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ABONNEMENTS

**>. . t an 6 mois 3 moit
E* ville fr. ».— 4.— >.—
Hors de ville ou par I» poste

dans toute la Suisse . . . .  9.— 4.Î0 l.lj
Etranger (Union postale). i5.— ia.5o 6.1S
Abonnement aux bureaux de poste. 10 ct. cn sus.

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

Bureau : i , Tempk-T *leuf, /
Vente au numéro aux kiosques, dép ôts, etc.

t) '- ' • ' ' " »

ANNONCES c. 8
**>

Du canton : ¦ " insertion, 1 i î lignes So ct
4 et S lignes 65 ct. 6 et 7 lignes j $ >
5 lig. et plus, 1» ins., lalig. ou son espace 10 »
Insert, suivantes (repét. ) » » .  S s

Dt la Suint . et . de l'étranger :
1J ct. la lig. ou son espace. 1" ins., minim. t fr.
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les ré-

clames ct lea surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: i , Temp le-Neuf, i
Itt manuscrite ne tont pat renduV « -_- __J

$ol<* à bâtir situés aux
Parcs et aux Repaires, à
vendre à des conditions
avantageuses.

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

A vendre, à Estavayer-le-Lac,

un vaste bâtiment
situé près de la gare , comprenant
loyement. entrepots et grandes ca-
ves , pouvant convenir pour n 'im-
porte quelle industrie ou commerce.

S'adresser-à M. Jules Leuweiter ,
à Estavayer.

A vendre pour cause de
santé, de gré à gré, une
propriété située a l'ouest
de la ville, ayant issue
sur deux routes, compre-
nant maison d'habitation
double, avec terrasses
ombragées, kiosques et
nombreuses dépendances.

Environ 3000 mètres de
terrain en nature de vi-
gnes, verger et jardin
formant de beaux sols à
bâtir.

Une petite maison indé-
pendante avec jardin.

Ee tout serait vendu cn
bloc ou séparément.

Pour visiter, s'adresser
à Mmea Veuve et Petit-
maitre, Parcs 10%, et pour
les conditions à 3HL. Aug.
Béguin-Bourquin.

ENCHÈRES

Vente de meubles
à Cormondrèche.

*****m m̂*t***.̂^^M0mmx

lia vente en enchères pu-
bliques des objets dépendant
de la succession de D"8 Fran-
çoise Bille, continuera le
samedi 4 février 1905, dès
9 heures du matin, en son
domicile, au Chalet Bille à
Cormondrèche.

On vendra ce jour les meu-
bles et outils de jardin, plu-
sieurs lits et meubles divers,
le combustible et autres ob-
jets.

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

Auvernier, 31 janr. 1905.
GREF FE DE PAIX.

A VENDRE

C©€|S
A vendre quelques reproducteurs

Faverolles , Orp iugto n et _e>rhorn.
Poules couveuses. Sujets de ' "l'a
taille , convenant aussi pour eri>is* «
ments. S'adresser à Ed. Matile ,
Corcelles.

Bois i brûler
à vendre , jusqu 'à épuisement , faute
de place, déchet de sapt» à 5 fr.
le stère, au comptant , o à pren-
dre à la scierie mécanique de Ed.
Basting, à Port-Roul ant.

OCCASION
-

à vendre , superbe fusil canar-
dier, cal. 4. Conditions très
avantageuses.

Magasin d'armes Petitpierre fils
& O, Neuehâtel.

FROMAGE
Emmenthal, Gruyère, Brévine

et boa fromage pour la I milue

Excellent beurre de table et en motte
Se recommande ,

A. BRETON-GRAF , rue Fleury 16.

Né vous laissez pas détourner
de votre achat, essayez, et. exigez
le véritable GIJYBORO. nom
et marque déposés¦: étiquette bleue ,
la meilleure préparation pour les
soins et l'hygiène de la peau. En
vente en tubes : Pharmacie Jordan.

11 A GLYCÉRINE I
" I- a fait son temps ^¦ ? ? ? ? ?* ? ? ¦
La Crème D ermoplile «Allert»

(Marque déposée)
l'a remplacée : Elle guérit sans au-
cune douleur et en peu de temps,
les crevasses aux mains, au visage
et aux seins, les / eux, les boulons,
les rougeurs chez les enfants et
les grandes personnes, les brûlu-
res, etc. Soulaoe toujours et gué-
rit les plaies variqueuses. Une
seule application suff it  pour pré-
venir , calmer et guérir le loup.

La Crème Dermopliile «Alfiert »
donne toujours, par son emploi,,
des résultats assurés. Cosmétique
par excellence, elle ne devrait man-
quer sur aucune table de toilette.

En venté dans les pharmacies au
prix de 1 f r .  W le pot et 50 cent,
la boîte. En gros : à Delémont ,
chez le fabricant , Pharmacie Fes-
-cnuiaycr; à Neuehâtel , Phar-
macie Qn.eb_ .a_ _t.
Méfiez-vous des contrefaçons

Lire attentivement le prospectus

Pour cause de santé
à vendre propriété avec grand

Caîé-Restaurant
grand jardin avec quill ier  et pont
de danse attenant , situé dans un
des plus jolis villages du Vigi ohl«.
Offres sous II. 2199 N. à Haa-
senstein & Vogler, ÏYenclia-
tel-

Huîtres
Le panier de 100, fr. 7 50
An détail, la domine, » 1 10

lo magasin de Comestibles
SEÏNET FILS

Rue det Epancheurs, 8

AVIS DIVERS
Famille d'instituteur, près du lac

de Zurich , reçoit quelques

j eunes demoiselles en pension
pour apprendre le bon allemand.
Villa avec jardin. Prospectus et
références. Ecrire sous B. C. 717
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuehâtel.

M 11» Krieger , possédant le brevet
de comptabilité , offre des

leçons de comptabilité
et d 'arithmétique commerciale

S'adresser Fahys IH. c. o.

Sx-professeur
à l'étranger , donnerait leçons de
français , d'anglais, etc. (conversa-
tion , diction , correspondance), dans
pensionnats ou leçons particulières
en ville. Demander l'adresse du
numéro 780 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuehâtel.~JI-__SSA«1_"

m>° BARBET, h Bevaix,
élève des hôpitaux do Paris et du
célèbre professeur Lucas Champio-
nière (méthode absolument indo-
lore). Massage à domicile. Consul-
tations : lundi , mercredi et vendre-
di. Se recommande pour entorses,
luxations , atrop hie , raideurs arti-
culaires, etc., etc.

»r Pour Messieurs.

Bonne Pension
offerte à 2 ou 3 Messieurs.

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

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

LICOISJ CHAUT
M116 Martha RUBLI

Elève du Conservatoire Stockhausen
Prière de s'inscrire rue de l'In-

dustrie 3, 2m* étage.
Un monsieur , capable , désirerait

échanger des
leçons de français

ou d'allemand
contre des leçons d'anglais.

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

ÉCHANGE
On désire placer un garçon de

16 ans, pour apprendre le français,
dans une famille respectable où il
au rait l'occasion de suivre une
école secondaire. En échange, on
prendrait une fille ou garçon du
racine âge, auquel même occasion
est offerte. S'adresser à M. Ern*t,
Locomotivfuhre r , à Ilorschach.

Jrasserie -©-
-0- jjambrinus

Auj ourd 'hui et j ours suivants

NKin
par la troupe renommée

Ernst Berghaus
aus Elberteld

3 dames 3 messieurs

On offre

bonne pension
dans maison de campagne, très bien
située , vue sur le lac , jardin, â 20
minutes de Neuehâtel. Prix 80 fr.
par mois. Demander l'ad resse da
-° 830 au bureau do la Feuille d'A-
vis de Neuehâtel.

Chevaiix
Faute d'emploi , on offre à ven-

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

DEM. A ACHETER

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
Neuehâtel.

A acheter d'occasion

tin bureau-ministre
ou pup itre plat, à tiroirs des deux
côtés. Offres R. E. R. poste res-
tante, Peseux.

Fromage Gras, l8r choix
POUR FOIVDIE

Fromage de la Brèvîne

MAGASIN PJjJOPjTAL 10
A vendre une

commode
en bon état. Rue du Seyon 13, 3ro".

AUVERNIER
Assortiment de

BOUCHONS d'ESPAGNE
Beau choix de

Calés verts et torréfiés
au magasin

H-L. OTZ

_______________-_______________-_------i>____^_____-Bi«--

AVIS OFFICIELS
I ; — — - ¦- ¦ . - ' i r —-»

COMME DE «TEL

CONCOURS
Le Conseil communal de Neu-

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

Neuehâtel, le 25 janvier 1905.
Conseil communal.

Wt̂ Wi COMMUNE

(j|p | Cortaillod
En conformité db la loi , les con-

tribuables domiciliés dans le res-
sort communal de Cortaillod , qui
possèdent des immeubles dans
d'autres localités du canton, ainsi
gue les personnes non domiciliées
dans cette commune, mais y p s-
sédant dos immeubles , sont invi-
tés à adresser d'ici à fin février
au secrétariat communal , une dé-
claration signée, indiquant la si-
tuation , la nature et la valeur de
ces immeubles.

Cortaillod, le 31 janvier 1905.
Conseil communal.

MJ WM COMMUNE

m^mf PESEUX
Déclarations pour immeubles

Conformément à la loi , les per-
sonnes domiciliées dans le ressort
communal de Peseux et qui pos-
sèdent des immeubles ou parts
d'immeubles dans d'autres localités
du canton , ainsi que les personnes
non domiciliées à Peseux mais y
possédant des immeubles, sont in-
vitées à adresser au bureau com-
munal, jusqu 'au 15 février
prochain, une déclaration si gnée
indi quant la situation , la nature et
la valeur de ces immeubles.

Les propriétaires qui n'enver-
raient pas cette déclaration dans le
délai proscrit, seront taxés pour
l'année , sans recours.

Peseux, le 26 janvier 1905.
Conseil communal.

~
IMMEUBLES

~~

Villa à vendre
Evole. 10 chambres, vé-

randa. Chauffage central,
gaz, électricité. Beau jar-
din, terrasse. Belle vue.
Etude A.-N. Branen, no-
taire, Trésor 5.

A vendre plusieurs magnifiques

Sols à bâtir
avec vue très étendue , situés à
proximité des lignes des tramways ,
sur les territoire- de Peseux, Gor-
celles, Neuehâtel et Auvernier.
Prix avantageux de 3 à (i l ianes Ir
uictra carré. Lots à choix sur qua-
tre grandes parcelles d' une conte-
nance totale d'environ l."> , l)()u mètres
carrés , susceptibles d'être divisés
au L''-é des amateurs S'adresser à
M. H.-L. Henry à Peseux. c.o.

Terrain à bâtir
anx Saars*. Belle vue, im-
prenable. S'adresser Etu-
de Branen, notaire, Tré-
sor 5.

Petite propriété, s tuée
an hant de la ville, ren-
fermant maison de cinq
chambres, Jardin et vigne
de 2000 m., à vendre
«.•>,000 fr.

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

| L *es annonces reçues %
I avant 3 heures (grandes |
® annonces avant a h.) |
i p euvent paraîtr e dans le |
a numéro du lendemain. 5

Librairie i.-_ . Berthoud
Rue du Seyon

NEUCHATEL

de Tin seau. La Valise diplo-
manque  5.50

Camille Lemonnier. Le droit au
bonheur . . . .  . 3.50

Niemann. La guerre univer-
selle. Roman. Rêves alle-
mands . . . . . .  3.50

Correvon. Aux pieds de Jésus
3.50

Anatole France. Sur la pierre
blanche , in-12, . . . 3.50

Annuaire du Bureau des Lon-
gitudes 1905. . . . 1.80

Virg ile Rossel. Les deux for-
ces 3.50

CAOUTCHOUCS Dames et Fillettes

Montants fr. 2.75 2.95 3.50 3.95
Bas . . » 2.75 3.50 3.75 3.95
Eperons. » 3.75 4.40 ',

Magasin de Chaussures

G. PÉ TREMA ND
Moulins 15 - NEUCHATEL

CaoutclOECS pour Messieurs

Américains fr. 3.75 4.1... o.,-
Anglais . . » 5.50 5.95 6.90 extra
Russes . . » 5.50 6.50 î_____——————_——_____

——¦a———————_——___¦___¦—_»
j Fromages gras pour fondue ,
I depuis 5U-90 c. la livre.

Mont-d'Or de la Charbonnière.
Brie , Saint-Florentin , Saint-

Remy, Roquefo rt , Gorgon-
zola , J'armesan.

Charcuterie de Payerne et
de la Béroche.

Jambon de Berne découpé et
entier.

Beurre de table fin.
Beurre en motte garanti pur.
Œufs frais à t fr. 20 la douz.

MAGASIN OESMEULES
Rue du Trésor 9 i

——— ——-_________ -_-_____-____-___- .

^
lWIEV%j Bijouterie - Orfèvrerie j

^•SS'̂ f Horlogerie - Penduterie

V A. JOBIN
Mul-on du Orttttd Hôfol da Lac.

NEUCHATEL
^——————————¦—_¦__———__¦—• SES,

/  Parapluies-Ombrelles

pu. k t
Croix du Marché

Recoiiïïages, Réparations A 10 °|«
sur tous les articles

d 'hiver :
Gants , Gilets de citasse

Caleçons , Camisoles

I Chemiserie Claire

| TEUILLE D'A VIS
Sj  DE NEUCWITEL ! i |
|| EST Ert VENTE

S ; Bibliothèque À ±  | 
'

(S i et la | i
|| Gare de Berne * |
S j dès 2 heures après midi. \ <

i X. KELLER-GYGEH, rue du Seyon, _TEÏÏCHATEL I

H Sf W lia grande Tente annuelle ~^Q la
i_&*M xw? IK _̂I
Ife-^a *"̂  fflr̂ P

f̂ P'Siâ "̂ ^̂ ^̂ ^B_î ^̂ 1__i_*_R___ _̂i ^̂ T__Ctt_- __>*____- __Kr"F *> _̂P_. ______ __^^ -̂̂ .̂_ r̂_-__L iBI_-̂ ^̂  ^ 5̂_\__ïi -̂-î ^̂ ^̂ ^^̂ -̂-Tn-l Kra;'V^

BBH a______--__-_-_M-_--______BW-W-ia 
^̂  fi———«___¦__——¦_¦ f

m choix sans Pareïi AU RABAIS- s commonco ~~ "~~ " ~un iot. " m
IH de Lingerie DE MOUCHOIRS ff i
i î P°ur flânes et Fillettes \ p0Ur fajre ̂ e la place anx articles de printemps qni sont déjà en route liquider M ,

1 OTOIl -Fl'», LITERIE e SPÉ CIALITÉS POI TROUSSEAUX 1
I t DE C O U P O N S  |P __ fl  ̂ Ij l^i Sli 1 fjTll  ̂ 4j  ̂ DE C O U P O N S  è \ j

1 en beau Lainage IBiffl _¦ ̂*l_/ _____ «̂J  ̂ V v̂ ______ ̂Z m̂  ̂ ffjF en beau Lainage t;¦; :j

1 sur les Conf ect ions et Couvertures I
'* -i I Gilets, Spencers {] g_f i  MniitAii __ _*tf _ £fV_£k  ̂

<_ _n_ "_ "W_*¥» 1 CMles et EcharPes I WË
«*__ 

I Caleçons et Camisoles I ^w «lllll C» «1/_L ¦J_1̂ _1«7» UL OO.R W »C_L i Blouses chaudes | wj i
Wflj PB - ¦ flL ———— — ¦' - ¦¦ —••— ¦- ¦¦ ~— -J ¦ ¦ -¦" S • . : T .. ™T _ :. ' . _ ¦ ¦ ¦¦¦ ¦! ' ¦ ' ' ' ¦ ' ¦ ' • ¦ - J ^WW^̂

Le magasin de cigares
ancienneinent Jules BESAUJON, place Purry, est
transféré Grand'rue 1.

Les articles pour fumeurs, cannes, etc., restant
de l'ancien magasin seront vendus avec un fort
rabais.

Société Neuchâteloise 9e géographie
AULA DE L'ACADÉMIE

Lundi 6 février, à 8 h. du soir

¦FÉ1EE pilip et gratuite
de M. Jean BRUNHES , professeur à l'Université de Fribourg

Comment travaill ent les eaux courantes
Avec projections

CIIAIJM0NT
Pour donner suite à la résolution votée dans l'assemblée gé-

nérale extraordinaire des actionnaires de la

Société de l'Hôtel de Chaumont
du 5 janvier 1905, le Conseil d'administration a décidé de convoquer
dans une assemblée qui aura lieu le

jtoreDi 1er février 1905, à 8 heures 9a soir
à l'Hôtel-de-Ville

salle du Tribunal , toutes les personnes

actionnaires on non-actionnaires
qui s'intéressent à a Chaumont » ot qui seraient désireuses de contri-
buer à la reconstitution de la société.

GRANDS VINS DE BORDEAUX
Château ùu Pont fle Langon - Brunet. propriétaire

De fr. 150 à fr. 350 la barrique, franco en gare frontière.

(MDS 1S DIS COTES M MOI
Vipo-les dn Plan ûe Dieu - F. Sacher, propriétaire

Pr. 100 la barrique de 200 litres, rendue net Neuehâtel.

d'adresser au Bureau de gérances de domaines et vi-
gnes, José Sacc, 23, rue du Château , Neuehâtel.

M Bffl Ml, 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. 



AVTS
Tout* demande d'adresse d'une

tnnonct doit itre accompagnée d'un
timbre-poste p our ta réponse; sinon
telle-ci sera expédi ée non aff ranchie.

ADMWtS THATlOn
é t t ë

tarife d'AMis de NtuchlM.

A LOUER
Un logement

deux chambres et cuisine. S'adres-
ser Hôpital 9, au magasin.

lu li QUOI !• 2: KS^Sîsf"»
2 chambres, dont une avec grande
alcôve. Beau balcon avec vue éten-
due. Cave et dépendances.

S'adresser Etnde G. Etter,
notaire, 8, rue Purry.

A louer, pour le 24 Juin
1905, rue du Temple-Neuf,
un logement de 3 cham-
bres, cuisine, cave et ga-
letas. Etude des notaires
Guyot & Dubied.

Le Château de Beauregarfl
à Serrieres, près de Neuehâtel , est
à louer à partir du 24 juin 11)05 :
quatorze enambres, salle de bain ,
dépendances , fontaine, eau de la
ville dans lo bâtiment , lumière
électrique, gare C. F. F. dans la
propriété , 4 lignes de tramways à
Ero_ imité. Pour visite de l'immeu-

le et conditions , s'adresser à M.
E. Bonjour, notaire, ou à
M. Eugène Colomb, archî-
tecte, h Neuehâtel. H 2380 N

Colombier
A louer tout de suite

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

Demander l'adresse du
n" 730 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neu-
ehâtel.

Pfj fp - Dès maintenant ou pouruulu ¦ plus tard , logement de 2 cham-
bres et dépendances.

S'adresser Etude O. Etter,
notaire, 8, rue Purry.

A LOUER
pour tout de imite :

Deux chambres ct pe-
tite cuisine, rue du Coa-
dlnde. H

Une grande chambre,
rue des Moulins.

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

Pour f i n  avril prochain:
Trois logements confor-

tables, aux Hauts-Gene-
reys.

Pour le 24 juin prochain :
Deux appartements de

cinq et six pièces, avec
balcon, terrasse, véranda,
confort moderne. Belle
vue.

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

S'adresser Etude Bour-
§uin & Colomb, avocat,

eyon 6.

RPVfliï ' A 'oaer pour Saint-
-UIIUA . Jean, grand appartement
de 7 pièces, dépendances , terrasse,
verger et jardin.

S'adresser Etude O. Etter,
notaire, 8, rue Purry.

^PrTi prP Q " Pour le 24 mars, à__ liiDl -_ .  )ouel. j on logement de 2
chambres , dépendances et j ardin.

S'adresser Etude G. Etter,
notaire, 8, rue Purry.

4 FEDILLEÏO _ DE LA FED1LLE D'AVIS DE NEUCHATEL

PAR

W. BERT-FOSTER

Traduit de l'américain par PIERRE LUGUET

Les choses durèrent ainsi jusqu'à ce que
Victor eût atteint seize ans. Mais pendant la
dernière année ce ne fut qu 'avec difficulté
qu 'elles purent durer encore. L'enfant s'était
fait homme ; il étail à présent d'une force phy-
sique bien supérieure à celle du vieux Fraw-
ley, ct celui-ci n'avait pas perdu encore l'ha-
bitude de le frapper comme aux beaux jours
de l'enfance. A plusieurs reprises, Victor avait
été sur le point de se révolter et de rendre
coup pour coup, ce qui lui aurait été facile.
Mais chaque fois la douce image de Bertha ,
qu 'il aimait maintenant autrement qu 'un ca-
marade, pour laquelle il se sentait une ten-
dresse appelée à durer autant que la vie, était
passée entre lui et son tourraenteur. Et il
s'était contenté, dignement , de conseiller à ce
dernier de changer d'attitude, parce qu 'il
n'était plus d'âge à se laisser battre comme
autrefois.

Frawley n'avait jamais tenu compte de ces
avertissements. Un jour — Victor avait alors
seize ans accomplis — il le frappa au visage,
en public . Et il allait recommencer, lorsque le
jeune homme lui saisit les poignets et lui dit
d'une voix forte , où sonnait la menace:

— Assez 1 assez I n'est-ce pas? Ou je vous le
rends I

Le vieillard voulut se dégager, mais il était
immobilisé dans les mains robustes comme il
aurait pu l'être d__s un étau.

Reproduction autorisée pour les journaux ayant un
traité avec la Société (lea Cens île, Lettres.

— C'est bon, lâche-moi, dit-iL
Victor Payne obéit Mais Frawley lui jeta

un regard de haine et le jeune homme comprit
que le fermier, jusqu 'alors si dur ct si autori-
taire, ne lui pardonnerait jamais l'humiliation
publique qu 'il venait de subir de la part de
son souffre-douleur.

H rentra, mit dans un mouchoir ce qu'il
pouvait posséder en propre, et partit, cher-
chant Bertha pour lui dire au revoir. Il la
trouva dans un pré attenant à la ferme, gar-
dant les deux vaches de son père.

— Où donc vas-tu ? lui dit l'enfant en le
voyant parait 'é chargé de son mince bagage.
Est-ce que tu nous quittes?

— Oui , ma petite Bertha. Et ça me fait
beaucoup de peine, je t'assure. Mais je ne
peux plus rester chez vous. M Frawley vient
encore de me frapper devant tout le monde;
j'ai eu la force — pour toi , pensa le jeune
homme — de me contenir et de ne pas le bat-
tre à mon tour. Mais ça arriverait un jour ou
l'autre, sûrement, car il n'est pas raisonnable.
Tu vois bien qu'il vaut mieux que je m'en
aille.

— Mais qu'est-ce que tu vas faire ?
— Oh I je ne suis pas embarrassé. Je suis

fort et je sais travailler.
— Et moi, gémit tout à coup la fillette en

fondant en larmes, qu'est-ce que je vais deve-
nir?

Devant ce désespoir, qui l'atteignait au plus
intime du cœur, Victor Payne senti t faiblir sa
résolution. Mais le souvenir de la scène récen-
te monta devant son esprit et lui rendit un
peu de courage. Cette scène se renouvelerait,
évidemment ; la brute, pour avoir été domptée
une fois, ne perdrait pas d'une journée à l'au-
tre des habitudes datant de longues années.
Et lui , qui était maintenant un homme et qui
sentait bondir un sang généreux dans ses ar-
tères, ne se modérerait pas toujours, sans
doute, au point d'épargner au vieux Frawley
la leçon qu 'il méritait si bien. Le jour où Vic-
tor écoulerait sa colère, c'en était fini d'un

espoir qui commençait à prendre forme dans
son esprit, malgré sa grande jeunesse, et au
bout duquel il voyait cette adorable petite
Bertha,devenue une belle jeune fille at entrant
dans sa demeure en qualité d'épouse. Non ,
décidément, il valait mieux partir avant que
les choses fussent devenues irréparables. Le
temps passerait, apportant l'usure aux inimi-
tiés actuelles, noyant les souvenirs âpres dans
une brume d'oubli , et sans doute tircrait-on
plus tard , d'une situation qui paraissait au-
jourd'hui tendue à rompre, des bonheurs.

— Ne pleure pas, ma petite Bertha, répon-
dit Victor Payne à la fillette. Je ne m'en vais
pas pour toujours. Je reviendrai lo plus tôt
possible, au contraire. J'aurai gagné beau-
coup d'argent. Ton père aura oublié nos peti-
tes querelles, qui n 'ont au fond pas bien
grande importance, et il nous permettra de
nous marier. Nous serons bien heureux. Le
veux-tu , ma chérie?

— Oui, Vie.
— Mais pour cela, vois-tu, il faut que j 'aille

au dehors et que j 'amasse de l'argent. Car ici ,
tu le vois toi-même, je pourrais travailler jus-
qu 'à ma vieillesse et n 'avoir jamais un sou.
Allons, au revoir, ma chère petite. Je te dois
les seuls moments de bonheur de mon exis-
tence ; je ne l'oublierai pas, je te le promets.
Embrasse-moi. Au revoir.

L'enfant mit ses bras blancs autour du cou
de Victor Payne et l'embrassa de toute son
affection pure et sincère. Et le jeune homme
s'éloigna, très vite, et sans oser se retourner.

Pendant trois ans, elle reçut de son ami des
lettres rares et auxquelles il lui était interdit
de répondre. D'abord , elle les lut avec l'intérêt
qui s'attache aux choses immédiates ou immé-
diatement disparues. Puis comme après tout
ce n'était qu'une enfant, dont le cœur et le
cerveau n'avaient pu recevoir d'empreintes
bien profondes, l'image de Victor Payne s'éloi-
gna d'elle insensiblement, s'effaça peu à peu ,
s'estompa d'un voile d'ombre, et -lie linit par
ne plus songer à lui que comme à un camara-

de de l'enfance, à qui la sympathie était
restée, sans doute, mais qui ne tenait pas plus
de place dans sa vie que les autres, et auquel
surtout elle ne songeait point quand elle envi-
sageait l'avenir.

Vers la fin de la quatrième année, le fils dn
pasteur de West-Creck, Frank Bowley, qui se
destinait lui-même aux ordres, s'en vint trou-
ver le vieux Frawley, qui avait quitté sa fer-
me et remplissait maintenant à la petite
station les fonctions multi ples de chef de gare,
de distributeur de billets, d'homme d'équi pe,
etc. , etc. Le jeune homme était accompagné
de son père. Il annonça qu 'il allait passer à
New-York sa thèse de théologie, mais qu 'il
avait remarqué Bertha parmi toutes les jeunes
filles du village, et qu 'il serait heureux si,
sans prendre d'engagements formels, on vou-
lait bien lui dire que sa recherche avait chance
d'être un j our agréée.

Le vieux paysan , délicieusement flatté dans
sa vanité, fit à ces ouvertures, et sans môme
consulter sa fille, l'accueil le plus gracieux.

Frank Bowley prépara son dépar t pour la
grande ville. Mais auparavant il voulut aller
embrasser des parents qu 'il avait en Pensyl-
vanie ct qu 'il n'avait pas vus depuis l'enfance.
Et là , qui trouva-t-il dès les premières heures
de son arrivée? Victor Payne, sous la forme
d' un ouvrier affiné, presque d'un monsieur,
fourni d'argent, fourni de travail, prospère,
et qui lui fit un accueil très aimable. Pourtant
cette cordialité ne dura pas. Frank Bowley
ayant eu l'imprudence de parler de Bertha et
de dire ses projets d'avenir, vit tout à coup
son interlocuteur s'assombrir et devenir mena-
çant. Une scène pénible, violente même, eut
lieu entre les deux j eunes hommes, l'un s'ap-
puyant sur la façon très encourageante dont il
avait été reçu par le père, et l'autre sur la
promesse — ancienne, à la vérité — qu 'il
tenait de la jeune fille elle-même.

— Je vous conseille, Monsieur, de ne pas
| trop uompter sur cette promesse, dit avec iro-
nie le futur pasteur.

— Je vous conseille. Monsieur, répondit
Victor, de ne pas trop compter sur les amabi-
lités du vieux Frawley.

— Les absents ont tort, Monsieur Payne.
— Mais les présents ont raison , Monsieur

Bowley, et je vous assure que je serai présent
bientôt, puisque les choses prennent cette
tournure. M'enlever Bertha, qui est à cette
heure ma seule raison d'exister I Ça ne se fera
pas, je vous l'assure, sans que je me défende.
Et j 'ai bec et ongles maintenant, si je me suis
longtemps laissé martyriser sans rien dire.

Frank Bowley, moins rassuré qu 'il ne vou-
lait le paraître, se hâta de prendre les devants
pour rentrer à West-Creck, où Victor Payne,
retenu par des engagements de travail , ne
pouvait arriver avant une quinzaine de jours.

Et là - songeant que c'était de bonne
guerre — il démoli t adroitement son rival.

En la personne du vieux chef de gare, il
trouva un terrain merveilleusement préparé.
Bertha écouta et ne dit rien.

Victor Payne avait réussi à trouver du tra-
vail et vivait assez largement. D. s'était fait
une réputation parmi les chasseurs, parmi les
coureurs de bois les plus audacieux. On citait
de lui des traits dénotant une grande bra-
voure. Malheureusement!... Malheureusement,
la société avec laquelle il s'était lié n'était pas
des plus recommandables. C'était celle qui va
plus volontiers au cabaret qu 'au temple, et
jamais un scandale ne se produisait à Harris-
bourg, j amais une rixe entre hommes ivres
n'éclatait sans qu 'il y fût mêlé, sans que son
nom défrayât la chronique. En somme, et
malgré des qualités indiscutables, c'était un
assez pauvre sujet, et qui paraissait avoir
rompu avec la partie décente de la population.

— Je le savais 1 déclara le chef de gare. Je
savais que ce fainéant, que ce vagabond tour-
nerait mal. Je le lui ai prédit cent fois, et j 'en
étais certain. Bon sang ne peut mentir. Nous
le verrons un jour sur les bancs de la cour cri-
minelle I

Frank Bowley prit à part le vieillard et lui

annonça que Victor Payne n'avait pas oublié
Bertha , qu 'il en parlait encore et qu'il serait à
West-Creck bientôt peut-être, dans l'intention
de la demander à son père.

Amos Frawley entra dans une fureur vio-
lente, n jura et sacra pendant plusieurs minu-
tes et conclut enfin :

— Qu 'il vienne, ce banditl Qu 'il vienne!
C'est moi qui me charge de le recevoir.

Quelques jours après, le fils du pasteur était
parti pour New-York, et Victor débarquait à
West-Creck, heureux de revoir le pays où
s'était écoulée son enfance, bien que les sou-
venirs en fussent cruels; heureux surtout de
retrouver celle qu 'il n 'avait pas oubliée une
heure , pour laquelle il avait courageusement
travaillé, et qu 'où lui donnerait peut-être pour
récompense, si, comme il le pensait, les ini-
mitiés anciennes s'étaient éteintes, et si le
temps avait amenérapaisementdauscertaines
âmes. Pour lui, le brave garçon , il avait sin-
cèrement pardonné à tous ceux dont il avait
eu à se plaindre, et aucun ressentiment ne
restait en son esprit des mauvais traitements
qu 'on lui avait fai t subir. Il arrivait souriant,
le cœur ouvert et la main tendue.

Dès sa sortie de la gare, il courut à la ferme
du vieux Frawley sans rien demander à per-
sonne. Mais une première déconvenue l'y
attendait. Nous savons que le vieillard l'avait
louée pour prendre les importantes fonctions
de chef de gare de West-Creck. Victor n'y
trouva que des figures inconnues. Il y apprit
cependant la demeure noiA-elle de Bertha , et
comment Mme Frawley avait enfin gagné la
paix du cimetière après avoir souffert et trem-
blé toute sa vie auprès de son rude époux. Le
jeune homme se rabattit sur le village et se
présenta, tout ému, devant sa compagne de
jeux d'autant qui lui fit un accueil assez com-
pliqué.

(A smvre) .

L'HOME EN ROUGE

On désire

partager nn appartement
meublé ou non, avec dame eu de-
Soiselle. S'adresser nie J.-J. Lai-

paand 5, ja*. ç. o.
Appartement de deux

chambre-, an Rocher, dis-
ponible pour Saint-jean.

Etnde Ed. Petltplerre,
notaire, 8, rae des Epan-
cheurs. 

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

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

^ A louer, pour le 24 juin ou épo-
que à convenir , au-dessus de la
ville, 2 jolis logements de 3 cham-
bres avec balcons , chambre haute ,
lessiverie, séchoir , gaz et petit jar-
din , vue magnifique. Prix très mo-
déré. Les 2 logements, si ou le
désire, pourraient être transformés
en un seul de 7 chambres toutes
indépendantes. Demander l'adresse
du n0 802 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuehâtel . c. o.

Appartement de quatre
chambres donnant sur la
rue du Seyon, à louer
pour Saint-Jean.

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

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

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

A louer pour Saint-Jean , Cité
de l'Ouest b, 2m° étage, un loge-
ment de 5 pièces et dépendances.
S'adresser Beaux-Arts 22, 1er étage.

A louer, dès 24 juin 1905,
logement de 5 chambres,
au bas de la rue du Châ-
teau. Etude A.-N. Brauen,
notaire, Trésor 5.

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

A louer, rue de la Côte,
dès 24 juin 1905, petite
maison 7 chambres. Buan-
derie. Jardin. Etude A.-
ST. Brauen, notaire, Tré-
sor 5.

Pour 24 mars 4905, bel apparte-
ment de 4-5 chambres, faub. de la
gare 5 (Colombière), 3mo, à droite.
S'y adresser. c. o.

_PJE^UJ_:
Dès le 1er mai on offre

à loner un
très joli logement

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

S'adresser Châtelard 2.
Bel appartement. Gaz, élec-

tricité. Pourtalès 3, au 2ma . c. o.

Villa à louer
Onze chambres confor-

tables. Installation de
bains. Véranda. Buande-
rie. Terrasse , jardin. Belle
vue. Jouissance dès 24
juin 1905. Etude A.-N.
Brauen, notaire, Trésor 5.
pnrnm - Pour le 1er avril, àlallo . ]oucl- terrain en nature de
vigne et de jardin (1488 m2)

S'adresser Etnde €r. Etter,
notaire, 8, rae Pnrry.

CHAMBRES
A louer belle grande chambre,

meublée on non , » dames ou mes-
sieurs, Evole 8, gn 3°". 

ebambre meublée à louer, Parcs
45, $*•** à droite. ç. p.

Jolie ebambre meublée, pension
¦i on le désire, faubourg da Lac
21, 2°" étage. 

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

Très belle chambre à 2 lits avec
balcon et vue splendide sur le lac
et les Alpes. Tout confort moderne.
Pension soignée.

Beaux-Arts 28 III. o. o.
-, ¦ ¦ -¦ — ¦ mmm *mJ6 -m,

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

Etude Ed. Petitpierre,
notaire, 8, rue des Epan-
cheurŝ  Belle chambre à louer pour tout
de suite. Saint-Maurice 7, 2m«.

Jolie chambre meublée, Côte 47,
3-«, à gauche. 

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

Ecluse 21, !•', jolie petite cham-
bre meub'ée pour monsieur rangé.

Chambre meublée à louer. S'adr.
Industrie 21, 1er. c.o.

Jolie chambre meublée, à mon-
sieur de bureau . Terreaux 7, _«>•,
à droite. 

Belle chambre meublée pour
dama ou monsieur. Seyon 28, 1er.

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

^
o.

Jolie chambre meublée avec bal-
con ; vue superbe. Côte 33, au se-
cond, c. o.

LOCAUX
Ferme à louer

Par suite de décès, le
domaine de Mont-Riant,
à Chaumont, est à louer
pour Saint-Georges 1905.

Adresser les offres par
écrit, au propriétaire, M.
Alfred Bourquin, à Neu-
ehâtel. 
lïfflPlB-IlBuî • à louer exceUentecàve
avec casiers.

S'adresser Etude G. Etter, no-
taire, 8, rue Purry.

Grande cave avec bou-
teiller et bureau à louer
dès maintenant ou pour
24 juin. — Conviendrait
pour marchand de vins.
Etude Brauen, notaire,
Trésor.

OFFRES
Jeune et active

sommelière
cherche place dans meilleur café.
Offres par écrit sous S. M. 829 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuehâtel.

Une jeune fille honnête et de
toute confiance , cherche place dans
ménage soigné.

Demander l'adresse du n° 834
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuehâtel.

Une bonne

cuisinière
cherche à se placer. Ecrire sous
A. Z. 833 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuehâtel.

Une bonne
cuisinière

cherche place pour quelques heu-
res pendant la journée. Ecrire sous
Z. Z. 832 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuehâtel.

Bureau de placement, Moulins 5,
offre

BONNE CriSIXIÈBE
expérimentée.

Pour trouver rapidement une
flace à Genève, en Suisse ou à

étranger, Ecrire à l'agence David ,
h Genève,

Bonne cuisinière
bien recommandée, désire faire des
remplacements. S'adresser à Ber-
tha Charles, chez M"» Didisheim,
Cernier. 

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

PLACES
i ... . . • • ¦

On cherche pour mars ou avril,
dans bonne famille, à Zurich , une

bonne sérieuse
et consciencieuse pour s'occuper
de deux enfants (a et 8 ans), et
connaissant le service de femme
de chambre.

Adresser offres avec photogra-
phie et références à Mmo F. Feer,
84, Hadlaubstrasse, Zurich. 

On demande tout de suite, dans
un pensionnat de demoiselles, à
la campagne, J

JEUNE nue
forte et robuste, sachant cuire.
Bon gage. S'adresser à Mm« Perre-
noud-Junod , Evole 17, 3me.

On demande
tout de suite, un bon domestique ,
connaissant la culture de la vi gne.
S'adresser à M. Numa Blœsch, à
Peseux.

On demande
nne jenne fille

honnête et robuste pour s'aider à
tous les travaux d'un ménage soigné.
Demander l'adresse du n° 831 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
ehâtel.

M»" Gaston du Bois, rue du Pom-
mier 9, demande une

B« D'UMTS
de toute confiance et expérimentée.

M'1» Aflolter, bureau de place-
ment. Moulins 5, offre et demande
des cuisinières, femmes de cham-
bre et filles pour ménage.

On cherche ure bonne à tout
faire, sachant bien faire la cuisine
et tous les travaux de ménage.
Occasion d'apprendre l'allemand.
Gages : 30 fr. Offres avec certificats
sont à adresser à Mm« Gut, Braod-
schenkestr. 49, Zurich , qui désire
également , pour sa sœur , une
bonne d'enfants sachant bien cou-
dre

^ 
On cherche une

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

OndemandepourChaux-de-Fonds,
tout de suite ou époque à conve-
nir , une personne 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
Neuehâtel. H. 2362 N.

On demande pour tout de suite
une

bonne cuisinière
bons gages, et une

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

On demande, comme aide dans
un ménage,

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

On demande tout de suite

personne
de 25 à 30 ans, de toute confiance ,
au courant du service de maison
et sachant faire une bonne cuisine.
Un domestique homme, aide aux
travaux de maison et au service
de table. Gage 30 fr. Ecrire direc-
tement à M1"» Piaget, l*e*è Ce-
rïsiers, Colombier, canton de
Neuehâtel. ¦ H2319N

On demande

bonne cuisinière
Bons gages. Demander l'adresse
du n° 801 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuehâtel.

TMPLOIS DIVERS
Un jeune et bon ouvrier

menuisier-ébéniste
cherche place dans les environs
pour tout de suite. — S'adresser à
M. Bieri , à Gorcelles , Neuehâtel.

T̂ailleuse
expérimentée, se recommande aux
dames de la ville pour de l'ouvrage
chez elle et pour des journées. S a-
dresser Chavannes 14, au 3"10, (mai-
son du café Marolf).

P. S. Cas échéant, on accepte-
rait uno place dans un magasin de
confections.

Louis DOKNIEK, maréchul-fer-
rant, aux Ponts-de-Martel , demande,
pour tout de suite, un

APPRENTI

PERDUS
Trouvé, lundi soir, une montre

en argent remontoir. — S'adresser
G. A., atelier Kemm & Juvet , rue
de l'Hôpital 20. 

Qui a perdu , il y a huit jours,
une petite

chienne blanche
poil ras, tachée jaune , peut la
réclamer contre les frais d'inser-
tion , rue de la Cure 5, à Gorcelles.

TROUVÉ
dimanche un petit chien, manteau
noir , extrémités brunes , et deux

E 
oints bruns en-dessus des yeux.
e réclamer , contre frais d'inser-

tion, aux Saars 17.

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

« »

f

ffi?"" La Teuille d 'Avis de \
Tieucbâtel est lue chaque jour I

^
dans tous les ménages. J
». 

•¦

importante administration offre à
tous situation lucrative, honorable,
indépendante, n 'exigeant pas con-
naissances spéciales et sans quitter
emploi. Ecrire case Stand 3005,
Genève.

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

Demander 1 adresse du n° 822 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
ehâtel.

Une bonne repasseuse
cherche de l'ouvrage à la maison.
Se recommande, Mm « Rosa Sporri,
3"" étage, rue du Seyon n° 13-

APPRENTISSAGÉT

>PP*5lNTJ
de toute confiance , est demandé
pour le 15 courant, dans maison
de commerce de la place. Expédi-
tions, courses, écritures, etc. Ré-
tribution au bout du 3m0 mois. —
Ecrire sous A. B. 828 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuehâtel.

Apprenti j ardinier
Jeune homme intelligent , de fa-

mille honorable , pou rrait entrer à
de favorables conditions , comme
apprenti dans uu grand établisse-
ment d'horticulteur-jardinier. Bonne
surveillance, vie de famille, bonne
occasion d'apprendre la langue al-
lemande , chez L. Millier , jardinier ,
Buchs (canton de Zurich).

On cherche tout de suite un
PORTEUR 0E PAIN

Demander l'adresse du n» 827 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuehâtel. 

Demande d'un

COCHEE
connaissant parfaitement son ser-
vice et sachant monter. S'adresser
à M. Ch. Perret, banquier , à la
Chaux-de-Fonds. H. 422 C.

Un jeune homme italien , âgé de
24 ans, cherche place comme

ouvrier boulanger
S'adresser Moulins 45, 1er. 

On demande un

cocher
connaissant bien les chevaux. S'a-
dresser à M. Pierre Konrad , voi-
turier, Neuehâtel. ^__

Une lingère
se recommande pour du travail à
la maison ou en journée. — 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 Neuehâtel.

On cherche pour la Suisse alle-
mande

un jeune homme
de 17 à 18 ans, sachant travailler à
la campagne. Gages de 15 à 20 fr.
par mois. Reuseignements chez
E. Friedli, maréchal-ferrant, à
Saint-Biaise.
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ÉTAT-CIVIL DE NEUCHATEL
Naissances

•29. Albert-Osca r , à Oscar-Arnold von Allmen,
menuisier , et à Pauline née Jaiser.

?9. Susanne-Marina, » Arnold - Théophile
Marti , fonctionnaire cantonal , et h Marie-Julia
Grandjean-Perreuoud-Comlusse.

30. Jeanne-Marie , à Frédéric Bichsel , em-
ployé au gaz , et à Anna née iEschliinann.

Décès
29. Ulrich Zurcher , journali er, époux de

Catherine née Stefien , Bernois , né en 1825.
30. Henriette-Rosine néo Rubli , ménagère,

veuve do Jean-Phili ppe Wetter , Hessoise, née
le 22 septembre 1813.

30. Louis-Frédéric Dubois-Dunillac, manoeu-
vre , né le 22 octobre I83G.

JLA GUDHliË
La neutralité chinoise

Une dépêche de Pékin reçue à Londres an-
nonce que le gouvernement chinois aurait été
avisé par le gouverneur deKaschgar que mille
soldats russes auraient occupé cette ville. Cette
dépêche cause une certaine émotion dans les
milieux officiels anglais.

L'offensive russe
L'agence télégraphique russe reçoit une dé-

pêche de Sasetoun, datée du 29, disant que la
contre-attaque des Japonais à Landoungou a
été repoussée. Cependant l'attaque de cavale-
rie du régiment Daghestan contre une batterie
d'artillerie japonaise a été arrêtée par les
slnapnels et les balles de l'ennemi. Les portes
russes, du 25 au 28 jan vier, s'élèvent à dix
mille hommes, seulement sur ce point du
champ de bataille. Les pertes des Japonais
sont très fortes. On leur a fait trois cents pri-
sonniers.

Le général Gri penberg télégraphie à
l'empereur qu 'un détachement do la seconde
armée de Mandchourie a pris l'offensive , le
25, contre le flanc gauche des Japonais. Ce
détachement s'est emparé de sept villages.

On mande de l'armée de Kouropatkine :
*Les Japonais ont pris l'offensive des deux
cotés de la ligne de chemin de fer, mais, le
28, a huit  heures du soir, ils étaient repoussés
par notre artillerie ct par la mousqueterie.
Nous avons eu trois soldats tués ; trois officiers
et trente-deux soldats blessés. Les Japonais se
sont avancés sur la route mandarine. L'offen-
sive japonaise a cessé peu après ce mouve-
ment . »

— On télégraphie de Tokio au «Bail Tele-
graph» : Selon des télégrammes ?de Pékin, le
mouvement des Russes s'étend à toute l'armée
de Kouropatkin e. Les Russes ont adopté le
système des guérillas en grand. On estime
Qu 'il y a trente mille hommes au sud du
î'iao ; un autre corps considérable est à Hait-
£hika , sur la rivière Chouka.

En ce qui concerne le dernier combat, le
'Nislii schhnpo» , qui parait à Tokio, dit que
six divisions de l'ennemi se sont retirées vers
«î nord et que l'armée japonaise est à leur
Poursuite.

Les officiers qui viennent d'arriver à Modji
disent avoir vu souvent le général Kouropat-
kine inspecter les postes avancés, sans le
moindre souci du danger. II a même été blessé.

— Les troupes russes du voisinage de Po-
Kowtai ontèté graduellement portées à l'effectif
&'un corps d'armée. Les Japonais ont pronon-
cé une attaque et occupé Luvakow, à trois
milles au nord de Pokowtai. Une division
fusse a auaqné à plusieurs reprises les Japo-

nais dans le voisinage de Sin-Tan-Pou, mais
elle a été repoussée avec de grosses pertes.
Suivant des prisonniers russes, un squl régi-
ment aurait perd u un millier d'hommes.

La dernière opération
de Kouropatkine

Dana un premier télégramme, le général
Sakharoff annonçait un succès dès Russes
le 26. Dans son second télégramme, il réta-
blissait les faits.

Il apparaît que, dans la nuit du 24 au 25,
une force considérable, un corps d'armée au
moins, le 8°, sortait de Tchan-Tan et se por-
tait par deux colonnes contre Kékéoutaï et
Sandepou. Kékéoutaï, étape intermédiaire,
tombait le 25 aux mains des Russes. Sandfr-
pou, objectif définitif , était attaqué le 26, serré
de près, occupé même partiellement ; mais ces
progrès éphémères s'arrêtaient bientôt devant
une redoute dont l'occupation aurait seule
décidé de la possession de la localité et que
les Japonais occupaient en forces.

Enlever d'assaut cet ouvrage parut impossi-
ble, et il était trop tard pour le ruiner par une
action d'artillerie. Devant ce dilemme, un
mouvement rétrograde s'imposait ; il s'accom-
pagna d'une poursuite au cours de laquelle les
Russes perdirent successivement tous les
points d'appui provisoires péniblement con-
quis les jours précédents: Sou-Ma-Pou, Téou-
Tsai-Ho-Sa, Sao-Er-Pou, Kékéoutaï même;
les points de Mamykaï et de Tchi-Tai-Tse,
situés à vingt kilomètres en aval de Kékéoutaï
sur le Koun-Ho et temporairement occupés le
26, étaient perdus à plus forte raison , en sorte
que le résultat de la reconnaissance offensive
vers Sandepou restait strictement négatif.

24 officiers et 1600 hommes hors de combat
étaient pour les Russes le bilan des trois jour-
nées. Elles donnèrent , par surcroît, aux Japo-
nais , de précieuses notions sur l'armée du
général Gripenberg, mentionnées dans la
dépêche officielle reçue de Tokio le 29.

La Journée sanglante
Le correspondant du tTem^ à Saint-

Pétersbourg a recueilli sur la journée du 22
janvier des renseignements qu'on lira avec
intérêt. D s'exprime ainsi:

Le fait princi pal qui domine, c'est le com-
plet désarroi des autorités. Des ouvriers m'ont
affirmé et d'autres me l'ont répété, que la
police n 'avait nullement prévenu les grévistes
de la défense qui leur était opposée et de l'ac-
cueil qui leur serait fait Jusqu'au dernier
moment , les manifestants ont espéré voir le
tsar à deux heures au Palais d'hiver. La police
ne leur demandait qu 'une chose : marcher cn
paix et en silence ; de la leur calme. Aussi
bien le recueillement de la troupe qui suivait
le P. Gaponv avait-il une autre raison : cette
foule était organisée en procession. En tète
marchaient deux prêtres cn habits de route ,
et des aides portaient une grande croix , une
icône , les Evang iles et quatre de ces lourdes
bannières sacrées en métal que l'on appelle
des «khorougvy » , et qui ne sortent des cha-
pelles que pour les plus saintes processions.
Sur le passage de la procession , tout le monde,
y compris les agents de police, se découvrait
pieusement avec des signes de croix.

Quand on fut parvenu à la porto de Narva,
on se trouvait si près des soldats que l'officier
qui commanda le feu dut faire mettre à
genoux le premier rang pour éviter des à bout
portant ct faire tirer le second rang seulement.
Le P. Gapony. blessé, fut sauvé par la chute
d'un cadavre qui le couvrit et il put s'échap-
per... Le nombre des morts semble voisin de
OU), si l'on prend une moyenne entre 300,
chiffre d'optimistes bien informés, et 700,

chiffre de gens très véridiques tenant de près
au peuple. Les blessures furent cUt-on, parti-
culièrement dangereuses et gé_ér«ienie_t sui-
vies de mort.

Voici maintenant oe qui se passait dans la
coulisse, tandis que se préparait ce drame.
Le samedi soir, environ 150 littérateurs et
journalistes, ayant appris que les troupes se
massaient, se réunirent pour aviser aux
moyens d'éviter une collision sanglante. Ds
élirent une députation composée de MM. An-
nenski, Arsénief, Gorki, Kédrine, Guessen,
Karéief , Miakotine, Dôchékbonov et Sémiavs-
_L Ces messieurs se rendirent auprès du
ministre de l'intérieur qui no ies reçut pas. Us
trouvèrent cependant l'adjoint du prince
Sviatopolk Mirski, général Rzweski, qui leur
déclara que toutes les mesures étaient prises,
qu'on avait prévenu les ouvriers de ce qu 'ils
risquaient et de la façon dont ils seraient
reçus, et qu 'on ne pouvait rien faire d'autre.
La députation se rendit alors chez M. Witte,
qui fit observer qu 'il n'avait pas le droit de se
mêler à cette affaire. Après quoi, les neuf per-
sonnes se séparèrent: c'était le samedi soir;le
surlendemain, dans la nuit de lundi à mardi,
ils étaient arrêtés dans leurs demeures respec-
tives, à l'exception de Maxime Gorki, qui ,
étant allé faire un voyage, fut arrêté à Riga.
Ce matin, on me disait au bureau central des
renseignements que les écrivains ci-dessus
étaient ou bien relâchés ou bien n 'avaient
jamais été mis sous les verrous : c'était faux.
R est difficile en ce pays d'avoir des rensei-
gnements exacts ; pour la presse, on ne sait
guère ici lui fournir que de faux «bruits» —
ou des communiqués.

La censure narguée
Samedi, un journaliste rencontrait dans le

hall d'un quotidien parisien un de ses plus
distingués confrères russes qui , après avoir
acheté plusieurs numéros du journal , décou-
pait consciencieusement les articles et dépè-
ches relatifs aux graves événements de Saint-
Pétersbourg.

— Que faites-vous là?
— Je reunis des documents destinés à ren-

seigner des amis de Russie sur ce qui se passe
et s'est passé chez eux.

— 111 m
— Parfaitement, on ne sait rien là-bas,

dans le monde de la bourgeoisie qui , durant
les troubles, reste enfermée prudemment à la
maison ; les journaux du pays n'osent pas et
ne peuvent pas dire la vérité, de sorte que
mes compatriotes sont obligés d'attendre que
la lumière leur vienne du midi.

— Et comment procédez-vous pour éviter
que vos envois soient saisis, dépouillés au
«cabinet noir» et détournés de leur destina-
tion?

— J adresse à plusieurs personnes des frag-
ments datés ct numérotés de journaux , sous
plis cachetés et recommandés ; quand mes let-
tres arriveront , ces personnes, qui se connais-
sent , so réuniront, i assembleront ces divers
fragments et prendront lecture des articles et
séries de dépèches aisément mis en ordre et
reconstitués.

— Vous expédiez de préférence les récits
de la journée de dimanche — la «grosse jour-
née»?

— Dites «une des grosses journées», ce
n'est peut-être pas la plus sanglante !

Et notre confrère russe se retira avec ses
«coupures».

Les avocats de Saratoff ont cessé provisoire-
ment de prendre part aux débats judiciaire -

La grève
La grève a commencé à Kieff. Les grandes

usines mécaniques Gretter et les chantiers de
construction de la marine du sud de la Russie,
ainsi que l'usine Graff ont dû cesser le travail
Une partie des boulangers chôment

À Moscou, les cours de l'université recom-
menceront le 2 février.

Le travail a repris dans quelques fabriques
de Liban.

— On télégraphie de Saint-Pêtersbc-qrg- à
I'«Echo de Paris» : La majorité des ouvriers
ont repris le travail ; les nouvelles de la pro-
vince sont plus rassurantes. Les arrestations
et les perquisitions continuent

Meeting à Bruxelles
Un grand meeting de protestation contre lès

événements de Russie a eu lieu lundi soir à
la Maison du Peuple. Des discours très vio-
lents y ont été prononcés. Des mesures très
sévères avaient été prises pour empêcher les
manifestations dans la rue.

les énmmmte k Russie

POLITIQUE
Crète

Le correspondant romain du «MorningPost»
dit apprendre de bonne source que M. Del-
cassé est entrain de rédiger la réponse des
quatre puissances protectrices de la Crète au
prince Georges. Les quatre puissances sont
d'accord pour penser que la réunion de la
Crète à la Grèce, dans les circonstances
actuelles, est inopportune. Cependant elles
sont disposées à examiner les demandes du
prince relatives aux questions secondaires.

ETRANGER

L'attentat anarchiste de Paris. —
L*«Echo de Paris» dit que l'enquête aurait
établi que l'engin qui a fait explosion à la sor-
tie du meeting de Tivoli-Vauxhall n'aurait été
ni jeté ni déposé à terre, mais que l'anarchiste
qui le portait, pris dans la bousculade, a dû le
laisser tomber. On pense que deux des indi-
vidus arrêtés, qui sont tous deux blessés, se
trouvaient en compagnie de l'auteur de l'at-
tentat à moins qu 'ils ne soient eux-mêmes les
coupables.

D'après les premières constatations, l'engin
était d'une grande puissance ; il se composait
d'un tube d'acier de fort calibre bourré de
gros clous, de balles de revolver et de gre-
naille. On croit que la matière explosive était
de la dynamite.

Plusieurs journaux disent en dernière heure
que le nombre des blessés est de cinq, dont
deux gardes-municipaux et deux hommes et
une femme qui se trouvent parmi les person-
nes arrêtées.

Le «Petit Journal» dit qu'un individu blessé
à la main , considéré par la police comme l'au-
teur de l'attentat, est de nationalité russe. A
trois heures du matin, soixante arrestations
avaient été opérées. On compte quelques fem-
mes parmi les personnes arrêtées.

Un bolide à Montreuil-sous-Bois. — Une
série de détonations semblables à celles que
produisent les pièces d'artifice appelées «cra-
pauds » ont éclaté, dimanche, vers trois heures
de l'après-midi, au-dessus de l'allée des
Ramenats, à Montreu il-sous-Bois. Elles ont été
suivies d'une abondante chute de pierres dont
quelques-unes atteignaient la grosseur d'un
œuf. Ces pierres, qui étaient encore chaudes
et qui proviennent sans doute de l'éclatement
d'un bolide, n'ont atteint personne.

Lea malheurs, de l'ordonnance. — Au
cours de leurs pérégrinations dans les bars du
quartier des Halles, à Paris, des inspecteurs
de la sûreté découvraient dimanche matin un

nommé Antoine Couffly, âgé de vingt-quatre
ans, qui leur avait été signalé, comme déser-
teur.

Au commissariat des Halles, où il fut con-
duit, Couffly fit la singulière déclaration sut
vante:

«Aussitôt arrivé à Bourges, où j' étais déta-
ché dans la section des ouvriers, un capitaine
m'attacha à sa personne en qualité d'ordon-
nance. Tout alla bien jusqu'au jour où, le
capitaine changeant de garnison, je dus aller
servir chez un commandant

Sa maison était entourée d'un jard in. Dans
ce jardin, une écurie. Dans cette écurie, une
voiture. J'ajouterai que mon commandant
était père de trois enfants en bas âge. Comme
il n'avait pas de domestique, il me fallut être,
tout à la fois, bonne d'enfants, cuisinière, jar -
dinier, cocher et palefrenier.

Levé le matin à cinq heures, je ne me cou-
chais jamais avant onze heures du soir. Quand
il y avait réception, je devais laver la vaisselle
avant de me coucher, ce qui me conduisait
jusqu 'à une heure du matin.

Enfin, pour comble de malheur, la cuisine
était mauvaise, et, au j our de l'an, on a oublié
de me donner des étrennes. C'est pourquoi
j'ai déserté. »

Ce soldat a été remis aux autorités mili-
taires.

SUISSE
Suchard contre Suchard. — La cour de

justice de Genève a rendu son arrêt dans le
procès intenté par la maison Russ-Suchard, à
Serrieres, à M François Suchard , domicilié à
Genève, pour contrefaçon de marque de fabri-
que.

La cour a ordonné l'annulation de la mar-
que «Aipa» de François Suchard, comme étant
une imitation de la marque «Alpha» de Russ-
Suchard ; elle n'a pas admis que les autres
marques de François Suchard fussent des
contrefaçons. La cour a fixé à trois cents francs
l'indemnité à payer par F. Suchard à Russ-
Suchard; elle a ordonné l'insertion d'une par-
tie des considérants dans divers journaux.
Deux tiers des dépens ont été mis à la charge
de François Suchard et un tiers à la charge
de Russ-Suchard. L'affaire ira probablement
devant le Tribunal fédéral

GENEVE. — M. Lecointe a développé au
Grand Conseil sa proposition relative à la
création d'une caisse de retraite pour la
vieillesse.

La base de ce projet est celle-ci : Tout arti-
san, tout ouvrier dont le salaire ne dépasse
pas (chiffre à fixer) doit verser un quantième
de son salaire et l'Etat intervient dans une
proposition inverse de l'élévation des salaires,
de telle façon qu 'une rente viagère de 540 fr.
au minimum puisse être versée à l'âge de 60
ou 65 ans.

En ce qui concerne le côté financier, M. Le-
cointe rappelle qu 'une somme de 75,000 francs
a déjà été mise de côté. Pour alimenter ce
fonds, on pourrait exiger un versement de
20 francs à la naissance du futur bénéficiaire
de la rente ; on pourrait aussi chaque année
mettre au budget une somme de 50,000 à
60,000 francs. Mais tout cela serait insuffisant
n faut, comme lors de la création de l'instruc-
tion publique, des établissements hospitaliers,
etc., doter la caisse à l'aide d'un emprunt

Le conseiller d'Etat Fazy demande le ren-
voi da tour de préconsultatioa II constate que
M. Lecointe ne fait guère que poser des points

d'interrogation ; tout le travail reste à faire.
Si l'on ne donne pas le caractère obligatoire
à la loi* on n'aboutira à rien.

La discussion pré_mïnaire est ajournée.

FRIBOURG. — Un garçon de Cressier tra-
vaillait à une machine coupe-fourrage, action-
née par la traction d'Un cheval II cherchait _
remettre en état l'appareil dérangé, quand le
cheval avança. Horreur ! la main était prise,
malgré im soudain mouvement de retrait, et
le travailleur y perdit deux doigts. On soigne
le navré à l'hôpital de Meyriez.

— Le tribunal criminel de la Gruyère a
jugé samedi le nommé Simon Gremion,
pêcheur, inculpé d'homicide; par imprudencê
pour avoir occasionné la mort d'un enfant de
neuf ans, fils de l'appointé de gendarmerie
Biolley, de Corbières, en lui offrant à boire de
l'eau-de-vie.

Simon G. a été condamné à deux mois
d'emprisonnement, détention préventive com-
prise, et au paiement d'une indemnité de
deux mille francs au père de la victime» ainsi
qu'aux frais du procès.

SAINT-GALL. — Jeudi soir, entre quatre
et cinq heures, le feu s'est déclaré dans la
maison d'école d'Amden-Vorderberg. Activées
par le vent, les flammes ont fait de rapides
progrès et, malgré les efforts des pompiers, le
bâtiment, construit en bois, a été complète-
ment détruit Les archives communales, ainsi
que celles d'un certain nombre de corpora-
tions, qui se trouvaient dans l'immeuble, ont
pu être sauvées

A peine la population était-elle remise de
son émoi, qu 'un nouvel incendie éclatait ven-
dredi matin dans le bâtiment de l'orphelinat,
situé à une centaine de mètres de la maison
d'école incendiée la veille. L'immeuble a été
également détruit

On se perd en conjectures sur la cause de
ces sinistres répétés.

ARGOVIE. — Un congrès dn parti radical
du canton d'Argovie, réuni dimanche passé à
Aarau sous la présidence de M. Kûnzli, comp-
tait trois cents participants. Après une courte
discussion, il a été décidé, h l'unanimité, de
proposer la réélection de tous les membres du
Conseil d'Etat actuel, sous réserve que le

Hein ! quelle joie

!K 

de glisser sur cette plaine glaciale 1 Ce*
|2 pendant il ne faut pas oublier de pren-
jm dre ses précaution. Joies d'hiver sont
g{ dangers d'hiver et le plus grand dan*
^ 

ger est le refroidissement. Bref une
•Q Boîte de Soden véritables de Pays se
gjj laisse si facilement placer dans le
- manchon , dans l'habit ou dans le pale*
U tôt et qui, pendant les plaisirs d'hiver ,
v) suçote ces petites choses ne court pas
«S le danger de se refroidir. F.inp^cher
y \ vaut mieux que guérir. Les Soden de
f *  Fay sont le meilleur remède pour coin*
.% battre des refroidissements et pour
KI cela toujours indispensables. A acheter
7* partout à 1 fr. 25 fa iboîto. (Fa f 34S|lg
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Théâtre h Jfeuchâtel
Bureaux à 8 h. Rideau à 8 K h.

Mercredi I" Février 1905

REPRÉSENTATION EE GAIA
organisée à l'occasion da

Centenaire de George SAND

M. P. MOUNET
Sociétaire de la Comédie-Française

Professeur au Conservatoire de Paris

Le chef-d' œuvre de George SANDmm
Pièce en 3 actes, de George SAND

M. Paul MOUNET
jouera le rôle du Père Rémj r

qu'il interprète à la Comédie-Française

On terminera par

L'EVASION
Pièce en un acte

de YÏÏ.UEUS DE I/ISLE ADAM

M. Paul MOUNET
jouera le rôle du FORÇAT

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

BAHIER, SAULIEU
LAROCHE, OARTYS, RAOULTet MART0N

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

Tramways à la sortie pour Saint-
Biaise , Serrieres, Peseux, Corcel-
les , Valangin, Auvernier, Colom*
hier, Cortaillod et Boudry, si dix
inscriptions sont annoncées au
bureau de locution de M. .SANDOZ,
la veille de la représenla.tiçn- \

• Pour jeune homme de 46' ans., oj»
cherche dans la Suisse française

PENSION
dans bonne famille bourgeoise, de
préférence chez un instituteur , où
il aurait l'occasion de fréquenter
une bonne école. Adresser les of-
fres avec indication du prix sous
chiffres O. 2308 B. à Orell
Fussli, publicité, a Baie.

Z ÉCHANGE '
One honorable famille de Fri-

bourg en Brisgau voudrait placer,
dès Pâques prochaine, sa tille de
16 ans, dans une famille de Neu-
ehâtel , pour l'étude du français , en
suivant les classes du collège. Elle
recevrait en échange une jeune
fille désirant apprendre l'allemand.

La même famille aurait égale-
ment de la place pour une seconde
jeune fllle. Bons soins et vie da fa-
mille assurés et demandés.

Références à Neuehâtel : ^Im,
Rodolphe Schmid, Sablons 28, M"»
Sperlé-Monuard , Côte tO.

Pensionnat Langhans
SPITALACKER, Berne

Institution pour jeunes gens.
Etude complète et approfondie de
la langue allemande. Préparation
aux examens de poste et télégra-
phe. Faculté dé suivre les écoles
de la ville. Pour renseignements,
s'adresser à M. Iiangluuis, pro-
fesseur de gymnase. 11511 Y

Attention
mérite la combinaison de va-
leurs à lots autorisées par la
loi que chacun peut se procurer
contre payements mensuels de 4,
5, 8 ou 10 fr- , ou au comptant, au-
près de la maison spéciale soussi-
gnée. — Lots princi paux de fr.
tiOO.OOO, 300,000, 800,000,
150,000, 100,000, 75,000,
50,000, S5,000, 10,000,5000
3OO0, etc. etc. seront tirés et les
titres d'obli gations seront remis

" successivement à l'acquéreur.
Pas de risque, chaque obliga-

tion sera remboursée pendant les
tirages présents ou ultérieurs.

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

Les prospectus seront envoyés
sur demande, gratis et franco par la
Banque pour obligations à primes à Berne .

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,
Jcns, près Nidau.

On offre
bonne pension bourgeoise

soignée. S'adr. Sablons 18, ïma. c.o.ip ni
l NEUCHATEL - Terreaux 5
f
se recommande pour de la re-
liure. Fin d'année 1904.
ffi_&" Ouvrage soigné "*%&%

CONVOCATIONS
Mm Mienne des Jeunes Filles

Jeudi 22 décembre, à 8 7* h.
E___B RÉUNION ___¦

Petite Salle des Coniéreoces
\ Invitation cordiale à. toutes les
.jeunes filles.

Oa c_mtera les Chants Evangéliques

ÉGLISE KPE1ANTE
Réunion d'Etude biblique

ce soir, à 8 h., dans la Salle
moyenne.

_J__^V_«^ _̂S-SNW
AVIS MORTUAIRES
^0 Le bureau d'annonces de la
•jP Veuille d'Avis de Neuehâtel

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

UiSStE_<_-—l-f-SSM,

| TROTTOIR ROJMNTTÔPTCZ'̂
'01 Jendi 2 Février 1905, à 8 heures g||

1 Soirée Extraordinaire Je Gala 1
; I NOUVELLE CRÉATION É 1

Il UNE JOURNÉE A EPSOM H
H] Grandes Courses hippiques j a
W&i J'ai l'honneu r d'informer lo sympathique public nou- Î L y ,

I cbàteiois i[ue j 'offre le jeudi soir la primeur d'une fête lî v y
gfl grandi"So él iminant  tout co qui a été produit jusqu 'à co 1, J
PU J0 ' ,r :  U"© journée & ïlpsom. Le Trottoir Bon- I j
j'Yl 'an* «Opit_ » sera transformé en Champ de I * ?'
?|£| courses spécialement décoré pour la circons- I gj
f ?1 tance, où le spectateur verra tout lo champ, la pelouse I
• I et les gagnants au poteau d'arrivée. t i
t 4 3 Prix seront distribués après chaque course ; |
fia Le starter sera seul juge. — Ces prix rappelle ront aux __$

Qj heureux gagnants les bonnes soirées passées au Trottoir l 'vJ
ySI Roulant « Ôp itz ». Wfëvl
rag Ce genre de fête a remporté les plus grands succès I i
Igli partout , parce qu 'elles réunissent à une soirée agréable WÊBa
H l'élite des familles ot je ne doute pas que les familles pfO

l'*l Nenchàtuloi ses y trouveront la pins grande distraction , le I r

|fji plus grand plaisir comme la plus franche gaieté. rffl¦ Le Directeur ¦ Henry OPITZ. I|||
£% Programme des Courses : * ||
|||j 1" l'AnTie 2»0 PARTIE J M
|1H 1. Course Steeplo Chase. 13. Course Consolation. fcffl
IIS 2. » Course do haies. 14. » Prix d. Amazones. l .eJ
*Jj fl 3. » » d'nbstacl. 15. » Cross-Cuntry. EKP.JSTI i. » Prix des tribunes. 16. » Prix Campéador. I .' ,

_M 5. . » Handicap. 17. » Derley d'K psom. L_; ï
IH 6. » Rally-Papor. 18. » Prix d'Auteuil. *ffe r!
Ml 7. . » Prix du Moulin. 19. » » do Longch. fejj
WËm 8. » Lo Derley. 20. » » Mais. Lafitte. 1̂ 1
y>3 9. « La Poule d'essai. 21. » » d'Knghien. fctf 'f
f *-3 10. » Lo gr. Critérium. 22. » » Holmrl-ihe-Dwie f ".-*
\ÊM 11. » Prix à réclamer. 23. » » du Chem. de fer. E la
F\J 12. » Gentleman-Hider. 24. » » de Clôture, r M
\A A 10 HEIU-S : GIIAND PRIX DE NEUCHATEL I §
l&l consistant en une Corbeille de f leurs naturelles |5,̂F "j monumentale. (Valeur : 60 f r .)  yfl
WM Olto corbeille sora exposée depuis le jeudi matin chez ffjfl

1 31. Hess, fleuriste, rne de l'Hôpital. [ yW. i Chaque personne ; à l' eniréo recevra gratis un numéro f^J
r_ i  Pour 'e ^'

raSe l'u Grand Prix. Le règlement du vendredi Bj J
g | 27 janvier sera en vi gueur. £. ;

¦j Prix d'entrée ordinaire des fêtes : 50 centimes. s ' |

Touj ours belle Maculature, à o,25 le kilo
AU BUREAU DE CETTE FEUILLE

Nouveautés pour Robes h p i  \
en SOIERIES, unies et f açonnées, CRÊPES de CHINE , GAZES* TULLES, FO ULARDS, étoff es 11
légères tout laine, laine et soie, tissus de coton, f antaisie et ORGAND YS, etc. etc. DERNIÈRES \m
CRÉA TIONS dans les teintes les p lus distinguées. .. . çm/riT5 T5 T H * T_ IlDemandez s. y. p, les échantillons à la *LYlaiSO._ SrUBliiiI, ZuriCÙ. Q

LOTERIE
de la

à PESEUX
J_e tirage aura lieu au mois d'avril
I»a collecte des lots» à domicile, sera faite prochai-

nement. '
A/angMgM|__ n̂__B_n_in____HWA®6 as H H II®

I 

TROTTOIR ROULANT „ OPITZ " g
Avis aux M île famille I

Voulez-vous offrir à votre jeunesse une distraction agréa- I I
bie et hygiénique? Conduisez-la au trottoir roulant *Qp it_ » Egjj
h la matinée de jeudi. EÊ_1,

De nombreux grands prix , consistant en jouets et objets |
de grande valeur , seront tirés au sort^ BBS

VOIR L'ANNONCE DEMAIN ! B
_ _i^B^H_a__n_Hni^HnnHMHi ^̂  AW*—x̂\_ ^ f̂ é.S Ê̂fWWm -̂ -: w-*'ijBPlt*i

fourniture 9e pain, viande et fourrages
Les fournitures suivantes, destinées aux écoles et cours militaires

en 1805, sont mises au concours, savoir sur la place d'armes de
Colombier :

Pain, Tiande, avoine, foin et paille
Les intéressés peuvent se procurer les prescriptions pour ces four-

nitures auprès de 1 office soussigné, auquel les offres doivent être adres-
sées sous pli cacheté, affranchi et muni de la souscription : * Soumis-
sion pour pain , viande ou fourrages », d'ici au 45 février 1905.

Commissariat centrai des guerres.
Berne, le 26 janvier 1905. 0. H. 4434

I

V\t**rm**ri n Analyse de crachats dipthéri tiques et H
f  nannaae tuberculeux -> .̂  ¦

l_r T?_Mlff-*K Thés déPuratiis ":* Pilles dôpuratives IH
*J H-M I H M  -:- Emulsion aux hypophosphites -:- -:- H

:*»»*»***»»»»»~l***»««!»*j'g— ŵ».

Madame ceuee
TSCrTAMPtON et sa famil le
remercient bien sincèrement
toutes les personnel * q_£- leur
ont témoigné tant de $ym>
pathie dans le deuit cruel
qui vient de les frapper:

Cormondffche , te 30 jan-
vier um..

mmmmmsWmm&LmmmWS—Mmmm

FORTIFIAIT
M. le Dr Mayer a Munich écrit : « Dans

ma clientèle, l'héinatogène du D' Hommel a
fait sea preuves «l'une manière remar-
quable, surtout chez de» femmes* en
couche anémiques, et elicas de» per-
sonne» atteinte- de maladie* des
poumon* et dea nerfs. Dans uu cas de
névrosthénie , il m 'a été possible de produire
en 2 mois une augmentation de poids du corps
de 13 livres. Je ne manquera i pas de faire
usîige de ce produit , dans tous lus cas où des
dérangements dans l'alimentation se produi-
sent. » Dépôts dans toutes les pharmacies. 15

tS_f Voir la suite des nouvelles à la page quatre.



CANTON
Grand Conseil. — Le Conseil d'Etat a dé-

cidé de convoquer les électeurs du collège de
La Chaux-de-Fonds pour les samedi, 11 et
dimanche 12 février prochain, à l'effet d'élire
un député au Grand Conseil, ensuite de la
démission de M. Jules Friedlin , député socia-
liste, et de tous les députés suppléants de la
liste socialiste.

Militaire. — Le Conseil fédéral a nommé
instructeur do 2* classe de l'infanterie le
1" lieutenant Edmond Sunier, à Colombier.

Monument Numa Droz à la Chaux-de-
Fonds. — Le fonds du monument se mon-
tait au 31 décembre 1903 à 41,025 fr. 28. Le
comité n'a pas reçu de dons pendant l'année
1904 Par contre les intérêts du capital ont
produit, en 1904, 1882 fr. 76. Total du fonds
au 31 décembre 1904, 45,908 fr. 04.

Fonds des incurables. — Le fonds capi-
tal s'élevait au 31 décembre 1903 à la somme
do 312,670 fr.. D. s'est augmenté d'un don
anonyme de 100 fr., et il est au 31 décembre
1904 de 312,770 fr. . Le fonds de réserve s'é-
lève à la même date à fr. 20,043.25, en dimi-
nution de 665 fr. , parce que le chiffre des
pensions a dépassé d'une somme pareille le
chiffre des recettes.

D. y a actuellement 99 femmes et 37 hom-
mes qui reçoivent des pensions. La plus forte
pension annuelle servie en 1904 a été de 200
fr. et la plus petite de 60 fr. Le chiffre total
payé pendant l'année pour les pensions a été
do 14,130 fr. ; en sus, le fonds doit encore
payer annuellement une rente viagère de 140
francs.

Horlogerie. — Le congrès de la Fédéra-
tion des syndicats ouvriers horlogers s'est ou-
vert dimanche, à Saint-Imier. Cinquante-
deux délégués y représentaient l'ensemble de
la Fédération, soit les sections de Bienne,
Brenets, Chaux-de-Fonds, Granges, Locle,
Fleurier, Moutier, Porrentruy, Renan , Recon-
vilier, Sonvilier, Saint-Imier, Tramelan et
Villeret.

Du rapport annuel, il résulte que la Fédé-
ration suit une marche ascendante quant au
nombre de ses adhérents. La section de la
Çhaux-de-Fonds, qui pendant longtemps laissa
fort à désirer, accuse le chiffre de mille adhé-
rents. Par contre, Soleure et les localités cir-
cpnvoisines se sont éclipsées du mouvement
et les conflits réitérés ont profondément en
tamé la région de Moutier.

Le congrès avait pour mission spéciale d'exa-
miner s'il n 'y avait pas lieu de créer, à l'ins-
tar des ouvriers monteurs de boites, un poste
d'employé permanent Chaque section s'est
prononcée affirmativement sur cette question
et, désormais, la Fédération des ouvriers hor-
logers aura son secrétariat permanent avec
traitement fixe.

Pendant le banquet, les congressistes accla-
ment avec enthousiasme la résolution sui-
vante, proposée par M. Arnold Calame, secré-
taire ouvrier suisse :

«Les délégués de la Fédération ouvrière
horlogère, réunis en congrès le 29 janvier
1905, à Saint-Imier, protestent énergiquement
contre les brigandages commis par les soldats
du tsar sur la foule inoffensive de prolétaires
affamés par l'exploitation capitaliste. Ds
adressent aux camarades russes, qui luttent
pour la conquête de leur liberté, l'expression
de leur vive sympathie, et espèrent que les
atrocités commises par les cosaques provo-
queront l'abolition du tsarisme et de l'autocra-
tie russe I»

Lundi, le congrès a continué ses délibéra-
tions.

• Foires. — A Pontarlier, la deuxième foire
de janvier a été bonne. On y comptait 213
têtes de gros bétail, 23 chevaux , 12 petits
porcs, 47 veaux et 10 moutons. Beaucoup de-
transactions sur les bovins, par contre fort
peu sur les chevaux. Ces derniers s'estimaient
de 480 à 850 fr. Les vaches prêtes au veau ,
comme toujours, étaient recherchées et se
vendaient bien de 300 à 520 fr.

Tablette et le Club jurassien. — Bien-
tôt la Tourne aura sa table d'orientation grâce
au Club alpin qui la fera ériger à Tablette ct
dont l'initiative est en voie de réalisation.

Autour du lac. — Lundi après midi, vers
trois heures, M. Pellaux, habitant en face de
la Tuilerie de Clendy, près d'Yverdon, voulut
aider un ciiarretier à dégager son char, chargé
de longues pièces de bois, et jui se trouvait
arrêté au contour de la rue de l'Industrie. La
partie d» devant du char, poussée soudain
par le train de derrière, glissa sur la route à
iemi-zelée et très boueuse, et fut projetée
•ortre le mur de la propriété Pittet. M. Pel-
laux, n'ayant pu s'éloigner à temps, eut la tète
écrasée contre la muraille. Le défunt , employé
retraité des chemins de fer , était âgé de 58
ans. C'était un homme très estimé. L'angle
du mur de la propriété Pittet a été démoli par
l'extrémité dos pièces de bois que portait le
char.

Cernier (Corr.). — La section de la Fra-
ternelle cantonale de prévoyance de Cernier
vient de boucler ses comptes pour l'année
IWH o»i peut se rendre compte de sa marche
prostré par le tableau statisti que suivant:

Au commencement de l'année le nombre
des sociétairea était d* 69. D est au 31 d4. <nn-
b*e de 60. 9tK*mc-{_f ;flr. il

Recettes : cotisations perçues, 1850 fr. ; mi-
ses d'entrée 37 fr, ; total 1887 fr. Dépenses:
inaenni'é» payée*' 1232 fr. ; frais généraux
_ 1 fr. 75; total 1280 fr. 75 Boni de l'miué_
600 fi. 25, se décomposant comme; ««it ; envoi
au comité central 585 fr. ;en caisse 15 fr. •<&.

Aussi cette marche réjouissante a déj à en-
gagé sept candidats à se faire recevoir cette
année. Se représente-t-on quelle sécurité pour
tous et ce que deviendrait cette utile associa-
tion si elle avait encore le cas d'invalidité et
la retraite pour la vieillesse bien définis ct
assurés. Bien plus, je voudrais y voir entrer
tout le monde, quitte à avoir d'autres ressour-
ces pour parfaire les cotisations des sociétaires
de santé anormale.

La Chaux-de-Fonds. — D n'y a absolu-
ment rien de changé dans la situation. Les
patrons monteurs de boites ont fait mardi
soir leur «rencontre» de matières précieuses
et aujourd'hui toutes les fabri ques se sont fer-
mées, dit-on. D ne parait pas y avoir de négo-
ciations à proprement parler, chaque partie
restant dans l'expectative.

Cette date du 1er février restera à toujours
une date mémorable et bienfaisante pour notre
cher Val-de-Travers : il y a, en effet , aujour-
d'hui trente-quatre ans que l'armée désorgani-
sée du général Bourbaki venait demander
abri et protection à nos contrées hospitalières
(par le cœur sinon par le climat 1)

Jamais semble n'avoir été si vraie cette
parole qui n'est certes pas une banalité : «Dans
nos montagnes, si le climat est froid, les cœurs
y sont chauds. »

Rien de plus vrai et nous serions tout prêts
à recommencer, mais Dieu veuille que nous
n'y soyons plus jamais appelés.

Cette année-là, en 1871, il faisait beaucoup
plus froid que d'habitude ; la neige était tom-
bée en abondance et la température se prolon-
geait glaciale et pénétrante.

Et dans cette armée en déroute il y avait
des soldats, ceux du Midi, qui n'avaient
jamais vu de neige et des braves, victimes de
l'incurie de leurs chefs, qui n'avaient plus de
souliers.

Tourmentés par une diarrhée qui les épui-
sait, presque morts de faim, à peine couverts,
les mains et les pieds labourés par des crevas-
ses et des engelures, beaucoup d'entre eux
blessés, c'est ainsi que l'année du général
Clinchant, battue et cernée de trois côtes, de-
bouche sur les Verrières.

Cette armée, forte de 85,000 hommes, se
constitue alors prisonnière sur territoir e
suisse, et, sous la surveillance énergique du
général Herzog, elle descend dans le Vallon le
1" février 1871 pour être internée dans l'in-
térieur du pays.

«Et le dernier espoir de la France, dit un
historien, 85,000 hommes, 10,000 chevaux ,
200 pièces de canons se réfugia sur la terre
hospitalière. Quel lugubre cortège de guerriers
désarmés I Quel grandiose et émouvant spec-
tacle, quel douloureux épisode que cette
armée émaciée déposant en silence ses armes
sur le sol suisse couvert d'un épais tapis de
neige étincelant sous les rayons du froid soleil
d'hiver, devant les bataillons fédéraux touchés
jus qu'aux larmes de cet immense désastre.
Oh I la guerre I La nation suisse tout entière
fut émue à la vue de tant d'infortune. Lorsque
ces malheureux pénétrèrent dans le Val-de-
Travers, puis de là s'éparpillèrent dans toutes
les directions, partout ils rencontrèrent sur
leur passage des gens charitables pour alléger
leur misère, pour apaiser leur faim. >

Quel bienfaisant souvenir pour nos popula-
tions que celui du bien accompli avec tant de
désintéressement!

Quel exemple pour les générations futures I
Les fils seront dignes des pères I
Mais pour cela il faut redire souvent à nos

enfants cette page mémorable dans l'histoire
du Val-de-Travers, de février 1871. En voici
un moyen :

Celui qui visite les classes de Môtiers peut
voir contre le mur, parmi les cartes de géogra-
phie, un petit tableau, modeste, mais visible
avec les quelques lignes de texte suivant:

« Une pensée à février 1871.
85, 000 Français déposent leurs armes

devant les troupes suisses à la frontière les
1, 2 et 3 février 1871.

Les salles d'école qui servaient déjà de
casernes à nos soldats sont alors transformées
en ambulances.

216 soldats malades faisant partie de l'ar-
mée du général Bourbaki sont soignés dans la
maison d'école de Môtiers.

Plusieurs dames et demoiselles de cette
localité, pénétrées d'une charité que rien ne
rebute ,s'efforcent de soulager les maux de ces
malheureux — Dieu bénit leur dévouement,
car beaucoup de Français recouvrèrent la
santé - neuf malados succombèrent, mais le
verre d'eav avait adouci leurs souffrances.

Puisse m. re peup le imiter toujours l'exem-
ple de ces personnes charitables, car la nation
où fleurit la charité, jointe à la justice, ne
périra j amais.

Français décédés à Môtiers :
Jean Cabrol , Tarn, garde national ; Ernest

Morcll, Haute-Marne, artilleur; Edmond Ho-
sannan, fourrier 61° bat. chasseurs ; Jacques-
Germain Francon, Puy-de-Dôme, mobile ;
Jean-Baptiste Caslex, Gers, infanterie ; Jean-
Baptiste Bonyson, Corrèze ; Jean-Marie Meu-
nier , Loire ; F. Courchet, Var ; Ch. Gugu ,
Meurthe. »

Cette page d'histoire locale, si touchante,
que nous devons à l'un de nos anciens insti-
tuteuis, M. Alfred Sandoz , devrait être répé-
tée avec les variantes nécessaires, dans chacun
de nos villages du Vallon , où des soldats de
l'armée de l'Est ont été internés. C'est le
meilleur moyen de conserver parmi notre jeu-
nesse le souvenir de ces grandes journées.

En voyant ces petits tableaux, sur lesquels
une encre grise tend A s'effacer, les enfants
interrogeront leurs parents et leurs grands
parents, ceux qui ont été les témoins de ces
luguiires journées de 1871 etqui ont prêté leur
concours pour adoucir les misères du vaincu.

Quand ils traverseront nos cimetières, les
monuments de la société du «Souvenir fran-
çais» autour desquels se groupent les humbles
tombes des soldats de Bourbaki , tombés loin
de la patrie , leur parleront de dévouement et
d'.» sacrifice et ils en aimeront d'autant plus
leur paya si merveilleusement protégé à tra-

vers les siècles et où, depuis tant d'années, «la
paix coule comme un fleuve».

Il était, en tout cas, intéressant, à l'occasion
de cet anniversaire, d'offrir aux aimables lec-
teurs de la «Feuille d'Avis» ce petit document
qui risque de tomber dans l'oubli et qui est
tout à l'honneur des populations du Val-de-
Travers.

— B » » "W ' 

Echos du Vallon

NEUCHATEL

Tribunal. — La députation radicale du
district de Neuehâtel a désigné M. E. Béguin,
juge suppléant, comme candidat à la prési-
dence du tribunal.

M. F. Delachaux, ancien président de la
cour d'assises et du tribunal de La Chaux-de-
Fonds, qui s'était porté candidat, a été dési-
gné comme candidat futur au tribunal canto-
nal, lorsque ce corps aura cinq juges perma-
nents.

(Lt journal rt'strvt ton opinion
à f igura det letlrtt paraissant tout ctltt rubriqut)

On débit de trop
Val-de-Ruz, le 31 janvier 1905.

Monsieur le rédacteur,
Nous ne sommes pas en Russie, où les pau-

vres diables qui veulent exposer leurs doléan-
ces à leur « petit père » le tsar sont reçus à
coups de fusil et de nagaïka. Permettez-moi
donc de recourir à l'obligeant intermédiaire
de votre journal pour soumettre à notre
« petit père » neuchâtelois, autrement dit
notre Conseil d'Etat, une question à laquelle
je ne trouve pas de réponse satisfaisante.

Le Conseil d'Etat, par l'organe de son dé-
partement de l'instruction publique, approuve
l'introduction officielle d'un enseignement
antialcoolique dans nos écoles. Très bien. Mais
alors comment comprendre sa manière d'agir
dans le cas suivant, qui s'est produit récem-
ment dans notre district, au grand scandale
d'une foule de braves gens?

Dans un petit village du Val-de-Ruz d en-
viron 500 âmes, où il y avait déjà cinq cafés
et auberges, le Conseil d'Etat, « contre le
préavis du Conseil communal » qui trouvait
que ce nombre était déjà plus que suffisant,
et sans tenir compte des réclamations de la
Ligue patriotique suisse contre l'alcoolisme, a
autorisé l'ouverture d'un sixième débit de
boissons alcooliques.

Ici, deux questions se présentent nécessai-
rement à l'esprit: 1° A quelle logique obéit
donc un gouvernement qui, d'une part, ap-
prouve l'introduction d'un enseignement an-
tialcoolique dans les écoles, et, d'autre part,
force une commune à augmenter le nombre
des débits d'alcool qu'elle possède?

2. Une telle « leçon de choses », donnée par
l'autorité supérieure du canton, n'a-t-elle pas
toute chance d'être mieux comprise par le
grand public que l'approbation toute plato-
nique d'un enseignement antialcoolique donné
théoriquement à l'école î

Un de vos abonnés,
membre de la Ligue patriotique suisse

contre l'alcoolisme.

CORRESPONDANCES

POLITIQUE

les événements 9s Russie
Maxime Gorki

On est d'avis à Saint-Pétersbourg que Ma-
xime Gorki sera remis en liberté dans quel-
ques semaines, mais qu'il restera sous la sur-
veillance de la police s'il ne réussit pas à prou-
ver sa complète innocence.

A Varsovie
Par ordre du chef de police, les portes d'en-

trée ont été fermées, et il n'y a que les per-
sonnes qui vivent dans ces maisons qui y
peuvent pénétrer. Deux régiments d'infanterie
et deux régiments do dragons sont arrivés.
Des foules énormes se sont rassemblées lundi
dans la rue Marschaïowskaïa ; mais elles ont
été dispersées sans incident Sur quelques
points de la ville, cependant, des bagarres se
sont produites avec la police et les troupes
Plusieurs personnes ont été tuées ou blessées.
Par suite de l'interruption des communica-
tions téléphoniques les journalist es ne peuvent
pas obtenir de renseignements et le riombre
des victimes est par conséquent inconnu.

On mande de Varsovie qu'il y
aurait eu mardi encore des con-
flits entre grévistes et police. Le
nombre total des morts s'élèverait
à ÎOO et celui des blessés à 600.

On mande de Varsovie: Les trou-
pes ont tiré sur la foule et les
ouvriers dans le quartier Wola et
sur la place du théâtre. Des con-
flits ont également eu lieu sur
plusieurs points de la ville, di-
manche. Le nombre des morts et

' blessés est estimé à 500.
Dans le Caucase

! La grève a commencé mardi à Tiflis. Les
'imprimeries ne travaillent plus.
i

A l'étranger
On mande de Trieste et de Prague que des

manifestations socialistes ont eu lieu dans ces
deux villes cn faveur des révolutionnaires
russes et qu 'à Lemberg un grand meeting
convoqué pour exprimer de la sympathie à
l'égard des révolutionnaires russes, a été
interdit par la police. Une manifestation a
Cependant eu lieu dans la rue. De nombreuses
arrestations ont été opérées.

— A Sofia, le député bidgarc Kirkow a fait
au théâtre, devant un auditoire nombreux,

composé surtout de jeunes gens, une confé-
rence contre le tsarisme et en faveur des
révolutionnaires russes. L'orateur a été très
applaudi. f***™

— Les journaux de Berlin annoncent que
les deux anarchistes russes expulsés de Char-
lottenbourg, Maurice et Léon Merovitch, se
sont rendus en Suisse.

mdes hollandaises
Le «Handelsblad» d'Amsterdam publie une

dépêche de Batavia annonçant qu'après une
marche forcée les troupes coloniales ont surpris
le sultan prétendant d'Atchin, qui a été tué
ainsi que deux de ses lieutenants.

Chambre et Sénat français
Après avoir voté la déclaration d'urgence,

la Chambre adopte le projet voté par le Sénat
approuvant la convention signée à Paris le 9
mars 1904, entre la France et la Suisse, pour
la réglementation de la pêche dans les eaux
frontières des deux pays.

On adopte les derniers chapitres sur le bud-
get de l'agriculture. L'interpellation Sénac sur
les divers canaux est jointe à la discussion du
budget des travaux publics, ainsi qu'une inter-
pellation Chafruyer sur le Simplon.

Le Sénat reprend la discussion de la loi sur
le service de deux ans et s'ajourne à jeudi
après avoir passé à la discussion des articles.

Î.A CnD____RKB

Les Russes ont pris l'offensive
Un télégramme du général Kouropatkine

annonce que l'armée russe tout entière est
engagée dans un mouvement d'offensive. Le
général ajoute qu'il croit le moment venu pour
l'armée russe de sortir de l'inactivité et, grâce
aux renforts reçus récemment, de répondre
vigoureusement aux entreprises de l'ennemi.

On dit que Kouropatkine dispose de trois
cent vingt mille hommes et de 1100 canons.

— Le correspondant du « Daily Telegraph »
mande à son journal que les Japonais ont subi
depuis deux jours des attaques très violente-
Les troupes japonaises souffrent beaucoup du
froid , qui est en moyenne de 15° au-dessous
de zéro pendant le jour.

— L'état maj or japonais confirme que les
Russes ont pris vigoureusement l'offensive,
mais que les Japonais se maintiennent avec
succès dans leurs positions. On compte plu-
sieurs milliers de morts de part et d'autre.
L'état-major japonais annonce 8000 morts et
prétend que les Russes ont dû éprouver des
pertes plus fortes.

Sous-marins russes
D'après une information de 1'«Indépendance

Belge», il y aurait sur les quais d'Anvers des
sous-marins démontés destinés à la flotte rus-
se. Le consul japonais, informé, en aurait
référé à la légation qui aurait demandé par
télégraphe des instructions à Tokio.

L'incident de Hull
La commission internationale d'enquête sur

l'incident de Hull s'est réunie mardi matin à
dix heures, en présence d'une nombreuse
assistance.

L'agent russe, M. Nekludow, déclare qu'en
raison de l'importance attachée par le gouver-
nement anglais au rôle du «Kamtschatka», le
gouvernement russe désire faire la lumière
et propose d'entendre le commandant du
«Kamtschatka«, lieutenant Varroud. Le prési-
dent accède à 3e désir. Le lieutenant Varroud ,
introduit, dépose en russe. Puis on introduit
le capitaine Clado, chef d'état-major de la
deuxième escadre du Pacifique. Il a été donné
lecture de la traduction de ses deux déposi-
tions dans la séance de relevée ; elles n'appren-
nent d'ailleurs rien de nouveau.

Nouvel/es diverses

Sucreries et chocolat. — Les droits de
40 marcs fixés par le nouveau traité de com-
merce germano-suisse pour les sucreries et
confiseries (qui paient actuellement, suivant
le tarif conventionnel, 60 marcs) et de 50
marcs pour le chocolat, au lieu de 80 marcs,
ne seront appliqués que si la Suisse adhère à
la convention de Bruxelles sur le sucre. S'il
en était autrement, ces droits du tarif conven-
tionnel seraient élevés chacun de 10 marcs,
soit 50 marcs pour les sucreries et 60 marcs
pour le chocolat

Le nouveau traité assure aux deux pays
pleine liberté de légiférer en matière de mé-
tiers ambulants et forains, y compris le col-
portage.

Les traités allemands. — Le Conseil fé-
déral allemand, réuni sous la présidence de
M. de Posadowsky, a approuvé hier les sept
nouveaux traités de commerce conclus par
l'Allemagne.

La bombe de Paris. — Dix-huit arresta-
tions se rapportant à l'attentat de la place de
la République ont été opérées.

La police en a maintenu six ; des perquisi-
tions seront faites au domicile des personnes
arrêtées par M. Hamard, chef de la sûreté.

M. Gir_rd, chef du laboratoire municipal, a
examiné l'engin trouvé devant l'hôtel du
prince de Troubetskoi. D paraît qu'il s'agit
d'un engin très meurtrier.

Grève dea mineurs. — Dans la mine
d'Etat Reine Louise (Haute-Silésie) les mi-
neurs sont en grève. Lundi matin, 1000
ouvriers sur un total de 3000 ont abandonné
le travail.

DERNI èRES DéPêCHES
(Service ipeciaJ d* h Ttuillt d'Avis it TicuchiAtt)

Les troubles de Varsovie
Saint-Pétersbourg, 1". — Les dépêches

de Varsovie donnent des détails rétrospectifs
sur les incidents qui se sont déroulés les 27 et
^8 janvier.

Pendant plusieurs heures, la populace a pillé
les magasins dans six des rues principales.
Les marchandises étaient j etées sur la rue, et
empilées dans des sacs par des femmes et des
enfants, puis empoi tées.

De nombreux débits d'eau de vie ont été
également pillés, des magasins saccagés ; les
tramways ont dû suspendre leurs courses, les
voitures et tous autres véhicules étaient arrêtés.

Des coups de feu ont été tirés contre la po-
lice et même dans la soirée du 28 janvier une
barricade a été élevée avec des caisses. La
troupe a eu beaucoup de peine à rétablir l'or-
dre : on ne connaît pas le nombre des victimes.

Pour un écrivain
Christiana, 1". — Le comité de la Société

des écrivains de Norvège a décidé de recueil-
lir des signatures pour une adresse, dans la-
quelle les savants, les écrivains et les artistes
de la Norvège demanderont au gouvernement
russe de remettre en liberté Maxime Gorki

Une perception volée
Budapest , 1". — Des malfaiteurs ont péné-

tré dans les bureaux du percepteur des impôts
du district de Zilabor et ont fracturé la caisse.

Ds se sont emparés de titres pour la valeur
de 500,000 couronnes et d'une somme de
72,000 couronnes en espèces.

-LA GU_EÎ£ÏI_E
Saint-Pétersbourg, 1". — Une dépêche

de Kouropatkine, en date du 29 janvier, dit
que les pertes des Japonais dans les récents
combats ont été très considérables. Beaucoup
d'entre eux ont été tués par les baïonnettes
de l'infanterie ou lus sabres de l'artillerie
russe. D. y a eu 300 prisonniers.

D'après une autre dépêche de Kouropatkine,
en date du 30 janvier, les troupes du flanc
droit ont occupé un village pris dans les
récents combats. Les Japonais ont tenté à deux
reprises de le reprendre, mais ont été repous-
sés.

L'artillerie russe canonne avec succès San-
de-Pou où se trouvent des forces japonaises
importantes.

Le général Gripenberg annonce que l'ennemi
a commencé le 28 janvier des attaques sur son
flanc droit, mais quatre de ces attaques ont
été repoussées.

parti conservateur soit d'accord. Après un
rapport de M. Kellersberger, député au Conseil
des Etats, il a été décidé, sans opposition,
d'adopter l'article constitutionnel (protection
des inventions) qui sera soumis au peuple
suisse le 19 mars.

1 'ADMINISTRATION de la "Feuille d'Jlvis de
Neuehâtel n'accepte pas les annonces

en texte abrégé.
Toute correction faite à la composition

d'une annonce se paie à part.

Les enfants et petits-enfants de Madame
Anna Chable-Verdan , à Colombier , les enfants
de feu Monsieur Georges Verdan , à Genève et
Paris, Madame veuve Auguste Verdan , à
Bienne, et ses flls , à Yverdon , les enfants de
fou Monsieur Albert Verdan , à Wiesbaden et
Paris, Monsieur et Madame Daniel Peter-
Cailler, leurs enfants et petits-enfants, à Ve-
vey, Mademoiselle Lucie Bovet , à Saint-Aubin .
Madame Bellenot-Verdan , ses enfants et petits-
enfants, Monsieur et Madame Edouard Chable-
Verdan , leurs enfants et petits-enfants, à Neu-
ehâtel, Madame Verdan-Vouga , ses enfants et
petits-enfants, à Peseux,- Mademoiselle Marie
Verdan , Monsieur et Madame Chable-Verdan
et leurs enfants , à Cortaillod , ont la douleur
de fa ire part à leurs parents , amis et connais-
sances de la perte qu'ils viennent d'éprouver
eu la personne de
Madame Elise CAILLER-VERDAN
leur chère tante, grand'tante , nièce, belle-
soeur et cousine, que Dieu a retirée à lui au-
jourd 'hui , dans sa 73mo année, après une lon-
gue et douloureuse maladie.

Neuehâtel , le 31 janvier 1905.
Ne crains point, crois seulement.

La Feuille d 'Avis de demain indiquera le
jour et l'heure do l'enterrement.

Domicile mortuaire : Comba-Borel 5.

Madame et Monsieur Eugène Rochat , à Ge-
nève, Madame Landmann et ses flls Henri et
Auguste, les familles Ursenbaoher , à Kiesen ,
et Tschirren , à Jaberg , font part à leurs amis
et connaissances, de la perte douloureuse qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Ch. URSENBACHER
leur cher père, grand'père, frère et oncle, en-
levé à leur affection dimanche matin.

Genève , le 29 janvier 1905.
L'enterrement a eu lieu à Gorcelles, le 31

janvier , à 1 heure.
C'est ensuite d'un malentendu que cet avis

n'a pas paru dans la Feuille d 'Avis de hier.

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

Monsieur Louis DUBO IS-DUNILAC
que Dieu a rappelé à lui , aujourd'hui , dans sa
69m« année , après une courte maladie.

Neuehâtel , le 30 jan vier 1905.
L'ensevelissement , auquel ils sont priés

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

Domicile mortuaire : Immobilière 5.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part.

Madame veuve Ziircher-Steffen,
Madame veuve SalaOn ot son flls , à Paris,
Mademoiselle Rose Zûrcher ,
Monsieur et Madame Henri Zurcher et leurs

enfants , à Burier ,
Monsieur et Madame Fritz Zûrcher ,

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

Monsieur Ulrich ZÏÏRCHER
enlevé à leur affection après uue longue et
pénible maladie, dans sa 80,n" année.

Domicile mortuaire : rue des Moulins 17.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-

sister , aura liou mercredi , 1" février , à 1 heure
après midi.

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

-
Banque Cantonale Mcklteloise

20. FAUBOURG DE L'HOPITAL

Caisses ouvertes de 8 y, h. à midi , de 2 k
5 h., et le samedi soir de 7 à 9 h., pour les
versements sur livrets d'épargne.

Nous sommes vendeurs d'obligations :
3 S K Etat do Neuehâtel , de Fr. 1000.—

h 98.50 et int.
3 54 X Ville de Neuehâtel , de Fr . 1000.—

a 98 et int.
33/4 % Société de Transport par Voitures Au-

tomobiles , à Neuehâtel , de Fr. 500.—
(garanties par les Communes d*
Neucliâtel , Savaqnier , Dombrcsso *
et Fenin- Vilars-Saules i

_ 100.— et int.
4 % Caisse Hypothécaire du canton

de Fribourg, Série L , deFr. lOUO
a 100.50 et int.

4 % Crédit Foncier Central Prussien 1890,
de 500.—, 1000 et 5000 Mk.

a 101.50 et int.
5 % Société Electro-métallurgiqu e, Procé-

dés Paul Girod , do Fr. 1000.— '
h 101.— et int.

5 % Lombardes Priorité , S" B, de Fr. 500.—,
garanties par l'Autriche

à 533.— env. et int.
La Banque assure contre les risques

de remboursement au pair, les obli-
gations 5 X Lombardes, moyennant
une prime annuelle de Fr. 0.40 par
titre. 

Nous délivrons pour n'importe quelle somme,
des billets de dépôts, nominatifs ou au por-
teur,
à un an de date, à 3 '/, %
à 3 et 5 ans de date (avec coupons annuels

d'intérêts) à 3 3/4 %
__¦___¦_¦____-!IB_—-______n____—B____N_

BOURSE 0E GENÈVE, du 31 janvier 1905
Actions Obligations

Jura-Simplon . —.— 3 %  féd. ch. de f. 99.—
Id. bons 17.50 3 HC.de  fer féd. 999. —

Saint-Gothard . —.— 3% Gen. à lots. 109.75
Gafsa 1325.— Egypt. unif.  . 529.50
Fco-Suis. élec. 551.— Serbe . . .  4% 386.—
Bq» Commerce 1120. — Jura-S.,  3 K % 498.50
Union fin. gen. 712.50 Franco-Suisse . 472.50
Parts de Sétif. 457.50 N .-E. Suis. 3 V. 498 —
Cape Copper . —.— Lomb. anc. 3% 336.50

Mérid. ita. 3% 365.50
Demandé Offert

Changes France 100.33 Uni . 38
, Italie 100.22 100.32
à Londres 25.21 25.22

Neuehâtel Allemagne.... 123.20 123.30
Vienne 104.87 105.—

Cote de l'argent fin en gren. en Suisse,
fr. 106.— le kil.

Neuehâtel, 31 janvier. Escompte 4%

BOURSE DE PARIS , du 31 janvier 1905
(Cours de clôture)

3% Français . . 98.82 Bq. de Paris. . 1290. —
Consol. angl. . 88.75 Créd. lyonnais. 1144. —
Italien 5% . . . 104.1(1 Banque ottom . 591.—
Hongr. or 4% . 99.80 suez . . . . . .  4570.—
Brésilien 4 % .  . 84.60 Rio-Tinto . . . . 1577.—
Est. Esp. 4% . 91.12 De Beers . . . . 4'.2.—
Turc D. 4% . . 89.17 fjh. Saragosse . 317.-
Portugais 3X . 66.35 ch. Nord-Esp. 195.—

Actions Chartered . . . 48.—
Bq. de France. —.— Goldfields . . . 202.—
Crédit foncier . 717.— Gœrz 79.50

Bulletin météorologi que — lanvier
Les observations se font ,

à 7K heures , 1 % heure et 9H heures.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Tempér. en Jeorés f«nt= > _ s -g V iluminanl 3_ — _ _ 3 _

5 Moy- Mini- Masi- f %. f -g
o enne mum mum |j  | D>r - Foru! _

3T+I.2 —2.7 +3.5 728.7 S. O. moy.coM

t. 7 % h.:—0 .6. Vent : S.-O. Ciel : couvert.
Du 31. — Flocons de nei ge fine intermit-

tente depuis 10 heures à 2 heures. Soleil visi-
ble par petits instants à part ir de 4 heures.

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

Hauteur moyenne pour Neuehâtel : 719,S""-.
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STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)

30|—4.5 1—7.5 1-3.0 |677.6| |N.O.| faib.| var.
Alpes visibles Soleil le matin. Bruine après

midi.
__M_______I___—_¦______I_—¦_———W—M._¦__¦

Bulletin météorologique des C. F. F.
lor février (7 h. 14 inaliu)

— s» 4; jj ,
1 f STATIONS E'¥ TEMPS _ VENT
___ "m. (B «

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

16U9 Zennatt — Manque.
482 Neuchàto l \ 1 Couvurt .  »
995 Chaux-de-Fonds — 5 » »
632 Fribourg 2 » V d'O.
543 Berne — 2 » Calme.
562 Thoune — 2 » »
566 InterlaUon — 2 » »
280 Bâle 3 » •
439 Lucerne 0 Tr.b. tps. »

1109 G5scheni»n — C> » »
338 Lugano 3 > »
410 Zurich — 1 Couvert. »
4117 -ehairiioiise 2 Tr IvtpS. »
673 Saiut-Gali 0 Couv»-!.. V d'O
475 Glaris 1 Tr. b. tps, C.ilnm
505 Ragatz — 2 Coin-art. »
587 Coire i » »

1543 Davos — I i| Qq. u. TVau. »
1356 Suiut-Moi -iw — t ! 1 Tr M. ' u?
1 ¦ ¦ 1 " "¦ ' - -»5_-

-CRl-EtUB W('l_ __rti  „ -t-_U__

Messieurs les membres de la Société deSecours Slutuels des employés de
magasin de Neuehâtel, sont priés d'as-sister au convoi funèbre de

Monsieur Ulrich ZIH1CHER
père de leur collègue et ami , Monsieur Fritz
Zilrcher , qui aura lieu mercredi , 1« février , à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rue des Moulins 17.
LE COMITÉ.


