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AVIS OFFICIELS

MINE DE «HATEL
Los personnes domiciliées dans

lo ressort communal de Neuchâtel
et qui possèdent des immeubles
dans d'autres localités du canton,
sont invitées à remettre au bureau
des Finances de la commune, avant
le 28 février, une déclaration si-
gnée, indiquant l'adresse du con-
tribuable , la situation , la nature et
la valeur des dits immeubles. Les
contribuables qui Sauront pas re-
mis cette.déclaration dans le délai
indiqué , seront soumis à l'impôt
Sur le chiffre entier de la taxe de
l'Etait. (Rè glement du 27 décembre
1880, art. T.)

Il ne sera pas tenu compte des
déclarations antérieures, qui n'au-
ront pas été renouvelées.

Neuchâtel, 31 janvier 1905.
Direction des

Finances communales.

Les personnes non domiciliées à
Neuchâtel , mais qui possèdent des
immeubles ou parts d'immeubles
dans lo ressort communal , sont in-
vitées à adresser au bureau des
Finances de la commune, avant le
28 février, une indication précise
do la situation , valeur et nature
des dits immeubles. Les contri-
buables qui n'enverront' pas cette
déclaration seront taxés sans re-
cours.

Neuchâtel, 31 janvier 1905.
Direction

dea Finances communales.

_. _*_. 1 COMMUNE

M$m tefiUes-Conoidr&ciie

Vente Je bois
Le lundi 6 février 1905, la com-

mune de Corcelles-Cormondrèche
fera vendre par voie d'enchères
publiques, les bois ci-après dési-
gnés , situés dans sa forêt des
Chênes :

42 stères,
72 billons cubant 36 m. 71,
8 las branches.

Le rendez-vous ost à 154 heure
de l'après-midi , au Contour des
Chênes (route de Montmollin).

Corcelles-Cormondrèche,
le 31 janvier 1905.

Ctmteit communal.

OliRR.'̂ i COMMUNE
':•• •• Êà(à d6

HHlp Landeron-Combes

Déclaration ponr immeubles
Les personnes domiciliées dans

le ressort communal et qui possè-
dent des immeubles ou paris d'im-
meubles dans d'autres localités du
canton , ainsi que les personnes
non domiciliées au Landeron, mais
y possédant des immeubles, sont
invitées à adresser au Conseil
communal, jusqu'au 18 février 1905,
uno déclaration signée indiquant
la situation , la nature et la valeur
de ces immeubles.

Les propriétaires qui n'enver-
ront pas cette déclaration dans le
d' iai sus-indiqué . seront taxés pour
l'ann^a sans recours.

Il ne sera pas tenu compte des
déclarations antérieures.

Landeroa, le ?7 janvier 190."i .
Conseil communal.

IMMEUBLES
f i  vendre ensuite 9e décès
dans contrée iiv !u< tri i ' l ie  une MAI-
SON D'HABITATION de
rapport, avec USINE exploitée

i
'us(|ii 'ici parchar|)ontii -r-u«eiuiisier;
orge, séchoirs, moteur électrique,

grande scie , scie à ruban , circu-
laire , toupies , refeudt-u.se. rabo-
teuse, etc.. etc.. b* tout bâti et
installé en 190».
Grands ateliers ponr

tons genres d'indrtsli'ics
Chauffage central , lumière élec-

trique installée ; situation airrèaMo.
terrains de dégagement. Affaire
d'a-renir pour entrepreneur actif.
Assurance dos bâtiments, fr. 5à, 4 lH> .
Pour renseignements et traiter ,
s'adresser au Greffe do Paix à Cer-
nier. B. 79 N.

A rendre tante d'emploi
une raboteuse, une scie circulaire
en fer et un arbre de transmission
avec poulies et supports. S'adres-
ser à E. Knecht, glaces et enca-
drements, rue Saint-IWaurice. c. o.

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
Neuchâtel.

AVIS DIVERS
""

T VPEWCUBI^ flg\
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Ĵ /ï Reçoit Je llhAZk.
AVENUE DU 1 «¦• MARS 24

Téléphone

lester Unpisclie Commercial-Bank
__»ww*.M»».

Tirage du 23 janvier dernier, en
présence d'un notai re.public royal
et suivant les formalités prescrites '
par la loi , et dont la liste com-
plète a été publiée le 2 février
courant dans le ' journal ofliciel
"Veiner Zeitung.

Les obligations communales
de la Pester Ungarischen Com-
mercial-Bank

de 4 *i an pair
de 4 K % an pair

seront remboursées le 1«" août 19(1!"..
On peut se procurer gratuit -

ment (les listes de tirage à Tint-
titntion {soussignée , ai «'
i]ue ohez tous les banquiers t
agents de change importants e
la Suisse et de '"'ranger. Aux
mêmes places se auvent aussi
dos prospectus détaillés, el -u
v peut trouver , sans déductiu *
de frais, les coupons échns . -t
les titres sortis au tirage.

Pester Ifogarische Comraercial-Mk,
i Budapest.

Un jenne dentiste
diplômé, d'extérieur très agréable ,
mais souffrant d'un certain man-
que d'éducation , cherche,

en vue a"un prochain
mariage avantageux

sur la place de Neuchâtel , une
personne au courant des usages
de la bonne société et qui sur.ot
disposée à lui donner, pour un
prix modéré , quelques leçons d'é-
tiquette et de savoir-vivre. Adres-
ser offres sous chiffre R. M. Tx. 8,
poste restante, ville. -

COLLÈGE DE jffl MBM
Dimanche 5 février 1905

à 2 h. de l'après-midi

CONFÉRENCE
par le

D' E. THALMANN
mêdecin-vètêrlnaire à NEUCHA TEL

SUJET :

La nph grannlease fa lovis

Orchestre Moiilemaîter
SERRIÈRES

se recommande pour soirées, bals
et concerts.

TÉLÉPHONE 777 C.O.

XËînroîTËL "
Médecin-Dentiste

de 9 h. a I I  h. et de ? h. à 6 h.
Pour consultations :

de il h. à ! î S li • Idiinancli '- ••vcc.pté)
6, faubourg tle l'Hôp i tal

MALADIES des YEUX

I) CIT. ROULET
Faubourg du Crût, n' .6'

reçoit le» lundi , uierer«dî, vendredi,
de tU à I'.' h., samedi, à 2 h.

Eclate mélèze i
fendus à la hache

sont fournis en i™ qual ité par :
_Les Scieries de JBiddes

à SAXON (Valais)

CHIEN
Saint-Bernard

âgé de 2 X ans, belle bote, à ven-
dre. Demander l'adresse du n° 825
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. 

imprimerie commerciale
avec atelier de reliure

bien achalandés, à remettre dès
maintenant. S'adresser Etude H.
Etter, notaire, 8, rue Pnrry."Bois a Mer
à vendre , jusqu'à épuisement, faute
de place, déchet de sapin à 5 fr.
le stère, au comptant, et à pren-
dre à la scierie mécanique de Ed.
Basting, à Port-Roulant. 

OCCASION
à vendre, superbe fusil eanar*
dier, cal. 4. Conditions très
avantageuses.

Magasin d'armes Petitpierre fils
& O, Neuchâtel.

Atelier spécial pour la fabri-
cation et la réparation des
instruments à archets. — Violons
et violoncelles italiens, tyroliens ,
etc. L. KUBZ, Saint-Honoré
», Neuchâtel,

A vendre, ensemble ou sépa-
rément :
Un cheval arabe, 3 y ,  ans, franc

sous tous les rapports.
Un char à ressorts et à pont, mé-

canique et sabot.
Une glisse à pont ; lo tout en par-

fait état.
S'adresser chez M. Ch. Perregaux ,

IMont mollin.

A REMETTRE
M petit magasin

au centre de la ville , pour cas im-
prévu , tout de suite ou épuyau à
convenir . Pelite location. Offres
sous II 2388 N a Haasenstein
A Vogler, Neuchâtel.

VERMOUTH"
de TURIN , I" qualité

A -f r on -* litre*¦ ¦ - " —̂ **—r verre compris
Le litre vide est repris à 20 cent.

AD magasin lie comestibles
8EMET Fils

Uue des Epancheurs, 8 

Pianos BlUthner
Pianos Steinweg Nachf.

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

stein, Gors &
Kallmann, Ritter,

etc.
dans tous les styles.

PIAMSTE SPJETHE (Piaaola)
Pianos des fabriques suisses

Harmoniums americans et autres
Qrand choix pour rente et location

Hugo-E. Jacobi
FABRICANT DE PIANOS

Maison de confiance

Magasins rue Pourtalès u" 9-1 i
au 1" élage

N E U C H A T E L

Terrains à bâtir
A vendre de beaux sols

à bâtir, situés à la rue de
la Côte.

Etude Ed. Petitpierre,
8, rue des Epancheurs.

Terrain à bâtir
A vendre en un ou plusieurs lots

2500 mètres de terrain à proximité
du tram. Eau et électricité sur
place. Belle situation, vue très
étendue. Prix à partir de 6 fr. le
mètre. ' S'adresser à Ch. Diacon,
Beauregard 8a, Neuchâtel.__ig t̂—S ^—____ ———__*_——____&

ENCHÈRES
Enchères publiques

après faillite
L'administration de la faillite Ed.

Faure flls, à Neuchâtel , fera ven-
dre par voie d'enchères publi ques,
le jeudi 9 février 1005, dès
les 9 heures du matin, a la
Salle de Ventes (rue de l'An-
cien Hôlel-de-Ville), le solde de
bicyclettes, boîtes à musique et
marchandises, composant l'actif de
la masse.

L 'administrateur de la masse.

Vente de meubles
à Cormondrèche.

La vente en enchères pu-
bliques des objets dépendant
do la succession de D"° Fran-
çoise Bille, continuera le
samedi 4 février 1CQ5, 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 Corcelles.

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

A VENDRE
MAGASIN

On offre à remettre dans
une villu du canton de Vaud , un
bon magasin Epicerie-Merce-
rie. Ce magasin, fort bien situé
el possédant une bonne clienti'-le ,
conviendrait pour personne seule.
Pour de plus amples renst- g ie-
mi'iits . s'adresser n I agence de
publicité, Il aa-ienssein &
Vogler, a Lausanne, sous
chiffres A. S0562 L.

A vendre, de rencontre,

m PIANO
à queue, Erard, remis à neuf.

Occasion exceptionnelle
Ilng Frères &. O, magasin

de pianos, Baie.

Canards sauvages de fr. 3.25 à 3.50
Sarcelles doubles » 2.25 à 2.75
Perdreaux ¦ 2.50
Bécasses » 4.—
Faisans coqs » 4.50 à 5. -c>0
Faisans poules » 4.— à 4.50
Grives litornes » 0.75

Epaules de chevreuil
Filets de chevreuil

Gigots de chevreuil

MÈVMJEJS
à 70 cent, la livre

POULETS DË BRESSE
Dindons - Canards - Pintades

Pigeons romains - Poules à bouillir

POISSONS
SAUMON DU RHIN

Raie et Soles d'Ostende
Cabillaud | centAigrefin U K J )  la

Blerlans ( V_/ \ /  livre

Harengs frais
à 5© cent, la livre

PalÉes - Truites - Hnltres - Caviar
SAUMON FUMÉ

Poitrines el cuisses d'oies fumées
GANGFISCH

Kielersprotten
Bismarkhœringe

Rollmops - Harengs fumés
Harengs salés - Anchois

Ochsenmaulsalat
In magasin de Comestibles

SEINET FILS
Bu dea Epancheurs, S. •

Téléphone 71

l).i i n mâmtmstttmttsamamammmammm tB—^Mi

\\ 1-oU annonces reçues \
1 ! avant 3 heures (grandes |
|j annonces avant it b.) ||
S | peuvent paraî tre dans le j|
|| numéro du lendemain, j j

Vente de deux belles maisons
: A a l̂JCHATEIi :.),-¦

Samedi 4 février 190S, a 3 heures après midi, a
l'Hôtel-de Ville de NeuehAtel, salle de la Justice de paix,
l'hoirie de M M * Oger, exposera en vente par voie d'enchères publiques,
les deux maisons ci-après, désignées comme suit au cadastre de Neu-
châtel :

i. Article 8392, plan folio 145 , n* 3, avenue du 1« Mars,
logements de 217 mètres carrés.

Cette maison porte le n° 14 , de l'avenue du i" Mars ; elle est
assurée contre l'incendie pour 73,700 francs et renferme huit
logements en très bon état avec toutes dépendances.

Rapport annuel : 5175 francs
2. Article 3227, plan folio 145 , n™ 57 et 58. ru© I.-W- Pour-

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

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

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

de l'avenue du 1-- Mars en faee du Jardhm anglais.
. Excellent placement de fonds.

Mises à prix sur offres fermes.
Immeuble n» 1, 75,000 francs.

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

an notaire Beaujon, chargé de la vente.
Neuchâtel, ie 14 janvier 1905. ' 

Epicerie fine - Vins

H. GACOND
Grand assortiment en:

FRUITS SECS
LÉGUMES SECS

CONSERVES

MIEL COULÉ DU PAYS
BEURBE CENTRIFUGE EKTRA

FROMAGE DU JURA

ŒUFS FRAIS POUR MALADES| FEUILLE D'AVIS I
T>E NEUCHATEL |

S EST EJS VEWE K

|| Bibliothèque /--A. i
§ I . dt la ¦ tf . «S

|j Gare de Berne * 1
|[ dès 2 heures ap rès midi. f |

P Rue de Jet Treille m
I POUR BALS & SOIRÉES J

i Eventails i
K en gaze* plumes et papier Jj

I COLLIERS - FLEURS - RUBANS |
W ; SOIERIE - POCHETTES BRODÉES €

K Mousseline de Soie - Echarpes Gaze ' J
g Ceintures j
K San ŝ co ôn e^ ».-soie, crème et blanc. J
W gants de peau, 3 boutons* depuis 1.95 J
fr GAKNITURES, PEIGNES ET ÉPINGLES m

I MMSWCOTILLOIIS I
m Sur commande: S

Le meilleur brillant à métaux. En vente partout.
Fabrik. Lubszynski & G», Berlin N.  O. Ba. 2536 g.

VINS DE BORDEAUX
Alf. Videau fils & C1»

Vins rouges : Palus, de fr. 125 à 130 la barrique, prise à Bordeaux.
Id. St-Emilion, de fr. 225 à 500 » » »

Vins blancs : Graves, de fr. 130 à 300 » » »
Id. Sauternes, de' fr. 300 à 450 » » •

COGNACS, d« K«?„f-
Vins du Rhin et 9e la j lKoselIe

Lebrecht frères, Mayence
Par hectolitre pris à Mayence , ou en bouteille franco de port et

douane , à BAle.
Niersteiner, de fr. 175 à 450 l'hectolitre, fr. 1.75 à 4.50 la bouteille.
Hochheimer, » 200 à 500 » » 2.— à 5.— »
Rudesheimer, » 250 à 600 » » 2.50 à 6.— »

S'adresser au Bureau de gérance de domaines et vi*
SfiicH, José Saec, 2:!, rue du Château , Neuchâtel.

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
BERGER - HACHEN

Rue des Moulins 32

Dès aujourd'hui on trouve de la viande de gros
bétail, de première qualité, à 65, 75 et 85 cent, le
demi-kilo, et du veau, première qualité, à 80 et
85 cent, le demi-kilo.

SE BECOMMANDE._

I FOURRURES
1 Vu la saison avancée, il sera
H fait un

fort escompte
sur toutes les fourrures.
COMMANDES - TRANSFORMATIONS - RÉPARATIONS

Se recommande,
A. SCHMID-LINIGER , Pelletier.

L—— ¦ ¦ —'—. —
¦̂¦¦I ĤI D̂_ira_ _̂n__H Ĥ--B----HBbfl-> -̂---------B

M Dm Mi, ïi*l t p
PLACE DU PORT - .NEUCHATEL

Occasion
VENTE AB RABAIS D'OBJETS DlPAREllUS

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

Services de toilette - Jouets, etc.

**mm^̂^̂ mmtKÊIËËmi B*WltÊm *m.*m**mBmmm***mm**ammmmmW ¦ " ~ I ft ¦!¦ I—*W1

Toux. Maladies de poitrine
Les Pectorine» du Dr J.-J. Holi l sont depuis iO ans d'un

usage; général contre la toux, l'asthme, le catharrhe pnl-
monaire, l'enroUement, coqueluche, l'oppression . et au-
tres maux de poitrine. Ces tablettes, d'un goût agréable, se 'vendent
par boîtes de 80 C et fr. i .20 dans toutes les pharmacies. B 53000

Boucherie Brassel & Ha&mmerli Fils
Successeurs de M. JEAN FEUTZ

VIANDE DE BŒUF, VEAU, PORC
ET MOUTON

ao première qualité a prix modérés

W0*&~ Spécialité de Charcuteri e fine ~$KX
SE BECOMMASiDEliT.

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

en 1905, sont mises au concours, savoir sur la place d'armes de
Colombier :

Pain, viande, 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 : a Soumis-
sion pour pain, viande ou fourrages » , d'ici au 15 février 1905 .

Commissariat central des guerres.
Berne, le 26 janvier 1905. O. H. 4434

Magasin de Glaces et Encadrements {
G. KBiTECHT, rue Saint-Maurice i

. sous le Grand-Hôtel du Lao

Reçu un joli choix de glaces bisautées et au- n

I

tres. - Cadres pour photographies, art nouvea u, Ë
etc. - Riche collection de moulures pour enca- îi
drements. - Panneaux, Chromos, Gravures et fj
Peintures. ...• ¦; >. *.. B
:

T Atelier spécial pour l'encadrement,

travail soigné. Prix avantageux. |j

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

OUAND CHOIX Laines à tricoter, Laines soie et
décatie des meilleure» fabriques : Derendïngen,
Schafthonse. Hambourg, etc.; QUALITES SOLIDES
et pare laine, depuis 2 fr. 50 la livre jusqu'aux plus
belles qualités.

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

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

[

AUX TROIS OHEVRONS ~jf

BiWterle \W1 Horlogerie 1
Orfèmrle \^^ Hmismatliiae j
A. J OBIN JNEUCHATEL \

j ¦ ¦- ¦ ¦ ¦  C'est à' 1* • ¦ ' ¦ 
j

que L'on trouve toujours le [
— plus beau choix de

Chaussures
A. DEVAUD & Cie |

i S, Faubourg de l'Hôpital. 2 ,
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PAR

W. BERT-FOSTER

Traduit ds l 'américain par PIERRE LUGUET

. Bertha, qu 'il avait laissée enfant, était
maintenant une bell e j eune fille de seize ans,
fraîche et vi goureuse. Elle s'était mise avec
entrain aux soins du ménage, et égayait la
vieillesse de sou père, habituellement morose,
de l'exubérance de son printemps. Elle eut ,
certes, beaucoup de joie à revoir Vie, à qui
elle pensait souvent encore, mais les élans
de cette joie furent naturellement refrénés pai
le souvenir de ce qu'avait raconté Frank
Bowley, à son retour de Pensylvanie.

La première conversation fut cependant
cordiale entre les deux jeunes gens, mais Ber-
tha ne la laissa pas s'écarter des généralités.
Chaque fois que Victor Payne essaya d'évo-
quer les souvenirs anciens, ou de fa ire allu-
sion aux promesses qui avaient marqué leur
dernière entrevue, la jeune fille éluda avec
beaucoup d'adresse, et parla d'autre chose.
Victor Payne s'éloigna inquiet, se disant qu'où
avait dû lui nuire dans l'esprit de celle qu 'il
aimait toujours, et se demandant qui avait
bien pu le faire?

Il s'assura d'un logement et d'une pension
dans le village* et revint le lendemâih. L'ac-
cueil fut le même. Victor Payne prit la résolu-
tion de demander, sans perdre de temps, des
exp lications catégoriques. Habitué depuis l'en-
fance à trouver des obstacles sur sa route et à

Keproductlon autorisée pour les journaux ayant nn
traité avec la Société des Gens de Lettres.

les renverser, le jeune homme avait acquis à
cette dure école un énergique esprit de déci-
sion , et l'incertitude était ce qu 'il y avait pour
lui de plus douloureux.

Cependant, son arrivée avait été rapide-
ment connue dans le village, où elle avait pris
l'importance d' un petit événement, et où on
l'avait commentée en conséquence.

Ainsi donc, l'enfant trouvé était revenu, n
avait su gagner sa vie, en quittant la ferme,
et s'était transformé en un demi-bourgeois
ayant de l'argsnt dans ses poches. C'était une
sorte de miracle, et bien des gens le regar-
daient comme une bête curieuse, qui l'avaient
oublié depuis longtemps, ou qui l'avaient cru
mort dans un fossé, au hasard de quelque
grande route. Mais on ne vint pas à lui avec
sympathie, comme il l'avait espéré, comme il
était disposé à faire pour les antres. Les gens
du pays furent polis, mais froids. Quelques
jeunes hommes à peine, à qui on avait conté
ses exploits, lui composèrent une cour discrète.
Victor Payne vit dans cette attitude la confir-
mation de ce qu'il avait cru deviner déjà, à
savoir qu 'il était précédé à West-Creck d'une
réputation peu favorable.

Amos Frawley apprit son arrivée le jour
même où elle se produisit Mais ses multiples
fonctions le retenaient la plupart du temps à
la gare, et il n'aurait jamais su, probablement,
que Victor Payen aVait revu sa fille* si un
très obligeant voisin, — il s'en trouve toujours
— ne s'était hâté de l'eu aviser. Le vieillard
entra dans une fureur noire. Et le matin
même du jour où le jeune homme &ë promet-
tait d'avoir une explication complète avec
Bertha, le père de celle-ci lui signifia durfcttient
d'avoir à refuser de le recevoir, s'il se présen-
tait encore.

— C'est mon camarade d'enfance, objecta la
jeune fille, qui était loin de la timidité crain-
tive de s'a mère ; je ne fiais rien de mal en Cau-

sant avec lui , et je ne vois pas pourquoi je me
priverais de ce plaisir.

— Tu t'en priveras parce que je le veux, et
que je suis maître chez moi , je pense. Cet
homme ne passera plus le seuil de ma maison.
Ou s'il le passe ce sera à ses risques. C'est un
paresseux et un vaurien ; il est revenu ici dans
l'intention de t'épouser et de vivre ensuite à
rien faire, avec l'argent que j 'ai péniblement
gagné. Ça n 'arrivera jamais; du moins tant
que je serai de ce monde. Et je trouve inutile
qu 'il tourne autour de toi comme il le fait de-
puis son arrivée à West-Creck. Ça ne peut
que donner à jaser et te compromettre.

— Je suis une honnête tille, mon père l
— C'est entendu. Tu es une honnête fille.

Mais lui n'est pas un honnête homme. Et il
suffit qu 'il s'approche, et que tu ne le repous-
ses pas, pour que les langues marchent Je ne
le veux pas. D'ailleurs tu oublies, Bertha , que
j'ai arrangé pour toi un autre mariage, que
j'y tiens, et que je ne veux pas le voir rompre
parce qu 'il aura plu à un godelureau, à un
camarade d'enfance, comme tu dis, de venir
fa ire le beau près de toi , ou plutôt autour de
ta dot.

— Vous parlez de Frank Bowley, sans
doute ?

— Oui.
— Eh bien ! mon père, puisque nous en

causons, pour la première fois, du reste, au-
tant vous le dire tout de suite : je ne serai
jamais la femme de Frank Bowley.

— Et pourquoi donc?
— Parce qu 'il me déplaît, simplement
— Tu aimerais mieux l'autre, peut-être, lé

va-nu-piedô, le Vagabond élevé par la charité
publique !

Bertha ne répondit pas.
— Ohl mais, reprit le vieillard que la colère

emportait à présent, je hé suis pas mort
encore, ma fille, et il faut compter avec ma
volonté. Tu épouseras Frank Bowley, parce

que j 'ai décidé que tu l'épouserais. Et quant à
l'autre, s'il a l'audace de revenir ici, je le
recevrai à coups de fusil, tu peux le lui dire.

Le vieillard partit Bertha resta seule et
songeuse. Cette querelle qui venait d'éclater
entre elle et son père, la chaleur avec laquelle
elle avait refusé d'épouser le fils du pasteur,
l'embarras, la peine qu'elle ressentait à ne
pouvoir prendre ouvertement la défense de
Victor quand on l'accusait devant elle, l'éclai-
raient — un peu trop brusquement peut-être
— sur ses sentiments véritables. Et elle se
demandait, après avoir revu le jeune homme
à deux reprises seulement, si quelque chose
n 'était pas resté en son cœur de l'amitié d'en-
fance et si ce quelque, chose ne s'était pas
transformé en une affection beaucoup plus
tendre et beaucoup plus envahissante. Poser
cette question , pour une jeune tille c'est pres-
que toujours la résoudre et Bertha songeait à
l'avenir, au caractère emporté de son père, à
l'irréductible inimitié qu 'il professait pour
Victor Payne, et aux luttes qui ne manque-
raient pas de se produire si le jeune homme
— ainsi qu'elle l'espérait secrètement — per-
sévérait dans l'œuvre qui l'avait seule fait
rentrer à West-Creck.

La journée se passa sans qu 'elle le vit, et le
soleil venait de descendre vers les collines de
l'ouest; une ombre légère tempérait , au soula-
gement de tous, la flamboyan te lumière de
l'api ès-midi, lorsque le jeune homme parut,
un air de résolution sur le visage qui la frappa
tout d'abord. Bertha se tenait a ce moment
sur le pas de sa porte, dont elle semblait vou-
loir empêcher le passage.

— Bonsoir, ma petite Bertha, dit Vie Veux-
tu me donner quelques instants ; j 'ai à te par-
ler de choses sérieuses.

— Je ne le puis malheureusement pas, Via
Mou père a su que tu venais ici et il m'a dé-
fendu de te recevoir.

— Ahl T'a-t-il dit pourquoi?

La jeune fille hésitait
— Oh I tu peux parler, va. Je me doute, à

certains indices, que des calomnies ont été
répandues ici sur mon compte et que j 'y suis
arrivé précédé d'une mauvaise réputation.
C'est bien ça, n 'est-ce pas?

— Oui , répondit à mi-voix la jeune fille.
— Ah! dit Victor Payne avec satisfaction.
Du moins je sais à présent à quel obstacle

j'ai affaire. Nous en viendrons à bout, sois
tranquille. J'ai fait en ma vie des choses plus
dures. Et pourrais-j e savoir de toi, Bertha ,
quel est celui qui a pris la peine de me salir
ainsi aux yeux des honnêtes gens?

— Frank Bowley.
Victor Payne eut un éclair sombre dans les

yeux.
— Toi, je te retrouverai 1 murmura-t-il.
Puis il redevint souriant.
— J'aurais dû m'en douter. Ma petite Ber-

tha, je vais te quitter , puisque ton père t'a
défendu de me recevoir, et que tu dois obéir
à ton père. Je vais aller le trouver à la gare,
et c'est avec lui-môme que j 'aurai l'explica-
tion que je voulais te donner. Mais écoute-moi
bien. Sur ma parole d'honneur, sur la tombe
de mon père et de ma mère, sur le bonheur
que j'attends de toi dans l'avenir, c'est-à-dire
sur tout ce que j 'ai de plus précieux et de
sacré, je te jure qu 'il n'y a pas une heure dans
ma vie passée dont je doive rougir. Quant à
la conduite de Frank Bowley, elle est toute
simple : il est venu à Harrisbourg après t'avoir
demandée en mariage. Nous nous sommes
vus, et entre nous a éclaté une scène assez
pénible, à cause de toi, comme tu le penses
bien. Il est revenu ici avant moi, et s'est hâté
de répandre ses fables, dans le but de me pré-
parer l'accueil que je reçois aujourd'hui , et
auquel je ne comprenais rien. Mais tout s'ex-
plique, et je ne désespère pas. Me crois-tu?

— Oui, Vie.
— Si j 'arrive à convaincre ton père, et que

je lui demande ta main, ai-je à craindre que
ce soit toi qui me refuses?

— Non , Vie.
— Avec ça, j e suis fort Au revoir, ma pe-

tite Bertha ; j 'espère t'apporter de bonnes nou-
velles ce soir même.

Le jeune homme se dirigea vers la gare, où
il arriva cn plein crépuscule, et au moment
où le vieux Frawley, seul comme il l'avait
espéré, allumait les lampes. Il pénétra sur le
quai , prévoyant sans doute que les débuts do
la conversation seraient orageux , mais résolu
à conserver son calme, quoi qu 'il dût entendre,
et à user de toute sa persévérance et de toute
son éloquence pour gagner son procès.

Dès qu 'il l'aperçut , cependant, le vieillard
s'avança vers lui, menaçant:

— Tu vois cet écriteau? C'est pour toi que
je l'ai fait mettre.

L'écriteau portait : «Défense de stationner
ici. »

Victor Payne ne se démonta pas,
— Je désire, Monsieur Frawley, causer avec

vous quelques instants. Et vous avez tort de me
recevoir comme vous le faites, car je ne suis
animé d'aucun mauvais sentiment Je désire-
rais, au contraire, que nous puissions devenir
bons amis.

— Tu peux y renoncer, dès maintenant, et
pour toujours. Je ne serai jamais ton ami.
C'est tout

— C'est certainement suffisant, dit en sou-
riant Victor Payne. Mais vous êtes un homme
d'expérience, Monsieur Frawley. Ne cousen-
tiriez-vous pas à entendre ce que je veux vous

, dire, ne serait-ce que pour me donner un boa
i conseil?

— Un bon conseil? Le voilà. Va-i-cn et ne
reviens plus. J'ajoute, car je sais sur quf! tu
voulais me consulter, que tu tt 'opuuwr.iH lu-
mais ma tille, du moins avec nia jrt -rnd—v>t»

( A  luwixj.
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lOGEMENTs""

Auvernier
A louer, pour tout de suite, un

beau logement «te i chambre et
cuisine , bien situe au soleil. Belle
tue. S'adresser Auvernier n° 140.

Commune to teft-ftatroys
La Commune dos Hauts-Geneveys

OFFRE A LOUER un bel ap-
partement composé de quatre
chambres, cuisine, cave, chambre
haute, bûcher et portion do jardin ,
Eau sur l'évier, très belle situa,
tion.

Entrée le !*¦ mai 1905 ou éven-
tuellement le 23 avril 1905. — S'a-
dresser à M. Louis GENTIL.

Les Hauts-Gonoveys, 30 jan vier
?905. R77 N

Conseil communal.
Pour cas Imprévu, à louer

pour le 24 mars ou plue tôt, un
joli logement de 3 chambres, cui-
sine et dépendances, à Gibraltar.
S'adresser pour le visiter et pour
les conditions k l'avenue du l» Mars
24, rez-de-chaussée, à gauche, c.o.

Pour employés de bu-
reau ou de chemins de
fer : A louer, pour Saint-
Jean, des appartements
confortables de S, 4, 7 ou
S chambres, situés dans
le haut de la ville, i, quel-
ques minutes du centre,
ou de la Rare. —- Véran-
da. Eau, Oase. Electricité.
Chauffage central par ap-
Sartement. — Buanderie ,
échoir. — Vue superbe.

Maison d'ordre. Prix de-
Ïiuis Fr. 575. S'adresser
ïtude  Ed. Petitpierre,

notaire, 8, rue des Epan-
cheurs.

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

^ c. o.

Me A.-N. BMB1, ïotaire
Rue du Trésor B

Logements à louer dès
24 juin:

6 chambres et Jardin,
Vieux-Châtel.

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

5 chambres, quai du
Mont-Blanc.

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

Moulins.
3 chambres et jardin,

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

S chambres et jardin, Pré-
barreau.

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

Pour le 24 mars
un logement de 2 chambres, 1 ca-
binet et cuisine. Champ-Coco 82.

A louer à Vieux-Châtel,
dès 24 juin 190», 2 loge-
ments de 5 chambres cha-
cun avec escalier .inté-
rieur. Jardin. Balcon.
Buanderie et séchoir. —¦
Etude A.-N. Brauen, no-
taire, Trésor 5.

Coloniser
A louer tout de fitf*«

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-
châtel. 

A LOUER
pour Saint-Jean 1005, à
Port-Roulant, magnifi-
ques logements de 3 ou 6
chambres, chambres hau-
tes, balcons , terrasse ,
buanderie , chambre de
repassage, grand séchoir.
Eau, gaz, électricité. Vue
superbe. Tram. S'adresser
Jour tous renseignements

E. Hess, horticnlteur-
Henriste> Port-Ro ulant 20.

A louer, pour le 24 mars ou le
24 juin , logement de 3 chambres
et dépendances. — S'adresser Ôra-
toire 1, 1» étage. c.o.
~*I-è' 30»8 étage de la ïnai-
son Promenade Noire 3,
six chambres et dépen-
dances, est à louer ponr
Saint-Jean prochain.

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

A louer beau logement d'une
chambre avec cuisine, etc. S'adr.
Boine 10. c. o.~ A louer, au Rocher, dès
ce jour ou pour époque
à convenir, de beaux ap-
partements de quatre
chambres. —¦ Véranda. —¦
Buanderie. —¦ Séchoir. —¦
Jouissance d'une très
bCllffe VUC*

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

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

appartement de 3 pièces, cuisine
et dépendances. S'adresser au bu-
reau de C.-E. Bovet, 4, rue du
Musée. 

On offre à louer, pour
le 24 juin 1905, Boine n"
14 (maison de 3 apparte-
ments seulement et bien
au soleil), un logement
de 5 chambres, cuisine et
dépendances. Eau et gaz
â la cuisine. Chambre de
bain» et buanderie dans
la maison, part de jardin.

S'adresser au bureau A1-
fred Bourquin, faubourg
du .Lac 13. 

PESEUX
A loner. ponr tont de

snlte, nn logement de denx
pièces et dépendances.

S'adresser à ! Ktnde dn no-
taire André Vuitliier, à Pe-
seux.

A louer, pour époque à
convenir, appartements
de 3, 4, 6 et 9 chambres.
S'adresser à l'Etude Wa-
vre.

CHAMBRES
JOLIES CHAMBRES

et pension soignée , prix modéré.
Vie de famille. Conversation fran-
çaise. Premier-Mars 6, à droite , 1"
étage. 

De jolies chambres meublées à
louer , au-dessus de la gare, rue du
Roc 10, 2-«. 

Chambre meublée indépendante.
Industrie 9, plain-pied. c.o.

Jolie chambre meublée, Industrie
28, 3"»-. 

Jolie chambre meublée (rue du
Seyon) pour un ou deux messieurs.
Demander l'adresse du n° 839 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel.

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

Chfft#aà t.O, -$»>, '¦¦'- - ""* V"
Jolie chambre

njeyjj .lép pour Hjj fiie frouiiiugc ran-
gé. PeûSipo si on le désire.

A louer belle grande chambre,
meublée ou non , a dames ou mes-
sieurs, Evole 8, au 3m*. 

Chambre meublée à louer. S'adr.
Industrie 21, i". c.o.

Jolie chambre meublée, à mou-
sieur de bureau . Terreaux 7, S*>»,
à droite. 

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

Chambre meublée pour monsieur
ou demoiselle de bureau. S'adres.
Industrie 5, rez-de-chaussée, c.o.

Pour tout de suite une belle
chambre pour monsieur. S'adresser
Industrie 17. 3m«, a gauche.

Belle chambre meublée dans
maison moderne, en ville. Deman-
der l'adresse du n» 813 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel. e.e.

Belles chambres confortablement
.meublées et pension soignée. —
S'adresser W, rue des Beaux-Arts,
iM" étage. c. o.

A louer , pour fin mars, Sablons
30, 2°*-- étage, 2 chambres Indépen-
dantes, non meublées: S'y adresser
mard i y \ vendredi ,, dépuis 4 h. ç,o.

Jolie chambre meublée pour un
monsieur. Balance 2, rez-de-chaus-
sée, c.o.

LôCAT'DIVERSES
A hou tu-.

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

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

VIGNES A LOUER
Etude Ed. Petitpierre,

notaire, 8, rue des Epan-
eheurs. , ¦ ,

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

Petit domaine h louer,
pour avril prochain, prés
de la ville et d'une gare.
Conviendrait pour un voi-
turier*
' Etude Ed. Petitpierre,
notaire, 8, rue des Epan-
cheurs.

DEMANDE A LOUER
On demande, pour la Saint-Jean,

un local
comme entrepôt. A I  cesser les of-
fres à M. C. Bernard , rue de laTreille.

ÔOSârtë à louer ~
un logement de 4 ou 5 chambres
avec dépendances , dans endroit où
il y a peu de concurrence, pour
cordonnier bien installé. Intérêt as-
suré. Demander l'adresse du n° 836
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

On demande à louer, dans le bas
de la ville , pour entrée immédiate
ou époque à convenir , une

grande cave
non meublée. Adresser les offres à
l'Etude Clerc. c. o.

DEUX DAMES
seules demandent à louer pour
Saint-Jean un petit logement de 2
à 3 pièces. Adresser les offres avec
prix sous chiffre A. M. 23 poste
restante.

OFFRES
ftiidniéro chert;ne place Pour
UllMlUCrg pension, hôtel ou café-
restaurant.

S'adresser chez M m* Rossi, au
magasin de chaussures.

JEUXE FILLE
17 aoe, Suisse allemande, sachant
bien coudre et connaissant le ser-
vice des chambres, désirant ap-
prendre le français , cherche place
«ans petite famille, pour i$ février.
Bonnes référeriez*. Adresser offres
sous chiffre Ec. 556 Y. à Haasen-
stein & Vogler, Berge. 

Une jeune fille
sachant bien cuire , cherche place
tout de suite dans un petit ménage
soigné. S'adresser Bureau de pfa-
cement , Treille 5. 

Jeune et active

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

Une j eune 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
Neuchâtel.

PLACES
JEUN E P-ÛS

parlant français, est 'demandée
ftour tout faire dans bonne l'amilb '
bourgeoise de peu de personnes.
Bons gages.

Demander l'adresse du n» 838 au
bureau de la Fouille d'Avis de Neu-
châtel. 

Restée 5e chambre
expérimentée est deman-
dée pour courant février.
Excellentes références
exigées. S'adresser à Mm8
J. Langer, Saint-Aubin
(ct. de Menchâtel). 

On cherche , pour le I er mars,

une bonne d'enfants
consciencieuse, expérimentée et
robuste. S'adresser à M ra* Otto de
Dardel , à Saint-Biaise.

On demande, pour le 15 février ,
une

un» Diras
propre; active et sérieuse.

S adresser chez M m* Jean de
Montmollin. ruelle Vaucher 4.

On demande une

brave fill e
sachant bien faire la cuisine. En-
trée dans la quinzaine , gages 40
francs par mois, voyage payé. S'a-
dresser à Mm- Maurice Uueff , 06, rue
Léopold Robert , Chaux-de-Fonds.

On demande, pour époque à con-
venir , une

très bonne cuisinière
Bons gages. Demander l'adresse
du n° 78(5 au bureau de la Feuille
d'Avis de NeuchàtoL c. o.

On demande tout de suite, dans
un pensionnat de demoiselleŝ  

à
la campagne,

JEUN E FIUE
forte et robuste , sachant cuire .
Bon gage S'adresser à M ra« Perre-
noud-Junod , Evole 17, 3m°. 

On demande
tout de suite , un bon domestique ,
connaissant la cul ture de la vif,rne.
S'adresser à M. Numa Blœsch , à
Peseux.

On demande pour Chaux-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 cherche , pour un ménage
soif/né d'Yverdon , une

Jeune fille
aimant beaucoup les enfants. —
S'adresser à Mln« Jeanneret-Calaûie,
Terreaux 1, Neuchâtel.

M»« Aflolter , bureau de place-
ment. Moulins 5, offre et demande
des pBisjjjj ères, jf eaunes de chante
bre et filles poiff rojtoagg.

On dei»)uade, pour le (2 mars
prochafe, un garçon de Ift à 18 &m,
sachant traire et faucher. Inu-
tile de se présenter sans bonnes
recommandations. S'adresser chez
M 11* Dobrot , à Bôle sur Colombier.

EMPLOIS DIVERS
On cherche

j eune fille de confiance qui désire
se perfectionner et apprendre l'al-
lemand. S'adresser à M* Freiburg-
haus, couturière pour dames, Ra-
gats,

Une demoiselle
disposant de ses journées , cherche
occupation , de préférence à la mai-
son. Demander l'adresse du n° 835
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

JEUNE HOMME
de 25 nus , fort et robuste, exempt
du service militaire , possédait
belle écriture, cherche place comme
emballeur ou magasinier, de pré*
férence dans un magasin de bon-
neterie ou mercerie , où il aurait
l'occasion de se perfectionner dans
la langue française. Adresser les
offres avec conditions d'engage-
ment, poste restante, X. X. Il ,
Neuchâtel. 

TAILLEUSE
La soussignée se recommande

pour tout ce qui concerne son
métier, soit à la maison ou en
journée. LINA WIDMER ,

rue St-Maurice 5, i***.
On cherche pour pensionnat,

INSTITUTRICE
FRANÇAISE

expérimentée. Offres et certificats
sous E. B. 789, au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Préparâmes
rubis et saphirs demandées pour
travail soigné et régulier.

Gustave Streit, Clos-Rochat,
Saint-Jean , Genève. Hc. l236 X

Un Jeune et bon ouvrier

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

On demande uncocher
connaissant bien les chevaux. S'a-
dresser à M. Pierre Konrad , voi-
turier , Neuchâtel.

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 Neuchâtel.

Une demoiselle
de toute moralité , employée de-
puis plusieurs années dans un bu-
reau cherche place analogue
pour le printemps ou époque à con-
venir. Bonnes références à dispo-
sition. Ad resser les offres par écrit
sous H. 23Ô3 N. à Haasenstein &
Vogler , Neuchâtel.

Place au concours
Gardien-surveillant

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

Entrée en fonctions : 1er mars
19,05.

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

Délai d'inscription : 11 février
¦19D5.

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

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

• i Agence Internationale,i M»- Charlotte Engelhard t,
JPranclort g/ffl., demande
plusieurs

Suissesses françaises
SeTèp bien recommandées et expéri-
mentées, comme gouvernante,
bonne supérieure ou bonne
d'enfant». Man. N» F. l. iU 'O

A l'Hospice de îav CôttT,Corcelles iNeucliâtel ) , ou demande

domestique-jarduier
bien recommandé. S'adresser jus -
qu 'au lii février , au président du
Comité, M. J. Bonhôte-Roulet , Pe-
seux.

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

Offres à F. Martini A
Cl% Société par actions,
Saint-Biaise. .

Un jeune homme
de toute confiance et ayant une
bonne écriture, trouverait emp loi
dans l 'Elude de M. Eugène Bon-
bol e, avocat, place Purry n" 9.

Une jeune veuve se recommande
vivement

ponr des journées
M">« Sieiiier , Parcs <J3.

Un ménage honnête demande
place de

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

APPRENTISSAGES
COMMENCE

Un jeune garçon de 14 ans, actif ,
intelli gent et recommandable , ter-
minant ses classas au mois d'avril
prochain , désire faire un appren-
tissage de commerce dans une
maison de la ville.

Prière d'écrire sous G. D. 840 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel .

Vne maison de Oenréës
coloniales

de la place demande un apprenti
actif et intelli gent; ayant une belle
écriture. Adresser les offres case
postale 5743. 

Un jeune homme sérieux, ayant
fait sa première communion et dé-
sirant apprendre le commerce à
fond , pourrait entrer commence,
ment mars dans une importante
maison de la place, en qualité d'ap-
prenti.

Adresser les offres sous initiales
J. J., Case postale n° 5829, Neu-
châtel. c. o.

Louis DORN1EU. maréchal-fer*
rant , aux Ponts-de-Martel , demande,
pour tout de suite, un

APPRENTI
Cïarçon

bien élevé et iniel l igent , aurait
l' occasion d'apprendre a fond
et gratuitement le métier
de fabricant de parapluies
et en iiK ' ine temps la langue
allemande. Entrée tout de suite
ou p lus lard . S'adresser sous Z. Z.
815 nu bureau do la Feuille d'Avis
de Neuchâtel.

"̂ PPRfFfï
de toute confiance , est demandé
pour le 15 courant , dans maison
de commerce de la place. Expédi-
tion" , courses, écritures, etc. Ré-
tribution au bout du 3m* mois. —
Ecrire sous A. B. 8?8 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

PERDUS
TROUVÉ

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

AVIS DIVERS

Société te te è Pertcob
Numéros des 134 Obligations PEMTS0LA de 4000 fr.

sorties au tirage le 3i Décembre 1904 pour être rem-
boursées le 30 Juin 2905.

10 400 691 1172 1797 ?335 2838 3?52 3710
38 401 779 l?7i 18'.'8 2417 2840 3259 3714
44 4i.O 791 1395 1847 2424 Î855 32tl2 3719
70 464 8H2 1335 18:>0 24,0 28115 32118 3733
74 498 817 ll'.li 1931 24>.l2 28C9 3273 3742
90 &20 823 1.V21 1934 25113 2W7 3:125 3705
91 fi',2 %\ 1 (11 i 2040 2572 2952 3349 .3778
93 5Mi 987 1(124 2048 2(119 29H9 3:175 3838
101 022 998 1(108 2059 2045 2997 3380 8839
204 627 1022 1671 2008 2094 3H2;( 3103 3847
223 628 1025 H178 2096 2708 3059 3471 3874
314 634 10(18 1091 2151 2736 3**88 3516 3910
325 638 1105 1758 2176 2768 3124 3556 3917
337 659 1113 1763 2290 2770 3180 3585 3921
343 661 1146 1764 23*9 2844 3234 3672

Ces obligations sont remboursables à l uOO fr. le 30 juin 1905 et
cessent de porter intérêt dès cett e date, elles sont payables sans froid
chez MM. Berthoud & C'«, et Pury & C'", banquiers, à Neuchâtel.

Gènes, le 31 janvier 1905.
lie Conseil d'administration.

J SOCIÉTÉ SCISSE T
j d'Assurances Générales sur la Vie humaine f

' ZIIRICII f
* Précédemment Caisse de /le ntes Suisse — Fondée en 1$57 WL

La plus ancienne Société Suisse d'Assurances snr la Vie I
^ Le plus gro s chiffre d'Assurances en cours m Suisse
* Entièrement Mutuelle

Capitaux assurés . . .. . .  Fr. 168.000.000
•< Rentes annuelles assurées . . » 1.450.000

Actif de la société 73.000.000

Assurances en cas de décès et en cas de vie
i Assurances aveo exemption des primes en cas

d'invalidité.

! RENTES VIAGÈRES
aux conditions les p lus avantageuses

Primes modérées. Conditions libérales.
Les polices en faveur de tierces personnes jouissent

** d'avantages qui ne sont offertes par nulle autre société. L

Les Prospectus, Tarifs et tous renseignements sont en- »
« voyés franco sur demande adressée «t l'Agence générale pour 

^BÊ le canton : El

1 ALFRED PEIMEM'D |
¦eM Bureau : 18, rue de l'Hôpital w
J NEUCHATEL |
dip W fgP l» lf iJi»»f li|J Hl A

M. A. BLAILÉ
Atelier Ecluse 32

f mfi -i****-^"̂ ^*^*^ *****^

COUM8 DX2 PEOTUBE
Figure, Nature morte, Paysage, Fleurs

COURS DE DÉCORATION
avec app lication des procédés de

Pyrogravure, Gesso, Cuir et Cuivre repoussé
Imitation de Gobelins, etc.

SS$"* Exécution de travaux d'art sur commande ~*§K_

SALON DE COIFFURE POUR DAMES

MUc Ida GIRAMDET, 1, me k IBH B
reprendra ses occupations dès lundi 30 courant.

Shampooing anglais , Panama
Traitement spécial contre chute des cheveux

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

*-_ _̂Mam\\î*m****m******************Wammmaa***m***^̂



ÉTAT-CIVIL DE NEUCHATEL
Promesses dé mariage

Emile Vuillomenet , charpentier , Neuchâte-
lois, à Neuchâtel , et Augusta Jeanmonod, cou-
turière , Vaudoise , à Peseux.

Sandor Baranyi , commis-négociant, Hongrois ,
et Alice-Lydia Hammerli , Neuchâteloise, tous
deux & Neuchâtel.

Naissances
29 janvier. Henri-Alexandre , à Paul-Ernest

Bourquin , menuisier, et à Valérie, née Quidort.
30. Renée-Alice, à Aurèle-Alfred Dubois-dit-

du-Terreaux , commis postal, et à Julie-Victo-
rine, née Giroud.

31. Marthe , à Louis von Kaenel, journalier,
et à Louisa , née Senften.

31. Charles-Louis, à Louis-Gustave Bonzon ,restaurateur , et à Lina, née Alchenberger.
Décès

30. Marie-Elisa, veuve Maire , née Cuendet ,
veuve de François Cornu , ménagère , Neuchâ-teloise , née le 27 septembre 1837.

liA «UEIM&IS

Devant Moukden '
On mande de Saint-Pétersbourg à l'«Echo

de Paris» que Kouropatkine aurait repris l'of-
fensive lundi. Gripenbcrg aurait enfoncé
l'aile gauche japonaise, ce qui mettrait le cen-
tre d'Oyama dans uoc position dangereuse.
Kouropatkine attaquerait le centre vigoureu-
sement pour soutenir le mouvement de Gri-
penberg.

— On mande de Moukden à la «Novoie Vre-
mia* que le 29 janvier , les Russes ont pris,
sur le flanc droit, trois importants villages. Ils
ont repoussé les attaques des Japonais qui ,
ren forcés des troupes du général Nodgi, ten-
taient de reprendre les positions récemment
perdues sur le flanc droit des Russes. Les Ja-
ponais ont subi de grandes pertes ainsi qu 'un
régiment de tirailleurs russes. Le général
Mitcheuko a eu un genou brisé, mais est resté
dans les rangs.

— Le quartier général japonai s do Mand-
chourie télégraphie le 30 janvier : «Au cours
des hostilités commencées lo 29, les Russes
ont laissé plus de 1200 morts sur le terrain.
Lundi ils ont canonné le centre japonais , à
l'aide de pièces ordinaires et de mortiers ; en
même temps, ils dirigeaient sur une partie de
l'aile gauche japonaise le feu de douze canons
de campagne et de pièces de gros calibre. Une
série de petits engagements d'infanterie ont
été livrés sur les lignes ja ponaises du centre
ct de gauche.

La marine russe
Selon une dépêche de New-York, M.

Schwab, président de la Compagnie du fer et
de l'acier de Bethléem , a déclaré dans une
interview qu 'il so rendrait en Russie et que
ce voyage avait pour but la signature d'un
contrat pour la construction de cuirassés
russes.

Le correspondant du «Daily Express* à
New-York dit que M. Schwab partira dans
une quinzaine de jours et que le contrat qu 'il
espère conclure avec la Russie portera sur la
construction de dix navires de guerre, pour
un total de vingt millions de livres sterling.

— On télégraphie de Saint-Pétersbourg au
«-Tournai» que la troisième escadre partira de
Libau le G février.

__ A Teuille d 'Avis de Neuchâtel est le
journal le plus répandu au chef-lieu, dans

I* canton ct dans le? contrées avoisinantes,
"t le micj x intiocu iit dans toutes les classes
de la socicié.

les événements de Russie
. tat*** oo**m»i*s**0mi0**h

A Saint-Pétersbourg
Un communiqué officiel à Saint-Pétershotirg

dit que, d'après des rapports supplémentaires,
il y a eu, pendant les troubles du 22 janvier,
96 morts. Des 333 blessés, 32 sont morts jus-
qu'à présent, 17 sont guéris, 231 sont encore
en traitement à l'hôpital et 53 à leur domicile.

— Le tsar devait recevoir, mercredi, à Tsar-
koié-Selo, une délégation d'ouvriers.

En province
A Ekaterinoslaw, la grève est générale, les

journaux ne paraissent plus. A Windau, le
travail a été repris. A Homel, la police, char-
gée de surveiller une assemblée de grévistes,
a fait feu : une j eune fille a été tuée; quatre
personnes ont été blessées. La grève continue.
A Mitau, la grève continue également. Des
désordres se sont produits dans la petite
ville de Krinki, district de Grodno. Environ
2000 manifestants ont saccagé, le 30 j anvier,
le bureau des postes, l'hôtel de ville.les débits
d'eau-de-vie et de vin et ont détruit le télé-
graphe. La troupe a été envoyée contre eux.

Les réformes
Dans sa dernière séance, le conseil des mi-

nistres a discuté l'ordre dans lequel devaient
être exécutées les réformes énumérées dans le
rescrit impérial du 25 décembre. Le conseil a
de plus jugé nécessaire de prier l'empereur de
faire soumettre à l'examen du comité cer-
taines questions locales. Quant aux questions
qui peuvent être résolues par voie législative,
il a décidé de les trancher provisoirement,
pour les faire ensuite régler définitivement
par l'empereur, Il a examiné ensuite les vues
des chefs des différents départements et des
autres membres du comité.

On télégraphie de Saint-Pétersbourg au
«Standard » : On croit savoir que les ministres
ont discuté mardi, en conseil secret, la ques-
tion de la liberté religieuse. MM. de Witte et
le prince Sviatopolk Mirsky auraient proposé
une série de mesures plus libérales en ce qui
concerne le culte catholique.

La démission du prince Mirsky
Sur sa demande et pour raisons de santé,

le prince Sviatopolk Mirsky a été relevé de
ses fonctions de ministre de l'intérieur.

de la vallée du, Chumbi. Le gouvernement
désapprouve cette occupation. ïï désire qu'on

! réduise rihdëmnité pour obtenir des conces-
j sions, mais qu'où ne s»it pas obligé de laisser
des soldats dans la région. Le colonel Young-
husband fait répondre qu'il serait dangereux
de rien changer à l'accord conclu.

Le 3 octobre, tout en approuvant le traité
daas son ensemble» M. Brodrick rappelle que,
Suivant ses instructions, on devait imposer aux
Thibétains une indemnité payable en l'espace
de trois années. Par suite de la conduite du
colonel Younghusband, le gouvernement est
obligé d'accepter une situation créée par une
infraction aux ordres qu'il avait donnés.

Tous les journaux anglais commentent lon-
guement le Livre bleu» Les organes libéraux,
comme le «Daily Chronicle» et le «Daily
News», félicitent M. Brodrick de son énergie
à l'égard du colonel Younghusband. Parmi les
j ournaux ministériels, le «Standard » et le
«Morning Post» sont d'avis qu 'on eut du lais-
ser au colonel Younghusband toute latitude.
Le «Morning Post» ne voit pas pourquoi M.
Brodrick tient si grand compte de ce que peut
dire ou penser la Russie. Enfin , le «Times»
ne désapprouve pas l'acte de M Brodrick ,
mais il ne voit pas la raison de la publicité
donnée volontaiiement à l'incident par cette
publication.

ETRANGER

Courage d'enf ant. — A Mouguerre, un
petit village du pittoresque pays basque, cinq
jeunes enfants se trouvaient l'autre
soir — en l'absence de leur mère — j ouant
autour d'une table qu'éclairait une lampe à
pétrole.

I Jn faux mouvement renversa la lampe : en
un instant, la pièce fut en feu.

Epouvantés, les aînés s'enfuirent ; mais, se
ravisant soudain, Marie — huit printemps —
songea qu'elle abandonnait ainsi «petite sœur»
— six mois seulement — et «petit frère» —
trois ans. La courageuse fillette 3e jeta dans la
fouruaise et ramena saine etsauve la toute pe-
tite, tandis que des voisins, accourus à ses
appels, sauvaient l'auti\

Une noce qui f in i t  mal. — L'autre jour
avait lieu un mariage à Uselas, près de Mon-
tagnac (France).

Le soir, après le repas de noces, on organisa
un bal intime. Vers onze heures, les époux
partirent et le bal continua plein d'entrain et
se prolongea fort tard dans la nuit

Suivant une vieille tradition que l'on res-
pecte ici, les invités vont offrir aux jeunes
époux, la fête terminée, une tasse de café.

La chambre fut ainsi envahie par un cer-
tain nombre d'invités. Soudain un craquement
se fit entendre et, le plancher cédant , les per-
sonnes qui se trouvaient dans l'appartement
furent précipitées dans le vide.

Trente personnes furent contusionnées.
Huit d'entre elles ont été assez grièvement
atteintes. Parmi ces dernières, se trouve le
maire de la commune, qui a dû être trans-
porté à son domicile.

SUISSE
Banque centrale. — D'après les « Basler

Nachrichtôn- , la commission du Conseil natio-
nal pour la banque centrale se réunira le 23
février à Locarno. La question est de savoir
si la commission et si le Conseil national vou-
dront entrer en matière sur un proje t dont la

discussion n'est pas terminée an Conseil des
Etats. Ce Conseil a résolu en efiet de fixer Iô
siège de la banque dans la loi, mais de se
prononcer sur ce point seulement lorsque le
projet aurait été discuté par les deux Cham-
bres. On dit que le Conseil fédéral, de son cô-
té, insistera pour que le siège de la banque
fasse l'obj et d'un arrêté spécial

Le Coût de l'école primaire suisse: —
Les dépenses des cantons et communes pour
l'enseignement primaire se sont élevées à
30,036,338 francs en 189&, soit une moyenne
de 63 fr. par élève et de 9,5 fr. par tête d'ha-
bitant

BERNE. — Une originale figure vient de
disparaître. Elisabeth Maurer, de Bolligen,
ancienne femme de chambre de la reine Vic-

; toria, est décédée à Berne à l'âge de 64
ans. Entrée toute jeune au service de la reine
d'Angleterre, elle passa la plus grande partie
de sa vie dans l'exercice de ses honorables

: fonctions. Revenue en Suisse, elle se fixa à
Berne, où elle vivait tranquillement d'une
pension que lui servait la cour d'Angleterre.
Elle montrait avec orgueil les riches cadeaux
dont l'avait gratinée «sa» reine, à la mémoire
de laquelle elle avait voué un culte mêlé de
respect et d'affection. Rien ne l'exaspérait
comme d'entendie parler légèrement de «sa»
reine. Aussi se surveillait-on dans son entou-
rage quand on prononçait le nom de Victoria
d'Angleterre I

— Une grande filature de Berthoud, très
florissan te au siècle dernier, vient de fermer
ses ateliers. Le travail manque. Les ouvriers
et ouvrières ont été tous congédiés. Plus de
cent pères et mères de famille sont ainsi sans
travail au milieu de l'hiver. Et parmi ces tra-
vailleurs, mis si brusquement sur le pavé, il
en est qui ont peiné vingt , trente et même
cinquante ans dans la même fabri que.

— Dimanche, dans la soirée, une luge mon-
tée par cinq personnes descendait la route de
Prêles à la Neuveville, lorsque, arrivée à l'en-
droit où se rencontrent les deux routes de
Prêles et de Lignières, le conducteur eut un
instant d'hésitation sur la direction à suivre.
Il n'en fallut pas davantage pour faire dévier
le véhicule, qui vint s'abattre violemment
co^ ''-" une borne de pkice. Des cinq passagers,
quatre s'en tirèrent avec quelques contusions,
tandis que M. W., horloger au Landeron, qui
conduisait le traîneau , fut relevé avec la jambe
gauche brisée à plusieurs endroits. Le choc
avait été si violent que les os avaient déchiré
la peau et étaient visibles à l'extérieur. Le
blessé a été transporté à l'hospice Montaga

BALE-VILLE. — Dans la nuit du 24 au 25
janvi er, on a volé au jardin zoologi que de
Bâle... deux cerfs mâles. Avant d'emporter le
produit de leur vol, las voleurs — il devait
sûrement y en avoir plus d'un — avaient tué
les deux animaux.

On soupçonne, comme auteurs du vol, une
bande de bohémiens.

ZURICH. — Un particulier de Zurich avait
un chat qui , la nuit, faisait la chasse aux petits
oiseaux dans les arbres des jardins. Une nuit,
le minet fit la rencontre de deux mâtins dont
les crocs vengèrent cruellement, sur sa peau,
les oiselets dont il s'était régalé. Le pauvre
chat en périt Son propriétaire, en proie à une
douleur profonde, en appela, par le moyen
des journaux , à l'opinion publique, en traitant
le propriétaire des chiens d'homme barbare et
de massacreur de chats. L'autre se fâcha et
cita son voisin en justice pour atteinte à l'hon-
neur. Il obtint sa condamnation à trois cents
francs de dommages-intérêts et aux frais.
Mais un autre procès se greffa sur celui-là,
entre le plaignant et un témoin : nouveaux

frais, tellement que la mort dn pauvre minet
coûte quelque chose comme 1350 francs 1

GLÂRIS. — Dans la nuit de vendredi à
samedi un malfaiteur a pénétré par effraction
dans la fabrique de meubles, ie Claris et s'est
emparé d'une somme de 6000 tr. destinée à
la paye des ouvriers.

Une arrestation a été opérée;
VAUD. — Lundi soir, à la Maison du peu-

ple, ML Schnetzler a fait en résumé de l'en-
quête sur les logements, ordonnée en 1893 par
le Conseil communal de Lausanne. L'enquête
de Lausanne, comme celle de Bâle, Zurich,
Berne et Lucerne, a démontré qu'il y avait
d'énormes progrès à réaliser dans la construc-
tion et Fhy giène des logements. Dans tontes ces
villes, ce sont les petits appartements qui sont
proportionnellement lespluscherset les moins
bien situés. D'où résultent la sous-location,
l'entassement, une grande mortalité, les foyers
d'infection, des facilités données à l'immora-
lité, etc.

Depuis Fenquêtfl lausannoise, un mouve-
ment s'est dessiné et des améliorations ont
été introduites. Le Grand Conseil vaudois a
élaboré une loi sur la police des construc-
tions et des habitations qui prévoit de nom-
breuses mesures de précaution. C'est une
des rares lois de ce genre, si ce n'est la seule,
qui ordonne que tout local occupé par un
tuberculeux doit être désinfecté après son
départ.

En conformité de cette loi, un règlement
communal a été édicté. M Schnetzler désire-
rait que l'enquête sur les logements demeu-
rât en quelque sorte permanente et que cha-
que maison lausannoise eût à l'Hôtel-de-Ville
sa fiche ten"p constamment à jour.

Dès lors aussi, la commune a procédé à la
construction d'un groupe d'habitations à bon
marché en Bellevaux et il s'est constitué à
Lausanne, sous le nom de « Maison ouvrière »
une société de construction à laquelle il serait
très désirable que le public lausannois appor-
tât de plus nombreuses adhésions.

L'ASSURANCE-VIEILLESSE

Nous avons indiqué sommairement l'esprit
du proj et déposé par M Le Cointe au Grand

j Conseil Genevois. La question soulevée à Ge-
nève par ce député a été trop souvent agitée à
Neuchâtel pour que nous hésitions à soumettre
aux lecteurs de ce journal le texte même du
projet Le Cointe, dont voici les articles :

1. Il est au département des finances une
caisse de retraite pour la vieillesse aux clauses
et conditions suivantes:

2. Peuvent participer à la caisse de retraite:
a) Les citoyens suisses de l'un et l'autre

sexe;
b) les institutions publiques et privées ;
c) les enfants de parents de toute nationalité.
3. La retraite annuelle ne peut excéder

540 fr. , sous quelle forme que ce soit, pour le
même titulaire.

4. Les retraites sont incessibles et insaisis-
sables ; elles peuvent être réversibles.

5. Ne peuvent être inscrits à la caisse de
retraite que les citoyens suisses, artisans ou
ouvriers et qui sont domiciliés dans le canton
de Genève.

6. S'ils n'ont plus de domicile dans le can-
ton, les titulai res cessent de faire des verse-
ments et n'ont droit qu'à la retraite afféren te
aux primes versées, à condition qu 'ils aient

: effectué au moins dix versements annuela
7. Les institutions de prévoyance publiques

et privées, ayant leur siège social dans le can-
'ton, peuvent faire profite r leurs membres des
.avantages de la Caisse de retraite. Pour cela
elles devront chaque année présenter leur état
nominatif et leur état financier. N'y auront
droit que les titulaires satisfaisant aux pres-
cri ptions de la présente IoL

& Dans chaque école enfantine et primaire
il est déposé des carnets dits «Mutualité sco-
laire de retraite». Les enfanta peuvent y être
inscrits dès l'âge de trois ans et en sortent fi
l'âge de quinze ans.

Une cotisation de cinq centimes par semaine
donne droit au porteur d'un carnet à une pen-
sion de retraite dès l'âge de soixante ans.

ttf" Nous pngngc-ons viv i inont li-s Icrlunrs
du jo urnal  à ne pus oubli er  l 'miv "i  ; IY "li i i -ur
du Bil t le l iu  < ! < _ SOIISI -ri p l inn  :m ________ « I.KM
ÉVI-WC^S » de Franc!» l.oumi-l . ) . i . - fn. -e
du prof. I» ________ paru ______ __ n" dit
30 janvier: l r* page. Il :inni» L

LA RECLUSE DE T0RAN0 NU0V0

Clouée au lit. depuis. ft ana
Un mois elle prend les Pilules Piiik

La paralytique marche
-•** Sinforosa Tucci, âgée du 54 ans, qni

exerçait autrefois la profession de modiste a
Torano Nuovo (.Teramel Italie, a obtenu, grâce
aux pilules Pink , une guérison merveilleuse
qui a produit une sensation extraordinaire dans
sa ville et parmi les spécialistes des maladies
nerveuses, qui ont étudié son ci»« Voici les
faits : M m" Sinforosa Tucci, il jr " aetement
cinq ans, souffrant déjà d'uuo HIAUC ion ner-
veuse, se vit presque du jour tou endemain
dans l'impossibilité absolue de marcher, de se
mouvoir. Elle fut obligé© de rester couch.ee>elle y est restée pendant cinq ans. Son cas
fut examiné maintes et maintes fois, une
quantité de traitements furent essayés ;, ils ne
réussirent pas.

On ne pouvait définir sa maladie, ni eu trou-
ver la cause. Le désespoir s'empara de cette
pauvre femme. Privée de mouvement , son es-
prit s'en agitait davantage , elle lisait , ou se fai-
sait lire des journaux , elle y cherchait tout ce
qui pouvait de près ou de loin avoir quelque
rapport avec sa maladie. C'est ainsi qu 'elle rut
frapp ée des guérisons obtenues par les pilules
Pink , que l'on voit publiées dans les journaux
avec une régularité et une variété qui (missent
par Impressionner les moins crédules. Madame
Sinforosa Tucci entreprit donc lo traitement
des Pilules Pink. Après on avoir usé unis boîte,
elle se sentit mieux , sans avoir cependant une
amélioration bien marquée. Elle continua pen-
dant une quinzaine do jours et rlle put se ren-
dre compte qu 'il so faisait en elle tout un
travail de transformation. Les p il n l *' :  t 'ink agis-
saient et elle commençait à t u if f  < t ¦; mouve-
ments. Elle crut sa guérison Viinue ot inter-
romp it , le traitement. Le mal étaftrf.t depuis si
longtemps que le traitement cesse l' améliora-
tion resta stationnaire. Elle prit de nouveau
les pilules Pink et après une autre période de
quinze jours , à la surprise général e, elle pour
vait se tenir debout ot marcher. De la terrible
maladie qni la tint couchée diiq ans, il ne
lui reste actuellement qu 'une légère faiblesse
très naturelle qui l'oblige à marcher avec une
canne.

Indépendamment de la grande satisfaction
que nous éprouvons à avoir guéri M"» Sinfo-
rosa Tucci , nous sommes particulièrement
heureux de l'avoir guérie d' un cas aussi çi ave
et heureusement peu fréquent. Si les pilules
Pink ont guéri un cas aussi grave avec quelle
facilité ne vous débarraaseront-elles pas de
maladies peu accentuées.

Guérir des névralgies, des migraines , des
dyspepsies nerveuses, des neurasthénies plus
où moins accentuées , les pilules Pink le font
facilement , journellement ct plnralement. Leur
action simultanée sur le sang et le système
nerveux est absolument uni que. Elle n 'appar-
tient qu 'aux pilules Pink. Aussi n'r.xisic-t-il
pas un remède capable d'obtenir des guériaons
comme celles qu 'elles obt iennent dans les cas
d'anémie, de chlorose, de neurasthén ie, de
faiblesse générale, de mi graines, de névralgies,
sciati que , rhumatismes , débilité it"" eUSi}, sui-
tes de surmenage , épuisement.

Les pilules Pink sont cn vente dans toutes
les pharmacies et au dép ôt MM. Cartier & Jo-
rin , droguistes , Genève. Trois francs cinquante
la boîte , dix-neuf francs les six boites franco.
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LA VENTE DES LIVRES
né ii

Sociftu A* tattr* Mfffi
aura lieu lundi 6 lévrier, à 10 % h.
du matin , chez M. L. Frey, relieur,
rue du Château 4. 

Un monsieur
cherche ' • • '«-yoiis de conver-
sation f t- itnr. i ine pour t mois.
Prière U".-..T. ess'er les offres poste
restante u U. 370.

ÉCHANGE
On désirer placer un garçon de

l6 ans, pour nnprendre le français,
dans un*' f*wM<* respectable oit il
aurait 1 j v< itvttiû de Suivre uile
école Secondaire. Btf échange, on
prendrait une fille OU garçon du
même âge, auquel même occasion
est offerte. S'adresser à M. Krnst,
Locomotivfilhrer , a Rdrschach.

A ula de VAcadèmie
Jeudi . fêwier, i 9 bernes .

CONCERT
donné par le

Ctab Ca Vioiette"
soua la direction de M 1» Muriset

au profit de
l'Hôpital de la Providence et

de Ja nouvelle église catholique
Prix de» placée t

Premières 2 fr. — Secondes 1 fr.
Les billets sont en vente chez

M. Sandoz. Terreaux 1, et le soir
à l'entrée de la salle.

Grande Salle da Collège de Peseux
Vendredi S Février 1905

« 8 h. du soir
Conférence puMçue

et gratuite
TÊSÊS SUJET ;

Les Etats-Unis au XXm» siècle
ia.ee jrrqjec lions)

Conférencier: M. Albert Junod , prof.
Commission scolaire.

Demain à 4 hétsi'ea
Aula de l'Académie

CONFERENCE
René D0uMfC «is"

_f émisent critique littéraire de
la Revue des Deux-—tondes

Sr f, jKorel
tnéd.-chir.

rue du Môle **%
Consultations de * h. % à 3 heures

le mercredi excepté.
**jff~ Téléphone 601 -fBB

On désire placer, commencement
mai prochain ,

une jeune fllle
de fb ans, de la Suisse allemande,
dans un bon pensionnat à Neuchâ-
tel.

Adresser les offres écrites sous
les initi ales R. G. 837 au bureau de
la Fenille d'Avis de Neuchâtel.

MASSAGE
(IflMe américaine) „,

Phil. Colin
6, Quai du Moat-Blane, 6
Ou offre

bonne pension
dans maisoo de campagne, très bien
située, vue sur le lac, jardin , a 20
minutes de Neuchâtel. Prix 8(1 fr.
par mois. Demander l'adresse du
n» 830 au bureau de la Feuille d'A-
vis de Neuchâtel.

EMPRUNT
Pour l'extension d'un petit com-

merce, une personne sérieuse cher-
che à emprunter , contre garanties,
une somme de 2000 à 3000 fr. Prière
d'adresser les offres sous chiffrés
G. P. 650, poste restante, en ville.

BAUX A LOYER
La pièce, 20 cent.» 1» douzaine, 2 fr.

En vente au bureau de h Feuille d'Avis de JSleucbdtet, Temple-Neuf 1

i m t t Hj m H O M
Borna : 7 k. Rideau : 7 *B. préefees

j (Hardi, Mercredi Samedi
7,8 et li février 1905

«ES MMM
ET MUSICALES

! données par la Section Neuchâteloise
de la

SOCIÉTÉ DE ZOFINGUE
Programmés i

i. Prologue-Saynète . Le Président.
?. Chœur de la Section Mendelssoha.
3. Orchestre . . . Verdi.

;«¦ LA ROSE BLEUE
\ Comédie en t acte, de BMEUX

ENTR ACTE

b. Orchestre.

< Bataille de Da»
1 Comédie en 3 actes, de SCRIBE

et LE00UVÉ

Prix de» places:
Loges grillées , 4 fr. ; Premières

.galeri es, 3 fr. 50; Parterre, 2 fr. 50;
Secondes galeries, 1 fr. 50.

Location ouverte dès vendredi , à
2 heures après midi, chez M. W.
Sondez* éditeur, Terreaux i.

Tramways après le sp ectacle
pour Saint-Biaise, Serrières el
Corcelles, et pour Boudry s'il y  à
10 inscriptions.

Ce programme sera répété en,
séance populaire le samedi 11 f é -
vrier.

Jeune commerçant
allemand

cherche famille pour conversation
française et pension à 50 fr. pat
mois. Adresser offres k M"« A.
Humbert, faubourg do l'Hôpital 64.

I" ' » ¦ " ' " ' ' " «or
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Tripes nature
é t a l a

MOUE &Ë ÙAB8
£_____=

1 Se recontmandent,
Sœttrs Allciibftch.

¦- ¦  ' 1 - 1. —a—~—-J ¦¦ ' '¦¦ ——s
Pour apprendre la langue fran-

çaise et tous les travaux du mé-
nage , fine de 14 ans désire place
dans famille cTiostitutétfrj pasteur,
ou bonne maison feoerêetifse cBftf-
tienne. Oê paverait util dédomma-
gement de fr. 30 o- par note. Even-
tuellement , on recevrait en échange
une fille du même âge ou à pee
près. Entrée le i*T mai. Prière a\*ér
dresser offres sotifir Z. V. 546 A
Rodolphe ÎÏOSHC, Zuricbr.

CONVOCATIONS
——-—— 1—

¦
—-—*——0.

Société Neuchâteloise '
DBS

SCIENCES NATURELLES
Séance du vendredi ï février,

à S heures da soir , .i l'Académie.

ORDRE DU JOUR :
i Réception de 2 candidats.
2. Nomination dun vérificateur

de comptes.
3. Participation de la société à

la publication d'un ouvrage sur le
lac de Neuchâtel; éventtrellenteint,
nomination d'un» commission.

4. M. A. Berthoud, prof. : Rela-
tions entre la constante diélectrt-
Sue d'un dissolvant et son pouvoir

isaoccant. 5. M. A. Schardt , prof.:
Nouvelles observations géologi-
ques sur le Jura Neuchâtelois._- , 

Union cbFéîienne |t® Jeunes Fi»
Jeudi 2 février, & 8 '/* "•
¦M RéUNION mm

Petite Salle des Conf ireaees
Invitation cordiale à toutes les

jeunes filles.
0a chantera les Ouate Evangéfiqae»

Institut de jeunes filles
de

B™ BERGffFOLB-FRET . pur
Villa Obstgarten, ZURICH IV

Education soignée ; leçons con-
sciencieuses dans les branches de
la science et langues modernes,
musique, peinture, brodage. Situa-
tion magnifique, grandi jardin. —
Prospectus gratis. — Bonnes réfé-
rences. H 65=1 Z

Cartes de visite en tous genres
k l'imprimerie de ce journal

£eçons
de mathématiques, élémentaires et
supérieures, et de piano sont of-
fertes par M. Henri Krebs, étudiant,
Balance i. 

LES
Salles teLectBF& pur Buvriers

SEYON 36
sont ouvertes tous les soirs de
7 à 10 heures, et ie dimanche
après midi, de 3 & 8 heures.

, ENTRER GRATUITE
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L Trottoir touîaiit « Ôpits » Jï JEtfDi, de 2 à 6 heures j|[MATINÉE ENFANTINE ]
S avec MiaiBfi fle confetti et noiUfirenses surprises J
W JEUDI SOIR, à $ heures J|

| GALA ""WBS- GALA |
m Une jo urnée â Epsom fi
A Toir détails dans le numéro précédent M

-********************************************************************** mmWmm

4 la demande générale
i . i a ______>____> ¦-¦" -- - «¦ '¦ *—*

Casino BJBAU-SÉJ^UII
PORTÉS : 7 heures. 

__
-
__, . ¦¦--. AIDLAU : 8 heures;

Dimanche 5 février 1905

organisée par la

Société tontine l'.AI*
de XECCHATELBrasserie ÏÏelvètia

,m . . n r i .  i i I 1 _ . .

JEUDI 2 février et jours suivants

GRAND CONCERT
par la troupe d'élite Variété-Ensemble

BAVÀRIA.-î -̂ .1—..i n

Voir le programme snr les affiches
LA DIRECTION

«¦ PROGRAMMÉ: HMB

LES

Drame à grand spectacle en 6 tableaux

Pour les détails voir les programmes

DANSE après la représentation DANSE
Entrée : 70 coiit.

NOTA. — Tramways â la sortie pour Saint-Biaise, Serrières,.
Peseux, Corcelles, Valangin, Auvernier, Colombier, Cortaillod et
Boudry, si dix inscriptions sont annoncées: chez M.  J.-A. MICHEL ,
magasin de cigares, rue de l'Hôpital, la veille de ia représentation.

Autriche-Hongrie
Le résultat définitif des élections hongroises

donne : élus, 151 libéraux , 159 kossuthistes, 27
dissident", 24 membres de la Volksparlei , 13
banff ystes, 10 indépendants et 9 nationalistes.
Il y a 14 ballottages.

Royaume-Uni
Le gouvernement anglais vient de publier

un Livre bleu sur le voyage de l'expédition
qui se rendit l'année dernière au Thibet
Voici quels en sont les passages les plus impor-
tants :

Dans une dépèche de lord Lansdowne à
l'ambassadeur britannique à Saint-Péters-
bourg, le ministre anglais déclare que le comte
Benckendorf lui a confié le 14 jnin 1904 que
le gouvernement russe n'avait, avec le Thibet,
aucun traité ni convention.

Le 13 septembre, M. Brod rick télégraphie
au vice-roi de l'Inde que le colonel Younghus-
band ne s'est pas conformé aux instructions
du gouvernement

Le mode de paiement de l'indemnité impli-
que l'occupation, pendantsoixante-qnmzeans,

)

POLITIQUE

Lie Chocolat au liait
TOBI_il.lt est un produit
de premier ordre , d'une
grande finesse- fond a ni, dé-
licieux.

***-\f Voir la suite des nouvelles & la page quatre.



©. -Les parente des enfants possesseurs d'un
carnet doivent être domiciliés dans le canton.
S'ils le quittent avan t que leurs enfants aient
intégralement versé annuellement la totalité
de leurs primes, les titulaires sont forclos de
tous droits.

10. L'Etat verse annuellement à la Caisse
de retraite une somme égale à celle perçue
par les versements des assurés.

Pour les catégories a) et b), cette somme
aéra répartie de telle sorte que moins les dé-
posants auront versé, plus forte sera l'inter-
vention de l'Etat en leur faveur. Cette pro-
portion ne peut cependant en aucun cas être
supérieure au 75 % de versement de chaque
déposant.

Les dons et legs faits à la Caisse de retraite
seront distribués de la même manière, sauf
destination spéciale.

11. Si par suite du nombre des déposants
ou du montant de leurs dépôts, l'allocation
dé l'Etat atteignait la somme de . . fr., la ré-
partition entre les ayants-droit serait réduite
pour ne pas dépasser la dite somme, tout en
maintenant les priucipes énoncés à l'art 10.

12. Une loi organique établira entre autres,
ia table mortalité ; le taux de l'intérêt auquel
seront calculés les versements uniques ou an-
nuels; le montant do la pension pour les diffé-
rents âges; l'époque où les versements cesse-
ront d'être exigibles et l'aj ournement de ta
Sension ; les détails de l'administration de la

aisse dans laquelle les assurés devront avoir
lai majorité; les conditions et les limites de la
participation dé l'Etat. ' — "~ • '

— ' ' ' -—********** Î >̂**B*-**********B************** - -¦¦--

CANTON

Chemins de f er. — On nous écrit:
Les premiers projets de l'horaire d'été sont

sortis, 3 y * quelque teaaps, de l'imprimerie.
Les correspondances du Val-de-Travers pour
là Chaux-de-Fonds* et le Locle sont des plus
déplorables.

Que dire de ce train qui part de Neuchâtel
pour la Chaux-de-Fonds à 7 h. 56 m. du ma-
lin, alors que .celui de Pontarlier arrive en
gare à 8 heures?

11 en est de même pour celui du soir arri-
vant à Neuchâtel à 9 heures, tandis que le
train à destination du Locle part à 8 ta. 41 m.

Il y a là. semble-t-il, quelque chose qui
pourrait être changé; car, si les Chemins de
fer fédéraux rie peuvent pas avancer le départ
des trains de Pontarlier à cause des corres-
pondances de France, il n'en est pas de mê-
me pour le Jura-Neuchâtelois qui peut facile-
ment retarder de quelques minutes le départ
de ces deux trains.

Le trafic entre le Val-de-Travers et les deux
centres industriels des * Montagnes » est assez
grand , o oyons-nous, pour qu 'on établisse de
meilleures correspondances que celles proj etées
dans les nouveaux horaires.

Fonds des vieillards. — Le fonds des
vieillards pour l'Etat de Neuchâtel, fondé en
1829 par Mlle Julie de Montmollin , a pour but
de fournir de petites pensions «aux Neuchâ-
telois ou vieux habitants», afin de faciliter les
dernières années de leur vie et de leur per-
mettre de rosier dans leur famille. Ce fonds,
géré par un comité spécial, est sous la sur-
veillance de l'autorité communale de Neuchâ-
tel. Pendantl'année 1904, le capital s'est accru
de 545 fr., provenant de dons. 88 vieillards
ont reçu pendant cet exercice une pension de
100 fr. chacun. L'âge d'admission aux vacan-
ces n'a pas dépassé 78 ans (vieillards nés en
1826) ; le nombre des pensions étant limité par
les ressources du fonds, une centaine de per-
sonnes inscrites attendent les vides produits
par le décès de leurs aînés pour obtenir ce
secours.

Cette belle institution procure un adoucisse-
ment à beaucoup de misères etse recommande
à la générosité du publie

Exposition universelle Liège 1905. —
La liste des exposants neuchâtelois comporte
à ce j our 44 adhésions dpnt 28 pour la seule
branche de l'horlogerie, soit 34 vitrines et 16
pour le pavillon des vins et liqueurs. Le Con-
seil d'Etat a été saisi du budget des dépenses
des participants en vye de fixer le chiffre de
la subvention qui sera proposée au Grand
Conseil dans sa prochaine session s'ouvran t
Je 13 février. Pour l'horlogerie neuchâteloise,
la valeur des prod uits exposés atteint 225,000
francs.

Saint-Biaise. — Le Conseil général a voté
l'acquisition d'eau de source de la propriété
de Vignier. Les installations de pompage
feront l'obj et d une étude du ConseU commu-
aal, qui examinera s'il n'y aurait pas d'incon-
vénient i Jes loger dans le sous-sol du collège.
Le Conseil communal examinera aussi l'op-
portunité d'un chauffage central i l'Hôtel
communal.

Le Conseil général n'a pas pris en consi-
dération une demande de modification du
proj et de correction du pont et de la place du
moulin du haut, présentée par la commission
des monuments histori ques, mais il a consenti
au classement des deux fontaines de la rue du
Temple el de la ruelle du Crible et du poêle
en faïence de la salle de justice.

Val-de-Rux. — Une subvention fédérale
de 41)91 fr . 55, égale à la subvention cantonale,
est allouée ail r an ton de Neuchâtel pour l'as-
Bu ntncc iii u uielle obligatoire du bétail du dis-
trict du Val-<k-KiM eu 1904.

A ttto 'tr du lac. -—¦ Une cinquantaine de
peîi«"M*"w, •« i-nocw de toutes les parties du
Vully. M réunies dimanche à Cotterd-Belleri-
ve, ont fondé ui»u Société de développement
où d'éducation populaire du cercle dé Cudre-
fin. se nitaWiafit à la Fédération des Sociétés
simil-rfn-ft (•¦."«tant déj à dans le canton. Des
statut* *n< été adoptés, et un comité a été
nomma, «fui se mettra immédiatement à l'œu-
vre.

La Chaux-de-Fonds. — Les délégués des
22 nyntti-nin formant l'Union ouvrière de la
Ch»»t- -<i**-Komis, réunis en assemblée géné-
rale, ont voté à l'unanimité une résolution
tendant i accorder aux grévistes le plus large
appui taaneior possible et se déclarant soli-

daire, par tous les moyens, de la cause des
ouvriers monteurs de boîtes, . "

• *
— Les sections de la Fédération des boîtiers

en dehors de la Chaux-de-Fonds ont voté une
cotisation supplémentaire de 5 francs par
semaine et par membre en vue de soutenir
les grévistes.

NEUCHATEL

Nécrologie. — L'huissier de la chancellerie
d'Etat, M. Jean Beauverd , a succombé hier
matin , dans son bureau, à une attaque d'apo-
plexie. Agé de 75 ans, il avait trente années
de service au Château, accomplies avec une
conscience que n 'avait pu entamer une forte
atteinte du même mal qui le mit aux portes
du tombeau voilà quelques années déjà.

Recensement. — La population de Neu-
châtel s'élève à 22,098 habitants ; en 1904, elle,
était de 21,985 habitants. Augmentation 113.

• Elite se décompose en 6861 mariés, 1215'
veufs et 14022 célibataires ; —«n 18,445 pro-
testants, 3555 catholiques, 58 israéUtes et 45
divers; —, en 3991 Neuchâtelois et 4828 Neu-
châteloises, 4445 Suisses et 5722 Suissesses
d'autres cantons, 1567 étrangers et 1545 étran-
gères.

On compte 667 propriétaires d'immeubles.
Le nombre des maisons est de 1885 contre
1852 en 1904 Augmentation 33. (En 1903, on
comptait 1817 maisons.)

Chaumont. — Une assemblée des action-
naires de la société de l'hôtel de Chaumont, à
laquelle étaient convoqués tous les amis de la
montagne, s'est réunie mercredi soir à l'Hôtel
de ville.

M. J. Wavre donne d'abord connaissance
d'un rapport de la commission chargée d'étu-
dier la situation de la société, rapport présenté
aux actionnaires dans une précédente séance.

La société actuelle se trouve placée dans
une position si critique que sa liquidation est
considérée comme nécessaire. Deux solutions
peuvent résoudre un , problème si ardu. Ou.
bien passer un acte de vente avec M. James
de Reynier qui se porte acquéreur de l'hôtel,
pour lequel il offre la somme de 215,000 fr. ,
ou bien former une nouvelle société par actions,
possible seulement au cas où la constitution
d'un capital de 100,000 fr. au minimum pour-
rait être effectuée. Cette somme relativement
considérable serait aisément trouvée, espère-
t-on, au moyen d'une émission d'actions pri-
vilégiées à souscrire à bref délai.

Au cours de la discussion qui est ouverte,
M E Colomb constate avec un vif regret l'in-
différence avec laquelle les habitants de notre
bonne ville traitent une question d'un si
haut intérêt pour Neuchâtel D n 'est point
partisan du morcellement de la propriété,
quoiqu'il préconise, à la rigueur, la vente du
Grand Hôtel

M. G. Bouvier abonde dans le même sens ;
il espère que le Conseil communal entrera
pour une large part dans les subventions
éventuellement réclamées.

M. Porchat, délégué du Conseil communal,
affirme que ce dernier se montre en principe
favorable aux désirs exprimés par M. Bouvier,
avec cette restriction toutefois, qu'il estime que
c'est avant tout à MM. les hôteliers à délier
largement les cordons de leur bourse. Il pense
enfin que la somme de 100,000 fr. proposée
est loin d'être suffisante. Cette dernière ques-
tion est reprise avec véhémence par M A.
Bourquin qui prouve, chiffres en mains, que
ce n'est pas 100,000 fr. qu'il faudrait possé-
der mais bien 250,000 fr.

Enfin , pour concilier tous les intérêts, M.
E. Petitpierre demande que le Conseil commu-
nal, à la suite d'entente préalable avec l'acqué-
reur, obtienne de ce dernier l'accès au public
du petit hôtel et deses dépendances.
L'assemblée de hier soir, très peu nombreuse,

au reste, n'a formulé que des vœux;c 'est seu-
lement dans une prochaine séance des action-
naires que des décisions seront prises au suj et
de ces questions.

Tournée Baret. — Après Mounet-Sully,
son frère Paul Mounet Merci à M. Baret pour
le beau spectacle qu'il nous a offert hier soir.
Tant dans Claudie de Georges Sand que dans
l'Evasion de Villiers de l'Isle Adam, Paul
Mounet a été lui, c'est-à-dire un acteur qui
sait faire vibrer la note sentimentale et qui
sait enthousiasmer son public. Admirablement
secondi du reste par Mlle Gérald (Claudie)
par M. bahier (Nauveau), M. Mounet a rem-
porté un grand succès à. Neuchâtel Merci à
M. Baret et à bientôt, nous l'espérons.

A. IL

CHOSES ET AUTRES

Un signe certain pour constater la
mort. — Les cas d'inhumation prématurée se
présentent encore trop souvent, et, dans bien
des cas où l'inhumation doit être prati quée à
bref délai, comme en temps d'épidémie ou
dans les maladies contagieuses, il est néces-
saire que les médecins aient un moyeu de
contrôle certain.

Le D' Icard, que cite la « Revue scientifi-
que » d'après les « Annales d'hygiène publique
et de médecine légale », paraît avoir trouvé
ce moyen: c'est l'épreuve à la fluorèscéine
dont une solution est inj ectée profondément
dans le tissu cellulaire. Si la circulation per-
siste, peu à peu la peau se colore comme si le
suj et était atteint d'une j aunisse intense el l'œil
devient absolument vert. Si, au contraire,
aucune coloration ne se produit , on peut affir-
mer la mort Un retour à la vie se manifeste-
rait par la teinte jaune de la peau et la colo-
ration verte de l'œil, ce qui ne défigurerait
que momentanément le vivant
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Affaires genevoises
Le Grand Conseil de Genève a adopté un

projet de la loi abaissant de 3500 à 2500 le
chiffre de signatures nécessaires pour le réfé-
rendum obligatoire.

Démission du cabinet hongrois
On mande de Vienne au Corr.-Bureau que

l'empereur a reçu hier le comte Tisza, avec
lequel il a eu une longue conférence. Tisza a
annoncé la démission de tout le cabinet hon-
grois, démission qui sera notifiée plus tard
par écrit Sur le conseil de Tisza, l'empereur
a convoqué en audience le comte Jules An-
drassy, qui arrivera au plus tard demain
à Vienne.

A la Chambre italienne
A la Chambre, le député Turati demande

au ministre des affaires étrangères Titoni, si
le gouvernement a compris le devoir qui lui
incombe de se faire l'interprète auprès du
gouvernement russe des sentiments d'indigna-
tion et d'horreur qui ont saisi le peuple italien
à la nouvelle dea massacres de Saint-Péters-
bourg,

M ' Titoni a refusé de répondre à cette ques-
tion.

M. Bissolati proteste contre le refus du mi-
nistre.

Nouvelles diverses

Les bombes à Paris. — Les deux indivi-
dus, nommés Bailey et Chevalier; arrêtés
après l'explosion au boulevard de la Répu-
blique, ont été relâchés, aucune charge n'ayant
été relevée contre eux.

Accidents de chemins de f er .— Un ac-
cident s'est produit sur le réseau Paris-Or-
léans près d'Etampes. Cinq ouvriers ont été
renversés par le rapide partant de Paris à
9 h. 49. Deux ouvriers sont morts, deux au-
tres sont grièvement blessés. ,. ' . .'.

— A Fort-Worth (Texas), un̂ train est entré
en collision avec une voiture de tramway.
Quinze personnes ont été tués.

Grève à New-York. — Les employés du
chemin de fer souterrain menacent de se met-
tre en grève si on ne leur fait pas immédiate-
ment des concessions.

LibKAJRl E

Musée neuchâtelois. — Somi de la
livraison de janvier-février :

«A nos lecteurs», par Philippe Godet —
«Oscar Huguenin , 1842-1903» (avec portrait),
par le D' Matthey. —¦ «La Commune de Noi-
raigue», par J. Wuithier. —¦ «Souvenirs d'un
officier neuchâtelois snr l'expédition en Fran-
che-Comté (1815)», par Ch. Robert — «Neu-
châtel et le Sonderbund», par Arnold Robert.
— «Maison de ferme aux Eplatures» (avec
planche), par Reutter, architecte.

On s'abonne à l'imprimerie Wolfrath et
Sperlé, rue du Temple-Neuf 1, Neuchâtel
Annuaire suisse de la construction. —

Novembre 1904, novembre 1905. Neuchâtel
et Lausanne, 1904 Bureau de l'Annuaire:
Edm. Sandoz, Neuchâtel
Ce gros volume de 800 pages nous parait

destiné à rendre service à beaucoup de gens,
puisqu'il contient classés par localités, les
noms de tous les maîtres d'état de la Suisse,
les adresses officielles des autorités fédérales
et des entreprises de transport une liste géné-
rale professionnelle et des répertoires divers.
On y signale cependant quelques erreurs et
omissions provenant du fait qu'on a gardé
d'une édition à l'autre les cadres de la compo-
sition. Autre lacune : Pour certaines localtiés,
le nom du directeur des travaux publics est
indiqué, tandis qu'il ne l'est pas pour d'autres.
Ici encore, il y aurait un petit travail de com-
plètement à effectuer en vue de la prochaine
édition.Déclaration du tsar aux délégués

ouvriers
L'empereur, en recevant la délégation des ou-

vriers, leur a adressé ia déclaration suivante :
Je vous ai appelés afin que vous puissiez

entendre ma parole de moi-même et la com-
muniquer à vos compagnons. Des événements
lamentables avec leurs tristes, mais inévitables
conséquences, les troubles, sont arrivés parce
vous vous êtes laissés séduire et tromper par
des traîtres ennemis de notre patrie.

Quand ils vous invitaient à m'adresser Une
pétition sur vos besoins, ils vous soulevaient
en révolte contre moi et contre mon gouver-
nement vous forçant à abandonner le travail
honnête, dans une période où tous les Russes
véri tables doivent travailler sans cesse pour
vaincre notre ennemi obstiné.

Les grèves, les manifestations de révolte
amènent touj ours la foule aux désordres, qui
ont touj ours forcé et forceront dans l'avenir
Jes autori tés à faire emploi de la troupe. Je
sais que la vie de l'ouvrier est pénible. Il faut
organiser, améliorer beaucoup de choses, mais
avec patience.

Vous comprenez vous-mêmes qu'il faut être
justes envers vos maîtres et considérer les
conditions de notre industrie; mais venir me
déclarer vos besoins en foule révoltée est un
crime. Dans mes soins pour les ouvriers, je
prendrai les mesures nécessaires et j e ferai
tout le possible pour améliorer leur sort et
assurer les voies légales pour examiner leurs
demandes. Je crois aux sentiments honnêtes
des ouvriers, en leur dévotion envers moi, et
j e leur pardonne leurs forfaits.

Retournez à votre travail et accomplissez
votre tâche avec vos compagnons.

Que Dieu vous aide l
A Moscou

Dans la sécance de la douma, quarante-
deux députés ont proposé de prier le gouver-
nement de supprimer immédiatement la cen-
sure imposée aux j ournaux sur les comptes
rendus des séances de la douma.

En Pologne
La grève prend de l'extension. Les trains

de marchandises ont cessé de circuler sur la li-
gne de Lublin. Les grévistes ont tenté mer-
crddi d'entraîner dans le mouvement les em-
ployés de chemin de fer.

Tentative d'assassinat
A Odessa, mercredi matin à 10 heures, on

a essayé d'assassiner le chef de la police Ga-
lowine.

La voiture de ce fonctionnaire était station-
née devant la préfecture, lorsqu'un individu
fit feu sur le directeur de police qui fut atteint
à l'épaule droite. L'agresseur a essayé de
s'enfuir mais on a réussi à l'arrêter.

Le général Trepoff interviewé
Le correspondant du «Temps» à Saint-Pé-

tersbourg télégraphie â ce journal :
Je viens de voir le général Trepoff , gouver-

neur général de Saint-Pétersbourg, qui m'a
déclaré que les arrestations opérées étaient
peu nombreuses, mais qu'elles avaient eu lieu
pour des motifs sérieux. Il m'a dit aussi une
autre chose très importante, c'est que les in-
culpés seront jugés par un tribunal judiciaire,
et non pas par une commission administrative,
selon les procédés de M Plehve. Le général
Trepoff compte obtenir la pacification des
esprits sans recourir aux moyens violents. Il
désire ne pas user des pouvoirs discrétionnai-
res qui lui ont été conférés par l'empereur.

Maxime Gorki et les professeurs arrêtés en
même temps que lui sont internés dans la
forteresse de Pierre et Paul Us sont soumis
au régime des détenus politiques.

£es événements ôe Russie

JLA «UEMiia:
. Un rapport d'Oyama

Dans un rapport daté de mardi , le maréchal
Oyama dit que les Russes ont bombardé son
centréèt son aile droite , lundi dernier , etqu 'ils
ont envoyé de petits détachements d'infanterie
pour âttaqutr les avant-postes j aponais, mais
que ceux-ci lès ont repoussés.

Le même jour de grosses pièces d'artillerie
russes ont bombardé vigoureusement Yentai
et Chcn-chia-pao. Mardi , les Russes ont bom-
bardé Chen-chia-pao et La-pa-tai. Deux com-
pagnies d'infa n terie ont attaqué Chen-cnia-
pao en s'avançant de l'extrême sud de Polititzu ;
mais elles ont été repoussôes par les Japonais.
Deux compagnies russes ont attaqué sans suc-
cès, mardi passé, Yata/.upao , à deux milles au
nord-ouest de Chen-chia-pao.

Le maréchal Oyama caractérise l'attaque

du général Mitchenko sur le flanc japonais
comme on acte de bravoure.

L'empereur a adressé au maréchal Oyama
un rescrit impérial par lequel il remercie les
troupes pour avoir mis en déroute des forces
supérieures dans la dernière bataille.

Le maréchal Oyama a dit en réponse que
ses hommes se sont b tus avec acharnement
et d'une façon désespérée pendant tout le j our
et la nuit suivante. Ù faisait un froid intense.

L'amiral Togo remontera à bord de son
vaisseau-amiral le 6 courant

On n'a pas fait connaître les plans navals.
L'incident de Hull

Dans la séance de mercredi matin de la
commission d'enquête sur les incidents de
Hull, on lit les dépositions des lieutenants
Schrantchenko et Ellis.

Au moment où le lieutenant Wafarond est
appelé pour déposer, M. Nekludoff déclare
qu'il ne participera pas à l'interrogatoire, es-
timant que l'incident du « Kamtchatka » n'a
aucun rapport avec les affaires de Hull

M. Pickfort interroge le lieutenant Walrond
sur la direction suivie par le « Kamtchatka »
et sur les messages qu'il transmit au vaisseau
amiral t

Dans la séance de l'après-midi, on a en-
tendu la déposition du capitaine Clado. Le
témoin affirme avoir vu deux torpilleurs et
aj oute qu'il est impossible de prendre des
chalutiers pour des torpilleurs.

(Service «pccial de le Ttuitlt d 'Avi t dt TitucbtM '

Les traités allemands
Berlin, 2. — Le proj et de loi sur les nou-

veaux traités de commerce a été déposé hier
soir par le chancelier de l'empire, M. de Bu-
low, qui a prononcé à cette occasion un long
discours.

D a constaté que l'Allemagne n'est pas un
Etat essentiellement industriel mais aussi un
pays agricole, et que l'on doit tout faire pour
maintenir la classe du paysan.

C'est en se plaçant à ce point de vue, en
cherchant à accorder à l'agriculture toutes les
facilités, que les nouveaux traités ont été né-
gociés.

Nous avons réussi d'une manière générale
à conserver pour l'industrie et le commerce
les conditions dont ils ont besoin pour pros-
pérer.

Le chancelier de l'empire recommande au
Reichstag l'approbation des traités que le
Conseil fédéral a approuvés à .l'unanimité.
(Vifs applaudissements.)

—____^ .

DERNI èRES DéPêCHES

Canonnade
Saint-Pétersbourg, 2. — Une dépêche de

Kouropatkine , en date du 30 j anvier, dit :
San-de-Pou a été incendié auj ourd'hui par

le feu de notre artillerie. Celle-ci a canonné
les colonnes ennemies.

En date du 31 j anvier, Kouropatkine dit
que toul est calme sur les positions. Pendant
le bombardement les Russes voyaiept d'un
ballon les Japonais qui évacuaient la localité.

L'artillerie continue à canonner les Japonais
qui se sont retirés dans des positions fortifiées
en toute hâte du côté de l'ouest

Dans la nuit le froid a atteint 25°.

LA GVEBRË
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Madame Louise Beauverd-Debrot , Monsieur
Jean Beauverd , instituteur , les familles Beau-
verd , Oillabert , à Chavornay , Debrot , Saudo/..
Perret, Diacon , au Val-d-Ruz , Bangerter , Du-
bied , Prysi , à Neuchâtel , ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances de la
perte irréparable qu 'ils viennent d'éprouver en
ta personne de leur cher époux , père et parent.

Monsieur Jean-Pierre BEAUVERD
Huissier du Grand Conseil et de la

Chancellerie d 'Etat

enlevé subitement, aujourd'hui , à leur affec-
tion, à l'âge de 74 ans.

Neuchâtel , le 1" février 1905.
Heureux ceux qui procurent

la paix.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu vendredi 3 février , à 1
heure.

Domicile mortuaire : Collégiale 12.
On ne reçoit pas

Le présent avis tient lieu de lettre de faire
part.

Messieurs les membres du Cercle natio-
nal sont informés du décès de leur regretté
collègue,
Monsieur Jean BEAUVERD père
et priés d'assister à son ensevelissement qui
aura lieu vendredi 3 février , à 1 heure.

Domicile mortuaire : Collégiale 12.
LE COMITÉ

Messieurs les membres de la société do chaut
l'Orphéon sont informés du décès

Monsieur Jean BEAUVERD
père de M. Jean Beauverd , membre actif, et
priés d'assister à son ensevelissement qui aura
lieu vendredi 3 février , à I heure.

Domicile mortuaire . Collégiale 12.
LE COMITÉ.

Messieur s les membres do la Société de
tir anx Arnica de Guerre sont priés
d assister au convoi funèbre de
Monsieur Jean-Pierre BEAUVER D
père de leur collègue et ancien président . Mon-
sieur Jean Beauverd , qui aura lieu vendredi ,
3 courant , à 1 heure.

Domicile mortuaire . Collégiale 12.
LE COMITÉ

Monsieur et Martnme Otto Weber et leur
enfant . Monsieur et Madame Fritz Weber-Frey
et leur enfant ,  a Corcollos , Mademoiselle Elise
Weber , à Colombier, oui la douleur «le faire
part à leurs amis ot connaissances ipie Dieu
a repris à lui leur cher père , beau père et
grano-père ,

Monsieur Sébastian WElt i-.R
décédé à Diaseiili ofei! , clans sa tiU "" a .née.
après une loof ne i«ia!«;)te

Les enfants et petits-enfants de feue Madama
Anna Chable-Verdan , à Berlin , Bôle et Colom-
bier , les enfants de feu Monsieur Georges Ver-
dan , a Oenève et Paris, Madame veuve Auguste
Verdan , a Bienne, et ses fils , k Yverdon , les en-
fants de fou Monsieur Albert Verdan , à Wiesba-
den et Paris , Monsieur et Madame Daniel Pe*
ter-Cailler , leurs enfants et petits-enfants, à
Vevey. Mademoiselle Lucie Bovet , à Saint-Aubin,
Madame Bellenot-Verdan . ses enfants et petits-
enfants, Monsieur et Madame Edouard Cnable-
Verdan , leurs enfants el petits-enfants, à Neu-
châtel , Madame Vord»n-Vouga, ses enfants et
petits-enfants , à Peseux, Mademoiselle Marie
Verdan, Monsieur et Madame Charles Verdan
et leurs enfants, à Cortaillod, ont la douleur
de faire part à leurs parents, amis et connais-
sances de la perte qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de
Madame Elise CAILLER-VERDAST
leur chère tante, grand'tante, nièce, belle-
sœur et cousine, que Dieu a retirée à lui au-
jourd'hui, dans sa 73-** année, après uns lon-
gue et douloureuse maladie.

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

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-
sister, aura lieu vendredi, 3 février, à 3 heures.
Culte à 2K heures.

Domicile mortuaire : Comba-Borel 5.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-

part.

BOURSE DE GENÈVE, du 1" février 1905
/lettons Obligations

Jura-Simplon . —.—|3 % féd. ch. de f. 99.-
Id. bons 17.50 3 '/. C. de fer féd. 999.-

Saint-Gothard . —..— 3% Gen. à lots. 109.88
Gafsa 1325.— Egypt. unif. . 529.—
Fco-Suis. élec. 552.— Serbe . . . 4 y. 386.—
Bq« Commerce 1H5. — Jura-S., 3 % % 498.75
Union fin. gen. 723.— Franco-Suisse . 472. —
Parts de Sétif. 457.50 N.-E. Suis. 3X 498 —
Cape Copper . 112.— Lomb. anc. 3% 337.25

Mérid. ita. 3% 365.—
Demandé Offert

Changes France 100.33 1UU.38
Italie 100.22 100.32

a Londres 25.21 25.23
Neuohâtel Allemagne.... 123. 15 123.25

Vienne . 104.85 104.95

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

Neuchâtel , !•* février. Escompte 4«
-—_. - ———-.-;.. .- ..... ——,—*—_ *—m_m—mm—m—WÊBÊ—wtmmmo—mm ^——— *—_———m

BOURSE DE PARIS , du 1" février 1905
(Cours de clôture)

394 Français . . 98.82 Bq. de Paris. . 1287.—
Consol. angl. . 88.75 Créd. lyonnais. 1136.—
Italien 5% . . 104.17 Banque ottom. 595.—
Hongr or k% . 99.80 suez 4000.—
Brésilien 4 % .  . 84.50 Rio-Tinto . . . . 1599.—
Ext. Esp. 4% . . 91.20 De Beers . . . . 442. —
Turc D. 4% . . 89.30 oh. Saragosse . 317.—
Portugais 3% . 66.45 ch. Nord-Esp. 194. —

Actions Chartered . . . 47.—
Bq. de France. —.— Goldfields . . . 199.—
Crédit foncier . 711.— Gœrz \ 78.75
_— _̂ _̂ _̂ _̂ ^a—aammm—àmtsm—m—a—mmmwmmmmma_

Bulleti n météorologique — Février
Les observations se foui

à *l% heures, 1 y, heure et 9 y , heures.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Teropèr . en Jeoré" *eat*_ > § _ -g V dominant ~ë

S Moy- Mi,li - Maxi - Il  f Dir. Forée fQ enne mum mum g § _> £_
T -f-t -4 —1.1 +4 5 727.5 1.2 S. O. faib. cuu»

2. 7K h - :  +18. Vent : S.-O. Ciel - couvert.

Hauteur du Baromètre réduite à 0

suivant les données de l'observatoire

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719 ,5""°.

J anvier-Février j 28 1 29 30 i 31 j I [ 2
mm ilar» o ea — o ot ta 1
r-oc —J OB oo oô ooxoo ijf I i
'* ,__ \ Lggs 2SI3 " \ J
730 ~_~1

725 --T-,

«720 3rj
715 r_=A
710 7=-j
705 dr-j
700 —-Hl .  ̂. .._.. 

STATION DE CHAUMONT lait. 1128 m.)

:*11—4.3 1—6.0 |—3.4 |679.8| |u.N.o|n.oy.|couv.
Brume plus ou moins ii.tenso. Fine neige.

7 heures du matin
Altit. Temp B-nua. Ve.it. Ciel .

1" février. 1128 — fi.O M l) 4 N as.uwv.

Niveau «lu lac
Du 2 février (7 h du matin ) 428 m. 9<i0

Bulletin météorologique des C. F. F.
2 lévrier (7 h. 14 niutui)

Q> o> *
* 

*-

11 STATIONS t f TEMPS & VENT
m— _l Qj (Oaj »- " 
394 Genève 1 Tr. b tps. Calme.
450 Lausanne 2 Couvert. •
389 Vevey I Tr. h I ps.
398 Montreux 2 Couvert. »
537 Sierre — 4 Tr l> tps. »

1609 Zerrnatt — Manque.
482 Neuchâtel 2 Pluie . V" d'O.
995 Chaux-de-Fonds 1 » •
632 Fribourg 5 Couvert. »
r»43 Burtie V - Calme.
562 Thoune 1 » V' .l'E
5110 Inlerlaken — 1 Tr. b. tps Calme.
280 Bàle 7 Pluie. V 'duS .
4311 Lucerne i Couvert. Calme.

I IO '.I Giischeneii — 5  Tr. b. tps »
338 Lujrano o » »
410 Zurich 4 Couvert Fcehn.
iu: Si-iial llioiise 3 Pluie. Calme.
0Ï3 Saint-Gall 4 Qq. n. B. V< d'O.
47.r. Clans 2 ¦ Calme.
:,(i:, liagatz — 4 Couvert. V.« d'R.
^7 Cuire — 2 Tr. b. IfW . Calme.

IM3 Davos — II! » •
f;i5ti S . U M t - M e i i U  — I l

i iMPttiMKLU K VVi.U- l 'A. l'H {. Oo —ti-t\'

AVI S TARDIFS

SOCIÉTÉ PME POEME
Pour cause de maladie , il n'y

aura pas de conférence le vendredi
3 février.

Comité de la
Société d'Utilité publique.

mm__ —mm——m—wmu—mmatm——m—t———t—m——m—t—mmmEXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
— Sursis concordataire de la société simple

Locca frères et les deux associés Séraphin
Locca et Laurent Locca, entrepreneurs, a la
Chaux-de-Fonds Date du jugement accordant
le sursis , le 9 janvier 1905. Commissaire au
sursis concordataire : Henri Hoffmann , prép se
aux faillites, à la Chaux-de-Fonds. Délai pour
les productions : le 10 février 1905. Première
assemblée des créanciers , le vendredi 24 fé-
vrier 1905. à 9 heures du matin , à l'Hôtel de
ville de la Chaux-de-Fonds. Délai pour prendre
connaissance des pièces ; dès le 14.février 1905.

— Interdiction de Julie-Charlotte-Adrienne
Borel , fille de Jean-Antoine-Charles et de Ca-
roline-Julianne née Unger , domiciliée à Ser-
rières; actuellement internée dans la maison
de santé « Belle-Vue », au Landeron.

— Demande en divorce de dame Marie-Louise
Clémençon née Hauert , ménagère, domiciliée à
la Chaux-de-Fonds , à son mari , Edouard-Wil-
liam Clémençon , horloger , domicilié au même
lieu.

— Demande en divorce de dame Louise-So-
phie Gâlland née Gex , polisseuse de boîtes ,
domiciliée à la Chaux-de-Fonds , à son mari
Christ-Alfred Galland , horloger , domicilié au
même lieu.
' — Demande en divorce de dame Henriette-

Adèle Mehl née Schanz, sans profession , do-
miciliée à la Chaux-de-Fonds , à son mari.
Wilhelm Mehl , négociant en horlogerie , do-
micilié à Odessa (Russie).

— Demande en divorce de dame Emma Ma-
tile née Weber, au Locle, à son mari , lo ci-
toyen Fritz-Camille Matile , camionneur , au dit
lieu.

— Demande on divorce de dame Laure-Emma
Bourquin née Quartier , ménagère , au Locle. à
sou mari , Jules-Armand Bourquin. horloger ,
actuellement détenu dans les prisons du dit
lieu.

— Demande en séparation de biens de dame
Louisa Chappatte née Jeanneret , domiciliée à
la Chaux-de-Fonds , à son mari . Ul ysse-Jules
Chappatte , gaînier , domicilié au même lieu

Succession trop lourde
Saint-Pétersbourg, 2. — M. Bulivine,

ancien adj oint du gouverneur général de Mos-
cou, a refuaé le poste de ministre de l'in-
térieur.

Les fabricants de la capitale
Saint-Pétersbourg, 2. — La société des

fabricants de Saint-Pétersbourg a donné au
suj et de la dernière grève un préavis dans
lequel elle établit qu 'il n 'existe pas d'irritation
réciproque et promet aux ouvriers de leur
faire des concessions. . ¦ _ , ¦ ., • , .

¦

En Province
Saratot, 2. — Les j ournaux ont paru hier.

Tous les ouvriers des ateliers de chemins de
fer ont repris le travail Les écoles sont rou-
vertes.

Mitau , 2. — La grève tire à sa fin. Les fa-
bricants ont fait quelques concessions aux ou-
vriers.

Le gouverneur a déclaré vouloir atténuer la
misère des ouvriers, mais ceux-ci ne doivent
créer aucune difficulté au gouvernement, .

£es événements 9e Russie


