrait en pleine campagne. Au pre-
mier arrêt, un garde-frein montait sur la toi-
ture et allumait une lampe comme Smith
l'avait promis.

Joyce surveillait attentivement son frère.
Contrairement à ce qu'il avait conjecturé, le
jeune homme ne s'endormait pas. Ses nerfs
étaient dans un tel état de surexcitation que
le sommeil ne lui était pas encore possible. D
s'était assis dans un coin et y demeurait im-
mobile, les yeux fixés devant lui sans rien
voir, la face muette. Une seule fois il parla :

— Joyce, demanda-t-il, est-ce qu 'il n 'y a
pas d'eau ici? J'ai une soif mortelle.

— Patiente un peu, lui répondit son frère,
j'en ferai chercher au premier arrêt Tâche de
dormir.

— Dormir L.. Est-ce que je peu, dormir?
J'ai l'enfer dans le corps.

Le silence retomba. Joyce Stonor n 'était pas
sans inquiétude. Son frère irait peut-être jus-
qu 'à Halbroke sans s'apercevoir qu 'il avait
été trompé, mais là, comment s'y prendrait-il
pour le décider à se rendre à la maison?
L'ivresse, chez le jeune homme, était encore
entière, exaspérée par un intense besoin de
boire , et il n'y avait pas à compter sur le rai-
sonnement ni sur l'autorité pour amener
Emory à faire ce qu 'il ne voulait pas faire.
Cette impossibilité de tomber au sommeil ré-
duisait, à néant tous les plans formés. Il fau-
drait employer la ruse, et le malheureux
homme n'avait pas à cette heure la première
idée de la ruse qui pourrai t lui servir. Il fau-
drait peut-être employer la force, et Dieu sait
quel ignoble scandale amènerait ce suprême
expédient. Joyce Stonor en frémissait à
l'avance, bien qu 'il fût absolument résolu à ne
quitter son frère que quand il le verrait calme
et en sûreté dans la maison natale. 11 rétlé-
chissait profondément eu observant Emory, et
celui-ci continuait à regarder la campagne
noire, qu 'il ne voyait probablement pas.

A ce moment , le train passa sans s'y arrêter
devant une station éclairée, et le jeune hom-
me se d ressa brusquement

— Qu 'est-ce que c'est que ça? dit-il
— Je ne sais pas, répondit Joyce. Je no

connais pas les stations de cette ligne.
— Mais je les connais, moi ! s'écria Emory

sur le ton de la colère. Et ceci est. Milford. Où
allons-nous donc?

— Tu te trompes, mon enfant Ce ne peut
pas être Milford , puisque nous lui tournaus le
dos.

— C'est Milford I Et tu m'as ln*«*p
allons à Halbroke 1

(A  su***.*?*-*..

L'HOMME EN ROUGE

AVIS
Tout* demande d'adresse i'ttnt

tnnonce doit Or* accompagnée d'un
timbre-poste pour la répons *; tinon
telle-ci sera expédiée non aff ranchit.

ADM TMSTliATlON
d t l m

Feuille d'Avis de N.uchitd.

A LOUER 
^

A LOUER
pour tout de suite :

Deux chambres et pe-
tite cuisine, rne dn Coq-
il'IiMle.

Une grande chambre,
rne des Moulins.

Un grand local, pouvant
convenir comme bureau
ou dépôt de marchandi-
ses, au centre des affai-
res.

Pour f in avril prochain :
Trois logements confor-

tables, aux Hauts-Giene-
reys.

Pour le 24 jui n prochain :
Deux appartements de

cinq et six pièces, avec
balcon, terrasse, vé aida,
confort moderne, jtielle
vue.

Un appartement de six
pièces, balcon, dépendan-
ces, belle vne.

S'adresser Etude Bonr-
Suin & Colomb, avocat,

eyon 6. 
A louer- pour le 24 février 1905,

une chambre, part de cuisine et
galetas. S'adresser épicerie Schei-
degger, Fausses-Brayes.

Appartemen t de deux
chanrjbres, au Rocher, dis-
ponible pour Saint-Jean.

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

PESEUX
A loner, ponr tont de

snite, nn logement de denx
pièces _t dépetiiluiic i-s.

S iidresser à 1 Etnde du no-
taire André 'Vnithier, à Pe-
seux.

A loner, pour époque à
convenir, appartements
de 3, 4, 6 et i) chambres.
S'adresser à l'Etude Wa-
vre." A LO UER
au 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.

Petit appartement de
deux chambres et dépen-
dances, à la rue des Po-
teaux, pour époque à
convenir.

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

Pour le 24 mars, joli apparte-
ment de 3 pièces , rue de Gibraltar.
S'adresser à Henri Bonhôte, archi-
tecte, c. o.

, A louer, dès Saint-Jean 1905, ai
» rentre de la ville, un bel apparte
» ment de 7 pièces, cuisine et dé

pendatices. ff adresser Etnde Ed,
Jnnier, notaire, 6, rue dt

* Musée. 
A loner, dès Saint-Jean

. 1905, Trésor n» 1, un loge-
• ment de 3 pièces, cuisine et dé*

Sendances. S'adresser Etnde Ed.
unier, notaire, O, rne dn

> Musée.

A louer pour le 24 juin
dans un village du Vignoble, à

; cinq minutes d'une gare, bel ap-
partement de 6 chambres, cuisine
et dépendances. Jardin d'agrément
et verger. Eau et électricité (lus-
trerie installée). Loyer 850 francs.
S'adresser Etude Alf. Clottu , avo-
cat et notaire, à Saint-Biaise.

CHAMBRES 
~

Grande chambre non
meublée, à louer au Vau-
seyon, 12 fr. par mois.

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

Belle chambre meublée pour
dame ou monsieur. Seyon 28, 1".

Belle chambre à louer pour tout
de suite. Saint-Maurice 7, 2""°.

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

Dame, possédant ses meubles,
trouverait très jolie chambre deux
fenêtres ; vue étendue , prix modéré.
S'adresserruedu Roo2, 4mc adroite.

Belle grande chambre à louer,
Coulon 10, rez-de-chaussée.

Jolie chambre meublée, Côte 47,
3me; à gauche.

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

Belle chambre meublée. Avenue
du 1" Mars 16, S**"*, c.o.

LOCAUX
A LOUEE

pour Saint-Jean ou plus tôt, au
centre de la ville, excellente cave
avec bouteillers. S'adresser Mou-
lins 1, au second.

A ÛÔÛ5R
pour SaintrGeorges, 23 avril 1905,
un bon hôtel , situé dans un des
villages du Val-de-Ruz.

Pour renseignements, s'adresser
à Hector Matthey, greffier à Cer-
nier.

A UOUE.I-?
pour tout de suite, un atelier remis
à neuf avec grande remise, ayant
servi d'atelier de menuisier; pour-
rait servir pour tout autre métier ,
ou magasin. S'adr. Château 10, 2ra0.

OFFRES
Une fille

cherche place de fenrme de cham-
bre, ou dans un petit ménage pour
tout faire. Demander l' adresse du
n° 821 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel .

Une jeune demande
cherche place pour aider dans le
ménage. S'adresser à M. Minder,
Beaulort , Evole 10.

Bonne cuisinière
bien recommandée , désire faire des
remp lacements . S'adresser à Ber-
tha Charles, chez Mmc Didisheim ,
Cernier.

PLACES
On demande

DNS JEUNE FILLE
robuste , très recommandable , pour
aider au ménage et pouvant cou-
cher chez ses parents. Adresser
les offres aux initiales 43 P. B.
poste restante, Ville.

Appartement de quatre
chambres «Jeûnant snr U
rue du Seyon, à louei
ponr Saint-Jean.

i Etude Ed. Petitpierre
, notaire, 8, rae des Epan
die urs.

i ——_ _̂_______________

A louer, à Peseux, pour Saint
Jean 1905, au centre du village, .
proximité du tram , un logement df
cinq pièces et dépendances. Eat
et gaz. Jouissance du jardin.

Demander l'adresse du n° 790 au
i bureau de la Feuille d'Avis de Neu-

châtel. 
On offre à louer, pour

le Met juin 1905, Boine n<
14 (maison de 3 apparte-
ments seulement et bien
au soleil), un logement
de 5 chambres, cuisine et
dépendances. Eau et gaz
à la cuisine. Chambre de
bain» et buanderie dans
la maison, part de Jardin.

S'adresser au bureau Al-
fre d Bourquin, faubourg
du liac 13.

A louer beau logement d'une
chambre avec cuisine, etc. S'adr.
Boine 10. c. o.

A louer, an Quai Su-
chard, pour le 24 juin,
appartement de 4 cham-
bres et dépendances. Jar-
din. — Etnde Brauen, no»
taire, Trésor 5. 

Beau premier étage de 5 cham-
bres, véranda et toutes dépendan-
ces, à louer pour le 24 juin. Belle
vue ; passage par Villamont. S'a-
dresser Cote 33, au second, c. o.

Pour ie 24 mars
un logement de 2 chambres, . ca-
binet et cuisine. Champ-Coco 82.

PESEUX
Dès le 1er mai on offre

à loner nn
très joli logement

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

S'adresser Chatelard 2.
A louer un logement de 2 cham-

bres, cuisine et dépendances. S'a-
dresser à l'Etude Max-E. Porret,
avocat, rue du Château 4.

PLACËTraffiY"
A louer, pour St-Jean,

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

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

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

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

une dépendance. c.o.

A lnnpr pour le 2* iuin 1905>IUUGI un appartement de 4
pièces, cuisine, dépendances , eau
et gaz. S'adresser rue de l'Hôpi-
tal 10, au magasin.

La Société immobilière
des Sablons offre à louer,
dès le 24 juin 190,5 ou
plus tôt, plusieurs loge-
ments confortables de 4,
5 et 8 belles chambres et
dépendances. Balcons,
buanderies, séchoir, gaz ;
belle vue. S'adresser Etu-
de A.-Nnma Brauen, no-
taire, Trésor 5.

i On demande, comme aide dans¦ un ménage,
; UNE JEUNE FILLE
! pouvant coucher chez ses parents.

S'adresser Beaux-Art*. 14, 2mc.
: On demande tout de suite

personne
' de 25 à 30 ans, de toute confiance,
' au courant du service de maison

et sachant faire une bonne cuisine.
Un domestique homme, aide aux
travaux de maison et au service
de table. Gage ".*> fr. Ecrire direc-
tement à M""» Piaget, Les Ce-
risiers, Colombier, canto n de
Neuchâtel. H 2319 N

On demande pour tout de suite
une

bonne cuisinière
bons gages, et une

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

On demande

bonne cuisinière
Bons gages. Demander l'adresse
du n«* 801 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

femme ae chambre
Dans une petite famille de la

ville, on demande une femme de
chambre active et expérimentée,
connaissant parfaitement un ser-
vice soigné. Bon gage.

Demander l'adresse du n» 618 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. 

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

bonne
bien recommandée, auprès de deux
enfants. Adresse : MM Bornand-
Bécheraz, pharmacie du Cygne,
Berne.

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

EMPLOIS DIVERS
JEUNE HOMME

ayant belle écriture, cherche place
tout de suite. Poste restante
N. M. 120. 

Pour garçon intelligent, ayant
suivi l'école secondaire, on clïer-
ehe Z71tic

place
où il pourrait se perfectionner dans
la langue française. Prière d' adres-
ser offres sous init. Z. T. 844 h
Rodolphe KIosse, Zurich.

Agence Internationale,
M"** Charlotte Engelliardt,
Francfort s/M., demande
plusieurs

Suissesses Irancaises
très bien recommandées et expéri-
mentées, comme gouvernante,
bonne supérieure ou bonne
d'enfants. Man. N° F. 13120

Jeune homme
20 ans, exempté du service mili-
taire , désire entrer dans maison cie
commerce ou magasin pour faire
les écritures et correspondance
françaises. A défaut entrerait aussi
dans bureau quelconque.

Demander 1 adresse du n° 82? au
bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel.

MAGASMEE
Un jeune homme de 25 à 30 ans ,

recommrndablu , parlant les deux
langues , au courant des denrées
coloniales , est demandé comme ma-
gasinier au début , puis vendeur
dans la suite. La préférence sera
donnée à homme marié ou accom-
pagné , afin d'occuper un petit lo-
gement réservé à cette place. S' a-
dresser à M. Henri Bourquin , à
Tramelan.

Une bonne repasseuse
cherche de l'ouvrage à la maison.
Se recommande , Î¦*••, Rosa Sporri ,
3'"° étage , rue du Seyon n° 13.

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

Place au concours
Gardien-surveillant

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

Entrée en fonctions , 1" mars
1905.

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

Délai d'inscri ption : 11 février
1905.

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

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

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

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

On demande un

BON SCIEUR
à la scierie de Saint-Aubin.

Un ménage honnête demande
place de

CONCIERGE
Prière d'adresser offres écrites sous
K. L. 819 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

APPRENTISSAGES
:__— i _—

Jeune homme de 20 ans, fort et
robuste , désire entrer chez un

boucher-charcutier
pour apprendre le métier. Adres-
ser offres à Paul Herren , Champ
Olivier s/Morat.

PERDUS

PERDU
FOURRURE

brune-étole. vendredi matin , entre
la Main et le collège des Terreaux
(place Purry-rue du Seyon) ; la rap-
porter contre bonne récompense , à
l'Evole 53.

A VENDRE
Savon de toilette pour ménage

assorti , aux fleurs , la livre à 6 more.
80 cent., à la glycérine, la livre à
6 more. 90 cent., se vend chez MM.
les pharmaciens A. Donner , Dr L.
Reutter.

ïaijyÊriBui
Officier Hongrois, actuelle-

ment à Neuchâtel. distingué, exté-
rieur agréable , fortuné , sans pré-
tentions, cherche demoiselle, bonne
famille, physionomie agréable , en
vue de conclure un mariage. For-
tune pas exigée. Discrétion abso-
lue. Adresser les offres poste res-
tau  t e C. II .  M. 1905 vill e. 

.Ualiulios îles oreilles
NEZ et GORGE

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

f i, Jtëord
Mèaecin-Chirurgien

Rue ta IM, 1er étage
Consultations tons les

jours de h à<l h., sauf le
mercredi.

Pour apprendre 1a langue fran-
çaise et tous les travaux du mé-
nage, tille de 14 ans désire place
dans famille d ' ins t i tu teur , pasteur ,
ou bonne maison bourgeoise chré-
t ienne.  On payerait un dédomma-
gement de fr. 30 — par mois. Even-
tuellement, on recevrait en échange
une fi l le  du me me âge ou à peu
près. Entrée le 1" mai Prière d'a-
dresser offres sors Ta. V. 548 &
Rodolphe Mosse, Zurieli.

On demande dus leçons

d'allemand
Adresser les offres avec prix sous
II. !.. 7;i6 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

Pour donner extension à com-
merce lucrati f , bonnes garanties,
on demande

associé on coiiiniandilaire
avec 21100 à 3000 fr. Demander l'a-
dresse du n° 800 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel._ __ __^

Salles cfe Lecture pour Ouvriers
SEYON 36

sont ouvertes tous les soirs de
7 à 10 heures , et le dimanche
après midi , de 3 à 6 heures.

ENTRÉE CRATU1TE

Attention
mérita la combinaison de va-
leurs à lots autorisées par la
loi que chacun \u ut se procurer
contre pav ements mensuels de 4,
5, 8 ou 10 t. .. ou an comptant, au-
près île la maison sp éciale soussi-
gnée. — Lots pr inc ipaux de fr.
<>o0 ,ooo, aoo.ooo, 200,000,
15«.OIM), i «O.OOO. 75,000,
50.000, 25,000, 10.000,5000
3OO0, etc. etc. seront tirés et les
ti tres d'obli gations seront remis
successivement à l'acquéreur.

Pas de risque, chaque obliga-
tion sera remboursée p endant  les
tirages pré. e its ou ul tér ieurs .

Les prochains tirages auront
lieu : 1er , 15) 20 février, 10, 15,
31 mars, 1er , 15, 20 avril, 1er,
14, 15 mai , 15, 20, 30 juin , 10
juillet, 1er, 15, 20 août, 15,
30 septembre, 1", 15 20 oc-
tobre, 10, 15 novembre, 1er,
10, 15, 20, 31 décembre.

Les prospectus seront envoyés
sur demande , gratis et franco par la
Ban que p.or obligations à pr,n._s à Berne.

LIÉ. DE SiiT
à -

Mlle Martha RUBLI
Elève du Conservatoire Stockh ausen

Prière de s'inscrire rue de l'In-
dustrie 3, 2**"' étage.

DEM. A ACHETER
On demande à acheter d'occasion

Meules îrancaises
Adresser les offres à Numa Gui-
nand , Evole-Balance 2.

AVIS DIVERS
Je cherche à placer
ma fille, de 14 ans, protestante, en
échange ou dans pension modeste,
où elle pourrait apprendre à fond
le français. Offres à Josef Zeller ,
Lindau , lac de Constance.

Un monsieur , capable, désirerait
échanger des
leçons de français

ou d'allemand
contre des leçons d'anglais.

Adresser offres sous chiffres
M. C. 820, au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

ECHANGE
Famille de Sainl-Gal l désire pla-

cer sa fille de 16 ans, en échange
d'une fille ou garçon , où elle au-
rait l'occasion de fréquenter l'é-
cole secondaire ou réale. Bonne
pension , traitement comme mem-
bre de la famille assurés, usage
d'un piano offert (M. désiré . S'adres-
ser a Panl Ehinger, Linse-
buhlsti*asse80, S.-Gall. II3G4G

Aula ie r Académie de Neuchâtel
Vendredi 3 février 1905

à 4 h. du soir

CONFÉRENCE
de

M. RENÉ DOUMIO
sur

La Société française el la
Littérature* d'aujourd'hui

Billets à t'avance chez M. Sandoz-
Lehmann , magasin de musique. H 503 Y"On demande . emprunter 9000 fr.
contre hypothèque en 1er rang;
taux d'intérêt A y , % .  S'adresser
Etude G. Etter , notaire, Neuchâtel.

Clôture définitive

-- 31 —ne T AUT, L,/.

LIQUIDATIO N DS .11.111$
FAUSSES-BRAYE S 1 -Joïsj a Yoûlc - Neubour g 18

Hâtez-vous !
Vous n'aurez plus jamais

d'OCCASION aussi avantageuse
Se recommande, Jules AUGSBURGER.

|§ Assurances contre les Accidents %
A ' Assurances viagères h prime nnique très ré- jj|

,j) daite pour chemins de fer, bateaux & vapeur, é^--¦te*-*» tramways, funiculaires. âW
0f Assurances de voyage. JÎ
)p Assurances individuelles et collectives pour |K
fï| ouvriers. •gs*'
*f|_ Assurance de responsabilité civile pour pro- *|§
3f| priétaire d'immeubles, de voitures et antomobi- Qv
|k les. g"
£w S'adresser à 2^

J B. CAMEM1, agent général de la Compagnie ZURICH g
*fe Rue Purry 8, â Ne uchâtel âW

h^^*^^ f̂^^^^*M^*f**^^ f̂^M

BRASSERIE HEL VETIA
Ce soir, dernier

GRAND CONCERT
TROUPE MONTMARTROISE

¦KBL. pour la première fois eh Suisse *****BBI

S«< Noniis, diction grivoise — M. Komis, troupier genre Polin
arec le concours desor 2 Z I M S  -tas

acmhates excentri ques, et de
M. DJAL9IA, du Cirque Barnum

sutnommé l'homme à la tète incassable
M. Boinanty, pianiste accompagnateur

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

_ -M. -A. -M. -A. jm. .«M. _»)»_ -W*. *̂. «r. ^*. *m JM. «a a^LW .^*m. .^*m. âf****. F̂ti. _-__. -_l_h. _¦_*_ ____. **m

CAOUTCHOUCS Dames et Fillettes

Montants fr. 2.75 2.95 3.50 3.95
Has . . » 2.75 3.50 3.75 3.95
Eperons. » 3.75 4.40

Magasin de Chaussures

G. PÉ TREMA ND
Moulins 15 - NEUCHATEL

Caoutchoucs pour Messieurs

Américains fr. 3.75 4. i„ > u .u
Ang lais . . » 5.50 5.95 6.90 extra
Russes . . » 5.50 6.50
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La Teuille d 'Avis de Neuïbaul,
en ville, 8 fr. pa* m*.

pSJÏS 'oiEBJES SUISSES !"]
b Demandez les échantillon s de nos Nouveautés en noir , 7
R blanc ou couleur , de I fr. 10 à 17 fr. 50 lu ructre.

Spécial ités : Etoffes de soie et velours pour toilettes f f )
7 de promenade , de mariage , de bal et de soirée, ainsi quo pour N
g! blouses, doublures , etc. SI
7 Nous vendons directement aux consommateurs et 7
j -j envoyons les étoffes choisies , franco de port, à domici le .
[¦] SCHWEIZER et Cle, Lucerne K 69 |
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Récits de guerre
(Do notre correspondant de Saint-Pétersbourg)

Transport des blessés
(noiesprises d 'une lettre d' un chirurg ien russe)

Dans l'armée russe le transport des blessés,
du champ de bataille k la première tente-hô-
pital, se fait par les soldats-sanitaires ou sama-
ritains si l'on veut. Deux d'entre eux portent
1 * brancard chargé du blessé, le portent jusqu 'à
Lv tente , et s'en retournent en chercher d'au-
tres. Les soldats, légèrement blessés, se diri-
gent comme ils peuvent, le plus fréquemment
secourus par d'autres, j usqu'à la tente-hôpitaL
C'est un triste spectacle de voir ce détilé
d'hommes ensanglanté- : une main fracassée,
pendante , inerte et couverte de sang ; une épau-
le affaissée, un trou sanglant; une tête rouge
sous le sang ; une joue percée de part en par t
et bien d'autres blessures plus tristes encore.
H en est qui, sous la perte du sang, se cou-
chent sur le chemin ct attendent qu'on vienne
les relever. De la tente-hôpi tal, après le pre-
mier pansement sommaire, ils vont plus au
loin se faire soigner dans un vrai hôpital ; les
plus grièvement blessés sont évacués dans des
fou rgons ou dans des brancards supportés par
deux chevaux au lieu et place de deux hommes,
-usqn 'à la première station de la voie ferrée.
Arrivé**, à la station Lianlonn, les blessés

HOMCII I quelque repos, reçoivent la visite

du docteur, les pansements renouvelés, ils
sont embarqués dans les vagons-hôpitaux et
atteignent Moukden où ils sont déversés dans
l'un ou l'autre des nombreux hôpitaux de la
Croix-Rouge.

Mais pour arriver jusque-là, il y a bien des
étapes. Le soldat qui tombe pendant l'engage-
ment n 'est pas aussitôt relevé; le combat se
prolonge, il fautavancer ou résister. Toutefois ,
quand le gros de l'affaire est passé, les blessés
sont secourus. Il y a eu des cas, dans les der-
nières batailles, que le tiers des régiments en
action se portait au secours des blessés et cet
effectif paraissait encore insufiisanL C'était
pour les blessés de longues heures de souffran-
ce et d'attente.

Dans l'armée japonaise le relèvement des
blessés est tout autrement organisé. Pendant
la bataille ou l'engagement aucun soldat ne
quitte son rang, il est tout entier à l'action.
Les blessés doivent se panser eux-mêmes ;
chaque soldat porte sur lui les objets d'un pre-
mier pansement et doit savoir, avec plus ou
moins de science ou de pratique, la manière de
s'y prendre. Si sa blessure l'en empêche, ses
voisins, moins grièvement atteints, lui vien-
nent en aide, puis il reste où il est tombé.
Quand le combat a cessé, le corps sanitaire se
rend sur les lieux et relève les blessés et les
classe selon la gravité des blessures. C'est
peut-être inhumain , par contre ce système
n 'affaiblit , pas les colonnes d'attaque ou de dé-
fense durant le combat.

Quant au transport des blessés, c'est une
autre méthode. Peuple commerçant et prati-
que, ils forcent les Chinois, ces « Mannzi-
Kouli » ou porteurs à faire l'office de brancar-
diers moyennant une petite somme d'argent
ou de billet-papier qui n'a aucune valeur.
S'ils refusent, ils courent le risque d'une bas-
tonnade ou d'un châtiment plus grave encore.

Comme il est facile de le comprendre , les
bissés souffrent quand même. Laissés ainsi sur
e champ de bataille jusqu 'à la tin de l'action ,

le spectacle de leurs souffrances doit être aufd
triste que l'évacuation lente des blessés sel. n
la manière humaine des Russes, et les pans, -
ments sont tout ausi provisoires. Il y a dai s
la manière d'évacu ation des blessés du côté
des Japonais plus d'entente des questions • e
guerre mais moins d'humanité. Toute guene
a ses tristes faces ; elles resteront toujours iné-
vitables. A.-E. CROSIAJS.

POLITIQUE
France

Au cours de l'interpellation sur la politique
générale, vendredi au Palais-Bourbon , M. Al-
lard , (radical-socialiste) s'est étonné de voir
la France -alliée à la Russie, à un gouverne-
ment d'assassins. (Vives protestations à droite).

M. Delcassé proteste énergi quement contre
les pa roles de M. Allard. Nous devons, dit-il ,
garder une neutrali té absolue. Nous ne sommes
pas ju ges (Tumulte).

M. Jaurès s'écrie: Vous n'avez pas le droit
de vous faire l'avocat d'une puissance étran-
gère.

M. Delcassé ré pond: Je suis l'avocat de
mon pays que vous servez bien mal actuelle-
ment L'orateur just ifie l'alliance franco-russe
qui a donné la sécurité à la France et lui a
permis de conclure des accords importants.

Autriche-Hongrie
Jusqu'à minuit, le 27, on connaissait 390

résultats des élections hongroises. Sont élus :
147 libéraux , 158 kossuthistes. Les autres can-
didats élus font partie des autres fractions de
de l'opposition. Il y a 13 ballotages et 14 ré-
sultats ne sont pas encore connus. Le comte
Jules Andrassy, qui avait été battu par le
comte Tisza, le 26, dans le quatrième arron-
dissement de Budapest, a été élu le 27 à Clas-
ziliska.

Après avoir eu connaissance du résultat gé-
néra l des élections, le conseil des ministres a
décidé , vendredi , de présenter au roi la dé-
mission du cabinet

Serbie
Les journaux partisans du cabinet actuel

poursuivent une violente campagne contre
l'Autriche-Hongrie, à laquelle ils reprochent
de vouloir imposer à la Serbie ses canons et
ses capitaux. La « Samo Uprava », organe offi-
cieux , se distingue par son ton agressif contre
le gouvernement austro-hongrois.

ETRANGER

Nouvelle musicale. Le professeur de
l'Université de Prague M. Krauss, faisant à
Gotenburg, en Suède, un voyage d'étude, a
retrouvé quelques manuscrits inconnus du
célèbre compositeur tchèque Smetan a que ce-
lui-ci écrivit entre 1856 et 1866, quand il était
chef d'orchestre de l'Association musicale de
Gotenburg. Cette musique sera prochaine-
ment publiée et exécutée à Prague.

Les prin cipes d'un commerçant. — De
Strasbourg au « Temos »:

On vient de me communiquer une lettre
qui montre bien l'état d'esprit de certains cer-
cle- allemands. S'étant adressé à une maison
de produits coloniaux de Halle, un négociant
de Strasbourg avait ajouté à aa lettre une en-
veloppe pour la réponse.

Cette enveloppe portait l'adresse en fran-
çais. Le correspondant de Halle s'empressa
de la renvoyer corrigée en allemand, en y
joi gnant la déclara tion suivante : « Nous nous
permettons de vous corriger votre enveloppe,
parce que nos princi pes nous défendent d'em-
ployer, pour notre correspondance.en territoire
allemand, des enveloppes avec adresse fran-
çaise *>.

Chose curieuse, cette maison de Halle est
située dans la « rue La Fontaine ». Le négo-
ciant strasbourgeois put donc répondre: « J'es-
time que pour rester complètement fidèle à
vos piincipes , vous n'avez d'autre ressource
que de faire débaptiser la rue « La Fontaine »
ou de changer de domicile, la rue que vous
uabitee ne devant certainement pas son nom
à un poète allemand. »

L'étranger s'en occupe
Lorsque les Suisses se préoccupent de Fas-

pect que revêtent peu à peu nos sites les plus
ueaux , les plus connus comme tels, par l'exé-
cution de ce qu 'on appelle des «travaux d'art»,
et qu 'ils poussent un .cri d'alarme, immédia-
tement on leur répond:

«Soyez donc sans inquiétu de :Jesingéniems
ne gâteront rien ; d'ailleurs les étrangers ne
cessent d'affluer , ils viendront toujours plus
nombreux admirer la Suisse et., y apporter
leur argent »

11 semble cependant que les touristes étran-
gers commencent à s'inquiéter et l'un d'entre
eux écrit au «Times» ponr l'informer des pro-
fanations inutiles et étendues que le peuple
suisse autorise sur son propre territoire. U
n'est pas exact, dit-il, que les constructions <ie
l'homme disparaissent devant la majesté et la
grandeur de Ja nature alpestre: on doit mon-
ter jusqu'au sommet du Faulborn ou de la
Jungfran avant que ne cesse le malaise causé
à l'esprit sur la vue de la forêt de poteaux
télégraphiques et autres, des voies ferrées et
des bâtisses qui couvrent la Petite Scheidegg.

De près et de partout dans les vallées, de
telles excroissances sont destructrices de la
beauté. Le charme des vallées de la Tête-;
Noire, de Rosenlaui et des Anniviers ne se
révèle qu 'aux piétons ou à ceux qui y séjour-
nent : ces vallées sont condamnées. Déjà Târne
est affligée par les lignes droites et les surfa-
ces nues de l'ingénieur entre Vernayaz et Sal-
van ; des digues et das murs de soutènement
vont les déparer.

H est impossible de prétendre qu'il y ait une
nécessité à la construction de ces voies ferrées
à travers les plus belles vallées de cette ré-
gion, et il n'y a aucune utilité à en rendre
l'accès moins oûteux et plus facile si par là
même vous détruisez ce à quoi vous donnez
accès.

Et le correspondant du «Times» conclut en
se déclarant convaincu que si ce journal pre-
nait en mains la cause des beautés naturelles
de la Suisse, la réponse du public anglais et
du public suisse serait telle que le Parlement
suisse ne poj rrait faire autrement que de l'en-
tendre.

Nous n avons cesse de le dire ici : à quicon-
que fait fi de la beauté, il faut prouver que la
beauté rapporte. On arrivera peut-être ensuite
à aimer la beauté pour elle-même.

SUISSE

Contrebande. — Un Fribourgeois, débitant
de sel dans une localité de la frontière, et
deux paysans vaudois, habitants d'un village
voisin, se trouvaient ensemble à Estavayer,
l'autre jour, le premier pour y prendre un
chargement de 800 kg. de sel, les deux autres
pour y conduire du bois. Un complot s'ourdit,
entre les trois gaillards, pour introduire le sel
clu Fribourgeois en contrebande dans le canton
de Vaud. Chacun des Vaudois en prit 300 kg.
sur son char, ct à la nuit, on se mit en route.
Mais la fraude fut découverte par la gendar-
merie, et il en a coûté 600 fr. d'amende au
Fribourgeois et 200 fr. à chacun de ses com-
pères et à un négociant de T., qui avait reçu
la marchandise, pour avoir voulu berner le
fisc vaudois.

Code civil suisse. — La commission du
Conseil national chargée de l'examen du pro-
j et de code civil suisse a étudié le droit des
personnes (articles 13 à 98) et le droit des fa-
milles, jusqu 'au chapitre 1" du titre V° (de
l'union conjugale). Parmi les décisions de la
commission qui diffèrent du proj et, les plus
intéressantes à relever sont: A l'article 29
(protection de la situation personnelle), où la
plainte en satisfaction a été exclue dans le
cas où la punition de celui qui cause le dom-
mage constitue une satisfaction suffisante pour
celui qui a subi le dommage.

A l'article 94 (des fondations de familles),
les fondations de familles sont complètement
libérées du contrôle de l'Etat

A l'article 105, l'âge de capacité pour con-
tracter mariage est porté pour les femmes à
16 ans accomplis.

A l'article 156, la possibilité pour la femme
divorcée de conserver le nom de son mari est
complètement supprimée.

BERNE. — Chacun sait qu'en hiver les
œufs sont plutôt rares — les œufs frais na-
turellement, les autres étant de toutes les sai-
sons. A Berne s'était formé un syndicat de
production. Tous les propriétaires de poules
des environs en fais-tient partie Ce syndicat
avait créé en ville plusieurs dépôts; il ven-
dait aussi ses produits les jours de mar-
ché. Le publie était fort content, parce qu'on
pouvait se fier aux vendeurs, Tout à coup, on

apprend que le syndicat fait de1 mauvaises
affaires. Onpariede liquidation. Xujo -rd'iiUÏ,
c'est d'une faillite qiVil s'agit. Et voici l'inex-
plicable : en décembre, le syndicat a laissé
pourrir quarante mille œufs !

D n'est donc nullement extraordinaire qne
l'assemblée générale ait décidé de nommer
une commission pour examiner la question de
savoir s'il n'y aurait pas lieu de rendre res-
ponsables le chargé d'affaires et le comité de
directioa.

LUCERNE. — L'épais tnwiflard qui
régnait la semaine passée sur le lac des Quatre-
Cantons a provoqué un nouvel accident Mar-
di, un bateau à moteur venant de Beckenried
arrivait à la hauteur de Weggis lorsque , sou-
dain , il fut abordé par un yacht de la pension
Malt, au Burgenstock. Le choc fui si violent
que le patron du bateau à moteur , qui se trou-
vait à la barre, eut la poitrine enfoncée. Quel-
ques minutes plus tard , le malheureux , uh
homme jeune encore, rendait le dernier sou-
pir.

L'embarcation télescopée, à bord de laquelle
se trouvait la femme de la victime, a pu être
ramenée à la côte.

BALE-VILLE. — La police a procédé à
l'arrestation d'un contrôleur de chemins de
fer badois, soupçonné d'avoir assassiné une
rentière à Muaich, en août dernier.

A cette époque, la police avait vainement
recherché l'auteur du crime.

On a découvert récemment qne le contrô-
leur avait restitué divers prêts à -Bâle et à
Zurich à l'aide de titres ayant appartenu à
la rentière assassinée. Il a été constaté, en
outre, que le prévenu avai t séjourné à Munich
au moment du crime.

Une descente judiciaire opérée à son domi-
cile à Bâle, a fait découvrir une somme de
quarante-trois mille marcs.

COURRIER BERNOIS

LES RUSSES A BERNE. — R-YGE EE BâTISSE.
UNE DéMISSION.

Berne, 28 janvier.
11 y avait foule ces jours devant les vitrines

de niis journaux et devant les biule_ns « La
Révolution en Russie » affichés à tous les
coins de rue. Les étudiants slaves, qui n'ont
généralement pas le moyen de s'offri r le luxe
d'un journal descendent en groupes nom-
breux des hauteurs de la « Petite Ru.sie » (le
quartier de la Lànggasse) pour prendre con-
naissance des nouvelles. Gemme bien on
pense, ils saluent avec enthousiasme le mou-
vement populaire qui, à 1 heure qu'il est,
ébranle le système autocratique de la Russie,
mouvement dans lequel ils veulent voir l'au-
rore de la liberté. Je me hâte d'ajouter que
l'attitude de toute cette jeunesse, enthousiaste
des idées nouvelles, est des plus correcte et que
jusqu'ici, du moins, ils n'y sont pas allés de
leur petite manifestation, sauf une assemblée
au café des Alpes, sans incident Mais l'éclat
qui brille dans les yeux de l'auditoire à la
la lecture, en un allemand pittoresque, faite
par un ou une étudiante, du dernier bulletin
annonçant que des barricades se sont élevées
ou que des régiments ont mis la crosse en
l'air, ne laissent pas de doute sur ses senti-
ments.

De même les Japonais — car il y en a à
Berne — sont enchantés des mésaventures du
petit père le tsar. L'un d'eux me disait:
« Nous nous réjouissons des événements ac-
tuels en Russie, parce que l'on peut espérer
qu 'ils amèneront si non un changement de
gouvernement , tout au moins une orientation
nouvelle de la politique impériale. Le tsai
devra bien un jour céder à la pression de la
foule qui veut la fin de la guerre à tout prix.
Ce qui nous intéresse le plus dans les reven-
dications de ce peuple en révolte, déclarait le
Japonais en question, c'est le cri de « A bas
la guerre I qui se fait entendre de plus en
plus fort ». Espérons que les vœux de mon
Japonais se réaliseront, mais je n y compte
pas trop.

Je vous parlais, il y a quelque temps, de la
« rage de bâtisse » qui sévissait chez nous. A
cette occasion, j e vous faisais prévoir que du
train dont ils y allaient, les entrepreneurs
pourraient avoir des surprises désagréables ;
j e ne croyais pas être si bon prophète ! Voici
une quinzaine de jours , un entrepreneur ita-
lien a subi une déconfiture mémorable ; cet
ancien maçon ne possédait pas moins de
trente maisons dans le nouveau quartier au
nord du Kirchenfeld I Inutile d'ajouter que
les hypothèques étaient légion 1 Espérons que
la triste aventure de cet entrepreneur et de ses
bailleurs de fonds servira de leçon à ceux que
dévore l'ardeur de bâtir.

On parle passablement à Berne de la démis-
sion — des plus inattendues — du colonel
Schott de ses fonctions d'instructeur de pre-
mière classe des troupes du génie. Cette dé-
mission plus ou moins forcée serai t le résultat
d'un différend entre l'officier en question et
le chef dn département militaire fédéral.
Quoiqu 'il en soit la retraite de cet officier
sera unanimement regrettée par tous ceux qui
ont eu le privilège de servir sous ses ord res.
Erudit autant que modeste, le colonel Schott
a fait encore mercredi dernier une causerie
des plus intéressante à la Société des officiers
où il a exprimé et motivé les vœux de l'arme
du génie dans la réorganisation militaire. Il
est des plus regrettables que le département
ait jugé bon de se priver des services de cet
officier si distingué.

CAftTOri
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Chasse. — La Société de C-asseurs du dis*
trict du Locle vient de faire lâcher quinze
superbes hases importées d'Autriche. I* prix
de revient de ces animaux est fort élevé: 22 fr.
environ la pièce, irais compris. Ils ont été
lâchés pour deux tiers dans le massif de Son-
martel et pour un tiers dans celui dei Cuillère!.

Le Locle. — Les comptes du bureau de
contrôle présentent un boni de 13,811 fr. 115,
qui a élé réparti de la manière suivante, sons
réserve des sanctions légales: 12,841 fr. 75 au
fonds spécial de la Communepour la construc
lion d' un bâtiment destiné à recevoir les
bureaux pour les services publics communaux
et les musées ; 400 fr. à la Société d'enseigne-
ment professionnel; 300 fr. en faveur de la
coupole astronomique du Techuicuin ; 300 fr.
au fonds de réserve, r.

Le fonds spécial de là Commune -s'élève au
31 décembre 1904à lasommede 162,u:>8 fr. 6a
La somme prévue par la convention du 16
décembre 1892 est de 200,000 fr.

Travers. —Le chiffre exact de la pop-̂ -S-
tibn recensée est de 2253 habitants, soit -rois
de plus qu'on ne l'avait, dit, donc. 83 de plus
qu 'en 1904.

L'attentat de Chiètrss. — La i Liberté >
donne les détails suivants sur l'assassinat que
nous avons raconté samedi :

Jeudi soir, trois campagnards, dont le syn-
dic de Ried, M. Jacob Gutknecht un fermier
de là ville de Morat, M. Johann Ryser, établi
au Erli près Gahuitz. et un nommé Fr. Mae-
der, de Ried, ont été victimes, au retour de la
foire de Chiètres, d'un gnet-apens préparé par
un bandit avec une hardiesse extraordinaire.
Ce bandit les a assaillis, à mi-chemin entre
Chiètres et Ried, près du moidin, à coups
d'un énorme gourdin et sans même qu'ils aient
pu se défendre, les a réduits à l'impuissance
pour les dévaliser, puis a dispara laissant ses
victimes sùr le carreau. Ce fut _n citoyen de
Ried, Johann Schmutz, qui, rentrant également
de Chiètres, entre minuit et une heure, trouva
les trois malheureux, assommés et gisant ina-
nimés.

L'un des trois, Mseder, put rentrer chez lui
avec l'aide de Schmutz, qui ameuta la popula-
tion. On transporta Je syndic Gutknecht et le
fermier Ryser à leur domicile. Ce dernier a
succombé vendredi à une heure de l'après-
midi L'état de M. Gutknecht inspire les plus
vives inquiétudes. H ne reprend ses sens que
par intermittences.

D'après les dires de M. Mseder, les trois
hommes ont eu affaire à un seul agresseur. On
est étonné qne le bandit ait eu si facilement
raison de ses victimes; sans doute, celles-ci
étaient-elles quelque peu étourdies par les
habituelles libations de foire.

Après les maçons, les graveurs; après les
graveurs, les monteurs de boîtes. C'est une
véritable épidémie et l'on pourrait croire que
chaque corps de métier veut avoir sa petite
ou grande grève.

Seulement, — et pour ne parler que de celles
qui intéressent l'horlogerie — les patrons gra-
veurs ont su, avant la grève, les motifs qui
seraient, le cas échéant , mis en avant par
leurs ouvriers lors de la cessation de travail,
tandis que les patrons monteurs de boites de
La Chaux-de-Fonds, auxquels aucun avertis-
sement n 'a été donné, ont simplement cons-
taté, vendredi matin , que leurs ouvriers ne
travaillaient pas.

Le coup a été préparé dans le plus grand si-
lence, aucune indiscrétion n 'a été commise,
de sorte que les patrons ont été absolument
pris au dépourvu.

Au point de vue de l'art, cela ne laisse rien
à désirer. La suite prouvera s'il en est de
même au point de vue de la sauvegarde des
intérêts ouvriers.

• •
Patrons et ouvriers monteurs de bottes -de

La Chaux-de-Fonds, à la suite de longues
tractations, avaient fini par tomber d'accord
sur un tarif de la partie del'achevage des boi-
tes et les délégués patronaux et ouvriers l'a-
vaient accepté, au nom de leurs associations
respectives, dans une séance qui eut lieu à la
Chambre cantonale.

Les patrons avaient mis comme condition
essentielle de la mise en vigueur de ces tarifs,
que ceux d'entre eux qui ne font pas partie de
la société patronale seraient soumis au même
tarif. Des négociations furent entamées; elles
n'aboutirent pas en ce qui concerne une fa-
bri que ; non que les tarifs lui fussent désavan-
tageux, au contraire, mais parce qu'elle con-
sidérait que son organisalit***. comportait le
paiement au mois des ouvriers ariieveurs.

Les ouvriers demandèrent à la société pa-
tronale de s'unir à eux pour faire capituler ce
patro n, en lui enlevant tout son personnel,
quitte à réduire les heures de travail. La so-
ciété patronale refusa, envisageant qu 'il n 'était
pas dans son rôle naturel de faire campagne
contre un autre patron.

Cependant, le nouveau tarif d'achevage
avait été mis en vigueur dans la plupart des
fabriques. Les ouvriers constatèrent que son
application ne donnait pas les résulta ts atten-
dus et demandèrent une autre répartition du
prix des diverses parties de l'achevage, sans
augmentation du prix total.

*0Êm Voir la suite des nouvelles à la page quatre.

Grève des monteurs de boîtes
à la Chaux-de-Fonds

Eviter les contrefaçons
L-'Hématogène Hommel n'existe ni

en forme de pilules, ni en forme
de. pondre ; il n'est tabriqn. qu'en
forme liquide et n'est véritable que
se trouvant en flacons portant le .¦«m
« Homme! « iscrasté sur le verre mon». Il.Si
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-Vnrr 'ttonriM* suite à la rés .hition volée dans l'assemblée gé-
nérale extraordinaire des actionnaires de la

Socïétâ ete riHtel cls Chaumont
du S janvier 1905. le Conseil d' administration a décidé de convoquer
dans une assemblée qui aura lieu lo

jyiercreDi 1" février 1233, â 8 heures h scîr
à l'Hôtel-de-Ville

salle du Tribunal, toutes les personnes

actionnaires on non-aciionuaires
qui s'intéressent _ « Chaumont « et qui seraient désireuses de conti i
buer à la reconstitution de la société.

CARTES DE VISITE EN TOUS GENRES
à l 'imprimerie de ce j ournal.

» »
' I£3?~ La Veuille d 'Avis de '
JVeucbâlel est un organe de '

( publicité de 1er ordre. ,
«> -t
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Bj MoiiSc Ctir  H e u r t  t™
M M EN TH A-GODE T et sa fa-  |
J mille remercient sincère- M

11 meni toutes les personnes H
' il qui leur ont tématyné de la g
si symp athie dans leur grand ff

j H Cortaillod , le 28 iamner.

PKN SIONNAT DR JI U1VRS FILLES WALDECK 
~

j . Heiiaraclifebad , canton d'Appenzell, _xc .i-l loii .os leçons (.«li-
gues, litt r a i u i « .  uiusiquo , p_.-int.ure , etc., bon al lemand),  enseignement(Ls travaux du inrna ._re. et sur demande aussi des 'branchés Ci.iriii. er- '
claies. Air sahit-re ot. fortifiant de la montagne et, forêt. Occasion pour
instruction reli ^iuiise. Prix modérés. P m* r *nsei _r n "iicils «•**. l"-." s<ilsr :
au directeur. Pasteur KAUFFMAlfîf

ffill iREMlf
5, rue des Terreaux. 5

|J.-ï.Fr£MiJl
Je me recommande ao

publie _n généra! pour
tons genres de reliures.

J0g_ST" Pm mofléré ""̂ Kl

AVI S MORTUAIRE S
*)g Le bureau d'annonces de la
/p Feuille d 'Avis de ff Neucbâtel

rappelle que le texte prin-
cipal des avis mortuaires (signés)
peut y être remis à l'avance, soit
avant de se rendre au bureau de
l'état-civil pour le jour et l'heure
de l'enterrement. Cette informa-
tion est alors ajoutée ensuite à la
dernière heure (8 ' j4 h. du matin).

7d$S^*i$S&J '4iiï&*W*

Associatif,;. Chrétienne tl'Etmïiaiits
JLUJVJ»I 30 JAXVI-.I.

à 8 h. du soir

à raudifoire des Lettres de l'Académie
Conférence publique

de M. Otto LAUTERBUsW
de Berne

— SUJET —

Le t\wm\ Men universitaire
lll I I  II I I IHIU IIII IIH.IH1III.BIIH I M llll ll«««allll

p_.i.e grasseric plm
SUCCÈS ~~ SUCCÈS

LUNDI

Les Trois Jacksons
Attraction lumineuse, Vision d'art

représt-utant les chefs d'œuvre
des i/ rands maîtres sculpteurs
et peintres en sculpture et pein-
ture vivante.

Intermède comique exécuté par le co-
mique Miky, M. Sylvain, comique

. typique.
Entrée libre

Promesses de mariage
Paul llenriod , receveur à la (Jaisse d'E par-

gne , veuf de Caroline-Mathilde née Wavre ,
Neuchàlelois . et Sop hie-Cécile Wavre , sans
profession , Neuchâteloise, tous deux à Neu-
châtel.

Emile-Arnold Bolle, mécanicien - vélocipé-
diste , divorcé de Louise-Jenny Bétrix , Neucnâ-
telois , à Neuchâtel , et Louise-Jeanne Vir-
cliaux , gouvernante , Neuchàteloise : à Saint-
Biaise.

Mar:ayes célébrés
27. Jean-Rodol phe Hâui , tailleur d'habits,

Bernois , et Hosa Couchoud , servante, Fribour-
geoise , les deux à Neuchâtel.

ETAT-CIVIL DE NEl-IATEL

i_.es combats du Cha-Ho
i_,e général Kouropatkine a télégraphié à

l'empereur, le 27: Des rapports reçus cette
nuit  annoncent que la contre-attaque des Ja-
ronais contre les troupes russes qui ont atta-
qué, le 2b\ Sandepou , a été repoussée.
La cav alei ie russe a manœuvré contre le tlanc
giuche des Japonais et attaqué les Japonais
dans le dos. Puis, nos troupes ont continué
l'attaque de la position de Sandepou et ,
appuyées par les sapeurs, elles avaient sur-
monté, à sept heures du soir, après un violent
combat , tous les obstacles artificiels qui leur
éiaienl opposés.

On mande de Tschausjamutunen , en date
du 26, que la bataille de Sandepou a
duré toute la journée du 27. Pendant
la prise de cette position, les Russes ont eu
quarante-cinq officiers et mille hommes tués
ou blessés ; ils ont fait prisonniers cent-deux
Japonais et se sont emparés d'armes, de voi-
tures et de munitions.

On télégrap hie de Saint-Pétersbourg à
l' -Echo de Paris» : Les Japonais ont eu dans
le combat de Sandepou plus de mille tués et
blessés.

Le blocus de Vladivostok
La marine japonaise a virtuellement établi

le blocus de Vladivostok , ainsi que le démon-
tre le nombre des navires japonais à destina-
tion de ce port et le nombre des navires
récemment capturés.

¦ . **È u ***** 
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Les zemtsvos protestent
contre les massacres

Le zemstvo de Nijni-Novgorod ayant voté
une protestation contre les massacres de
dimanche , un décret impérial , télégraphié au
gouverneur , ordonne l'arrestation des mem-
bres de cette assemblée. L'ordre a été expédié
dans la nuit du 26 au 27.

— Le général Trepoff a ordonné au maré-
chal de la noblesse à Saint-Pétersbourg d' an-
auler la convocation des zemstvos dans la
capitale.

Journaux suspendus
Le j ournal «Rousskaia Wiedomosti» est sus-

pendu pour trois mois. Une perquisition a été
opérée dans la rédaction des journaux libéraux
«Notre vie» et tNaschaschin*. Le calme a
continué à régner le 27.

L'agitation en province
La dj ouma de Saratof , convoquée ponr ven-

dredi , n'a pas eu lieu parce que tous les em-
ployés sont en grève ; les j ournaux n 'ont pas
paru. Le gouverneur a fait afficher un avis
disant que toutes les mesures ont été prises
pour le maintien de Tordre et que les fabri-
ques qni désirent reprendre le travail peuvent
demander la protection du gouvernement.

D'après des informations de source privée ,

on apprend que la grève de Moscou augmente.
Plusieurs milliers d'ouvriers se dirigent sur
Saint-Pétersbourg.

Les ouvriers du chemin de fer de Moscou à
Kazan ont abandonné les ateliers. Le trafic
est paralvsé par l'accumniation sur les voies
des vagons chargés de marchandises.

— La séance de la djouma de Moscou , con-
voquée par le gouverneur, a été très orageuse.
Les représentants -de la ville ont criti qué vio-
lemment la conduite du gouvernement impé-
rial Les représentants de la noblesse travaillent
à élaborer une déclaration qui sera présentée
à uue assemblée de la noblesse, qui doit avoir
lieu le" deux février.

Le Conseil munici pal a nommé une commis-
sion spéciale de quinze membres chargée
d'étudier la question des mouvements ou-
vriers. Pendant le mouvement, la commission
siégera en permanence pour pouvoir s'info r-
mer auprès des fabricants et de la population .
La fabri que cle tabacs Bostanioglo chôme. Les
ouvriers des fabriques de sucre ont suspendu
le travail.
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Ces hinements de Russie

2^
'ADMjNirnuTioN de la Veuille d'Avis de
TSeuchâtel n'accepte pas les annonces

en texte abrégé.
Toute correction faite à la composition

d'une annonce se paie à part.



Telle était la situation quand se produisit le
coup de théâtre do vendredi.

On supposa qne la grève avait pour but de
faire capituler le patron qui n'avait pas accepté
le tarit D'après lea renseignements qui nous
sont communiqués de bonne source, il n'en
serait rien.

La Fédération ouvrière, considérant que le
tarif de l'achevage, fruit des longues et labo-
rieuses négociations de l'année dernière ne lui
donne pas satisfaction, et que son application
n'aurait produit que des mécomptes, en a con-
fectionné un autre, accompagné de nouvelles
conditions de travail, qu'elle met les patrons
en demeure, non de discuter, mais d'accepter.

C'est on ultimatum et la doctrine du tout ou
rien trouve ici son application.

(« Fédération horlogère ».)

NEUCHATEL

L 'Association universelle des étudiants
chrétiens n'est guère connue à Neuchâtel que
par les conférences qu'elle donne chaque
année. M. Otto Lauterburg de Berne, secré-
taire général des associations de Suisse, don-
nera lundi soir à ceux qui viendront l'enten-
dre, des détails sur l'origine et l'histoire du
mouvement chrétien dans les universités du
monde entier, sur le but des fondateurs et sur
celui des successeurs, sur l'activité des divers
groupements, sur leur vie intime et leur orga-
nisation, en un mol il décrira tant l'anatomie
que les formes extérieures de ce grand et
intéressant corps. Peut-être dissipera-t-il des
préjugés, et personne ne voudra manquer
l'occasion de venir s'éclairer et mettre au
point ses notions.

Théâtre. — Le frère de Mounet-Sully, M.
Paul Monnet, qui joua le rôle de Charlemagne
dans la «Fille de Roland», l'année dernière,
nous revient mercredi prochain. H interpré-
tera le Père R&mi dans «Claudie», le chef-
d'œuvre de Georges Sand, et j ouera encore
dans l'«Evasion», de Villiers de l'Isle Adam.
Entendre ainsi à quelques jours de distance
les deux Mounet est une excellente occasion
de comparer leurs moyens.

Club alpin. — L'assemblée générale an-
nuelle de la section de Neuchâtel du Club al-
pin a eu lieu samedi soir. Le rapport du Co-
mité constate que cette société comptait 209
membres au 31 décembre 1904, y compris 53
membres de la sous-section Chasseron

La plupart des courses inscrites au pro-
gramme ont été fait-os en 1904 par un nombre
plus ou moins grand d'amateurs.

Les cabanes de Saleinaz et de Bertol ont été
les objets de la sollicitude de la section neu-
châteloise, qui a consacré, l'année dernière,
une somme importante à l'achèvement du
refuge de Saleinaz, dont les deux cabanes ont
été reliées par une partie centrale où se trouve
la cuisine, ce qui rend ce refuge beaucoup plus
confortable et en permet l'usage à un plus
grand nombre de touristes.

L'tastallation d' un gardien à Saleinaz est
aussi une innovation heureuse, et le comité a
décidé que la cabane de Bertol aurait égale-
ment un gardien pendant la bonne saison.

La cabane de Saleinaz a logé, en 1904, 87
caravanes comprenant 359 personnes; celle de
Bertol a servi de refuge à 133 caravanes avec
un total de 477 touristes, indépendamment de
ceux qui ne se sont pas inscrits sur le registre.

Ces chiffres se passent de commentaires et
démontrent suffisamment les services que
rendent ces cabanes aux amateurs de courses
alpestres ; ils justifient également les dépenses
que s'impose dans ce but le Club Alpin.

Le rapport de la sous-section Chasseron
mentionne l'activité des clubistes du Val-de-
Travers qui, quoique disséminés dans plu-
sieurs localités du Vallon, assistent régulière-
ment aux séances, intéressantes pour la plu-
part, qui ont lieu dans le local de Fleurier.

Les courses de skis sont en honneur dans
cette section et le succès qu'a eu ce sport au
concours récemment organisé par elle a déjà
fait l'objet d'un article publié dans la « Feuille
d*AV-_ de Neuchâtel ».

Les piétons ont toujours été éclaboussés
pai les équipages. Mais ils ne Font jamais été
autant que depuis l'entrée en scène des auto-
mobiles.

Ceux qui suivaient, hier après midi, la
route des bords du lac, entre Auvernier et
Serrières, en savent quelque chose. Aspergés
de boue par une automobile allant à toute vi-
tesse, ils ne savaient comment se garantir :
on cite, en particulier, telle robe vert pommé
passée MI moins de rien au jaun e sale.

Bérues administratives. — Un train de
la Directe amenait ce matin à Nenchâtel les
journaux à destination de notre ville. Peu
après, le train allant en sens contraire rem-
portait le tout à Berne. Pourquoi? On n'en a
jamais rien su. Si même on le savait, cela ne
rendrait pas, en temps utile, aux destinataires,
les journaux ni les plis à leur adresse.

Patinage. — Les patineurs étaient très
nombreux hier : la Directe de 2 h. après midi
étai t conipot-ée de quatorze wagons, nous dit-
on. Ds ont déversé, près du pont de laThielle,
un long délilé d'amateurs du patin qui ont
pris leur» ébats sur la glace des marais.

_LA GVEBRË

Le retour du général Stœssel
Saigon, 27. — L'« Australien » est arrivé à

Saigon à neuf heures. Une foule considérable
s'était portée à sa rencontre.

Le commandant du < Diana », croiseur russe,
prince Lieven, a salué le premier le général
Stœssel, à bord de « l'Australien ». Les deux
officiers se sont cordialement embrassés.

Sur le quai, et sans qu'aucun cri ait été
poussé, des jeunes filles ont offert des fleurs â
Mra* Stœssel, qui s'est montrée touchée de cette
attention gracieuse.

Le gouvernement général avait fait inviter
le général à descendre au palais du gouverne-
ment, mais il a seulement accepté une invita-
tion à diner et une réception au cercle mili-
taire.

£es courses de skys à Zweisimmen
(De notre correspondant)

Par un coucher de soleil splendide et que la
neige tombée le matin ne pouvait faire espé-
rer, on aperçoit à la lorgnette, très haut dans
la montagne, des silhouettes se rapprochant,
descendant les longues pentes de neige qui
dominent le village. Ce sont les patrouilles
d'officiers qui, parties dans le courant de
l'après-midi, viennent rallier le «start ». Nei-
geux, fourbus à peu près, ils viennent s'an-
noncer au comité des courses. Les étrangers
assez nombreux qui sont venus assister aux
courses sont rentres dans leurs hôtels pour
faire toilette sans doute, car un nœud de cra-
vate est combien plus intéressant que le cou-
cher de soleil sur les Alpes. Quelques membres
de la «colonie diplomatique» de Berne ont fait
le voyage de Zweisimmen. Le comité des
courses aurait dû voter une coupe au conseiller
de légation Raghib qui représente à Berne la
sublime Porte. Son Excellence a fait ppur le
plus grand plaisir de la galerie, des évolutions
qui n 'avaient rien de sublime et se terminaient
cinq fois sur quatre par de formidables culbu-
tes. Espérons que les susdites «cupesses» n'en-
lèveront rien au prestige de Sa Hautesse I

Pour sauter du coq à l'âne, ou plutôt de
l'âne au coq, laissons Raghib bey et permet-
tez-moi de vous présenter Steuri, (rien des
«cercles diplomatiques 1») facteur à Grindel-
wald, le héros du jour, qui a remporté le prix
de la course de fond du Ski-Club, une coupe
en argent qui lui est adjugée définitivement ,
vu que c'est la troisième fois qu 'il obtient ce
trophée. Petit, trapu, avec une bonne figure
de Bernois, notre facteur n'est pas grisé par
la gloire. Les «Very pleased to see you» des
Anglais qui admirent sa performance ne le
troublent pas outre mesure. Il a du reste four-
ni une course admirable, décidé qu'il était à
vaincre à tout prix.

La course pour jeunesse nous a permis de
constater que les «gosses» de Zweisimmen
pratiquaient la douve avec zèle I Le vainqueur,
que j'ai soumis à une interview en règle, m'a
déclaré qu'il comptait faire mieux encore l'an
prochain. D'aucuns d'entre ces bambins me
paraissent du reste se tenir mieux sur leurs
skis que sur leurs jambes: ils sortent à peine
du berceau I

Sans grand intérêt pour le spectateur non
initi é, la course dite de style. Ce que le
concurrent présente généralement c'est le
«Tellmarkschwung» sorte d'arrêt brusque ob-
tenu en virant sur les skis. Le «coup de Télé-
maque» comme disait très finement un diplo-
mate aux côtés duquel j'assistais à ces
évolutions, est plus dimeile à faire qu'à voirl
O ombre du grand Talleyrand , cours te cacher
: Le soir grande fête populaire avec danse.
Ayant aux pieds des souliers très ferrés, avec
mes habits de clubiste je n'ai pas fait long feu
dans la grande salle de l'hôtel Simmenthal, où
avai t lieu la feslivité. Aussi ne puis-je vous
donner des détails. Je ne suis décidément pas
fait pour la «chronique mondaine» ! et renon-
ce à vous citer des noms. Le classique «remar-
qué dans l'assistance» sera supprimé pour
cette fois.

Un détail pour terminer. Les C. F. F.
avaient sur la place de concours des représen-
tants chargés de prendre des instantanés, pour
leurs bureaux de publicité , h Paris. L'idée est
excellente, et le paysage hivernal se prêtait
fort bien aux expériences photographi ques II
y avait également sur place, paraît-il, un pho-
tographe de r«Illu8tration» et un dit de la
« Woche!» Si tous ces photographes ont pris
un cliché des culbutes de Raghib , cela fera une
bonne collection. Et dire que le Coran défend
dereproduirel'image d'un Musulman. Pauvre
Raghib 1

JLA GUERBE
Le dernier engagement

Saint-Pétersbourg, 29. — Une dépêche
du quartier général de l'armée russe en Mand-
chourie, en date du 38, dit :

Les Russes ont continué à canonner avec
leur artillerie l'aile gauche des Japonais. Le
feu a duré toute la journée.

Au milieu d'une violente tempête de neige,
le 28 janv ier, la canonnade a duré toujours
intense.

Malgré les renforts reçus de Port-Arthur les
Japonais continuent à se replier.

Une autre dépêche du quartier général russe
à Se-fang-tai, à soixante verstes au sud de
Moukden, du 28 janvier, dit :

La bataille a commencé le 25 par une atta-
que sur l'aile gauche des Japonais. Ceux-ci
n'ont répondu que faiblement au feu des
Russes.

Le 26 janvier la marche en avant s'est pour-
suivie, les batteries russes continuant leurs
assauts. La neige a gêné les opérations.

Un régiment de fusiliers sibériens a subi
des pertes considérables.

Le combat a duré le 27, sans se développer
au centre et sur les flancs.

Il est probable que le froid obligera à arrê-
ter le combat

Concentration russe
Tokio, 30. — Les Russes concentrent

65,000 hommes contre l'aile gauche du ma-
réchal Oyama

Une bataille imminente
Saint-Pétersbourg, 30. — Le correspon-

dant de la « Novoïé Wrémia » télégraphie de
Moukden qu'il considère comme imminente
une grande bataille dans laquelle seront enga-
gés un million de soldats et 2500 canons.

L'armée russe est impatiente de combattre,
elle est certaine de vaincre.

L'affaire de San-de-Pou
Saint-Pétersbourg, 29. — Un télégramme

du général Sakaroff annonce que la colonne
avançant le 26 janvier contre San-de-Pou,
après avoir occupé partiellement le village, a
rencontré un réduit occupé par les Japonais
et si fortement défendu à l'aide de canons-
révolvers, qu 'elle s'est vue dans l'impossibilité
de s'en emparer sans bombarder ce réduit

Les Russes ont quitté San-de-Pou après
l'avoir incendié.

Les 28 et 29, San-de-Pou et son réduit ont
été fortement canonnés.

On assure que dans cette affaire les Russes
auraient eu 1600 morts ou blessés.

Il y a eu erreur...
Saint-Pétersbourg, 30. — Un télégramme

;du général Sakharoff constatant que les Rus-
ses ne se sont pas eii> parés du village de San
de Pou, comme l'avait annoncé un télégram-
me précédent, produit dans le public une
grande impression et le démoralise.

LIBRAIRIE
Inventaires et documents, publiés par les

archives de l'Etat Procès-verbaux des
Audiences générales, 1816-1830.2 voL

Le titre, pas très alléchant à première vue,
ne dira probablement pas grand'chose ù vos
lecteurs ; une publication officielle pensera-t-
on , voyons quel que chose de plus gai. Et
pourtant l'apparition de ces deux volumes,
dans leur modeste chemise de papier gris,
marque chez nous un événement; c'est un
commencement, une ère si vous aimez mieux,
l'ère des publication s de sources historiques.

Pendant longtemps l'historien , pour remé-
dier à l'insuffisance de ses renseignements, se
rattrapait par son imagination , on disait : tel
fait a «du» se passer ainsi ; la réaction vint, et
la seconde moitié du XIX" siècle a vu naître
une nouvelle science historique, science toute
d'érudition , un peu sévère, sans plus rien de
romanesque, dont la première règle était
d'étudier et d'exposer sincèrement et impar-
tialement les faits et rien que des faits. L'on
se mi à fouiller les archives ,les bibliothè ques,
les manuscrits , et de ces amas de paperasses
l'on vit sortir le Passé réel , vrai , et combien
plus captivant que les meilleures inventions
d'autan.

Les grands pays, beaucoup de nos cantons,
commencèrent à publier d'inappréciables
collections de documents;l'émulation j oua son
rôle et ces différentes «séries» fournissent
maintenant l'indispensable instrument de tra-
vail à toute recherche consciencieuse.

Neuchâtel n 'avait rien fait; ses Archives
semblaient à son bon peuple un vénéré caveau
de famille où dormaient nos générations
d'aïeux; on parlait d'un archiviste, ce devait
être le paisible gardien de ces morts qu 'épous-
setait parfois son indolent plumeau.

n y a peu d'années, le Grand uonseil en
votant une petite somme pour l'exhumation
de quelques documents, rendit la vie aux
archives. Les dossiers, méthodiquement com-
pulsés, durent livrer leurs trésors, et à la fin
de 1904 sortaient de presse les deux premiers
volumes d'une collection neuchâteloise de
documents. Ça n'a l'air de rien, néanmoins
cela met notre petite république au rang des
Etats qui, avec des ressources infiniment plus
puissantes et l'aide de sociétés savantes, ont
justement pensé qu'il fallait livrer à tous, aux
chercheurs, aux érudits, aux patriotes le frag-
ment d'histoire de l'humanité qu'ils déte-
naient.

Un troisième volume est sous presse, sept
autres sont annoncés, n'avais-je pas raison de
parler d'une ère, et le mot était-il trop pom-
peux? Chaque année nous verrons ainsi le
passé neuchâtelois surgir lentement devant
nous, morceau après morceau, nu, vrai : les
petites intrigues, les petites faiblesses, les pe-
tites vanités, mais aussi le patriotisme et le
dévouement de ceux qui, aimant leur pays,
firent ce qu'ils croyaient bien , et dirent co
qu 'ils croyaient juste. Cette évocation, sous la
forme parfois austère des papiers officiels, de
ceux qui nous ont faits ce que nous sommes,
commande notre respect et réclame notre soli-
de appui pour l'éditeur de cette publication.

Procès-verbaux des Audiences généra-
les, — à peu près le Grand Conseil d alors —
1816-1830. Période un peu terne ; l'Europe
règle ses comptes après la grande secousse
napoléonnienne ; les rois ne rêvent que de re-
venir au bon vieux temps où les trônes étaient
solides ; les peuplessaluentla paix mais enten-
dent bien garder les libertés de la Révolution,
Neuchâtel, ce microcosme, s'agite du même
remous ; ces procès-verbaux en style grave
nous montrent le conflit entre le Conseil d'Etat
autoritaire, absolutiste, quis'efforce de refréner
le «républicanisme» — cette diable de Suisse
était si proche, et depuis 1814 on était aussi
canton suisse — et le peuple, représenté sur-
tout par les Quatre Bourgeoisies. Celles-ci
étaient loin, à vrai dire, du désintéressement
qu'on attribue généreusement dans les dis-
cours patriotiques aux démocraties ; elles lut-
taient pour des privilèges bien plus anciens
que 89; la qualité de canton suisse servait
souvent d'argument à leur égoïsme de corpora-
tion ; mais la position même du débat faisait
bien d'elles les représentants de la liberté ;
leur ténacité à réclamer tous les privilèges de
la Charte de 1814 était légitime, le peuple du
canton les appuie, quand elles revendiquent
ainsi la part — et toute la part — de souve-
raineté nationale octroyée par le prince. Le
Conseil d'Etat .finit par être vainqueur; beau-
coup de timides propositions, d'humbles
adresses, furent, sous sa pression, enterrées
sans faste.

Une foule de questions défilent ainsi devant
nous, les plus intéressantes sont les rapports
avec la Diète fédérale ; guerre de tarifs contre
la France, règlement des dépenses faites en
1813 et 1814, lors du passage et du séjour des
troupes alliées, comment l'on disposera des
trois millions accordés à la Suisse parles Alliés ;

d'autres discussions, relatent l'accroisse-
ment du paupérisme dans nos montagnes, et
souvent, plus acerbes, montrent l'effort du peu-
ple réclamant une meilleure représentation
aux Audiences, accusant ie Conseil d'Etat de
népotisme, préconisant — déjà — les incom-
patibilités.

Quelquefois l'exécutif semble céder — on
avait aboli les Trois-Ordres, mais ce n'est
que sur la forme ; plus royalistes que le roi,
les Conseillers défendent avec opiniâtreté les
privilèges du Prince dont ils sont sur place
les mandataires ; ils entendent réserver sinon
à lui, du moins à eux, les bénéfices du pou-
voir souverain et ils y réussissent.

Pour nous aider à retrouver notre chemin
dans ces débats parfois enchevêtrés, l'éditeur,
M. A. Piaget, archiviste cantonal, a dressé
une table fort complète des matières, des
noms de personnes et de lieux; en un rien de
temps vous apprenez le maniement de vos
volumes et vous tombez juste sur le rensei-
gnement cherche. En passant, vous remar-
querez que, dans le texte, les noms de famille
sont presque toujours donnés sans prénom ; à
la table, noms et prénoms se retrouvent
dûment accolés et rien que ce détail — qui
représente souvent bien des heures de minu-
tieuses recherches — vous fera juger du soin
apporté à la publication.

Enfin quatre-vingt-six pages d'une lumi-
neuse introduction , due à la même main, nous
renseignent sur l'état de la princi pauté, ce
qu 'avaient été les Audiences, ce qu'elles de-
vaient être, les démarches si intéressantes fai-
tes à Vienne et à Paris par les Bourgeois en
guerre contre le Conseil d'Etat. — Deux
bourgeois «filant» à Paris M. le Conseiller
d'Etat de Rougemont qu 'ils soupçonnent de
louches intrigues contre le bien du peuple —
Je vous avouerai que, sans cette préface, j'étais
perdu ; j'aurais eu l'impression de lire les déli-
bérations d'une assemblée au sein d' un peuple
inconnu, sur des sujets souvent incompréhen-
sibles. Elle m'a doucement ramené aux Neu-
châtelois de jadis, me les a expliqués et c'est
bien le moins que j'en remercie l'auteur. Quel
beau portrait du Neuchâtelois il y aurait à
faire avec ces renseignements — beau, j'en-
tends vivant , fouillé — et comme on le retrou-
verait le même j e crois, sous les angles un peu
arrondis peut-être de ses petits-fils d'aujour-
d'hui.

Un mot, un reproche — à l'imprimeur je
pense — pour finir , les volumes sont laids;
c'est le «genre officiel» dans sa nudité sans
attraits, les caractères sont quelconques , et
l'on a si chichement mesuré les marges, sur-
tout celle d'en haut, que cette âpre parcimo-
nie donne aux pages quel que chose de mes-
quin , de grelottant C'est dommage pour un
début.

Même sous cette apparence , cependant ,
cette édition va prendre place dans la biblio-
thèque de tout Neuchâtelois lettré, de tout
homme qui , chez nous, pour juger impartia-
lement notre temps, voudra mieux connaître
le passé. D.

Madame et Monsieur Edmond Schorpp-Oirard
et leurs enfants , à Neuchâtel , Monsieur et Ma-dame Ferdinand Girard et leurs enfants , Mon-sieur et Madame Léon Girard et leurs enfants,Monsieur et Madame Henri Girard et leurs en-fants , Monsieur Achille Girard , à La Chaux-
de-Fonds , ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte douloureuse
qu 'ils viennent d'éprouver on la personne de
leur bien-aimé père, beau-père et grand-père.
Monsieur Louis-César GIRARD

que Dieu a rappelé à lui aujourd'hui , dans sa
72"**» année , après une longue et pénible ma-
ladie.

Corcelles, le 27 janvier 1905.
J'ai patiemment attendu l'Eternel,

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

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

sister, aura lieu le lundi 30 janvier a 2 heures
de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Hosp ice de la Côte.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-

part.

les événements 9e Russie
A Moscou

L'assemblée des représentants de la ville a
prit» ime féi ie do décisions pour le cas où dus
trouille*, vieil Iraient i éclater. Elle a décidé
entre aaire. du demander aux autorités admi-

nistratives, en.cas de «rêve des entreprises
municipales, de ne pas faire usage des armes
contre les femmes, les enfants et les ouvriers,
s'ils se bornent à des manifestations pacifi-
ques. En outre, elle a demandé d'accorder le
droit de réunion aux associations ouvrières.

Dix mille ouvriers ont repris le travail.

Extraordinaire indulgence
Vendredi a «u lieu, devant la cour d'appel

de Saint-Pétersbourg, le procès politique du
maître primaire Belgakou, accusé d'avoir ré-
pandu des écrits révolutionnaires. Le prévenu
a été condamné à dix mois de forteresse, sans
privation des droits civiques et sous déduction
de neuf mois de préventive.

Cent mille grévistes à Lodz
Le travail est abandonné partout à Lodz.

Environ 100,000 ouvriers sont en grève. Les
journaux n'ont pas paru. Le téléphone avec
Varsovie est coupé.

La Russie à Zurich
Au Conseil municipal de Zurich, le pasteur

Pflueger, socialiste, propose à ses collègues de
se lever pour exprimer leur sympathie à ceux
qui luttent pour la liberté et leurs sentiments
de respect pour ceux qui sont tombés en Rus-
sie.

M. Disegger, libéral, s'oppose à cette propo-
sition. Une immixtion de ce genre, dans les
affaires étrangères, de la part d'une autorité
purement administrative, serait, dit-il, inop-
portune.

MM Heusser, socialiste, et Muller-Kramer,
démocrate, parlent en faveur de la proposition
Pflueger, qui est combattue par M. Frey-Nse-
geli, libérai.

Une minorité du conseil se lève pour mani-
fester sa sympathie. Le président, M. Greulich,
socialiste, déclare alors qu'il considère la ma-
nifestation comme abandonnée, non que le
conseil veuille refuser sa sympathie, mais
parce qu'il n'a pas voulu se livrer à un acte
officiel

Sénat français
Samedi, au Sénat, le projet relatif aux dou-

zièmes provisoires, a été voté à l'unanimité.
On a abordé la discussion de la proposition
tendant à la création d'une caisse de retraite
pour les anciens sénateurs. Une demande
d'urgence concernant ce projet a été repous-
sée. L'ensemble du projet de résolution sur
les retraites ouvrières a été voté, ainsi que
l'urgence pour la discussion immédiate de la
lui de deux ans.

Les journaux français
et la déclaration ministérielle

Les journaux de droite couvrent d'éloges
M Rouvier et la déclaration ministérielle.
Tous affectent d'y voir une revanche de l'hon-
neur et de la vertu et la condamnation de la
franc-maçonnerie de la délation, voire du so-
cialisme. Le bloc est dissous, dit le «Gaulois»,
et le règne des socialistes a pris fin. C'est la
condamnation absolue de la méthode gouver-
nementale appliquée par le précédent cabinet,
dit un autre ; et le troisième d'affirmer que la
politique française a pris une orientation nou-
velle.

« Il y a décidément quelque ebose de changé
en France, écrit dans le « Figaro » M. Gaston
Calmette. La délation, atteinte par la chute de
M Combes, a été hier, non seulement con-
damnée, mais frappée par les nouveaux mi-
nistres ; et M. Rouvier a trouvé pour la répri-
mer et la supprimer les paroles que le pays
attendait depuis tant de mois, avec les actes
que la conscience publique réclamait en vain
de la complicité des anciens ministres. »

De l'autre côté, on se montre sévère. M. Cle-
menceau dit dans l'« Aurore » :

« J'ai hâte de rendre cette justice au mani-
feste du ministère qu'il échappe à toute criti-
que. H n'y a rien à en dire, puisqu 'il ne dit
rien. Le blâmer? Comment le pourrais-je? Le
louer serait plus difficile encore. On n'y sau-
rait trouver matière à appréciation sans faire
preuve de la plus insigne mauvaise foi. »

Dans .'«Humanité», M Aristide Briand se
montre de fort méchante humeur :

« On peut dire de la journée d'hier qu 'elle
a été franchement mauvaise ; mauvaise pour
le nouveau cabinet, qui n'a pas su prononcer
les paroles décisives, propres à dissiper le
malaise causé dans le pays républicain par le
départ du ministère Combes ; mauvaise pour
la majorit é de gauche qui n'a pas su se re-
trouver à travers la médiocrité et la confusion
d'un débat incohérent; mau vaise enfin pour
l'opposition elle-même, à laquelle une miséra-
ble équivoque a seule permis de se faufiler, au
mépris de toute doctrine, dans une majori té
de carnaval où voisinent progressistes, natio-
nalistes, radicaux et monarchistes. »

L'affaire de Hull
La cou mission internationale d'enquête sur

l'incident Je Hull a entendu, dans sa séance
publique de samedi matin, la fin des déposi-
tions des témoins anglais. La prochaine séance
publique aura lieu aujour d'hui.

La commission, réunie en séance privée, à
décidé d'inviter cinq témoins déjà entendus a
se tenir à Paris à sa disposition.

La grève de la Ruhr
A la conférence entre les commissaires du

gouvernement et les représentants des quatre
associations ouvrières de mineurs, à Dort-
mund , il a été annoncé que le gouvernement
a institué six commissions d'enquête pour
examiner les abus signalés dans les mines.
L'enquête commencera auj ourd'hui

Les chefs des mineurs déclarent qu 'il n'y a
actuellement aucune raison pour reprendre le
travail, étant donné l'at ti tude peu concilia nte
de l'association des propriétaires de mines.

Traités de commerce
La « Gazette de l'Allemagne du Nord » an-

nonce que les ministres se sont réunis samedi ,
au domicile du chancelier comte de Bulow.
L'intention du gouvernement, dit ce journal ,
était de tenir secrets les traités de commerce
jus qu'au moment de leur présentation au
Reichstag. Cette intention a été contrariée par
diverses publications faites par les j ournaux
de Vienne, donnant sur le traité austro-alle-

mand des renseignements de nature à tromper
le public. Pour éviter tout malentendu, la
« Gazette de l'AUemagiie du Nord » publie les
principales dispositions du nouveau traité de
commerce.

Dans les négociations avec les Etats étran-
gers, on s'est appliqué à développer la pro-
tection des produits agricoles, mais les dispo-
sitions fondamentales des traités subsistent.
La clause de l'arbitrage est une innovation.
Cette cause prévoit que seront soumises à
l'arbitrage, sur la demande de l'une ou de
l'autre des parties contractantes, les diver-
gences d'opinion sur l'interprétation ou l'ap-
plication du tarif.
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Patinage
Davos, 30. — Les courses de patinage pour

le championnat du monde ont continué di-
manche par un temps superbe. Voici les résul-
tats ;

Course de 1500 mètres : Gundersen , 2 m.
30,4 s. ; Schilling, 2 m. 34 s. ; Lcerdahl, 2 m,
42,8 s.

Course de 10,000 mètres : Gundersen ,
19 m. 5,6 s. Schilling 19 m. 7 s.; Loerdahl
20 m. 16,2 s.

Pas à vendre
Santiago, 29. — Une maison américaine a

offert une somme très importante pour l'achat
de six navires de guerre chiliens, mais le
congrès, réuni en séance secrète, a refusé cette
proposition.

DERNI èRES DéPêCHES

tes événements 9e Russie

Saratoff , 29. — Tous les employés et ou-
vriers de la compagnie de tramways à trac-
tion animale se sont déclarés en grève samedi

Les élèves du gymnase et de l'école réale
ont refusé d'assister aux leçons. Au moment
où ils quittaient l'école, les Cosaques leur sont
tombés dessus à coups de fouet.

Dans la soirée une assemblée des représen-
tants de la ville et de la campagne a eu lieu
chez le gouverneur pour demander de faire
une enquête sur l'incident, de punir les cou-
pables, et de traiter de façon p?us humaine les
enfants.

Saint-Pétersbourg, 30. — Les nouvelles
provenant des provinces ne signalent pas de
désordres sérieux dans la journée d'hier di-
manche. A Moscou, la grève est en diminution ;
à Varsovie, le personnel des tramways s'est
mis en grève, les voitures ont dû rentrer dans
les dépôts.

La grève s'étend aux ateliers de chemins de
fer ; elle a commencé samedi soir dans toutes
les fabriques après la paie.

Une septantaine d'arrestations ont été opé-
rées.

Nouveaux désordres
Varsovie, 30. — Les troubles provoqués

par les grévistes ont pris dimanche une assez
grande extension. Dans la soirée, de nom-
breux réverbères ont été éteints.

La plupart des grands magasins d'une des
principales rues ont été pillés ; les grévistes
ont pénétré de force dans les débits d'alcool de
l'Etat

En outre ils ont pillé des fabriques et des
ateliers ; les théâtres sont fermés. Un confit
s'est produit entre la police et la foule.

La police refuse les détails.

Madame veuve ZOrcher-Steffen ,
Madame veuve Salatln et son flls , à Paris,
Mademoiselle Rose ZOrcher ,
Monsieur et Madame Henri Zûrcher et leurs

enfants , à Burier ,
Monsieur et Madame Fritz Zûrcher,

font part à leurs amis et connaissances du
décès de leur cher époux, père, beau-père,
grand-père et parent ,

monsieur Ulrich ZURCHER
enlevé à leur affection après une longue et
pénible maladie, dans sa 80**" année.

Domicile mortuaire : rue des Moulins IT.
La Feuille d'Avis de demain indiquera le

jour et l'heure de l'enterrement.
Ce présent avis tient lieu de lettre de faire

part et de convocation.

t
Monsieur Auguste Mollière , à Neuchâtel,
Madame veuve Bonvallet , au Grand-Lemps

(France),
Monsieur et Madame Louis Mollière, à Pe-

seux,
Mademoiselle Sophie Chapot, au Grand-

Lemps (France), et leurs famdles , ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte cruelle qu'ils vien-
nent de faire en la personne de

Madame Louise MOLLIÈRE
née BONVALLET

leur chère et bien-aimée épouse , fille , belle-
fille , nièce et parente , que Dieu a rappelée à
lui aujourd'hui , dans sa 29mo année, munie des
Sacrements de l'Egliso.

Neuchâtel , le 27 janvier 1905.
Priez pour elle.

Domicile mortuaire : Fahys 47.
Le départ pour la gare aura lieu mardi

le 31 janvier , à 9 heures du matin.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part.
¦— .ii iJii .Tr-nriTnwmwrwM.^KriFnri

Messieurs les membres de l'Association
des Vieux-Unionistes et de l'Union
commerciale sont informés du décès de

Madame Louise MOLLIÈRE
née BONVALLET

épouse de leur collègue et ami, Monsieur
Auguste Mollière , membre honoraire , et priés
d'assister à l'ensevelissement qui aura lieu
le mardi 31 janvier , à 9 heures du matin.

Domicile mortuaire : Fahys 47.
LE COMITÉ

Madame et Monsieur Charles Henriod , méca-
nicien C. F. F., et leurs enfants, Yvonne et
Charles , à Neuchâtel , ainsi que leurs familles ,
ont la profondé douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte cruelle qu 'ds
viennent d'éprouver en ia personne de leur
petite fille, sœur, nièce et parente,

NADINE
enlevée à leur affection , subitement , après
une courte maladie , le 28 janvier 191)5, à lâ ge
de 7 ans et 9 mois.

L'enterrement aura lieu lundi 30 janvier , à
1 heure.

Domicile mortuaire : rue du Roc 10 (Rocher) .
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part.
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La Veuille d 'Avis de "Neuchâtel,
hors de ville , 9 fr. par an.

Bulletin météorologique — Janvier
Les observations se fout

à 7% heures , . % heure et 9H heures.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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Du 28. — Neige fine intermittente jusqu 'à
midi. Soleil visible un instant vers 2 heures. Le
ciel s'éclaircit vers 7 heures du soir.

Du 29. — Le ciel se couvre vers 7 heures
du soir.

Hauteur du Baromètre réduite à 0

suivant les données de l'observatoire
Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719 ,5-*"*>.
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STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)

27|—5.0 1—8.5 |—1.5 |679.6| | N. |moy.| var.
Cumulus tout le jour. Soleil. Alpes visibles.

7 heure s du matin
AUit. T.mp. Barom. Veat. Ciel.

28 jan vier. 1128 —7.5 680.2 N. couv.

Nivean dn lao
Du 29 janvier (7 h. du matin) : 428 m. 920
Du 30 « , •¦ 42-3 m. 920

AVIS TARDIFS
Perdu un tour de cou fourrure , noir; par-

cours faubourg du Château à Trois-Portes.
Prièro de le rapporter au Vieu_-Chàtel n» 1.

PERDU
Perdu dimanche , 29 janvier , de Neuchâtel au

patinage du Grand Marais , une montre argent
avec petite chaîne d'or.

Prière de la rapporter à la Caisse commu-
nale do Neuchâtel , contre bonne récompense.


