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AVIS OFFICIELS

fi  DE NEUCHATEL
Le service de l'électricité offre

& vendre en bloc, au plus offrant ,
un lot caisses vides de toutes di-
mensions.

Pour traiter, s'adresser h la
Caisse des Services ir.du triels.

~ 
IMMEUBLES 

~~

Terrains à bâtir
A rendre de beaux sols

à bâtir, situés à ia rue de
U Céte.

Etude Bd. Petitpierre ,
8, rue des Epancheurs.

Terrain pr ïillas
A vendre, à la nie de la Côte,

deux parcelle* de 400 et 70Û m2
arec issue sur le faubourg dus
Sabtona. Vue supet be et situation
agréable. S'adr. Etude liecke.tstock
& Rentier.

A VENDRE
MAGASIN

Ernest Morthier
Eue de l'Hôpital

Vins Uns de Bourgogne
et de Bordeaux

Ytos de Malaga, Madère, Porto,
Mauaâla, eto.

Curaçao, Cherry Brandy
Andaatta, Éau-de-vie du Cap

Crèmes de vanille, de cacao
de Moka s

de ia Maison Wyaand Fockink
Chartreose do Couvent

Bénédictine Prunelle

CorneU b.
A vendre, à bas prix, un bon

cornet s. b., nickelé.
S'adresser ches Victor Brunner,

coiffeur, Bevaix.

CHIEN
Saint-Bernard

Igé de t % ans, belle bête, à ven-
dre. Demander l'adresse du n» 825
tu bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtal. 

A vendre une vache
prête au veau, k chois sur trois.
Chez M. Paul-Albert Roulet, Peseux
a* 73. 

A vendre d'occasion, une

cbeminëe portative Desaraod
à prix avantageux. S'adr. chez F.
Ilatthardt, nie du Bassin.

àmaa Êjl S ' M

Arrivages réguliers
de

Lapins f rais
dépecés et vidés

à 1 franc la li\ re.

i In mMuin de Comestibles
SEINET FILS

fias des Epancheurs, S

A remettre
magasin de bonneterie,
taercerle et petite quin-
caillerie. Reprise 8000 fr.
environ. Bon emplace-
ment. Etude A--M. Brauen,
aotnire. 

imprimerie commerciale
\ avec atelier de reliure
Wen achalandés, à remettre >\èaniMlnlenant. S'adresser Etnde O.«Uer, H*ta ire. 8. rue Purry.

A vendre de §_rê h «ré, un

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

LJIIBIîTT^
17, faubourg de l'Hôpital, 17

NEUCHATEL

pour

chauffage domestique
Houille morceaux.
Houille grosse braisette

lavée. ¦ - -
Anthracite belge, 1" qua-

lité.
Anthracite Sainte-Ame-

dée de Blanzy.
Briquettes de lignite.
Petit coke lavé de Blanzy.
Coke lavé de Blanzy pour

chauffage central.
Grelats comprimés (bou-

lets).
Briquettes perforées.
Prompte livraison à domicile

Expédition directe des mines par
vagons complets.

TÉLÉPHONÉ 139

BOUCHERIE

GUSTA VE WALTER
Grand'Rue IA

AttWJfiA tJX
de Pré-Salé

Pianos BlUthner
Pianos Steinweg Nachf.

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

stein, Gers &
Kallmann, Ritter,

etc
dans tous les styles.

FIAHISTE SEFiETHE (Pianola)
Pianos des fabriques suisses

Harmoniums américain et autre»
Qrand choix pour tont* et location

Hngo-E. Jacobi
FUHCUT DB P1AH0S

Maison de confiance
Magasins i*oe Pourtalès n" 9-11

au i" élage
NEUCHATEL.

A radie MUTÉS
une raboteuse, une scie cin uuura
en fer et un arbre de transmis*! >u
avec poulies et supports. S'aiirc-s-
ser à E. Knecht . glaces et enca-
drements, nn* Sitiu i- 'i i ' i i - ii- -- f . *..

TOtT Voir la suite des «A vernira »
i la page deux.

______________________m___mmm̂ mimmmm

•  ̂A. JOBIH I
VW7 BHOOTffiR-OilFÊYfiE l

[. X§K NEUCHATEL I
' liaison du Grand Hôtel da Lae. , W

YTHITSWOB Â \
2 remède diététique jJ£
m contre le* rhumatisme* ot la goutte p
È Ce thé est un remède d'un |
i effet bienfaisant en cas de K

% goutte Invétérée et P
fl d'affections rhumatis- m
i maies, douleurs dans &
5 les muscles, membres P
fl et articulations. p
M Son emploi interne éloigne a
_\ les principes morbides du P

J Prix: 1 fr. 75 le paquet \_u Dopât à Neuchâtel - pliar- P
fl inacio Bourgeois. fl
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20™ GRANDE VENTE ANNUELLE DE BLANC DE FÉVRIER J
GRAND MAGASIN I

HALLE A I X  TISSUS I
Alf red Dolleyres I

l* Rue ta Seyon - ancienne poste, Jfeuchâtel ¦
GRANDE VENTE AlVtf UEL.LE 1>E BLANC DE FÉVRIER, occasions E

remarquables en marchandises de bonne qualité, vendues & des prix extraordinaires de bon m̂marché. I
ran^ -̂Sl^ f̂it KIOSIAIIACI Pour Chemises, caleçons et Lingerie en général. Cretonnes. Shirtins , flk Cfrtffe HmiPlJ.t5» Wl»llt f̂llf5 BI largeur 70 à 84 le mètre, 0.68, 0.66, ©.68, O.50, 0.5», 0.44, 0.39 . ^Wat*9*\W M

-Ol*Ii|>S €l© lltS Toiles mi-blanches, largeur 180 le mètre, 1.85, 1.15, 1.05, 0.98 . . .. . .  OoËlO Ĥ

JLlIlgf©S €l© IO1101I)© blancs, damassés, le mètre, 0.95, 0.00, O.S5, 0.78, 0.68, 0.58 Ool» S ¦H

JKSSIllO-IIiaiIl S mi-blancs, le mètre,̂ .63, 0.48, 0.44, 0.40,'0.38 . ,  . . . . '. lP«S5"«» l|

Ï3SSH1© "S©1*V1C©S encadrés, la pièce, 0.48, 0.46, 6.4 '̂, 0.40, 0.38. 0.29 Ot«7 ¦

JllSSIll©"S©I,VïC©S au mètre, largeur 55 à 60 le mètre, 0.75, 0.68, 0.65 . OsOtf jH

ill ajlJiag©S blancs, damassés, le mètre, 1.60, 1.55, l.»5 . . lslO I
S©FVl©tt ©S €1© taDl© encadrées et blanchies ,̂ la" pièce. 0.67, 0.55, 0.54 . . . . VtW™ I

——— ¦' _-__—_J—_—_—-------- . - ,,„ „ i . . ; ¦

£0* En février il sera fait nn grand rabais spécial sur les articles ci-bas mentionnés : mm
Piqués, Basins, Rideaux, Plumes et Edredons, Crins laine, Descentes de I
lits, Tapis de lits, Tapis de tables, Services à thé, Lingerie confectionnée, I
Couvertures de laine, Limoges pour fourres de duvets. I

-'-«i*»»——i. i i ,  atamm&a— i ''»¦¦'¦ i —sasxam*̂ geâ " —"¦—¦*—— —̂ '" " »—^M.mjgssssîssi ŝsBâàaB âs fl

OT GRANDE VENTE DE BLANC DE FÉVRIER A ThÉS BON MARCHE -*m ¦

NeucMtel - M Magasin ¦ HALLE 11 TISSUS - McliM I
a RUE DU SEYON - ANCIENNE POSTE

A âHBnHHBBiaHBnH^BHIBRHiaS^^SHaBHIHRBBn A

UKT Chaussures ̂ ïo
Me vente finale - Clôture définitive

MOLIÉRES MARRI MOUFLES
-****-* mm

HOMMES, DAMS O ¦ FEUTRES , etc.

Bottines lacets %_W M * 
¦ GSOUtCflOlICS

et Boutons lAUVIFR
noire» et jaunes J fl 11 W IL11 Hommes et Dames

VENTE A TOUS PRIX
Pour épuiser le stock en magasin

Fausses-Brayes 7 - Sous la voûte - Neubourg 18
Clôture irrévocable : MARDI SOIR

Se recommande, J. AUGSBURGER.

cm»» mraiinxcwoiiiiiLii
PIANOS

Grand choix de pianos suisses et étrangers, des meilleures marques
réputées, à cordes croisées, dans tous les styles, en bois noir ou noyer.

Vente , location, échange, garantie.
Instruments de musique en tous genres, à cordes et à vent ; cordes

et fournitures.
Accords et réparations de pianos, harmoniums et de tous instru-

ments de musique ; travail soigné, prix modérés.
Musique classique et moderne. Nouveautés

Vente et abonnements — Facilités de paiement

S. LUTZ h Cie, facteurs de pianos, à Neuchâtel
2, rue Saint-Honoré , 2

MAISON FONDÉE EN 1829 

f*A«OUl

Coton perlé 1k* ]
Coton d'école _f m 80Bt !es ™*m à

woser \ tricoter les plus
Coton „Eclair " [ apprécié8
Coton des fleurs J
Bas et chaussettes finis („ Marque écureuil ") se distinguent

par leur solidité et souplesse.
Seuls fabricants de ces marques spéciales et déposées :

J.-J. Kunzli & C1*, Retorderîe etTricoterie méc. à Strengelbaoh (Argovie).
N. B. Ces articles sont aussi fournis aux prix de f abrique par la plupart

de* maison* de gros. JULW * La fabrique ne fournit pa * aux particuliers .
I Aux Deux Passages fC Ullmann frères, successeurs J
W Place Numa Droz et rue Saint-Honoré 5 %

l GRANDE VENTE DE BLANC S
f OCCASIONS I
B en toiles fll , mi-fll et coton, dans toutes les largeurs ; n
V en linges de toilette éponge , nid d'abeille et grain lfi
¦ d'orge ; en linges de ouisine encadrés et au mètre. Il
-_h Grand choix dt lingerie confectionnée pour dames, âm
f m  messieurs et enfants. 19
W Taies d'oreillers fil, mi-fll et coton. ¦' ¦' ¦ _
t_m An comptant, 5 % d'escompte ÊÊ

K Jk 
^̂  n I d'escompte sur la lingerie chaude, couvertures en M

W l l l  0 laine, jupons chauds et tous les articles d'hiver B
I I I  TÉLÉPHONE 744 11

\_U | Ĵ O 
La maisen se charge de fairs confeo- ffl

Jm *̂ | \)  tionner et broder les trousseaux. |̂
mk _ \^t/f

m ' 
Nous recommandons spécialement aux S

I hôtels, pensions, sociétés de couture ainsi qu'aux §̂¦ personnes ayant des trousseaux à faire, de profiter fl
W de cette vente qui, TU les prix très réduits, ne j|
m durera que jusqu'à fin février. fl

PIANOS, HARMONIUMS
et autres instruments de musique

_^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _ Piancs choisis des célèbres 

fabriques 

Beoh-
¦. stein, Scbiedmayer, Krauss, Rordort, Pleyel ,

¦ B Kriegelstein, etc. _̂ _̂_
S 9| ÉCHANGE ¦ LOCATION - GARANTIE

B  ̂ Pianos et Harmoniums d'occasion
JB \\mî_. Atelier de Lutherie ¦ Fabrication - Réparations
^̂ ^™'̂ ^"'̂ ^™" Ârtal et vente de violons anciens. — Ganta iunztomqoes

LOUIS KURZ
7, Rue Saint-Honoré — NEUCHATEL.

BOIS BÛCHÉ
Briquettes, Antbraeite, Houilles et Cokes

TOURBE MALAXÉE ET TOUS AUTRES
COMBUSTIBLES

an Chantier P̂rêtre, Gare
MAGASIN RUE SAINT-MAURICE 10

LE REM EDE PAR EXCE LLEN CE
des buniBes. leWM ppo—***T{S'emploie P""*
meilleur ^̂ Ŝf9 ^̂ ÂÉty_ri7t*v Ma toilette des
fectant, anl\*ep-r~Q /̂_ 4/) ïf V' 

^
Marnes 

et des en- o

curatif, poor les soins de la peau et du cuir chevelu, de la g
gorge, de la bouche, la guérison des plaies, boutons, rou-;*
geurs, eesémas, dartres, sueurs fétides, etc. N'a pas d'odeur, -_*
n'est ni toxique ni caustique, sans danger. Flacons, 100 grn
à 90 c. (60 doses); savon toilette, 75 c; savon ménage. 40 c.
chez tous pharmaciens. Gros .* Anglo-Swiss Antiaeptic G*,
Lausanne.
Eviter las nombreuses Contrefaçons ttt

Les médecins sont unanimes à reconnaître la supériorité
du

CACAO à l'AVOINE
(Marque Cheval Blanc)

comme le meilleur déjeûner pour chacun
_\0F Prix par botte de 27 cubes, Fr. 1.30

MULLER Se BERNHARD , fabricants à Coire
____ \___ \f *§__, BUE DB FLAIRES 7> *" *»&
/ U r_____f Êm__±j BL NEUCHATEL

W_WËÈÈÊ  ̂DESMEULES
'qla.gipffB P̂giftk. MEÎTUI8IEB
'Bl Bk. Atelier rue de* Chaudronnier* 2

|̂ k̂ Domicile Trétor 7, 3m*
^̂ *̂*\m w Représentant de

j j____Ê_^SÊ W 
Ch. CHEVAULAZ

l̂̂ ^ l̂ |K _W fournisseur officiel de la ville
f̂lL  ̂ fe^B \W ê Lausanne
Ê̂ \W ï̂ m Transports funèbres ponr tous
B̂j UJjp 9̂ ^̂ «à pays.Incinérations.Exhumations.
^̂ ^̂ ^^̂  i__ W *̂ ur. choix de couron. mortuaires.

mm t̂^ t̂mKSS^^^ âa^^^^^^ â^^ Ê̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
TRAVAUX EN TOUS GENRES

a ilMnimiu M tA TEUllALE DA VIS DE NEUCHATEL

M Bazar ScWnz, IM t P
PLACE DU PORT - NEUCHATEL

Occasion
VENTE AU RABAIS D'OBJETS DEPAREILLES

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

Services de toilette - Jouets, etc.

f" MAGASIN CJE MEUBLES
DB

«I. PERRERAZ, Tapissier
Faubourg de l'Hôpital - NEUCHATEL

JOLI CHOIX DE:
Meubles pour salle à manger, Divans ae transf ormant

en lits en moquette depuis 225 tr., Secrétaires, Canapés-
lits, Chaises-longues, Demi-onaises-longues, Fauteuils,
Chaises, Canapés, Etagères, Séchoirs, etc.
Jolies cflaciiettes à treillis nêtaliipe, lacqntes blanches, pour enfants

PRIX MODÉRÉS
¦¦¦¦I^HI âHHBMHHHHHMBHHI ^HHHHi

Vente de deux belles maisons
A jrKUCMATEIi

Samedi 4 février 1905, & 3 heures après midi, h
rHetel-de-Ville de NeaehAtel, salle de la Justice de paix,
l'hoirie de M m* Oger, exposera en vente par voie d'enchères publiaues,
les doux maisons ci-après, désignées comme suit au cadastre de Neu-
châtel :

i .  Article £398, plan folio 145, n« 3, avenue dn 1" Mars,
logements de 817 mètres carrés.

Cette maison porte le n» 14 , de 1 avenue du l«r Mars ; elle est
assurée contre l'incendie ponr 73,700 francs et renferme huit
logements en très bon état avec toutes dépendances.

Rapport annuel : 5175 francs
2. Article 3887, plan folio 145 , n°» 57 et 58, rae 3.-I *. Pour-

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

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

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

de l'avenue du 1« Mars en face du Jardin anglais.
Excellent placement de fonds.
Mises à prix sur offres fermes.
Immeuble n» 1, 75,000 francs.

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

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

\ "Les annonces reçues ï
| ! avant 3 heures (grandes ] |
9 annonces avant a h.) j |
% peuvent para ître dans le |
s numéro du lendemain, j*
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O 4 j ''squ'à fr. 85.- l e  mètre - ainsi que pour des Conviés anx Noces les dernières nouveautés do la « Hennen-
r mîTOC î\0 \ftlP TB ^IA A  ̂

JA ..m. SL\_W aaa. ̂ -.r _£. A —. 
herg-SoIe » en noir, en blanc et coulenrs à partir de 95 cent, jusqu 'à fr. 23.- le  mètre. ««*»«%¦

f el U l lfe* lffc «Mi l* I fAIIAP Mn IVf ••fl l̂ tflflC* 
Damas-Soie . . à partir de (r. 1.30 à fr. 25.- Etoffes de Sole pour robes de baf . a partir de 95 e. Mr. 25^#J BmOllMl/%,  H lfiJF 1UI î i r i E / l /V A!» ^--1. Etoffes en Soie écrue, par robe » 16.80 à » 85.- Etoffes de Soie pour blouses . . . 95 c. à . 25-

MM. MmSJiUI^  ̂
|Jr iDlO il^Br m UK TAIIT Foulard-Soh imprimée . 96 cent, à » 5.80 Peluches et Velours 90 c à .56 80

YIQWX \§S * ̂m VWW »^| J9Vff 9 W^*9 VÛVPtt **•* W%III« 
,0 meU'd* nBr CrêpeS de Chine > Voiles de S0*8' Me9salines ' V8l°«rs Chiffon en riches assortira. Bchantil. p. retour du courrier1 9 * G. HENNEBERG, fabricant de soieries, à ZURICH.

3 FHUM DB U FEUILLE D AVIS DE ffldlAIft
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FAR

W. BERT-FOSTER

Traduit de l'américain par PIERRE LOQUET

Joyce Stonor devenait sérieusement inquiet
D voyait la fureur monter d'instant en instant
anx yeux de son frère ct commençait à redou-
ter la scène de violences qui pouvait naître de
cette fureur , dans l'état d'exacerbation où il se
trouvait , s'il ne parvenait pas à le calmer. Eh
parbleu ! si une lutte devait se produire. il
aurait facilement raison, lui, l'athlète, de ce
pauvre corps dont tous les muscles étaient
amollis et privés d'énergie par le gin. Mais
quelle honte! Et quels regrets ! Deux frères !

— Je t'assure, Emory, que tu t'es trompé.
Milford est bien loin derrière nous, de l'au-

tre côté de Mohawk. Nous allons dans la
direction du nord , et bientôt nous atteindrons
la petite gare où je compte descendre pour
gagner les bois.

Le jeune homme, en qui s'agitait un doute
opiniâtre, était resté debout devan t la glace
baissée ct surveillait ardemment les abords de
la voie où courait maintenant le train bien
lancé.

— Tu mens! s'écria-t-il soudain, et nous
sommes sur la ligne d'Halbroke. Voici une
maison que je reconnais. Je ne veux pas aller
chez nous, Joyce, je ne veux pas aller chez
nous!
Reproduction autorisée pour les journaux ayant nn

traité avec la Société des Gens de Lettres.

-Le frère aîné tenta un dernier effort
— Nous n'allons pas à la maison, Emory.

Je te l'ai promis...
— Tu mens ! Tu mens ! Nous allons arriver

à West-Creck. Je reconnais tout Tu m'as trahi.
Je ne veux pas ! Je ne veux pas! A moil

Les yeux dn malheureux s'étaient égarés ;
l'intelligence en avait disparu ; l'ivresse,
l'ivresse seule dominait cet être ; c'était à une
brute , c'était à un fou que Joyce Stonor avait
maintenant affaire. U s'effraya.

— Eh bien ! oui, dit-il violemment et avec
autorité. Nous allons à Halbroke et tu m'y
suivras, quand bien même je devrais employer
la force pour t'y conduire!

— Je n'irai pas ! je n'irai pas I criait Emory,
d'une voix que la fureur étranglait. Tu es un
traître I Et j e te maudis! Je me j etterai par la
portière 1

Le train approchait alors de la station de
West-Creek, qu 'il devait traverser, comme
celle de Milford , sans s'arrêter. Il venait de
s'engager sur un pont métallique passant sur
un étang et qui se termine dans la gare même.

Joyce se précipita pour prendre son frère
dans ses bras et l'empêcher de mettre à exé-
cution son funeste proj et Mais Emory, dont
la fureur centuplait momentanément les for-
ces, et qui était absolument aliéné, avait eu le
temps de décrocher à la paroi du car une de
ces lourdes haches dont sont munis tous les

wagons américains, et qui servent eu cas de
catastrophe, n s'élança sur son frère et déchar-
gea un terrible coup de son arme. Joyce, heu-
reusement, put faire un bond de côté, car il
aurait été tué net. Le manche de la hache
frappa le rebord de la portière avec une telle
violence qu'il se rompit net; le fer vola hors
du train. Emory, l'odieuse action commise,
resta quelques instants debout, le morceau
de bois dans la main, immobile et hébété.

Puis une intense réaction se produisit en lui
11 eut deux ou trois cris étouffés:

— Mon frère I... Mon frère !...
Et il s'écroula sur le plancher du wagon,

sans connaissance.
Joyce, que cette scène avait profondément

bouleversé, le releva doucement et retendit
sur une banquette.

Puis il s'assit lui-même, essuya son front
couvert de sueur, et pensa :

— Je le sauverai, maintenant , puisqu'il
dort ]

Une heure après, les deux hommes arri-
vaient à Halbroke , et bientôt Emory, couché
dans son lit, à la maison paternelle, était l'ob-
j et de soins empressés, grâce auxquels il
reprenait ses sens. Rien né subsistait, en sa
mémoire, des événements do cette affreuse
jou rnée.

H fut malade huit j ours et entra en conva-
lescence au moment môme où son frère rece-
vait un mot du gouverneur Van Zandt, l'aver-
tissant qu 'il aurait à prendre ses nouvelles
fonctions sous peu.

Bientôt , en effet , les d'eux frères repartaient
ensemble pour Mohawk. Ils faisaient à nou-
veau , mais ouvertement cette fois, et mêlés
aux autres voyageurs, cette route qu'ils
avaient parcourue dans des circonstances tra-
giques. Emory repassait à West-Creck et sur
le pont qui domine l'étang, sans qu'un souve-
nir s'éveillât en lui de cette nuit affreuse où il
avait failli devenir fratricide. .

Et Joyce Stonor, qui frémissait involon-
tairement à l'évocation de cette scène, contem-
plait son jeune frère d'un regard d'affection
inaltérable, et pensait :

— Heureusement j e suis seul à posséder^ce
secret terrible. D sera bien gardé I

Le lendemain, tous deux s'installaient au
pénitencier de Mohawk, l'un en qualité de

directeur, l'autre à titre de chef comptable.
H n'y eut point d'émeute dans la ville ; à

peine quelques protestations vite éteintes. Van
Zandt avait bien fait de compter sur son pres-
tige et sur sa popularité.

H
VICTOR PAYNE

Dans le petit hameau de West-Creck, dont
nous avons déjà parlé, un enfant naquit, un
j our, que personne n'avait sans doute désiré,
et pour lequel il semblait ne point y avoir de
place en ce monde égoïste.

Sa mère l'aurait accueilli, mais elle mourut
en le mettant au monde ; quant à son père, il
était parti le mois d'avant pour le pays d'où
personne ne revient Ces gens étaient d'ail-
leurs étrangers à West-Creck. Us y vivaient ,
depuis un an, des corvées que les uns ou les
autres voulaient bien leur faire faire ; mais
nul ne savait rien de leur passé.

n fallut s'occuper de trouver à l'enfant une
nourrice. Et ce ne fut pas chose facile : il ne
possédait au monde que son nom Victor
Payne. Et la municipalité dut s'en charger, en
fin de compte il n'était pas possible de le lais-
ser mourir faute d'un peu de lait, ou de le
noyer comme un petit chat ou un j eune chien.
Des citoyens du pays furent donc chargés de
lui pendant sa petite enfance, et il changea de
maison chaque fois que le caprice politi que
déplaça les hommes au pouvoir. Dans les
unes, il fut traité humainement dans les
autres, il fut battu comme plâtre et privé de
nourriture. Partout à peu près,il fut insulté et
humilié, traité d'enfant trouvé volant le pain
et la charité publique. D poussa cependant ,
parce que ces malheureux-là ont la vie très
dure.

Quand il atteignit neuf ou dix ans ct que ,
par conséquent, il put commencer à se rendre

utile, comme par un miracle tout le monde le
voulut bien qu 'il n 'y eût plus à attendre de
subsides de la municipalité. Et ce fut un cer-
tain Amos Frawley qui l'obtint, un fermier
de West-Creck, un homme d'une cinquantaine
d'années, dur et avare, et réputé pour possé-
der une assez jolie aisance. Le bonhomme
avait su user de hautes influen ces et c'est sur
lui que les autorités se déchargèrent delà res-
ponsabilité du pauvre petit, pour le temps
qu 'il lui plairait de le garder. Ensuite, à la
grâce de Dieu , l'enfant s'en irait où il vou-
drait, à la conquête du monde.

De ce j our, le martyre intermittent de Vic-
tor Payne se transforma en martyre régulier.
Il fut injuri é et battu tous les j ours, et comme
on ne pouvait pas lui donner un morceau de
pain sans qu 'il le gagne — n'est-il pas vrai ?
— c'est sur lui que tombèrent les travaux les
plus répugnants, les plus rebutants, les plus
«xténuants de la ferme. D n 'eut plus de repos
que les heures où la loi américaine obli-
geait de l'envoyer â l'école, où il arrivait
touj ours avec une meurtrissure fraîche ou une
larme mal essuyée. Cependant il trouvait le
moyen d'être le premier de cette école et d'en
emporte r les prix. On ne lui en savait aucun
gré; plutôt le lui aurait-on reproché. Est-ce
qu 'un lils d'inconnus , élevé par la charité offi-
cielle, aurait dû se permettre de passer devan t
les enfants régulière du village ? Il n 'y mettait
véritablement aucune indiscrétion.

Des gens, dans le pays, qui avaient bon
cœur et qui connaissaient en détail la lamen-
table existence du malheureux, essayèrent à
plusieurs reprises d'intervenir et d'amener le
vieux cultivateur à une cruauté moins démons-
trative; ils ne réussirent qu 'à aggraver la si-
tuation de l'enfant , qu 'on accusa d'avoir été
se plaindre , bien qu 'il n 'y eût j amais songé,
et sur lequel loinberenl de nouvelles avalan-

ches de coups. Ce fut au point qu'un j our la
femme de Frawley, une pauvre créature crain-
tive et mûre pour le tombeau, dut le lui reti-
rer des mains ; il l'avait j eté à terre et le pié-
tinait de toute sa fureur; il l'aurait tué. En
présence de ces résultats, les intercessions
charitables cessèrent, et les choses allèrent
comme elles purent c'est-à-dire de plus en
plus mal. Et comme par une ironie détesta-
ble, Victor Payne grandissait à ce régime ; il
devenait fort et beau. Frawley lui-même n'en
revenait pas.

L'enfant aurait tout quitté depuis long-
temps; il se serait enfui, au risque de ce qui
pouvait lui arriver sur les routes, s'il n'avail
été retenu à West-Creck par une camaraderie
bien douce, celle qu'il avait vouée à la petite
Bertha Frawley, une j olie enfant de quatre
ans mons âgée que lui, délicate et tendre, el
d'où lui venaient les seules consolations qu 'il
pût attendre dans cet enfer. A le voir si mal-
heureux, si patient , si inj ustement méprisé, le
cœur de la fillette s'était ouvert et si j amais
Victor Payne avait entendu un mot amical,
si un regard l'avait relevé quand il allait toiu
ber de douleur , si un morceau de pain glissi
en cachette lui avait donné la force de pour
suivre la tâche ingrate lorsque son cstomai
criait famine , c'était à Bertha qu 'il les devai
ainsi que les frais baisers qui lui rendaien
le courage de vivre. Aussi l'aimait-il de tou
son amour, cette petite. Et quand la tentatioi
lui était venue — oh! souvent ! — de toui
abandonner , de s'en aller mendier de port<
en porte, c'est touj ours le chagrin de ne plui
la voir qui l'avait arrêté, le souvenir de soi
affection pure qui l'avait déterminé *\ rcstei
sous la domination do son tyran, à supporte)
encore la faim, les coups et les injures.

(k am»r$).

L'HOMME EST ROUGE
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A LOUER
A 1Q.U or. ajix

Rocliettes sur Auvernier
un-, logement à» 3 *\ 4. pièces. Eau
SUB l'évier et aux. W.-C. Chauffage
central, et ôlectnieiti&. Part ds les-
siyerie. Terrasse.. Vue magnifique.
Conviendrait particulièrement à
peti t ménage tranquille , ou à com-
mis-voyageur vu i% proximité, des,
gares. —- S'adresser a À. Héritier ,
instituteur , Auvernier.

J.-J. Lallemand 1
Beau, petit appartement,

très clair, de 3 pièces, dé-
pendances — S'adresser
Etude- Borel S *\ Cartier*
Môle 1.

La commune de Cernier
offre à louer pour- le i*" juillet
l'J05, dans le bâtiment de l'Hôtel
des* Postes en construction :

i" Un appartement de cinq
pièces et dépendances ;

2" lh~ aippsfiement de qua-
tre niêi'eS 'et dépendances ;

3° Un local au rez-de-chaus-
sée, pouvant convenir pour ma-
gasin ou boréaux.

S'adresser, pour tous renseigne-
ments, au Bureau communal. R68N

J.-J. Lallemand 1
Premier étage, 3 pièces,

2 alcôves, chambre à ser-
rer-, cuisine et dépendan-
ces. A louer pour le 24 juin
1905. — S'adresser Etude
Borel Se Cartier, Môle 1.

Pour tout de suite ou Saint-Jean
1905,

A LOUER
deux appartements de 5 et 4 cham-
bres, belles dépendances , chambre
de bain, buanderie, grandi, balcon,
vue. exceptionnelle, tranquillité ab-
solue, à côté du funiculaire , route
de la Côte 46a. S'y adresser.

Colombier
A louer tout de suite

ou époque à convenir,
un beau grand logement
de cinq grandes cham-
bres, cuisine, eave, bien
exposé au soleil et Jar-
din. Electricité.

Demander l'adresse du
n° 730 au bureau, de la
Fenille d'Avis de Neu-
châtel.

A louer des Saint-Jean
1905, rue de la Treille»" 6,
un appartement de 4 pièces, cui-
sine et dépendances. S'adresser
Etude Ed. Junier, notaire,
6, rue da 9 usée»

A remettre pour Saint-Jean, deux
logements : 4 pièces et 3 pièces
avec dépendances, Seyon 30. S'adr.
à M. Jacot, Fahys 65. 

Hcz-ôe-chaussés ct jardin
Sablons 27, 5 pièces, cui-
sine et dépendances, chauf-
fage central. A louer pour
le 24 juin 1905. S'adresser
Etude Borel Se Cartier,
Môle 1.

'. ' M in n<.—mmimr———mmt- â

Saint-Jean 1905
A louer au centre de la ville , ni

appartement de 3 pièces , cuisint
, et dépendances. S'adresser au bu

reau de C.-E. Bovet, 4, rue di1 Musée.

BEAU PREMIER ÉTAGE
pour le 24 juin

Sablons 27, 4 pièces, 2 al-
côves, cuisine et belles dé-

i pendances. Balcon. Chauf-
fage central. Belle situation,
A louer immédiatement à
des personnes soigneuses
et tranquilles. S'adresser
Etude Borel Se Cartier,

; Mtël<| 1.
! Pour le 2î~mârs ,™j ôlï <ippartë;
j .ment de 3 pièces, rue de Gibraltar
• S'adresser à Henri Bonhôte, archi-
tecte, c. o.

I "PESECX
Dès le 1er mai on offre

à louer un
très pi logement

de 4 chambres, cuisine
avee ean et gaz, terrasse
et Jardin. Vue superbe
sur le lac et les Alpes.

I S'adresser Châtelard 2.
Ponr cas imprévu, à louer

'.pour Le 2.4. mars, ou plus tôt, un
joli logement de 3 chambres, cui-
sine et dépendances, a Gibraltar.
S'adresser pour le visiter et pour
les conditions à l'avenue du t« Mars
24v rea-de-chaussée, à gauche, c.o.

A loner» dès maintenant,
& l'Ecluse, un logement de
trois chambres et dépen-
dances. S'adresser à l'Etude

i Wairre.
Pour employés de bu-

reau ou de chemins de
fer : A louer, pour Saint-
Jean, des appartements
confortables de 3, 4, 7 ou
S chambres, situés dans
le haut de la ville, à quel-
ques minutes du centre,
ou de la gare. — Véran-
da. Eau. Gaz. Electricité.
Chauffage central par ap-
partement. — Buanderie.
Séchoir. — Vue superbe.
Maison d'ordre. Prix de-
Ïiuis Fr. 600. S'adresser
itude Ed. Petitpierre,

notaire, 8, rne des Epan-
cheurs.

Four le z4 juin , à la rue de 1 In-
dustrie, bel appartement de 5 piè-
ces, cuisine et toutes dépendances.
Loyer annuel 735 fr.

S'adresser à l'Agence Agricole
et Viticole, James de Reynier,
NeucMtel.

Et* A.-N. BRADE», notaire
Rue du Trésor 5

Logements à louer dès
24 Jnin:

6 chambres et jardin,
Vieux-Châtel.

4 et 5 chambres, véran-
da, jardin, Colombière,
au-dessus de la gare.

5 chambres, quai dn
Mont-Blanc.

3 chambres, Boine.
3 chambres, Rocher.
3 chambres, rue des

Moulins.
2 chambres et jardin,

Trois-Portes.
A loner, dès 24 mars:
3 chambres, Côte.
2 chambres,Prébarrean.
A louer dès maintenant:

3 chambres et jardin, Pré-
barreau.

A louer, pour le 24 mars ou le
24 juin , logement de 3 chambres
et dépendances. — S'adresser Ora-
toire 1, 1er étage. c. o.

| A LOUER
' pour Saint-Jean 1005, à
. Port-Koulai i t, magnin-
, ques logements de 3 ou Q

chambres, chambres hau-
; tes, balcons , terrasse,

buanderie, chambre des repassage, grand séchoir.
Eau, gaz, électricité. Vue
superbe. Tram. S'adresser' pour tous renseignements
a E. Hess, horticniteiir-
l!euriste,Port-Roulant20.

A loner, pour le \" avril ,

faubourg des Sablons
nn logement de 4 chambres ct

[dépendances. Eau sur l'évier. S'a-1 dresser Beaux-Arts 18, 21»»
étage. H23 18N

A louer, an Rocher, dès
ce Jour on pour époque
à convenu*, de beaux ap-
partements de quatre
chambres. — Véranda» —
Buanderie. — Séchoir. —
Jouis sauce; d'une très
belle vue.

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

A partir du 24 juin prochain ,
à louer

un appartement, soigné da 4 cham-,
bres , une chambre haute, terrasse,
cave, etc. (gaz et électricité). Un

;même avec grand» véranda. S'adr.
i Poudrières 23, de t à; 3 heures.

A louer, pour le 24 juin
1905, route de la Côte 8»,
un rez-de-chaussée de 3
pièces, et dépendances
avec jouissance d'une
buanderie et d'un jardin.
Etude de» notaires Guyot

,*% Dubied. 
Pour le 24 mars, i*. louer

aux Parcs, logement de trois
chambres, cuisine, cave* bûcher et
part de jardin; belle exposition.

S'adresser à Ed. Petitpierre,
notaire, a. Neuchlàfcel, 8 rue
des Epancheurs, ou à André
Vnithler, notaire, a Pe-
senx.

Ee 3me étage de la mai-
son Promenade Noire 3,
six chambres et dépen-
dances, est à louer pour
Saint-Jean ' prochain.

Pour le visiter, s'adres-
ser entre 10 heures et
midi, an 2me étage.

Pour Saint-Jean 1905,
bel appartement de cinq
chambres et dépendan-
ces. — Rue de la Côte. —
Chambre de bain». Buan-
derie. Jardin. Vue éten-
due Prix Fr. 950.

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

 ̂Pour séjour û'éîé
A louer au centre du Val-de-Ru? ,

quelques beaux appartements de
trois pièces et dépendances. Prix
modérés. Demander l'adresse du
n» 794 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

A louer, dès 24 juin, lo-
fement de & belles cham-
res et dépendances. Quai

du Mont-Blanc. Etude
Brauen, not., Trésor 5.

A louer, dès maintenant
on pour époque à conve-
nir, au Plan, an logement
de trois pièces, cuisine et
dépendances. Jouissance
d'une belle exposition au
midi. Etude des notaires
Guyot & Dubied. co.

« *
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Neucbdte! est lue chaque jour
t dans tous les ménages. ,
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CHAMBRES
Echise 21 , I", jolie petite cham

bro meub 'ée pour monsieur rangé
Chambre meublée pour uwiisieui

ou demoiselle do bureau. S'adres.
Industrie s, rez-de-chaussée, c. o.

Chambra meublée à louer. S'adr.
Industrie 21 , t". c.o.

Pour tout de suite uno belle
chambre pour monsieur. S'adresser

! Industrie 11. 3.™*, à gauche. 
Jolie chambre meublée, à mon-

sieur do bureau. Terreaux 7, 2m,>,
à droite..

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

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

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

pension D'étrangers
Itoscvrlkt, Avenue du Mail, \A

Belle chambra meublée dans
maison moderne, en ville. Deman-
der l'adresse du n° §13 au bureau
delà Feuille d'Avis deNeuchàtel.c.o.

De jolies chambres meublées à
louer , au-dessus de la gare, rue du

, Roc tU. 
Jolie chambre meublée 5, rue

Saint-Maurice 5.
! Belles chambres confortablement
meublées et pension soignée. —

! S'adresser 19, rue des Beaux-Arts,
|3m« étage. e. o.

JOUES CHAMBRES
et pension soignée, prix modéré.
Vie de famille. Conversation fran-
çaise. Premier-Mars 6, à droite*i« r étage.
pTI I El grande chambre meublée
ULLLB pour deux messieurs. —
Ecluse 46. I".

! A Ibuér, pour fîn mars, Sablons
30, 2mo étage, 2 chambres indépen-
dantes , non meublées. S'y adresser

1 mardi ot vendredi , depuis 4 h. c.o.
Jolie chambre meublée pour un

monsieur. Balance 2, rez-de-chaus-
sée, ©.o.

LOCAUX
; Beaa local à louer
immédiatement sous la ter-
rasse de "Villamont, près
de la gare, pour magasin,
atelier ou entrepôt. S'adres-
ser Etude Borel & Cartier,
Môle 1. .

A louer , tout de suite ou pour
époque à convenir, au Neubourg,
petite maison dont le rez-de-chaus-
sée peut être utilisé comme pen-
sion alimentaire, magasin ou en-
trepôt. S'adr. Etude E. Bonjour ,
notaire, Saint-Honoré 2.

A louer, pour le 24 juin
1905, rue des Poteaux, un
local à l'usage de maga-
sin ou entrepôt. S'adres-
ser Etude Guyot & Du-
bied, Môle ÎO.

Auberge à louer
A louer, pour le 1" avril , l'au-

berge de la Maison du Village, à
Sauges (Béroche). Etablissement
très bien achalandé. Eau sur l'é-
vier , lumière électrique, téléphone
public , j ardin potager et verger
avec quillier. Dans le même im-
meuble se trouve l'unique forge du
village. Le tenancier actuel exploite
en outre dans ses locaux une épi-
;cerie avec débit de sel. Pour visi-
ter s'adresser à M. Charles Hum-
bert , tenancier et ancien proprié-
taire , qui indiquera aussi les con-
ditions.

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

VIGNES A LOUER
Etude Ed. Petitpierre,

notaire, 8, rue des Epan-
cheurs. 

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

Petit domaine h louer,
pour avril prochain, près
de la ville et d'une gare.
Conviendrait pour un voi-
turier.

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

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

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

DEMANDE A LOUER
JEUNE HOMME

cherche une jolie chambre située
dans le bas de la ville. Adresser
les offres sous V. M. 823 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel.

OFFRES 
^

Bureau da placement. Moulins 5,
; offre

BONITE CUISINIERE
expérimentée.

Cllicintôro cherche place pour
VUldllliei K pension, hôtel ou café-
restaurant.

S'adresser chez Mmo Rossi, au
magasin de chaussures.

Deux jeunes filles
cherchent place pour tout fair^
dans ménage. S'adresser à M"0
Marie Grandjean , Portalban.

Une fille
cherche place de femme 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.

On cherche une

"bonne fille
recommandée, pour faire tous les
travaux d'un ménage soigné. S'a-
dresser rue Pourtalès 10, au 2Bie,
à droite. , ... -.

On demande une

brave fllle
sachant bien faire la cuisine. En-
trée dans la quinzaine , gages 40
francs par mois, voyage payé. S'a-
dressera Mmc Maurice Kueff , 66, rue
Léopold Robert , Chaux-de-Fonds.

On demande , pour époque à con-
venir , une

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

PLACES
Mmo Gaston du Bois, rue du Pom-

mier 9, demande une

B(II1 D'il ITS
de toute confiance ot expérimentée.

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

Bonne d enfants
On demande, pour la Chaux-de-

Fonds, une jeune fille sérieuse,
aimant les enfants et sachant très
bien coudre. Références exigées.
Adresser les offres à M»0 J. UU-
¦nanii, 55. rue Léopold-Robert ,
la Cltanx-de- Fond». H 401 C

i' On cherche ure bonne à tout
faire, sachant bien faire la cuisine
et tous les travaux de ménage.
Occasion d'apprendre l'allemand,
(ïages : 30 fr. Offres avec certificats
sont à adresser à Mm* Gut, Brand-

;schenkeslr. 49, Zurich , qui désire
^gaiement , pour sa sœur , une
bonne d'enfants sachant bien cou-
dre. 

On demande , pour le 12 mars
prochain , un garçon de 16 à 18 ans ,
sachant traire et faucher. Inu-
tile de se présenter sans bonnes
recommandations. S'adresser chez
M»« Debrot , à Bôle sur Colombier.

On cherche, pour un ménage
soipné d'Yverdon, une

Jeune fille
aimant beaucoup les enfants . —
S'adresser à M"11 Jeanneret-Calame ,
Terreaux I , Neuchâtel.

On cherche une

: JEUNE FILLE
comme aide dans le ménage , elle
aurait Poceasion d'apprendre la
langu e allemande. Bon traitement ,
gage d'après entente. J.-L. Ester-
mann, négociant, Reinach (Argovie).

On demandepourChaux-de-Fonds ,
tout de suite ou époque à conve-
nir , une jpersonne de toute con-
fiance sachant bien cuire et diriger
un ménage de trois messieurs.

S'adresser case 851, poste , Chaux-
de-Fonds.

On demande, tout de suite,
une personne de toute confiance,
de 25 à 30 ans, sachant faire une
bonne cuisine et au courant du
service de maison pour lequel elle
est aidée par un domestique. Gage
30 francs.

S'adresser à Mm" Piaget , les
Cerisiers, Colombier, canton de
Neuchâtel. H. 2362 N.

EMPLOIS DIVERS
^

Une lingère
se recommande pour du travail à
la maison ou en jour née. — A la
même adresse, une demoiselle de-
mande des journées pour repasser
dans hôtels , restaurants ; elle pour-
rait également servir dans les soi-
rées et le dimanche. — Demander
l'adresse du n° 824, au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel .

On désire placer
comme assujetti chez un bon pa-
tron un jeune homme sortant de
faire un apprentissage de tailleur.
— Pour avoir des rensei gnements
s'adresser par écrit à M llc Hélène
Chard , Plan-Perret 9, Neuchâtel.

Une jeune veuve se recommande
vivement

ponr des journées
M°" Steiner, Parcs 93.

APPRENTISSAGES
^

Pour tins
On désire placer une jeune fille

en apprenti ssage chez une tailleuse
capable, où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue française.
Offres avec conditions à M"» veuve
Christen, Lorrainestrasse 22,
Berne. Hc 437 Y

Garçon
bien élevé et intelligent , aurait
l'occasion d'apprendre h fond
et gratuitement le métier
de fabricant de paraplnies
et en même temps la langue
allemande. Entrée tout de suite
ou plus tard. S'adresser sous Z. Z.
815 au bureau de là Feuille d'Avis
de Neuchâtel.
f m m a g ^S S S J S ^S B ^S S S S S S S SS S S i

PERDUS
TROUVÉ

dimanche un petit chien , manteau
noir, extrémités brunes , et deux
points brune en-dessus des yeux.
Le réclamer, contre frais d'inser-
tion, aux Saars 17. 

^^Egaré
depuis quelques jours un gros chat
blanc avec taches grises et uno
oreille un peu déchirée. La per-
sonne qui peut en avoir pris soin
est priée de le rapporter , contre
récompense, rue du Pommier 10.———«

A VENDRE
i

BAS DE JAMBE
en cuir depuis -1 fr. 50

G. PÉTREMAND , Ctiaussiire'i
Moulins 15, Neuchâtel

BAifjpiS
G UÊ T R ES

en tous genres pour
Dames, Messieurs et Enfants

Un jeune homme
de toute confiance et ayant une
bonne écriture, trouverait emploi
dans l'Etude de M. Eugène Bon-
hôte , avocat , place Purry nu 9.

On demande, pour une propriété
particulière,

DIT JARDINER
qui aurait k s'occuper de l'entre-
tien et de la surveillance journa-
lière de la campagne, des soins à
donner aux arbres et cultures ma-
raîchères comme aussi de divers
autres travaux intérieurs. Il doit
être célibataire, si possible absti-
nent et surtout bien recommandé.

Logement et nourriture dans la
maison el gages suivant capacité.

Entrée lo 1" mars prochain.
Adresser les offres où se présen-

ter au bureau de MM. Guyot &
Dubied, notaires, Mâle 10, à Neu-
châtel.

JEUNE HOMME
ayant belle écriture, chercha place
tout de suite. Poste restante
N. M. 120. 

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.

Un jeune garçon
ayant fini ses classes, pourrai t en-
trer tout de suite dans un bon maga-
sin de la ville. Rétributions suivant
les aptitudes. S'adresser par écrit
sous chiffre T. N. 817 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Concierge
Une famille sans r .nfaut se char-

gerait de l'entretien d'une propriété
ou du service de concierge contre
logement , si possible à la campa-
gne. Bonnes références à disposi-
tion. Demander l'adresse du n° 816
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Jeune homme d'Allema-
gne, avec premiers certificats ,
cherche place comme

VALET
dans grande maison. Ancien Hôtel
de Ville 2, 3--. 

JEUNE HOMME
au courant des travaux agricoles et
des soins à donner au bétail , de-
mande place tout de suite. Deman-
der l'adresse du n° 804 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

I OHE SODRCE DE F0RCE Î
|pi Tons ceux qui te sentent fatigués et découragés, ceux HHf
Wfa Â qui sont faiolcs des nerfs et de volonté, doivent MB
p  ̂ recourir au tonique nerveux bien connu, le SanatogcuC Ŝ M

H 2000 Médecins à
fl ont brillamment recommandé cette préparation. En ^91MM vente dans les pharmacies. H|

F Brochure gratis par BAUER &C IE.. Bâle, Rue de l'hôpital 9. B

I I  ' .—;—t—.—.—. , _—._—_—_——-,mm-_—m--. .̂

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



ETAT-CIVIL DE NEUCHATEL
Mariages célébrés

28. Ernest Gtems, ferblantier-àppareiHeur ,
Neuchàtelois , et Cécile Moser, horlogère, Ber-
noise, lus deux, à Neuchâtel. .

'28. Ernest-Frédérie Aesc-bbacher-, photogra-
phe, Bernois,, et Joséphine-Gassler, modiste,
Argovienne, les deux i Neuchâtel.

Promesses de mariage
Oscar Steinhaus , ingénieur, Russe, et Anne-

Marie-Aloïse Grubischtilch , sans profession,
Russe, les deux à Neuchâtel.

Naissances
26. Ernest, à Ernest Gerber, margeur, et à

Anna-Lina née Kung.
20. William-Henri , à André-Ferdinand-Ro-

dol phe Nicklaus, vigneron,, et à Laure-Elisc
née Mentha.

27. Frieda-Mina, à Christian von Gunten,agriculteur , et à Rosa née Maier.
27. Un enfant né mort , à Jean-Léon Kuhn ,

voyageur do commerce, et à Elisa née Wâlti.
Décès

27. Louise-Joséphine Mollière née Bonvallet ,
ménagère, épouse de Auguste-Casimir Mollière,
Française, née le 18 mai 1873.

28. Nadine-Cécile, tille de Charles-Alfred
Henriod , chauffeur aux C.-F.-F., et de Josepha
née Reiff , Neuchâteloise, née le 28 avril 1897.

28. Rosina-Julie Cuendet née Marti , polis-
seuse, veuve de. Gottfried , Bernoise, née le 31
mai 1864.

ILJk «CX2RRX2
Trois vapeurs portant 2000 personnes, ve-

nant de Port-Arthur, sont partis de Chefou
pour Odessa.

Deux des 25 jonques parties le 27 de Port-
Artbur sont arrivées le 30 à Chefou. Leurs
occupants ont beaucoup souffert du froid qui
n'a pas encore été aussi vif cet hiver ; la plu-
part des femmes et des enfants ont dû être ra-
nimés par les moyens artificiels.

— On mande de Tokio que des dépêches du
quartier général des Japonais en Mandchourie
signalent plusieurs contre-attaques des Russes
contre les positions de Heikatai et de Liaotao-
kou qu 'ils occupaient précédemment Les
Russes durent se replier sur les rives du
Hunho. Les pertes ne sont pas encore connues.

— On mande de Shanghai au « Morning
Post » que 40,000 Russes s'avancent en terri-
toire chinois neutre;

POLITIQUE
Italie

Aux élections pour le nouveau Conseil com-
munal de Milan, la liste constitutionnelle (libé-
raux aUiés aux catholiques), l'a emporté sur
la liste populaire (radicaux républicains et
socialistes) à une majorité moyenne de 1500
voix. Cinquante-trois constitutionnels et 27
candidats du parti populaire sont élus.

Royaume-Uni
Le « Financial Times » dit apprendre de très

bonne source que le ministère Balfour se pro-
pose de démissionner peu après la rentrée
parlementaire.

ETRANGER

Trust des. téléphones. — On télégraphie
de New-York que, d'après les journaux new-
yorkais de ce matin, quarante-trois compa-
gnies de téléphones des Etats-Unis et du Ca-
nada viennent de constituer un trust au capi-
tal de 250 millions de dollars (1 milliard 250
millions de francs).

Mordue par son chat. — M"* Georges
de Peyrebrune, l'écrivain bien connu, mordue
au doigt ces jours derniers par un chat qui
présentait des symptômes inquiétants et
qu'elle avait voulu soigner, vient de quitter
sa propriété de Chancelade (Dordogne), où
elle habite avec son mari, et va se rendre à
l'Institut Pasteur. On ne sait si le chat était
atteint d'h ydrophobie.

Erreur d'un élève en pharmacie. —
L'erreur d' un élève en pharmacie a causé la
mort, à Saint̂ Nazaire , d'une petite fille de
onze ans, nommée Marie Miilon.

Cette enfant étant grippée, le docteur or-
donna des cachets de quinine que les parents
firent prendre à la pharmacie Denis. L'élève
Emmanuel Guitton. âgé de dix-neuf ans, dé-

livra ces cacheta, après l'absorption desquels
la petite malade ne tarda pas à succomber.
Une enquête médico-légale fit connaître que
le pharmacien avait délivré de la morphine
au lieu de quinine.

Entant scié en morceaux. — M. Rey-
mond, cafetier et scieur i Lugrin, près d'E-
vian, était occupé à sa scierie lorsqu'il eut la
visite de son aine, charmant garçon de 11 ans.
Tqut à coup l'enfant, on ne sait comment, fut
saisi par la circulaire, et, en moins de temps
qu'il ne faut pour l'écrire, sous les yeux de
son père glacé d'épouvante, scié en plusieurs
morceaux. La mort fut presque immédiate.

M. Reymond, en voulant arracher son en-
fant à la lame meurtrière, fut saisi à son tour
et eut la cuisse profondément sciée. Il tomba
évanoui. Des personnes qui avaient entendu
des cris, coururent arrêter la machine et don-
nèrent les premiers soins à M. Reymond, tan-
dis que d'autres avisaient la justice de Thonon
d'avoir à venir relever le cadavre mutilé de
l'enfant On n'a retrouvé l'une des jambes
sciées que samedi matin.

Un maçon des environs de Saintes, nommé
Cabirol, fut un soir prié de vouloir bien,
moyennant une petite rémunération, tenir la
caisse à l'entrée d'un bal public payant U
accepta et se mit en devoir d'encaisser.

n y avait affluence. En passant, un danseur
pressé jeta sur le bureau une pièce de vingt
francs, en disant: «Je viendrai chercher la
monnaie tout à l'heure. »

Il revint, en effet, mais, quand il réclama
la monnaie, le caissier, stupéfait, lui déclara
qu 'il n'avait rien à lui remettre, attendu qu'il
n 'avait jamais encaissé de pièces de vingt
francs.

— Vous devez vous tromper, ajouta-t-il.
Vous avez cru me donner vingt francs. En
réalité c'était un franc, exactement le prix
d'entrée. D'ailleurs, voyez ma recette I

L'autre s'indigna H était sûr de son fait
On ne put s'entendre. Alors le danseur porta
plainte et Cabirol fut condamné pour abus de
confiance, à quarante-huit heures de prison.

Il était innocent pourtant
En effet, voici ce qui s'étaitpassé. Quelques

instants après le plaignant, était survenu un
autre jeune homme qui , n'ayant pas de mon-
naie, avait remis en payement une pièce de
cinq francs. Le caissier lui avait rendu trois
pièces de un franc et une pièce de vingt
francs, évidemment prise pour un franc.

— Excellente affaire I s'était dit le bénéfi-
ciaire de cette erreur. Ce qui est bon à pren-
dre est bon à garder. Que le caissier se
débrouille I

Et il avait — avec la pièce d'or — gardé le
silence!

Cependant, lorsque le caissier occasionnel
eût été condamné et qu 'il eût purgé sa peine,
le jeune garçon éprouva quelque remords. H
avoua tout à sa famille. Les parents se ren-
dirent aussitôt chez le maçon ct lui offrirent
une indemnité.

Le condamné les adressa au parquet, qui
dressa procès-verbal des déclarations reçues.

Voilà comment, samedi, la chambre crimi-
nelle de la cour de cassation avait à statuer
sur une demande en revision formée par Ca-
birol Elle l'a prononcée sans difficulté et sans
renvoi, attendu qu 'il n 'y avait plus, en l'es-
pèce, ii crime, ni délit, l'acte indélicat du

jeune homme cause de l'erreur judiciaire ne
tombant pas sous le coup de la loi pénale. Elle
a enfin alloué à Cabirol, dont l'innocence est
proclamée, cinq cents francs d'indemnité, que
lui versera le Trésor public.

Cabirol et la pièce d'or

SUISSE
Chemin de f er. — Dernièrement avait

lieu au buffet de la gare, à St-Imier, une con-
férence relative au projet d'un chemin de fer
destiné au raccordement du funiculaire de
Saintrlmier-Sonnenberg au régional Saignelé-
gier-Chaux-de-Fonds. Diverses personnalités
de Saint-Imier, Noirmont et Les Breuleux y
assistaient

On a pris connaissance et discuté l'un ou
l'autre projet, d'où il ressort que le raccorde-
ment par Les Breuleux avec jonction au Noir-
mont serait celui qui prévaudrait Ce projet,
auquel la Goule s'intéresserait fortement, ne
serait, parait-il, pas très coûteux ; les assem-
blées communales seront probablement appe-
lées à donner leur préavis et la demande de
concession serait faite au gouvernement, très
prochainement

SOLEURE. — Dans la votation cantonale
de dimanche, le projet relatif à l'arsenal a été
adopté par 8661 voix contre 1852. D s'agit de
l'agrandissement de l'arsenal de Soleure, qui
recevra à l'avenir toute l'artillerie division-
naire de la V* division

ZURICH. — L'autre jour, le syndic de
Thalwil, M Meier, recevait la visite d'un ami
qui venait le supplier de lui prêter 7000 fr.,
promettant de rembourser à bref délai Con-
fiant, le syndic prit la somme dans la caisse
communale et la remit entre les mains de son
ami. Or le lendemain du prêt, fatale coïnci-
dence I eut lieu la visite de caisse annuelle. Le
« trou » ayant été dûment constaté, l'impru-
dent syndic a été suspendu de ses fonctions.

Les traités de commerce
de l'Allemagne

Berne, 29 janvier.
La «Gazette de l'Allemagne du Nord » a pu-

blié samedi un long article sur le traité ger-
mano-suisse qui sera soumis mercredi au
Reichstag. Cet article ne porte que sur l'ex-
portation allemande et non pas sur l'importa-
tion de la Suisse en Allemagne. D'après un
résumé que nous en transmet l'«Agence télé-
graphique suisse», il n'est pas possible de se
rendre compte de l'influence des traités
conclus avec les autres Etats sur les droits du
traité germano-suisse.

Le nouveau traité apporte une nouvelle
rédaction de l'article sur le tarii de perfection-
nement, avec une adjonction disant que : Sont
exonérés de droits des deux côtés les tissus
envoyés de Suisse dans les districts allemands
de la frontière (et non plus seulement en
Saxe), et d'Allemagne en Suisse, pour être
brodés et ensuite renvoyés ; en outre, toutes
les pièces envoyées d'Allemagne en Suisse
pour être coupées et renvoyées en Allemagne.
Le traité maintient pour les sucres les anciens
droits. La charcuterie paie 25 fr. , les jam-
bons 14, les bœufs 32, les vaches 30, les mou-
tons 50 cent comme jusqu' ici, les placages
pour éhénislerie 3 fr. 50, les articles de
menuiserie fine 25 fr., les impressions typo-

graphiques et autres de 30 à 65 fr. , an lieu de
80 à 300 fr. d'après le tarif général;les pa-
piers pour tapisserie 12 fr. au lieu de 16; les
estampes, gravures et photographies, sans
changement; pour les fils de coton blanchis, le
supplément autonome par rapport aux fils
bruts est ramené de 10 fr. à 8 fr. ; pour les fila

de couleur, de 20 à 10 fr. Les fils en pelotes
ou en échevettes payeront 50, 60 et 65 fr. au
lieu de 70, 80 et 90 d'après le tarif général
Les rideaux, stores et lambrequins, 5 fr. de
moins qu'actuellement La toile pour la reliure
reste à 30 fr. Les tapis de table et de lit paye-
ront 65 et 75 fr. au lieu de 80 et 90 d'après le
tarif général ; les ouvrages en cuir fin , 65 fr.,
les souliers et pantoufles en cuir de veau oa
de vache, 45 fr., les mêmes doublés 65 fr. , les

mêmes en autre cuir 80; les souliers et pan-

toufles en feutre sans semelles de cuir 50 fr. ;

les mêmes en velours, coton peluche, cordon-

net 50 fr. au lieu de 100; les souliers en soie,

150 fr.
Pour l'article laine on donne les indications

suivantes : pour les fils de laine retordus trois

fois et plus, et les fils de laine cardée, le droit
est réduit de 8 à 6 f r. ; pour les fils de laine
peignée à plusieurs bouts, il y a une. augmen-
tation analogue ; pour les fils de laine blanchis
et teints et les fils de laine gazée, on a appli-

qué une réduction sensible des droits autono-

mes, bien que l'ancien droit n'ait pas été
maintenu ; les fils d'alpaga, de laine mohair et

de poil de chameau paieront 2 fr., les fils de

laine accommodés pour la vente au détail

35 fr. ; les tissus de laine 75 et 100 fr. , au lieu

de 140 et 150 d'après le tarif général ; les cou-
vertures (tap is de table et de lit) encadrées

40 fr. ; les mêmes avec passementerie ou tra-

vail à l'aiguille 60 fr. ; les châles tissés 100 fr.

Pour les tapis de pieds non tissés à la façon

du velours, la ruban nerie, la passementerie,

les broderies et les dentelles, les anciens droits

sont maintenus. Les ouvrages en feutre paient
approximativement les anciens droits, aveo
des augmentations de 5 et 10 tr.

Les augmentations sur le tarif autonome en
ce qui concerne l'industrie de la confection,
ont été limitées dans une mesure qui permet
d'espérer que l'industrie allemande conser-
vera ses débouchés actuels, bien que l'on ne
puisse s'attendre au maintien de l'état de cho-
ses actuel, étant donné les droits sur les tissus.
Les cols de chemise, plastrons, chemisettes,
manchettes de coton ou de lin paieront 50 fr. ;
l'autre lingerie de coton ou de lin 90 fr. ; la

lingerie de soie 250 fr; celle de laine 130 fr. ;
les corsets de cotons 100 fr. ; les autres 190 ;
les parapluies de soie 130, les autres 60 fr.

Les montres paieront un droit uniforme de

20 marks (la «Nordd. Allg. Ztg» écrit marks)

ce qui constitue pour une partie de l'exporta-

tion le maintien de l'état de choses actuel, et
pour l'autre partie une amélioration.

En ce qui concerne les droits sur les mar-
chandises on a cherché réciproquement à les
régler de façon à ce que les augmentations
imposées d'un côté fussent compensées de l'au-
tre. Pour les importations en Suisse, les posi-
tions suivantes sont sans changement: les

' EMULSI0ÏT
D 'HUILE DE FOIE DE M ORUE
aux hypop hosphites de chaux et de
soude. Emp loyée avec succès de-
puis plusieurs années et recom-
mandée spécialement pour les en-
fants.

Pharmacie F. JORDAN
Médaille d'argent :

Exposition nationale, Genève 1898

DEM. A ACHETER
5

CHEVAL
On demande à acheter, pour

petite exploitation agricole , un
cheval de maître, impropre au
service de la voiture.

Demander l'adresse du n° 826
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

On demande à acheter de
vieilles tulles

ordinaires du pays. S'adresser à M.
Léo Châtelain , architecte.

AVIS DIVERS
tù~J 3

Les personnes ayant des comp-
tes à fournir à l'hoirie de feue
M>= Calame sont priées de les
adresser jusqu 'au 15 février pro-
chain, rue des Terreaux 1.

ÉCHANGE
Famille bernoise, honorable, dé-

sire placer en échange son fils ,
âgé de 15 ans, où il aurait l'occa-
sion de suivre régulièrement l'école.
Zesiger, président de commune,
Jens, près Nidau.

ÉCHANGE
On désire placer un garçon de

16 ans, pour apprendre le français,
dans une famille respectable où il
aurait l'occasion de suivre une
école secondaire. En échange, on
prendrait une fllle ou garçon du
même âge, auquel même occasion
est offerte. S'adresser-à M. Ernst,
LocomotivfUhrer, à, Rorschach.

Pour mettre vos vins en bouteil-
les demandez les

JtOCC'IIONS
chez L. ltoiii'i£coî», ii Yver-
don.

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

teille ayant le goût de bon-
choii. H 20184 L

TOUS LES JOURS

ESCARGOTS
préparés â. la mode de Bourgogne

Ao magasin de Comestibles,
SEINET FILS

Bue des Epancheurs, I

£eçons
de mathématiques, élémentaires et
supérieures , et de piano sont de-
mandées. S'adresser . à M. Henri
Krobs , étudiant. Balance 1.

Une demoiselle
se recommande pour des leçons
d'anglais et d'allemand, et aussi de
conversation , dans ces langues —
accent très pur. Elle accepterait
aussi un emploi quelconque qui lui
permette de taire valoir ces langues.
Adresser sous initiales M. S. n° 40,
Peseux.

ISffiTM L'ÂCiBÉMlE
Vendredi 3 février 1905

â 8 % h. du soir

L'Harmonie simplifiée
Exposé d'un

système harmonique nouveau
par H 2367 N

Jlî. Seorgw Jfombert
Pour les détails voir le programme

l i n ' . . .
Entrée :, *t fr.

Billets exclusivement chez le
concierge dé l'Académie.

SAGE-FEMME

M" A. SAVIGNY
Fusterie 1 GENÈVE

j Consultations tous les jours
1 Reçoit despensionnaires

MALADIES DE DAMES
TÉLÉPHONE 2608

Le Dr. L. VERREY
médecin-oculiste

à LAUSANNE
reçoit à NEUCHATEL,, Mont-
Blanc, tous les mercredi»,
de 2 heures à 4 heures. H. 10840L.

M. Marc DURIG
de BOLE

reçoit chaque jeudi, hôtel du
Vaisseau, Neuchâtel, de 10 h.
à i i  h. y«. 

Dans bonne famille à Bftle ,
parlant le bon allemand, quelques
messieurs ou jeunes gens trouve-
raient

chambre et pension
Vie de famille. Piano à disposi-
tion, -r Références, à Neuchâtel,
chez Mm« Savoie-Jehlé. S'adresser
à N. Hochstetter, Eulerslrasse 50,
Bàle. O 2240 B

IMPRESARIO Ch. BARET

Jfcéifre 3e JfeucMtwl
Bureaux à 8 h. Rideau à 8 *. h.

Mercredi I" Février 1905

REPRÉSENTATION DE GALA
organisée à l'occasion du

Centenaire de George SAA'D

H.P.MÔUNET
Sociétaire de la Comédie-Française

Professeur au Conservatoire du Paris

Le chef -d'aurr* de George SAND

mil mi
Pièce en 3 actes, de George SAND

M. Paul MOUNET
jouera le rôle du Père Rèmy

qu'il interprète à la Comédie-Française

On terminera par

L'EVASION
Pièce en un acte

¦Ifle VTLLltltS DE L'ISLE ADAM

M. Paul MOUNET
jouera le rôle du FORÇAT

Les autres rôles par
M" Paul DESHAYES, GERALD; MM.

BAHIER, SAULIEU
LAROCHE, DARTYS, RAOULTtt MART0N

PRIX DES PLACES : Loges gril-
lées, 6 fr. ; Premières, 5 fr. , Par-
terre, 3 fr. ; Secondes, 1 Ir. 50.

Tramways à la sortie pou r Saint-
Biaise, Serriéres, Peseux, Corcel-
les, Valangin , Auvernier, Colom-
bier , Cortaillod et Boudry, si dix
inscriptions sont annoncées au
bureau de location de M .  SANDOZ ,
la veille de la représentation.

Jeune commerçant
allemand

cherche famille pour conversation
française et pension à 50 fr. par
mois. Adresser offres à M"« A.
Humbert , faubourg de l'Hô pital 64.

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

Brasserie -©-
-e~ garabrinus

Anj oorûui et j ours suivants

par la troupe renommée

Ernst Berghaus
sus Elberf eld

3 dames 3 messieurs

Dvrogaerie
(Hlorphinisnie) même dans

de vieux cas., guérit par correspon-
dance d' après méthode éprouvée,
K. Itedins, spécialiste ù Gla»
ris- 7.i\ iSUtS g

Maître secondaire cherche
un ou deux

pensionnaires
¦ lésinant aoprendre la langue
allemande. Vie de famille. S'a-
dresser â E. Buchi , Du-ssenhofon
(Thurgovie). II. 334 'L, ç.O.

Miâi¥SSr
Victime d'un acte de vandalisme

— dicté sans doute par un senti
meut de basse vengeance, —• le co
mité du patinage de Colombier n 'a
pu offrir , dimanche 2!l janvier , la
belle glace promise. Il en exprime
de vifs regrets aux nombreux pa«
tiueurs venus de toutes parts.

Le méfait qui a privé la popula-
tion d'une récréation bien légitime
et d' un concert gracieusement of-
fert par la Société de musique mi-
litaire de Colombier, a été commis
dans la nuit du samedi à dimanche;
10 comité n'a donc pas eu le temps
nécessaire pour publier un avis.
11 n'encourt ainsi aucun reproche
et il espère qu 'en culte circon».
tance le public sera indulgent à
son égard.

Comité du Patinage de Colombier.

frottoir f ton laut OPiyg h
Mardi et Mercredi |jjWLW RELACHE Idl

Jeudi M

Soirée de Gala |
Voir demain la-liste des cadeaux offerts gratuite- |

meut aux visiteurs par la direction i~ %

Pensionnat évangélique 9e jeunes filles
Langue allemande à BOCKEN Langue allemande
- ' ¦ ¦-  près Horgen, au bord du lac de Zurich ¦̂ "*"~"

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

Commencement du cours d'été le 1" mai l lJ05. H. 453 2.
Pour prospectus, s'adresser à M. le Pr E. Nagel, pasteur, Horgen.

Sanatorium Bdlevue Bur7™*
Etablissement ouvert toute l'année pour le traitement de toutes les

affections nerveuses. Hydrothérap ie , massage, électricité, cures de
Weir- .Mitchell, etc.. etc. S'adresser au Directeur, médecin-spécialiste.

BMQflE FÉDÉRALE I
i {Société anonyme)

Capital f r .  25,000,000 -
Reserves » 3,'i00,000 I

La Chaux-de-Fonds
Sièges à ZURICU , HA LE , H é UNE ,

LACHAUX -OB-FONUS ,GENÈVE ,
LAUSANNE , SAINT-GALL , VE-
VEY. II 4105 C

Ouverture «le comptes-cou-
rants débiteurs et créan-
ciers. |

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

Dépôts U urgent à vue et à
Vannée de 2 % % à 3 *U % ¦

Achat et vente de titres et
coupons.

Avances sur titres suisses et
étrangers.

Matières précieuses.
Garde de titres et leur gé-

rance.
Coffrets àlouer (Safe-Deposit).

Pour S fr. «MM
on s'abonne dès ce jour au 31 mars prochai n |

Fiim nmn mm
kj £ULLETIN D'ABONNEMENT
I Vétille* m'abonner à la Feuille d'Avis de lYench&tel
K isqu 'au 31 mars 1005, à l 'adresse su iv ante  et prendre le
l montant eu remboursemen t.

I .. le. 1903.

Signature : _ 

S I Nom : -.._ _...™.., _....,.... ._,...„,.. 
SS l

J=t v Prénom et profession : „ 
**» r
g /
 ̂ \ Domicile L._̂ .-~..̂ ....~T-~..-,...., P r —, _,.

Découper le présent bulletin et l'envoyer sous enveloppe Lnon fermée, affranchie de 2 cent., à l'administration de la fl
Fenille d'Avis de Neuehfttel, à Neuchâtel. — Les per- I
sonnes déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin . B

Prix d'abonnement franco dans toute la Suisse : Un an , 9 fr. ; B
6 mois , 4 fr. 50; 3 mois , 2 fr* 23. B

Franco domicile à Neuchâtel : Un an , 8 fr.; 6 mois , 4 fr.; I
3 mois, 2 fr. B

—————1MM^Mg

I 

C'est k la

.QnsoR moSerne
que l'on trouve toujours le

plus beau choix de

C haussure*
A. DEVAUD & Cie

2, Faubourg de l'Hôpital . 2
—

f  TtaXT" U Veuille d'Avis de '
JVeucbdlel est un organe de

l publicité de i" ordre. ,
' 

. . .

'

.
¦*

¦ 
Mons ieur Charles fl

HENRIOD et toute sa fa - I

I-mil le  
remercient bien sin- I

cèrement toutes les person- B
nés qui leur ont témo igné I
tant de symp athie dans le I
deuil si inattendu qui Vient fl
de les frapper. m

Neuchâtel , 31 janmer 1905. \

nOSnMBHHUMH
Profondém ent touchés,

Monsieur et Madame Ar-
mand PERRlARUrE VARD
el famil le , remercient bien
sincèrement toutes les per-
sonnes qui leur ont témoi-
gné tant de sympath ie à l 'oc-
casion de leur grand deuil.

Dans la capitale

On écrit, le 26 janvier, de Saint-Pétersbourg
au «Temps» :

Uu jour gris, bas, sinistre, un jour de mort
pèse sur la capitale que viennent d'ensanglan-
ter les salves de mousqueterie : il neige, c'est
tout juste s'il ne dégèle pas, et, dans les rues
jaumttres sillonnées de petits traîneaux noirs,
dans les rues silencieuses où un éclat de rire
ferait retourner les passants, où, sauf les
«béréguiss!» (attention !) et les «Han!> des co-
chers, nul bruit ne semble pouvoir trouver
d'écho, rien ne vient, au premier abord ,
accrocher votre attention. Il semble qu'à part
le décor d'hiver , tout pareil dans des centai-
nes et des centaines de villes russes, rien, à
Saint-Pétersbourg, ne soit changé depuis deux
mois.

Peu à peu, cependant, les yeux s'accoutu-
ment à mieux regarder, et l'on aperçoit dans
certaines grandes artères, la Perspective

Newski surtout, un déploiement de police
vraiment inusité. Jamais, en vérité, je n'au-
rais pu croire qu 'il y eût ici tant de policiers
disponibles : officiers impeccables sous la neige
aveuglante, sergents de ville résignés et lourds,
«dvorniks» (portiers) qui font les importants
à certains carrefours encombrés. Plus loin, ce
sont des patrouilles qni passent à pied au mi-
lieu de l'immense avenue, un officier en tête,
et derrière lui, deux par deux, marquant le
pas avec nne lenteur de cérémonie funèbre,
six ou huit hommes en manteaux gris.
Ailleurs enfin, ce sont des patrouilles de cosa-
ques à cheval qui trottinent dans la neige.

De tous côtés, surtout dans les quartiers
commerçants et dans l'île Vasili, on voit, cho-
se nouvelle à Saint-Pétersbourg, les devan-
tures des magasins défendues par de grossiers
assemblages de planches en forme de volets
gigantesques qui sont manœuvres par quatre
hommes. D'ordinaire, dans les capitales et
dans les grandes villes russes, non seulement
tes appartements, mais encore les magasins
sont sans volets. Protégés par d'immenses
glaces, les devantures les plus riches s'étalent
ainsi jour et nuit à l'admiration des passants,
sans autre protection que l'épaisseur du verre.
Les événements des jours derniers, les balles
égarées — mais non perdues — quelques
essais de pillage signalés sur certains points,
ont fait réfléchir plus d'un commerçant, de
sorte que, sans plus tarder, défonçant boîtes
et caisses, on s'en est fait un abri provisoire.
L'aspect de ce^ devantures, aveugles comme
après un incendie, est nouveau et attristant.

Quant aux traces des désordres, arrivé seu-
lement depuis quelques heures, j 'en ai bien
peu noté : ici, un kiosque à journaux défoncé
à moitié ; ailleurs, sur la muraille rouge du
palais Strogonov, des traces de balles, à hau-
teur de poitrine, bouchées par une main hâtive
et maladroite, et sur lesquelles les passants
jetent un regard oblique, comme s'il était
défendu de s'y intéresser.

Telles sont, notées dans le pêle-mêle de
l'arrivée, les premières impressions, celles
qu 'A faut se hâter de fixer , tant elles vont s'ef-
facer vite dans la ville monotone où la rue est
muette, et ois tout l'intérêt se concentre en ce
moment dana les palais, les ministères et les
appartements bourgeois, plus peut-être que
dans les fabriques.

L'attitude des troupes
D'après une dépêche de l'agence 1" «Infor-

mation», l'enquête ouverte sur l'incident qui
a troublé la cérémonie de la bénédiction des
eaux de la Neva le 19, a abouti à cette cons-
tatation: à la suite d'un exercice, effectué la
veille en présence de conscrits, une boîte à
mitraille aurait été laissée dans un canon de
la section du sous-lieutenant Kartsof. Ce der-
nier est simplement accusé de négligence.

Les officiers du régiment Semenowsky
ayant commandé le détachement de soldats
qui , le 22 janvier, tira sur la foule massée sur
la Perspective Newsky, ont reçu des lettres
contenant des menaces de mort pour le sang
versé. La compagnie incriminée était h l'effec-
tif de soixante-quatre hommes ; elle fit feu par
pelotons, à raison de quatre salves de seize
coups chacune. L'officier chercha ;\ arrêter les
deux dernières salves, mais ne le put pas.

Les avocats de Saint-Pétersbourg
Dimanche a eu lieu une assemblée d'avo-

cats qui ont délibéré sur les secours à accor-
der aux familles éprouvées par les récents
événements A cette occasion ils ont voté une
résolution disant que le seul moyen de résou-
dre la crise actuelle était  ̂ convoquer les

représentants de toutes les classes lesquels
travailleraient de concert à ramener une situa-
tion normale.

Les troubles de Varsovie
On mande de Varsovie an * Daily Mail » le

29 : On signale qu'au cours des troubles de
samedi soir, nn hussard a lancé son cheval
contre le consul général d'Angleterre, qui n'a
pas été blessé. Par contre, le vice-consul an-
glais, atteint par une charge de police, a été
blessé au visage. U a dû être transporté à l'hô-
pital

En province

A Homel (gouvernement de Mohilev), les
gens de métier, les commis pharmaciens, les
commis de banque et les domestiques ont cessé
le travail

Le correspondant du « Daily Graphie », à
Sébastopol, dans un télégramme en date du
29, dit que, en raison de la gravité de la situa-
tion, les commandants militaires et navals ont
été investis de pleins pouvoirs pour réprimer
les désordres. Ds ont fait procéder à plus de
900 arrestations.

— Plusieurs iournaux de Londres publient
la dépèche suivante de Batoum: Le prince
Jourelli, un des hauts fonctionnaires de police,
a été tué d'un coup de feu. Le coup est parti
du milieu de la foule ainsi que plusieurs autres ;
le meurtrier a disparu.

—^r— m̂*a\W^̂ ~̂~~ * " ¦ — ¦¦ -

f es événements de Russie

Homme, ne me touche pas ;
tel est souvent le cri du rhumatisant qui n'a
trouvé aucu n soulagement à ses douleurs par
les frictions et remèdes de toutes sortes. Em-
ploie donc l'emplâtre américain à l'enveloppe
de flanelle , appelé Roeco, et tu seras débar-
rassé en peu de temps de tes maux. Demander
dans les pharmacies 1 emplâtre Itocco, à 1 fr.25.

Zf tr Voir la suite des nouvelles à la page quatre.



machines pour la filature, le tissage, l'impri-
merie, la reliure, les cylindres, plaques et
clichés pour l'impression, les courroies de
transmissions (sauf celles en cuir qui paient
85 fr.), les cardes et garnitures de cardes.
Paieront : les machines à tricoter , les machines
pour la bonnetterie et remailleuses, les machi-
nes à broder et à enfiler, 10 fr. ; les machines
à coudre 8 fr. ; les engins pour l'agriculture
7 fr. ; les machines pour l'économie domesti-
que 6 fr. ; les machines pour l'agriculture, non
dénommées ailleurs, 7 fr. ; les machines
dynamo-électri ques et les transformateurs
d'énergie électrique de 5 à 14 fr. ; les autres
machines, comprises dans les positions 894 à
898, de 5 à 16 francs, c'est-à-dire les machines
de plus de 50 mille kilos 5 fr. . les machines
de moins de cent kilos 11 respectivement 16 fr.

Les bicycles et tandems paieront un droit
de 12 fr. par pièce, les tricycles et quadricy-
ctes 25 francs

Parmi les anciens droits conservés dans le
ta ri f figurent encore les droits sur le sucre
coupé ou en poudre fine , le gibier , les œufs,
ie poisson, le bourre , le fromage à pâte tendre.
Les conserves de volailles paieront 10 francs.

CANTON
Gorcelles-Cormondrèche. — Le recense-

ment de Li population en 1905 accuse un
chiffre de 1502 habitants , dont 785 sont domi-
ciliés à Corcelles et 717 à Cormondrèche. Dans
ce dernier chiffre sont compris les habitants
des Serroues, au nombre de 67. La population
en 1904 était de 1506. Donc diminution 4.
499 personnes sont mariées, 128 sont veufs ou
veuves et 875 sont célibatahes. Les protes-
tants sont au nombre de 1423, les catholiques
79. La population est composée de 835 Neu-
chàtelois, 565 Suisses d'autres cantons et 102
étrangers.

En 1904, l'état-civil a enregistré 50 décès,
dont une bonne partie provient de l'hospice
de la Côte, 34 naissances et 11 mariages.

Région des lacs. — Un cortège de 1244
personnes a accompagné hier du Erl i à Morat
la dépouille mortelle du fermier Ryser, l'une
des victimes de l'attentat de jeudi soir. Dans
un discours prononcé au cimetière, le préfet
de Morat a rappelé que cette ville avait affer-
mé depuis 1821 son domaine du Erli à la
famille Ryser.

On nous dit que M. Gutknecht, syndic de
Ried est dans un état qui laisse place à l'es-
poir de le sauver.

L'instrument du meurtre a été retrouvé dans
une haie, à 500 mètres du théâtre de l'atten-
tat, c'est un tuteur d'arbre, dont on a pu éta-
blir la provenance : il avait été arraché dans
le jardin du buffet de la gare de Chiètres.

Deux portemonnaies vides ont été retrouvés
à côté de l'instrument.

Ce fut le nommé Jean Schmutz, de Ried,
qui trouva les victimes, en rentrant, lui aussi,
de Chiètres. Schmutz a dû rencontrer l'assas-
sin, qui son forfait accompli, serait revenu
en arrière et dont on croit avoir relevé les
traces dans.la n**ige, dans la direction de Gur-
brii, jus qu'à un endroit où elles s'effacent sur
la routa

Des personnes rentrant de Morat en traîneau
vers minuit et demi l'auraient vu également

Une arrestation a été opérée dimanche soir:
c'est celle d'un individu, rentré d'Amérique
au pays, et que la voie publique accuse du
meurtre. Cet homme s'est trouvé au café, à
Chiètres, en même temps que les trois victi-
mes. Cependant, il a fourni un alibi qu 'on
est en train de vérifier. Maj der n'a pu donner
sur la physionomie de l'agresseur que des ren-
seignements vagues

La préfecture de la Sarine a mis à la dispo-
sition de celle du Lac un de ses meilleurs dé-
tectives pour l'enquête.

Boveresse. (Corr.). — Vous n'êtes pas
friand, Monsieur le rédacteur, des critiques
de concert : nous vous comprenons; si vous y
prêtiez la main, vous seriez bien vite sub-
mergé.

Mais vous nous permettrez certainement, à
titre exceptionnel, de féliciter par votre organe
notre j eune, et vaillante fa n fare » La Lyre » du
premier concert qu 'elle a offert dimanche à
notre population dans le temple de Boveresse,
où ne résonne habituellement que la voix
austère du dévoué pasteur de la paroisse
allemande du Val-de-Travers.

Pour notre village, qui vient d'assister à la
fondation de la nouvelle société, ce concert
était un événement, d'autant plus agréable
que le programme, très varié, a été exécuté à
la satisfaction générale, parfois même avec
brio.

Cette société nous a montré à quoi l'on peut
arriver, même dans nos plus petits villages,
avec de l'entente et de la persévérance.

Puisse-t-elle longtemps encore faire retentir
notre vallon de ses échos sonores et dévelop-
per parmi notre jeunesse le goul des distrac-
tions saines et élevées.

La Chauz-ds-Fonds. (Corr.) - La grève
des Monteurs de boites — Subitement , sans
srier gare, les ouvriers monteurs de boîtes or
se sont mis en grève vendredi matin et le dra-
peau rouge était arboré au Cercle ouvrier.

Le public n'y a rien compris et au premier
moment, les patrons eux-mêmes n 'ont pas
trop su comment expliquer cette cessation du
travail qu 'ils n'ont apprise qu 'en ne voyant
pas paraître leur personnel

Aujourd'hui , et bien que les intéressés gar-
dcntle silence sur leurs petites affai res, on sait
à peu près à quoi s'entenir sur le fond de la
question, bien que le son de la cloche soit dif-
férent selon qu 'on l'entend du côté ouvrier ou
du côté patronal

L'année dernière déjà en octobre, les syn-
dicats ouvriers boîtiers or proposaient un ar-
'•angemenl à leurs chefs, d'après lequel le
paiement au mois devait être remp lacé par le
paiement aux pièces et chaque catégorie de
produits Uriliée d'une manière définitive.

Ce proj et fut refusé par les patrons qui le
trouvaient onéreux pour eux. Un second
projet fut longuement discuté et modifié et
en définitive accepté par les patrons à la con-
dition que la fabriqu e Itod. Spillmann lo signe
aussi

En réalité, la plupart des ateliers appliqua
ce tarif, bien que le dissident se fut absolu-
ment refusé à le signer ou même à l'appliquer.
Les motifs invoqués par la raison social •
Spillmann & C* sont sérieux : c'est d'abord
l'extrême variété de ses boîtes fantaisies qui
ne prêterait pas à une tarification ; c'est en-
suite que le chef de la maison, un « self made
man » à l'américaine, s'est peu à peu associé
ses meilleurs ouvriers — au nombre de onze
à l'heure actuelle — pour en faire non plus
des collaborateurs ouvriers, mais des patrons
Cette organisation ne lui permettrait guère,
paraît-il , de subir la convention de décembre
dernier.

Il semble ainsi que le nouveau tarif n a pas
donné aux ouvriers de tous les ateliers l'amé-
lioration attendue en raison des différences
d'outillage et du travail mécanique plus ou
moins développé.

Quoi qu 'il en soit, les ouvriers proposent
maintenant une convention nouvelle modifiant
quel que peu l'ancienne ; en attendant, ils se
sont mis en grève.

Le patrons n 'ont pas l'air d'être disposés à
céder; quelques-un parlent de prononcer le
« lock-out ». On peut supposer cependant que
tout finira par s'arranger entre les parties. La
maison Spillmann & C'° est cependant résolue
à conserver son système.

Cette grève tombe dans la période de dé-
pression qui suit habituellement les fêtes, ce
qui diminue son importance ; mais elle est
dangereuse puisqu'elle favorisera la fabrica-
tion allemande des boîtes qui tend à devenir
une concurrence dangereuse.

Noua lisons dans 1'* Impartial » :
Rien d'important à signaler. Conformément

à la loi, la Chambre cantonale du commerce a
offert aux deux parties les offices du bureau
de conciliation et du bureau d'arbitrage. Les
ouvriers ont accepté en principe sous certaines
réserves. Les patrons n'ont pas encore fait
connaître leur décision. .-

On disait qu'une manifestation était prépa-
rée pour lundi après midi contre la fabrique
Spillmann. Cet établissement ayant cessé tout
travail dès ce jour même, la manifestation en
question n'avait plus d'objet.

On ne sait rien non plus de l'éventualité de
la grève générale des boîtiers or. Les bruits
qui courent à ce sujet paraissent prématurés.

— Les socialistes de la Chaux-de-Fonds
étaient réunis dim inche pour proclamer la
candidature de M. Ch. Naine comme député
au Grand Conseil, et celle de M. Walter Biol-
ley comme suppléant du juge de paix. Les
deux candidats ont prononcé à ce propos des
discours protestant contre les massacres de
Saint-Pétersbourg.

Dans une assemblée du Cercle ouvrier,
M. Graber, instituteur, et M. Haffner (en lan-
gue allemande) ont proposé une résolution
protestant contre les massacres de Saint-
Pétersbourg et exprimant des sympathies aux
Victimes de la liberté et du droit La résolu-
tion a été adoptée à l'unanimité des personnes
présentes.

— La paroisse nationale a élu représentant
au Synode, M. Elie Doutrebande, pasteur,
par 230 voix sur 240.

Elle a élu pasteur, M. Edouard Quartier-
la-Tente. par 231 voix sur 248.

— Dimanche après midi, dit le « National »,
une bande joyeuse de cinq jeunes gens par-
taient de la Chaux-de-Fonds pour une partie
de luge. Es se rendirent à la Cibourg d'où ils
descendirent, bien assis, sur une luge de
Davos. Arrivée à la hauteur du passage à ni-
veau, la luge prit la direction du poteau de
fer de gauche, destiné à soutenir la barrière.
Instinctivement sans doute, l'une des jeunes
filles voulut se garer, craignant un choc, éten-
dit la jambe, qui fut atteinte.

On la transporta sur-le-champ chez M. Wuil-
leumier, de Renan, qui lui prodigua les pre-
miers soins. Puis elle fut ramenée par le train
de 6 h 45 et transportée, à bras, à son domi-
cile, d'où on l'a conduite ce matin à l'hôpital

On a constaté une fracture de la jambe,
mais sans complication. L'état de la blessée
est satisfaisant et tout fait prévoir son prompt
rétablissement

Vers neuf heures du soir, au même endroit,
un second accident avait lieu, dit l'« Impar-
tial » :

M1" P., âgK.e de 25 ans, habitant Renan, se
lugeait avec son fiancé et sa jeune sœur. La
jeune fille eut également le pied pris entre le
fatal poteau en fer du passage à niveau et une
barrière. La cheville fut fracturée par toi'sion ;
immédiatement transportée à son domicile,
M"0 P. endura des souffrances terribles jus-
qu 'à l'arrivée du docteur C. de Saint-Imier,
qui remit la fracture et soulagea les affreuses
douleurs de la blessée par des piqûres de mor-
phine.

Enfin , quelques minutes après co dernier
accident, M. R , de Renan également, vint
buter toujours contre le même pilier et eut des
côtes enfoncées.

LE CHOMAGE OFFICIEL. — DANS DIX AN9. —

1/EAtJ. — LA CROIX-ROUGE. — L* «ARAI-
GNÉE» .

Vingt-deux banques neuchàteloises se sont
adressées tout récemment au Conseil d'Etat
pour lui demander de proposer au Grand
Conseil l'institution de quatre nouveaux jours
fériés : le 2 janvier , les lundis do Pâques, de
Pentecôte et du Jeûne fédéral

Notre autorité executive , bien inspirée, a
cherché â sonder les représentants de toutes
les clauses de la population , afin de se rensei-
gner sur le succès qu 'obtiendrait cette mesure

nouvelle. A cet effet , elle s'est adressée à nos
diverses sociétés industrielles et agricoles,
entre autres, et pour ce qui nous concerne, à
la Société industrielle et commerciale du Val-
de-Travers, dont le siège est à Fleurier. Cette
société s'est réunie le lundi 23 janvier , au
Cercle démocratique , sous la présidence de
M. Alcide Marchand , député.

La question a soulevé une longue et intéres-
sante discussion. Les membres présents ont
compris qu 'une mesure de cette importance
intéresse, non seulement, le public horloger,
mais tous les artisans à tous les degrés, ainsi
que les agriculteurs et les journaliers. A l'una-
nimité, cette assemblée a considéré que les
banquiers peuvent, à leur gré, fermer leurs
établissements lorsqu 'il leur convient de le
faire , mais qu 'il n 'y a pas lieu d'appuyer, par
une adhésion générale, leur demande, qu au
fond rien ne justifie , si ce n'est le désir de
jouir de plus de liberté, dont eux seuls profi-
teraient , sans inconvénients ct sans domma-
ges pécuniaires. Et avec eux, tous les fonc-
tionnaires, à n 'importe quel degré, seraient
probablement unanimes à voter la mesure,
s'ils étaient consultés Mais il faut penser aussi
aux nombreux citoyens qui remplissent des
journ ées de douze heures ct même bien
davantage, et auxquels le tiavail de six j ours
procure à peine le pain de la semaine. Pour-
quoi les contraindre à ne travailler que cinq
jours ?

Les agriculteurs, on particulier, seraient fort
ennuyés d'avoir à chômer dans là période la
plus propice aux travaux des champs et à la
rentrée des récoltes Et l'école? n'y a-t-il pas
déjà assez de vacances : Que diraient les
parents?

D'ailleurs, et peut-être surtout pour les
industriels eux-mêmes, il est préférable que
les lundis soient de plus en plus assimilés aux
autres j ours, et non pas mis à part pour repo-
ser des fatigues imaginaires, ou provenant,
quand elles sont vraies, d'un excès de plaisirs.
11 y a déjà assez de gens nés fatigués dans ce
bas monde, assez d'amateurs du travail court
et des longs repos, sans qu'on crée encore des
lendemains de fête officiels !

En outre, ce qu'il faut chercher, c'est le
développement de l'activité, l'encouragement
au travail qui est un bienfait incontesté, et
non une malédiction datant de la création du
monde et faite pour affliger l'humanité, qui
n'en peut mais

Que chaque chef d'atelier qui en a le loisir
et les moyens prenne à l'occasion un beau
lundi ou un autre jour pour offrir un délasse-
ment à ses collaborateurs, c'est très bien ;
l'imprévu en augmentera encore l'agrément;
mais qu 'on laisse à chacun sa liberté, et l'ini-
tiative de faire son choix selon la saison et 13s
circonstances.

Ces doctes réflexions, émises par notre So-
ciété industrielle, prouvent bien qu'elle ne
prend pas les choses à la légère.

* •
On nous dit que le conseil d'administration

du Régional, profitant des favorables disposi-
tions des C. F. F, est en train de renouveler
avec eux son contrat d'exploitation. Il s'agit
d'un engagement réciproque de dix ans, qui
ne pourrait être abrégé qu 'en cas de change-
ment de traction ; cette restriction spéciale
implique pour le conseil la volonté ferme
d'étudier la question électrique. En attendant
cet événement désiré et certain, on nous per-
mettra de croire que nos honorables locomoti-
ves ne sont pas près de passer aux vieux fe rs ;
et d'autre part, les machines électriques subi-
ront dans l'intervalle de notables perfection-
nements ; nous serons donc d'autant mieux
placés pour choisir parmi les modèles les plus
nouveaux.

La semaine qui vient de s'écouler n'a point
apporté d'eau à nos montagnes, qui gémissent
à qui mieux mieux de cette terrible sécheresse ;
où trouver de la pluie?

Et notre commission des eaux? D'aucuns
insinuent qu 'elle et franchement morte, et
ses projets enterrés avec elle !

Quand on pense que les Bayards, un petit
village de 801 habitants, auquel nous nous
trouvons très supérieurs avec notre chiffre
actuel de 3837, viennent de voter les dépenses
de l'eau sous pression, amenée par l'énergie
électrique depuis les Perrosettes, aux Champs-
Berthoud, jusqu 'au haut du Petit-Bayard,
comme nous 1 annoncions déjà il y a deux
ans? tandis que nous ne savons pas même si
notre commission des eaux existe encore I
c'est un comble. Que faudrait-il pour la
secouer? Une résurrection est-elle donc impos-
sible?

Une autre résurrection, réjouissante celle-là,
c'est au comité de la Croix-Rouge qu'elle
vient de se produire.

Depuis 1892, nous l'avions complètement
oubliée; c'est pardonnable ; il faisait si bien le
mort.

De temps en temps, nous voyions circuler
la voiture d'ambulance, qui nous rappelait au
moins qu 'il avait existé. En 1892, après des
conférences données par M. Perrin, de
Môtiers, des cours avaient été organisés en
septembre ; la salle du Musée était trop petite
pour le bataillon zélé de dames et de demoi-
selles venant apprendre à ligotter bras, jam-
bes et têtes, sous l'habile direction du docteur
Ribaux. Pendant la guerre turco-grecque, une
équipe d'infirmières dévouées s'était même
engagée à partir, si le comité faisait appel à
ses services désintéressés. — Depuis lors,
éclipse complète de la Croix-Rouge.

Heureusement la voilà revenue à la vie
active et des cours sont organisés en février
dans quatre de nos villages. D y aura très cer-
tainement un grand nombre de participants.
L'adresse, la patience et la charité, quand
elles sont bien stimulées, produisent de vrais
miracles, et, heureusement préservés de la
guerre, nous ne sommes jamais à l'abri des
accidents.

M. Biolley finit par où il aurait peut-être dû
commencer, à vues humaines, s'il voulait sa-
per le mal non dans ses racines, mais dans ses
fabriques. Nous avons lundi 30 courant, au
Temple de Fleurier, sa conférence avec pro-
j ections sur l' «Araignée».

Nos distillateurs iront peut-être l'écouter,
comme un ou deux l'ont fait pour T. Combe ;
et lenr réflexion finale pourrait bien être celle
que nous avons entendue après la conférence
de cette dernière : «Je lui vendrai très volon-
tiers ma distillerie , s'il veut me la payer ce
qu 'elle vaut!»

La question serait d'inventer une industrie
qui pût remplacer celle-là, en rapportant le
même bénéfice aux fabricants et aux agricul-
teurs qui en vivent
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POLITIQUE

les événements de Russie
A Saint-Pétersbourg

Les perquisitions chez les intellectuels et
les arrestations de professeurs continuent Les
pouvoirs discrétionnaires conférés au général
Trépoff , et qui aboutiront à des exils par
ordre administratif inquiètent même la haute
société russe. On craint des abus dangereux
de la réaction.

L'empereur retient depuis un certain temps
les propositions de mesures faites parle comité
des ministres sur le premier et le huitième
paragraphe de l'ukase touchant la légalité et
la censure.

Protestation de l'embassadeur
de Grande-Bretagne

L'ambassadeur britannique a reçu du comte
Lamsdorff une note disant que le ministre de
l'intérieur a télégraphié aux autorités de Mos-
cou l'ordre de faire disparaître toute trace du
télégramme tendancieux qui a été placardé à
Moscou et qui faisait allusion à de prétendus
agissements d'agitateurs anglais dans le mou-
vement gréviste russe.

D'autre part, l'ambassadeur britannique
ayant reçu l'avis que le même télégramme
avait été affiché à Libau, a envoyé au comte
Lamsdorff une nouvelle protestation contre le
renouvellement de ces faits. L'ambassadeur
fait remarquer au prince Lamsdorff les consé-
quences que pareil procédé pourrait avoir sur
les relations amicales des deux pays.

A Varsovie
Varsovie, 30. —La grève continue. Toutes

les fabriques et ateliers sont fermés. Les rues
montrent depuis dimanche soir un aspect plus
calme, bien que le petit état de siège ait été
proclamé.

La circulation dans la ville est complète-
ment interrompue. Tous les restaurants, cafés,
magasins sont fermés. Dans beaucoup de ma-
gasins, d'établissements, de bureaux, les fenê-
tre ont été brisées. Le nombre des victimes
des troubles de dimanche n'est pas exacte-
ment connu, mais on l'évalue à 160 tués ou
blessés.

— Le major anglais Napie, attaché militaire
britannique, a été envoyé à Varsovie pour
faire une enquête sur l'attaque dont le consul
général, capitaine Murray, et le consul sup-
pléant ont été l'objet

La nouvelle est arrivée lundi soir à Paris
que l'état de siège avait été proclamé à Var-
sovie et que des événements graves, avec
mort d'hommes, s'étaient produits à Helsing-
fors

Les journaux de Saint-Pétersbourg ont re-
commencé à paraître lundi matin.

A l'étranger
Il vient de se constituer à Vienne un grand

comité d'écrivains qui cherchera, comme la
société des écrivains allemands, à obtenir la
mise en liberté de Maxime Gorki.

Dans ia nuit de dimanche à lundi, à Paris,
une bombe a été découverte près de l'hôtel du
prince Troubetskoi, attaché à l'ambassade de
Russie. Des agents faisant leur tournée vers
2 h 30 du matin ont aperçu , le long de l'hôtel
du prince, un paquet d'une forme bizarre. Ils
s'approchèrent et virent un engin d'une cou-
leur brune, muni d'un tube contenant une
mèche d'où s'échappait un peu de fumée. Les
agents l'éteignirent et la transportèrent, avec
les précautions d'usage, au commissariat de
police. 

Au Sénat français
Le Sénat a continué lundi la discussion du

projet de loi instituant le service militaire de
deux ans.

M. Mézières croit qu 'il est mauvais de sup-
primer toutes les dispenses actuelles en faveur
de la classe des intellectuels. Il demande une
consultation du conseil supérieur de la guerre.

L'amiral de Cuverville fait la critique de la
proposition qui, tout en augmentant considé-
rablement les charges militaires du pays,
n'aboutira , dit-il, qu 'à un acheminement à la
substitution des milices à l'armée permanente.

La suite de la discussion est renvoyée à de-
main mardi et la séance est levée,

A la Chambre prussienne
L'ordre du jour appelant la discussion des

propositions tendant à instituer des commis-
sions parlementaires de spécialistes chargées
d'examiner la situation des ouvriers dans les
mines de charbon, le ministre du commerce a
annoncé que le gouvernement présentera dans
quelques semaines un projet de loi concer-
nant les mines. En conséquence, les proposi-
tions ont été retirées par leurs auteurs

Chambre italienne
A la Chambre, los députés socialistes ont

interpellé au suiet de l 'interdiction de la ma-
nifestation populaire organisée à Rome pour

protester contre les événements de Saint-Pé-
tersbourg et exprimer la sympathie des Ita-
liens pour le peuple russe.

Le sous-secrétaire d'Etat à l'intérieur a ré-
pondu que des raisons de haute convenance
internationale ainsi que des raisons d'ordre
public jus tifient cette interdictiou. Il constate
que, dans les bagarres qui ont eu lieu diman-
che, deux fonctionnaires de police ont été
blessés et dix agents contusionnés Cela suffit
à démontrer quo des éléments dangereux
s'étaient mêlés à la manifestation.

2LA GUERRE
L'incident de Hull

Paris, 30. — La commission d'enquête
pour les incidents de Hull a entendu lundi
matin le capitaine de l'« Aldcbaran », bateau
suédois, qui a déposé sur la canonnade dont
son bateau a été l'objet le 20 octobre de l'an
dernier, pendant une quinzaine de minutes,
de la part d'un navire inconnu.

M. Nekludoff , au nom du gouvernement
russe, fait toutes ses réserves en ce qui con-
cerne cet incident, qui n'a aucun rapport avec
celui de Hull. L'audition du témoin a été
demandée par le représentant de l'Angleterre,
parce que l'« Aldebaran » a pu être pris par
les Russes pour un torpilleur.

La séance a été ensuite levée.

En Mandchourie
On estime à Tokio que les pertes subies par

les Japonais à Chenchitao et à Heikontai sont
de 5000 hommes et celles des Russes de 10,000.

On mande de Moukden que la grande ba-
taille engagée depuis vendredi se poursuit
sans que les adversaires aient encore pu se
porter l'un à l'autre des coups décisifs

Nouvel/es diverses

Le traité germano-suisse. — Dans les
renseignements publiés par la «Norddeutsche
AUgemeine Zeitung» sur les droits d'entrée en
Suisse des marchandises de provenance alle-
mande (voir plus haut), c'est par erreur qu 'il
est indiqué un droit uniforme de vingt marcs
sur les montres. En réalité, il s'agit d'un droit
de 20 fr. par 100 kilog., spécialement sur les
horloges et pendules. Par contre, on apprend
que, pour l'exportation d'horlogerie suisse en
Allemagne, les anciens droits ont été mainte-
nus dans le nouveau traité.

On mande de Berne que le texte complet du
traité additionnel conclu le 12 novembre 1904
au traité de commerce entre la Suisse et l'Al-
lemagne, a été communi qué aujourd'hui lundi
C'est une forte brochure de 213 pages compre-
nant les droits pour l'entrée en Allemagne, les
droits pour l'entrée en Suisse, le texte du trai-
té, les dispositions réglant le trafic à la fron-
tière et le protocole final Le texte allemand a
été seul communiqué aujourd'hu i

Parmi les droits d'entrée en Allemagne,
nous relevons les positions suivantes : Pommes
et poires fraîches, du 1" septembre au 30 no-
vembre, exemptes de droits ; du 1" décembre
au 31 août, 2 marcs par qm. Vaches pour l'éle-
vage, 20 marcs au lieu de 9. Génisses pour
l'élevage, 12 marcs au lieu de 5.

Fromage à pâte dure, 15 m. par qm. , mais
la limite de poids est réduite de 50 à 40 kil
Chocolats, 50 mes. au lieu de 80. Lait en bloc
d'au moins 10 kil sans adjon ction de sucre —
ou avec une adjonction ne dépassant pas
40% — 15 mes., avec plus de 40 %. 25%.
Lait épaissi (à l'exclusion du lait séché) sans
adjonction de sucre, dans des réci pients fer-
més hermétiquement, 20 marcs, au lieu de
60. Les droits sur l'horlogerie restent sans
changement

DERNI èRES DéPêCHES
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Un attentat
Paris, 31. — Dans la soirée, à la sortie

d'un meeting de protestation contre les événe-
ments de Russie, tenu à la place de la Répu-
blique, un engin a é'.é lancé au milieu des
agents assurant le service d'ordre.

Deux agents furent blessés, un autre eut son
fusil brisé. Il y a eu en outre quelques dégâts
matériels Quatre arrestations ont été opérées

£es événements De Russie
•̂•• ¦¦¦¦¦¦ ^̂

Le saint-synode au pied du mur
Saint-Pétersbourg, 31. — Les princi paux

organes libéraux protestent contre l'affirma-
tion que le mouvement des grévistes fut pro-
voque par les Anglais et les Japonais alin
d'entraver la mobilisation.

Ils somment le saint-synode, qui sanctionna
Cette assertion, d'apporter la preuve de ses
dires

Précautions gouvernementales
Saint-Pétersbourg, 31. — IJar ordre du

gouverneur général à Varsovie, des mesures
de protection ont été prises contre les troubles
dans les gouvernements de Lodz et de Petro-
Jtovv

Les bâtiments gouvernementaux sont gar-
dés militairement

Le travail reprend
Saratof , 31. — Le travail a repris dans

tous les moulins et dans quelques fabri ques.
Les tramways marchent de nouveau, les

journaux paraîtront aujourd'hui , les chemi-
neaux reprendront le travail aujourd 'hui ou
demain.

Moscou , 31. — Le travail a été repris par-
tout, à l'exception d'une ou deux fabri ques ; en
général les fabricants ont fait des concessions.

Samedi , devait avoir lieu une assemblée de
1500 étudiants , qui projetaient une manifes-
tation pour dimanche; mais la police el la
nei ge empêchèrent la manifestation.

JLJL GUEJfcltJE
Fusan, 30. — Les Japonais ont commencé

samedi après midi sur toute la ligne un vio-
lent feu d'artillerie et mousquetciïe, qui dura
jusqu 'à minuit Dimanche matin il fut repris
jusqu 'à midi.

Le mouvement de l'aile gauche pour inter-
cepter les Russes à Po-Kou-Fai se dessine
lentement

Si les Japonais réussissent à couper les
Russes, le flanc de Kouropatkine sera sans
protection,

Banque cantonale neuchâteloise. — Le
conseil d'administration de la Banque can-
tonale neuchâteloise a arrêté , dans sa séauce
do lundi malin, les comptes de 1901:

Le compte de profits et pertes présente un
solde actif de 439,742 fr. 69 sur lequel il est
prélevé les sommes suivantes : 1500 fr. en
amortissement des frais de confection de billets
de banque; 2,381 fr. 55 en amortissement du
compte de mobilier; 40,848 fr. 60 en amortis-
sement sur les hôtels de la Banque; 35,000 fr.
en allocation à la réserve spéciale pour risques
en cou rs; 10,000 fr. en allocation à la Caisse
de retraite des employés.

Le solde disponible, 350,012 fr. 54, sera
conformément à la loi, réparti de la manière
suivante : 145,000 fr. à l'Etat, intérêts sur le
capital de dotation ; 918 fr . 75 à l'Etat, intérêt
supplémentaire pour le service de l'emprunt ;
110,000 fr. à l'E tat, 55% sur 200,000 fr. ;
80,000 fr. au fonds de réserve 40% sur
200,000 fr . , 10,000 fr. au personnel 5 % sur
200,000 fr. ; 4,093 fr. 79 à compte nouveau.

Le fonds de réserve statutaire atteint la
somme do 933,500 fr.
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NEUCHATEL

Monsieur et Madame Alfred Dubois et leurs
enfants , Madame veuve Prodoliet-Dubois , à
Neuchâtel , Madame Louise Blowe-Dubois. en
Ang leterre , Messieurs Edmond et Hermann et
Mesdemoiselles Blanche ot Olga Isoz , Mon-
sieur Edouard Stoll , à Neuchâtel , ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et connaissan-
ces du décès de leur cher frère , ouclo et
parent ,

Monsieur Louis OUBOIS-DUNILAC
que Dieu a rappelé à lui , aujourd'hui , dans sa
09m° année , après uno courte maladie.

Neuchâtel , le 30 janvier 1905.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu jeudi 2 février , à 9 heures
du mutin.

Domicile mortuaire : Immob ilière 5.
Lo présent avis tient lieu do lettre do faire

part.

Madame veuve Ziircher-Steffen ,
Mad ame veuve Salaiin et son fils , à Paris ,
Mademoiselle Rose Zilrcher ,
Monsieur et Madame Henri Zurcher et leurs

enfants , à Burier ,
Monsieur et Madame Fritz Zurcher ,

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

Monsieur Ulrich ZURCHER
enlevé à leur affection après une longue et
pénible maladie , dans sa 80m« année.

Domicile mortuaire : rue des Moulins 1T.
L'ensevelissement , auquel ils sont priés d'as-

sister , aura lieu mercredi , l" février , à t heure
après midi.

Ce présent avis tient lieu de lettre de faire
part et de convocation.

Messieurs les membres de la Société de
Secours Mutuels des employés de
magasin de Neuchâtel, sont priés d'as-
sister au convoi funèbre de

Monsieur Ulrich ZURCHER
père de leur collègue et ami , Monsieur Fritz
ZUrcher , qui aura lieu mercredi , 1" février , à
i heure après midi *

Domicile mortuaire : rue des Mouling 17.
LE COMITÉ.
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AVIS TARDIFS
On cherche tout de suite un

porteur de pain
Demander l'adresse du n» 827 au bureau de

la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

La "Feuille d 'Avis de Tieuchâtel,
en ville , 2 fr. par trimestre.

Bulletin météorologique — Janvier
Les observations se font

à 7Ki heures , 1 H heure et 9 '/, heures.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Tempcr. en Jeorés rent' ¦ g g *j V dominant "=
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 ̂
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3F +0.7 —1.9 +4.7 733.G var. faib. uuag

31. 7V4 h. : +0.4. Vent : S.-O. Ciel : couvert.
Du 30. — Soleil visible par moments .

Hauteur du Baromètre réduite à 0

suivant les données de l'observatoire
Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 7iy ,5mm .
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STATION DIS CKA.UMONT (ait. 1128 m.)

29|_0.3 |—3.0 1+1.0 |G81.9| I N. | faib. l var.
Soleil par moments. Grand beau tout le

jour. Alpes visibles.
7 heures du matin

AltiL Temp. Birom. Vejt. CM.
30 jan vier. H28 —4.0 (!«:!.f i  N. as ronv.

Xi veau du lac
Du 31 ja nvier (7 h. du malin ) : 428 ni 'i 10

Bulletin météorologique des C. F. F.
31 janvier (7 h. 14 matin)
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394 Genève ? Ti b tps. Calme.
450 Lausanne 1 Couvert. •
389 Vevey 0 Tr. b.tps .
398 Montreux 2 Qq. n. Beau. »
537 Sierre — 3 Couvert. »

1009 Zermatt — Manque.
482 Neuchâtel 1 Couvert. V' d'O.
995 Chaux-de-Fonds — 3 »
632 Fribourg — 3 » Caltue.
543 Berne — 2 »
562 Thoune — 3 » *
566 Interlake n — i * *
280 Bàle 3 » »
439 Lucerne — 2 Qq. n. Beau. »

1109 Gdsclienen — 1 Tr. b. tps. ?
338 Lugano 0 » »
410 Zuric h 0 Couvert. «
407 Schafïhouse 2 » •
673 Saint-Gall — 2 » •
475 Glaris 0 » »
505 Ragutz — 3 ' Tr. b.tp s . .
587 Coire — 1 Qq. n. U< >n .i . »

1543 Davos •— S\ «
t:i,r>6 Siiinl-M oritr.  — ', '" T;\ b t.f.H.
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