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Parapluies - Omtelte
en tous genres

PRIX AVANTAGEUX

Eecouvrage — Réparation
Echange

% Epicerie &e l'Evole, 9
„ H. BAHON & C*

SALAMI
Nouveau vrai Milanais

In magasin de Comestibles
SEINET FILS

- Rua des Epancheurs, 8

Timbres étrangers
neufs

à vendre , au bureau de placement
des Amies de la Jeune fille. Fan
b ur fj de l'Hô pital 28. c.o

MAGASIN
On offre & remettre dans

une ville du canton de Vaud , un
bon magasin Epicerie-Merce-
rie. Ce magasin, fort bien situa
et possédant une bonne clientèle,
conviend rait pour personne seule.
Pour de plus amples renseigne-
ments, s'adresser à l'agence de
publicité. Haasenssein &
Vogler. & I.nusanne, sous
chiffres A. 8056» L. 

A vendre , dp rencontre,

UffiANO
à queue , Erard , remis à neuf.

Occasion exceptionnelle
Hug Frères <& C-°, magasin

de ..pianos , Bâle. ¦

Chevaux
Faute d'emploi , on offre à ven-

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

Coqs
A vendre quelques reproducteurs

Faverolles, Orpington et Loghorn.
Poules couveuses. Sujets do belle
taille , convenant aussi pour croise-
ments. S'adresser à Ed. Matile,
Corcelles.

GRAISSE POUR CHAUSSURES
reconnue la meilleure

—o maraue If  f thiireau o—

BERTH OUD & Cie, Faïricants
Neuchâtel - FLEURIER - Suisse

L'essayer c'est l'adopter

AVIS OFFICIELS

COMMUNE DE pHÀTEL

Permis flyoïtution
1. Domande .de M. Engène Co-

lomb, architecte,de < ¦ •  >*tr.i o
2 maisons locatives ù Chaumont.

2. Demande , de 91. Ch.-Al.
Borel , de construire 5 maisons
locatives, aux Denrres.

Plans déposés, jtisi fffmi 11 fé-
vrier , au bnrean^de* Travaux
publics,-Hôtel municipal.
¦• ¦¦= '=BH.'"=1 COMMUNE
mm d°
tJUjp} Landeron-Combes

Déclaration pour immeubles
lies personnes domiciliées dans

lo ressort communal et qui possè-
dent des immeubles ou paris d'im-
meubles dans d'autres localités du
canton , ainsi que "les pérennités
non domiciliées au Landeron . mais
y possédant des iuu«uubies. dutit
invitées à .adresser àù "Cbnt-t.oil
communal , jus qu'au 18 février 1!IIÏ5,
uno déclaration sigriée iri'diquiiiit
la situation , la nature et la valeur
do ces immeuble».

Les propriétaires qui n 'enver-ront pas cette déclaration dans ledclai sus-indrqué . serdnttaxés pourl'année sans recours.
Il ne sera pas tenu compte des

déclarations antérieures :
Landeron , le 27 janvi er 1905.

Conteil communal.

IMMEUBLES
Sols à bâtir situés aux

Parcs et anx Repaires, à
vendre à des conditions
avantageuses.

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

Petite propriété, située
au haut de la ville, ren-
fermant maison de c>nq
chambres, jardin et vigne
de 20*00 m., à vendre
25.00O fr.

Etnde Ed. Petitp'orre,
notaire, 8, rne des Epan-
cheurs.

ENCHÈRES

Enchères pMiqin
après /ailllte

L'«4M.twtstrat1ç>n de la faillite là t.
Fauro flls , & Neuchâtel , fera ven-
dre par voie .d'oiii-hrrcf pu b l l ' i ii **- *.,
le jeudi 9 février léO.?, de*
le» O heure* ii» matin, à la
Salle de Tente* (ruo île I An -
cien Hôtel-do-Villo), le soMe do
bicyclotte», boites k musique el
march&aMaaj-M, oauaposaut l'actif dt:
la ma;».-*,

L '-dmiaisïbrûteuf é* la marne.

MISE DE VINS
linndi 20 férrier 1»0.>, des

2 heures do l' aprcM-Miidi , on maison
communal», 1*
Municipalité de Bonvilîars
lora vtur Jr» par enchères pul i li ui *s .
environ 3*9,000 litres rin blane
ct £ !<)• litres via rouge,
récolte de 1U04.

La dégustation .des vins aura l i iu
aux caves do la ûotur, le dit jour ,
h 1 heure. (20388 L|

Uonvillars, le ?0 janvier 1905.
Greffe munic ipal.
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A VENDRE
FOIN

Emile Grandjean , négociant
a lu -Uote-aux-Fees, fourn it dubeau foin ou boues, franco gare
destin*iwir« ( wsgoM d» t è W90
kilos*).

TmmtrTt trr tKariTTkm irnàanaTii"!

f Chaussures c
I C. BERNARD i
f Rue du BASSIN I

S MAGASIN l
m toujours très bien assorti m
m dans ¦
1 les meilleurs genres W

J C H ASSURES FIi\ ES >
j  pour «'

J iàmtSi anisiemï , fillettes et garçons P

2 Escompte 5 ft fc

% Se recommande , *

J C. BERNARD J

¦¦

: 

- 

Jfouveautés pour Robes 9e Ja! |
en SOIERIES , unies et f açonnées, CRÊPES de CHINE , GAZES , TULLES , FOULARDS, étoff es 1}
légères tout laine, laine et soie, tissus de coton, f antaisie et ORGAND YS ,eté. ëtc. DERNIÈRES g
CRÉA TIONS dans les teintes les p lus distinguées. -« . etTî-^CB •B T f l  * *L BDemandez s. v. p. les échantillons à la MâlSOll SFŒHIII, ZllIlClL H

AIMEZ-VOUS L'ORDRE?
Si c'est le cas, demandez sans retard à la Maison BADEU, an IiOcle, le prix-courant concer-

nant . . - ;' :.

£c Pratique ̂  Wiï&m
Nouveau Portemanteau mobile breveté , s'adaplant dans toutes les armoires

FRONTIGMN vieux 1er choix
Prochaine arrivée en gare d'un lot de

20 pièces (22S lit.) à 13S fr. la pièce, et
30 feuillettes (112 lit.) à 72 fr. la feuillette.

Frontignan vieux , qualité hors ligne. Ces prix s'entendent franco
de tous frais en gare Neuchâtel, fût neuf compris.

Paiement a volonté.
Occasion unique comme qualité et bon marché.
Prière de demander la y, bouteille échantillon offerte à toute per-

sonne qui voudra bien en faire la demande.
Arthur SCHQRPP , Rocher 24.

I (Mil BMHll DU PONT I
SAIMT-IMIEB a. 6430 J

M. F. LANDRYTGRDB, NEUCHATEL
père façon pilsen en fûts et en bouteilles

failles ?or :
Tunis 1893 - Bruxelles 1893 - Jenève 1896

B—fflmmi mi m II ni mu m II MII 11 ̂ rntimi'riinTniHniFtMMrnir
Contre l'Anémie

Faiblesse et
Manque d'appétit

essayez le véritable

COGNAC FERRUGINEUX GOLLIEZ
("Marque des u 2 palmiers »)

30 ANS DE SUCCÈS "SB 10 diplôme* et 22 médailles
En vente ' dans tou tes les pharmacies en flacons de ff. 2.50 el 5.

H HAUTE NOUVEAUTÉ il
Ê̂Ê Coupe irréprochable. Travail soigné. Atelier dans la H -JÊ
*TH maison. Coupeur de 1er ordre. «I- i

JH Se recommandent. jj| ^

Briquettes de L.iQnite —
AnthraGites belges

Coke de la Ruhr
Coke gaz

Braisette belge pour f ourneaux de cuisine
livraisons promptes et soignées

Chez 7. HEUTTEH fils
Bureaux rue du Bassin 16 — Téléphone 170

DAVID STUAUSS S. C1*, Heuchâtel
Téléph one 613 - Bureau : rue du Seyon 19

Nffl inS IITÀEfôëSSnK ^Arbois — Maçon — Beaujolais — Bordeaux

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

VIANDE DE BŒUF, VEAU, PORC
ET MOUTON

4e première qualité a prix modéré»

StmT" Spécialité de CLharcuterie fine "W%
SJÉI BECOMMa4Jm»afc.9TT.

P Rue de la Treille J
W POUR BALS & SOIRÉES J

i Eventails |
& en gaze, plumes et papie* 3

C PLLIEES ¦ FLEURS - BÏÏBANS 1
W K SOIERIE - POCHETTES BRODÉES J
K Mousseline de Soie *• Ecliarpes Gaze S
r Ceintures ~ J
r Jants coton et mi-soie, crème et blanc. J
g gants de peau, 3 boutons, depuis 1.95 J
& CS.ABNITURES, l'IIK.NMS ET ÉPÏNGIaES 4|

I ARTICLES pWroilS I
K Sur commande: m
S DirCEUI»S<&COCABI»XaSI I

PERRUQUES ET BARBES
A LOUER

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

Magasin E. Wullschleger-Elzingre
Rue Saint-Honoré et place Jfuma-Droz

GRAND CHOIX Laines h tricoter, Laines soie et
décatie des meilleures fabriques : Derendingen,
Schafthouse, Hambourg, etc.; QUALITES SOLIDES
et pure laine, depuis 2 f r. 50 la livre jusqu'aux plus
belles qualités.

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

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

Rhumatismes, Névralgies
torticolis, tours de reins, douleurs do toutes sortes sont rapi-
dement soulagés et guéris par l'emploi de la

FRICTION SEBAY
remède domestique dont l'efficacité est reconnue depuis de longues
années. Nous conseillons à toutes personnes souffrant de douleurs rhu-
matismales , névral giques, goutteux, etc., d'essayer ce remède qui leur
procurera un soulagement immédiat et une prompte guérison.

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

dry , etc. ' 

«¦ J. VEDU *m
Bue du Seyon 34

Vitrerie et encadrements en tous genres
CJ-IiACJBS et TABLEAUX

Vente de baguettes de tous styles , depuis 35 c. le mètre
SPÉCIALITÉ DE WM MÛOSSEIM ÀHGLMS, VERRE CiTHÉDRALE ï TERRE DIAMAHTÉ

La maison n'a point de succursales

CARTES DE VISITE EN TOUS GENRES
à Vmprimerie de ce journal.

AVIS DIVERS 

BRASSERIE BEL VÊTIA
Cm soir à 8 henres, dernier

GRAND CONCERT
donnés par la Troupe Variété-Ensemble

BA VARIA
(Artistes 1" rang)

¦

M"* LEHKI REENHOLD — M. HANS BRUMMER, humoriste
sans rival — Les OKERLOT, les élégants couples duettistes
français du GASINO-KUKSAAL de LYON — M. R BOHHEN, chan-
teur tyrolien en costume du canton d'Unterwald — M. SMITH,
jongleur moderne de salon — A. POHL, chef d'orchestre, élève da
Conservatoire de Leipzig

Dièses Progratnm ist Deutscb und Frttnzosiscb.
Ce programme est allemand et français.

Entrée libre Cartes d'abonnement 50 cent M litre

L.Ï DIRECTION

8 

LAITERIE DE 1.A SOCIETE

f LAITS SALUBEES
j NEUCHATEL (Faubourg da la Gare 9 et II)
| : liait salnbre, porté à domicile, à 20 c. lo litre.
1 Lait salnbre régime (pour enfants en bas-âge),

I Benrre fin salnbre, â 75 c. le pain.
I Crème fraîehe salnbre tous les jours.
1 La Laiterie et la Beurrerie . peuvent être visitées '
Û chaque jour : S'adresser au bureau.
3 Dépôts généraux (crème et beurre) : P.-L.
1 Sottaz , comestibles, rue du Seyon , et Rodolphe

Luscher, épicerie, faubourg de l'Hôpital .

Reconnue la meilleure

ALCOOL DE MENTHE ANGLAISE

t

La plus f ine, la p lus pure, la p lus f orte
de la Société hygiénique suisse, à Auvernier

POUR LA SANTÉ p0Utt LA TOILETTEBoisson rafraîchissante Indispensable p0UP le3ot calmante. soins de la bLcho,Souveraine contre les DV/ 
d ° . ft ^ 

v "*•
indigestions les coliques tf , t"

ies maux d estomac procuror une haleine1CS maH« *tu *Ur a&réablede nerts °

En vente dans toutes les Consommations, Epiceries,
DE IF̂ W.-T Drogueries, Pharmacies.

f  ¦¦•"•»

Toute demande d'adresse |
d'une annonce doit être accom- *
pagnée d'un timbre-poste pour
la réponse ; sinon celle-ci sera

réexpédiée non affranchie. (

RÉPARATIONS D'HORLOGERIE
Lunetterie et bijouterie

Spécialité :
Pendules neuchâteloises

Travail soigné, prompt et garanti
So recommande ,

PERRET-PÉTER
9, Epancheurs , 9

1 JOBIN, NEUCHATEL
MI0DTER1E T ̂  7 H0RLO™
QRTÈYBER1E M /̂ POTEBIE D'ÉTAIN

AUX TROIS CH8VBONS
Milsop fondé» an 1833 ——
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HUILE DE NOIX
. garantie pure

de II. -A. GODET, à Auvernier , :
dépôt chez M1*™ veuvo Grandjean ,
rue des Moulins , à Neuchâtel. '.

On. offre il vendre 80 quintaux do

BON FOIN
S'adresser h, Louis Racine , Cres-
sier.

A VENDR E :
un break à 6 places, un fort char
a pont , tous deux essieux patent.
S'adresser J. Lambert , maréchal ,
Saint-Aubin.

jlftachine à écrire
Blickonsderfer n» 7, en bon état ,
à vendre. Pour la visiter , s'adres-
ser rue des Beaux-Arts IT , au 2mo ,
à gaucho.

0CCA_SI0N
A vendre uno paire de

magnifiques
candélabres

Louis XIV, cuivre poli , 6 lumières,
hauteur 80 cm.

S'adresser à M. Strcelé, tapissier,
ruo de l'Orangerie, à Neucnâtel.

Explosifs
DE SÛRETÉ

3 forées
remplace la DYNAMITE

_ $j t&~ IVe gèle absolument pas

Si forces
remplace la Poudre de mine

Prix moins élevé que la Poudre de mine

Dépôt exclusif :

petitpierre flls 8 C°
N E U C H A T E L

Téléphone — Téléphone
En vue do la

mise en bouteilles
de vin sur lies; on offre quelques
cents Champenoises à vendre.

Demander l'adresse du n° 847
au bureau do la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

MIEL
Beau MIEL coulé du pays, garanti pur

à 80 c, I fr. 10 et I fr. 30 lo pot
(Le* pots vides sont repria à 20 cts.)

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rus des Epancheurs, 8

A V OllUre Haa a,..« ,..

Ma lt. cW :
demi-fait , de l'été dernier , à 20 ct.
lo piod rendu sur wagon garo des-
tinataire.

Fumier pur do vaches, ii des
prix excessivement modérés.

Le tout garanti marchandise t"
qualité , litière pure paille.

S'adresser à M. Braillard , Ar-
mand , marchand do fumier , Pon-
i-at-lier.
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PAR

W. BERT-FOSTER

Traduit de l'américain par PIERRE LUGUET

Quand il entra dans lc village, le jour était
pivsijnc haut el les maisons s'ouvraient les
unes après les autres. Victor Payne, un peu
soulagé par la lumière et lc mouvement des
cauchemars de cette nuit pénible , avançait
d 'une allure plus délibérée. Il fut surpris ce-
pendant de remarquer sur la route un groupe
île trois hommes qui venait à sa rencontre ct
paraissait l'observer avec attention.

— Qu'est-ce que veulent ces gens-là? pensa-
t-il.

H continua d'avancer cependant et les
reconnut.

Kn tète, et comme s'il eût guidé les deux
amie-, marchait Caldwell , le constablc de
West-Crcck. Puis venait le voisin le plus pro-
che du vieux Frawley, celui qui lc remplaçait
à la station quand il était indisponible ou
malade. Et le troisième était un habitant du
village que lc jeune homme eonnaissut fort
bien. Tous trois marchaient lenteur et ne
paraissaient venir qu 'avec prudence à „i i en-
contre de Victor. Celui-ci les regardait avec
une curiosité croissante.

Qu.ind ils furent près les uns des autres,
Caldwell, les deux mains obstinément cachées
dans v-3 poches; le regarda de façon étrange
ct dit à brûle-pourpoint:
Itcprodu ction autorisée pour les journaux ayant un

traite avec la Société des Gens cle Lettres .

B— E— *T~~~^^- '"i*WniniVm̂'™ ~At--tM\*tmVaVsŴ^

— Vous êtes dehors de bonne heure, Mon-
sieur Payne?

Victor hocha la tête, mais ne répondit pas.
Ce qui lui arrivait lui paraissait bien singu-
lier. Les deux hommes qui accompagnaient le
constablc paraissaient nerveux et irrésolus.

— Nous venons de chez Sam Bryant, où
nous vous cherchions, dit encore Caldwell.

Puis il considéra les chaussures et les vête-
ments poussiéreux du jeune homme.

— Voi. ; avez fai t une longue promenade,
n 'est-ce pas, après que le forgeron vous a con-
gédié hier soir?

Victor rougit Ses yenx étineelèrent ct il
jet a à son interlocuteur un regard soupçon-
neux. Commençait-il à comprendre? Toujours
est-il qu 'il apporta une attention plus profonde
aux paroles cle l'homme de loi.

— Nous avons travaillé toute la nuit , nous
autres, à cause du meurtre cle ce malheureux
Frawley, qu 'on a assassiné de sang-froid , sur
le quai même de la gare. Certains d'entre nous
l'avaient vu en bonne santé, vingt minutes
avant le passage du train de marchandises.

Victor Payne ne répondit pas.
— Mais nous connaissons un homme qui l'a

vu vivant plus tard encore, ajouta le magis-
trat en le regardant droit clans les yeux.

— Vous voulez parler du meurtrier?
— Je veux parler «de vous». On vous a vu

vous rendre à la station et on vous a entendu
causer avec lui. Vous étiez avec la victime au
moment où lc train de marchandises a passé,
ou à peu près à ce moment-la.

— J'ai quitté la station avant le passage du
train , dit Victor pensif.

Il cherchait à se rappeler les incidents les
plus menus de son entrevue avec le vieillard
et du temps qui avait suivi cette entrevue.
D'ailleurs, était-ce l'insomnie ou la préoccu-
pation même, il paraissait un peu absent; il
lui semblait qu'on causât en ce moment des
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faits et gestes d'une tierce personne, et non
des siens propres.

— C'est ce qu'il faudra établir, reprit vive-
ment le constablc. Je note seulement qu 'un
des serre-freins aurait vu lc corps étendu sur
le quai si le crime avait été commis avant le
passage du train.

Victor Payne tressaillit. Une lumière venait,
h ces mots, de surgir brusquement en son
esprit; il comprenait en lin qu 'on l'accusait
nettement du meurtre du chef de gare. Il
regarda le constablc, pâle, et les yeux étince-
lants.

— Prétendez-vous dire qu 'on me croit capa-
ble d'un assassinat?

Tandis qu 'il parlait, les deux aides du ma-
gistrat s'étaient un peu écartés, et Caldwell
lui-même avait tiré ses mains cle ses poches.
L'une tenait un revolver cle gros calibre, et
l'autre des menottes.

— Qu'on le saisisse! cria-t-il. Et quant à
vous, Victor Payne, je vous avertis qu'au
moindre mouvement de fuite ou de révolte je
vous brûle la cervelle.

Pendant quelques secondes cependan t, les
deux hommes restèrent immobiles. La réputa-
tion de force et de courage acquise par l'assas-
sin présume leur imposait une sorte de res-
pect. La face dure ct pâle de l'homme
contenait une menace qui les faisait réfléchir.

Soudain , Victor Payne éclata d'un rire
bruyant, saccadé, étrange. H tendit ses mains.

— Je ne porte jamais d'armes, dit-il , et
vous n'avez rien à crain dre. Si vous jugez
que votre devoir soit de m'arrêter, Caldwell,
vous n'avez besoin d'aucune aide. J'irai
volontairement avec vous.

Mais le constablc n'était pas beaucoup plus
rassuré que les deux autres, ct il se montra
déliant

— Mettez-lui ces menottes, Jolly.
— C'est inutile, je vous dis, protesta Payne.

— Faites ce que j 'ordonne, Jolly. Je n 'en
veux pas courir la chance. Cet homme peut
avoir une arme cachée sous ses vêtements.

Bouillant de colère, mais résolu, à ne faire
aucune résistance qui pût lui ôter lc beau rôle
dans une affaire dont il ne voyait encore que
le côté odieux et ridicule, Victor Payne se
laissa mettre aux poignets l'instrument de
honte.

— Et maintenant , en route ! s'écria le cons-
tablc, libre enfin de toute crainte et enchanté
de son succès.

Le village était tout entier debout, mainte-
nant , car le soleil était au-dessus des collines,
et West-Crcck est généralement matinal. Le
cortège n'avait pas parcouru la moitié cle la
rue qu 'il était entouré cle gens causant avec
animation , ct qu'on pouvait voir accourir des
voies latérales des hommes vêtus en hâte et
pressés de contempler «l'assassin» entre les
mains de la justice. La nouvelle de l'arresta-
tion avait couru de porte en porte avec une
extraordinaire rapidité. Devant la maison cle
ville, près de la gare, des groupes s'étaient
déjà formés, qui attendaient Victor Payne ct
son escorte.

Celui-ci, dont lo sang-froid était entier et
qui se sentait fort cle son innocence, observait
les gens qui se pressaient autour de lui. Sur
aucun de leurs visages il ne lut la sympathie
ou la pitié. Tout le monde le dévisageait avec
une cruauté froide , et dans les regards do cer-
tains de ces hommes, c'étaient la haine et la
menace qui se montraient ouvertement.

En passant devant l'atelier du forgeron, de-
vant la maison dont il avait été chassé la
veille, il vit Sara Bryant, qui venait de com-
mencer son ouvrage; Le géant fut peut-être le
seul homme du village qui ne le suivit pas ;
il eut un regard suffisamment gêné, puis dé-
tourna la tête et se mit à manœuvrer son
soufflet
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En arrivant près cle la maison commune, où
se trouvaient la geôle primitive dans laquelle
Victor Payne allait être enfermé, la foule, qui
jus qu 'alors s'était contentée de suivre, fit en-
tendre un murmure d'indignation et de mena-
ce qui grandit de seconde en seconde ct bientôt
fut percé de cris fu rieux.

i Des poings se tendirent vers le prisonnier ;
des hommes crachèrent sur lui. Et avant mê-
me que la porte d'entrée fût franchie, des voix
féroces hurlaient :

— il tant le lyncner l
Caldwell se hâta de mettre sa prise en sûre-

té. Pour la première fois, Victor Payne envi-
sagea que sa situation pouvait être grave.

Assis sur un escabeau, clans la demi-obscu-
rité d'un cachot dont la lourde porte venait
d'être verrouillée sur lui , des pensées sinistres
l'assaillirent, et il se rendit compte, en un
instant, que tout s'accordait , dans cette mal-
heureuse histoire, pour faire de lui la victime
d'une effroyable erreur judici aire.

On savait que la victime professait pour
Victor Payne une inimitié ouverte ; on pouvait
supposer que cette inimitié était partagée ; on
savait que le jeune homme s'était rendu à la
gare peu de temps avant le crime; le consta-
ble laissait entendre que la conversation entre
les deux hommes avait été surprise, et certes,
cette conversation avait été tenue sur un ton
violent Le vieillard avait été trouvé mort
quelques instants après, et lui-même, Victor ,
gardait des marques qu 'on pouvait interpréter
comme un indice de lutte : cette lèvre fendue
ct gonflée, qui le faisait encore souffrir. Oui,
il y avait bien là les éléments d'une erreur
judiciaire; la réunion do tous ces incidents

j pouvait former — et même pour des esprits
impartiaux — un faisceau de charges acca-
blantes, et il y avait lieu de se préoccuper de
les détruire , avant même qu 'il eût été procédé
au premier interrogatoire, d'où toute la suite

du procès dépendrait , peut-être. Et puisqu 'il
n'avait pas tué, lui, puisqu'au contraire il
avait fait preuve, au cours de sa conversation
avec Frawley, d'une modération ct d'une pa-
tience dont il se v louait, à présent, Dieu sait
combien ! pourquoi le chef de gare était-il
mort, pourquoi l'avait-on ramassé quelques
instants après, le crâne en éclats, quel acci-
dent mystérieux et terrible lui était arrivé?

Tout à coup, Victor Payne se dressa, pous-
sant un cri de triomphe.

La scène de la veille venait de se reconsti-
tuer tout entière devant ses yeux, comme à la
lueur d'un fulgurant éclair. Il voyait Frawley
s'avancer, sa lanterne à la main , et s'engager
sur le pont métalli que, devant le hangar des
bagages ; il entendait le roulement pesant du
train de marchandises; il comptait les wagons;
il se rappelait, attelée derrière le fourgon de
queue, la voiture de luxe éclairée. Et dans
cette voiture il revoyait, figure terrible et
qu 'il ne devait plus jamai s oublier, un jeune
homme debout , brandissant une hache massi-
ve, et frappant — ou la lançant de toute sa
vigueur par la portière.

Eh , parbleu ! c'était celui-là le meurtrier !
C'était celui-l à qu'il fallait rechercher et
retrouver de suite. C'était sa hache, qui avait
massacré le vieil homme. Victor Payne était
donc devenu fou, pour n'y avoir pas pensé
plus tôt, pour s'être laissé arrêter sans rien
dire? Mais il était temps, sans doute, encore,
puisque douze heures ne s'étaient pas écoulées
depuis le crime, et la trace serait aisément
retrouvée. Ah! s'il avait été libre ! Mais il
fallait agir en toute urgence; chaque minute
qui s'écoulait permettait à l'assassin véritable
de s'éloigner, d'augmenter lo nombre de ses
précautions contre toute poursuite, ct consé-
quemment ses chances d'impunité.

(A suivre).

L'HOMME EN ROUGE

AVIS
«*>

Toute demande d'adresse d'uni
annonce doit être accompagnée d'un
timbre-p oste p our ta réponse; sinon
telle-à sera expédiée non affranchie.

ADMINISTRATION
is la

Feuille d'A.is de Neuchâtel .

LOGEMENTS
^

A louer , pour Saint-Jean 1905,
un beau logement do 5 pièces, cui-
sine, dépendances , gaz et électri-
cité. Exposition au soleil. S'adres-
ser tous les jours , de 1 heure ù
5 heures , ruo J.-J. Lallemand n° 7,
au 1". c.o.

Logement de 4 chambres et dé-
pendances. S'adi'osser Evole 3, rez-
de-chaussée.

ColoEifiJdier
A loner tout de suite

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

Demander l'adresse dn
n° 730 au bnrean de la
Feuille d'Avis «le Neu-
cliâtel. 

A louer pour le 24 ju in , un ji li
Eetit appartement de deux cham-

res, cuisine et toutes dépendan-
ces. S'adresser rue du Château 1.

On offre à loner, ponr
le 24 jnin 1905, Voine n»
14 (maison de *$ apparte-
ments seulement et bien
an soleil), un logement
de 5 chambres, cuisine et
dépendances. Eau et gaz
à la cuisine. Chambre de
bain»* et buanderie dans
la maison, part de jardin.

S'adresser au bureau Al-
fred Bourquin, faubourg
du Eac 13.

Pour 24 mars 19U5 , bel apparte-
ment de 4-5 chambres , faub. de la
gare 5 (Colombière), 301", à droite.
S'y adresser. c. o.

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

Pour Saint-Jean 1905
à louer joli apparteu i n soigné de
2 chambres, cuisine cl dépendances.
Eau et gaz. Vue superbe. Terrasse
ombragée. S'adresser Côte 34 , de
I l  h. du matin à 2 h. du soir. c.o.

A loner, dès 2-1 jnin 1905,
logement de 5 chambres,
au bas de la rue dn Châ-
teau. Etude A.-N. Brauen,
notaire, Trésor 5.

A LOUER
dès le mois d'octobre IÎ III5 , maison
de la Caisse d'Epargne, place
Purry 4, .">" étage , un apparte-
ment cle 6 chambres.

S'adresser à Mmo Etienne.

CHAMBRES
1 Chambre meublée paus ouvrier,
FauBsas-Braijss 13t, 1". 

i Chambre meublée à louer. S'adr.
Industrie 2t, t". CM

I Utoe jolie ohambre meubléey au
soleil. S'adresser Neubourg.1k,.ime -

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

A louer jolio chambre. Vue sur
lo lac et les Alpes. Pension si on
le désire. S'adresser faubourg de
la Gare 1, rez-de-chaussée.

Chambre meublée, rue de l'Hô-
pital 19, 2m° étage. ç^o.

Chambre meublée à louer , Parcs
45, 3"*° à droite. . c. o.

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

Étude Ed. Petitpierre ,
notaire, 8, rne des Epan-
cheurs. •

Ecluse 21 , 1er, jolie .petite cham-
bre meub'ée pour-monsieur rangé.

iQMTTDivFRSES
A U0U5R

pour Saint-Georges, 23 avril 1905,
'un bon hôtel", situé dans un des
ivillages du Val-de-Ruz.
j Pour renseignements, s'adresser
ià Hector Matthey, greffier à Cer-
nier. 

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

A LOUEE
WanpÉ-pltei

dans nn village du Vigno-
ble. Existe depuis 35 ans.
Bonne clientèle. Situation
favorable.. Joli logement
dans la maison. S'adresser Etnde
Bourquin & Colomb, Neu-
châtel.
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DEMANDE A LOUER
Ou demande à louer , dans le bas

de la ville , pour entrée immédiate
ou époque à convenir , une

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

REMISE
avec accès facile, est demandée
aux environs de la place du Mar-
ché ou de la Poste. Offres avec
indication du prix case postale
4335.

OFFRES 
~

Place demandée
Jeune fille honnête , cherche

place dans pension de jeunes lilles
ou petite famille , comme cuisinière
ou femme de chambre. Demander
l'adresse du n° 849 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Une jeune fille , parlant les deux
langues, désire place comme

femme de chambre
pour le 15 février, où elle aurait
l'occasion de se perfectionner dans
le français. Ecrire sous chiffre N. B.
851 au bureau de la Feuille d'Avis
cle Neuchâtel.

2mm fille
allemande , connaissant les travaux
du ménage, cherche place dans une
petite famille. Elle ne demande
pas grand salaire , mais voudrait.se
perfectionner dans la langue fran-
çaise.

Adresser les offres à M1**0 SchUr ,
Haras fédéral , à Avenches.

Q% cherche à placer, dans une
bonne famille,

t! Uns jeune f l lle
¦ayant1 déjà fait dtt service,, pour
• tout faire. S'adresser à M™0 Dordel-
Barfuss, Saint**Mai3e. 

Jeune fille allemande
cherche1- place pour servir dans un
restaurant. — Adresser les offres
écrites sous J. B.. 844 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Une bonne cuisinière
s'offre comme remplaçante. Tré-
sor li , au l".

PLACES 
~

ON DEMANDE
dans uno famille do la Suisse alle-
mande-, une jeune fille comme, vo-
lontaire pour aider au ménage.
Elle aurait l'occasion d'apprendre
l'allemand et de se perfectionner
dans ta couture. Entrée tout de
suite ou au. printemps.

S'adresser à M» Reinhart , tail-
leuse, Eigenheim 472, Kriens près
Lucerne. ~0n cherche
domestique de 45 à 47 ans, pour
une bravo famille de paysan du
Heeland. Gage de 100 à 180 fr.
Donne occasion d'apprendre l'alle-
mand. S'adresser à M. Wyss, pas-
teur à Kirchdorf (Berne).

Un monsieur , veuf , demande pour
le i" mars, une.

personne d'âge mûr
pour faire tous les travaux d'un
ménage de 3 personnes. Adresser
les offres sous initiales J. F. S. 196
poste restante , Neuchâtel.

OM DEMANDE
une jeune fille sérieuse, pour mé-
nage* de 2 personnes, aussi vite
quo possible. S'adresser Cafér-Bras-
serie du Vauseyon i.

Mm(> José Sacc, cherche pour
tout de suite , une bonne

CUISINIÈRE
ou remp laçante. Se présenter le
matin rue Château 23."CUISINIERS

On demande pour tout
de suite une fille sachant
bien cuire et faire tous
les travaux d'un ménage
soigné. Gages 35 à 40 fr.
Références exigées. M me
Félix Hîrsch, 15, rne du
Commerce, Chaux -de -
Fonds. '

On demande , pour le printemps
ou tout , de s- î l e ,  un

UN JEUNE GARÇON
de lti à 17 ans, pour s'ailler aux
travaux do la campagne. Bonne
occasion d'apprendre le français.
S'adresser à Louis Muriset-Girard ,
au Landeron.

Ou demande , clans un ménage
soi gné, une domesti que de toute
contiance , de 25 à 30 ans , sachant
bien cuire , fidèle , laborieuse et de
bonne commande. Bon gage. Inu-
tile cle se présenter sans de bonnes
recommandations.

Demander l'adresse du n° 841 au
bureau cle la Feuille d'Avis do
Neuchâtel.

femme De chasnke
expérimentée est deman-
dée pour courant février.
Excellentes références
exigées. S'adresser a SIme
J. Langer, Saint-Aubin
(ct. de Neuchâtel).

Villa à louer
1 Onze chambres confor-
tables. Installation de

, bain». Véranda. Buande-
rie. Terrasse, Jardin. Belle

1 vue. Jouissance dès 24
juin 1905. Etnde A.-N.
Branen, notaire, Trésor g..

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

A louer pour tout do suite ou
' époque à convenir , au Vauseyon

n° 12, un appartement de trois
chambres et dépendances. S'adres.
Etude Petitpierre , notaire, Epan-
cheurs 8, ou M. O. Glémençon,
Vauseyon 12.

La Société immobilière
des Sablons offre à louer,
dés le 24 juin 1005 ou
plus tôt, plusieurs loge-
ments confortables de 4,
5 et 8 belles chambres et
dépendances. Balcons,
buanderies, séchoir, gaz ;
belle vue. S'adresser Etu-
de A.-Numa Brauen, no-
taire, Trésor .5. 

Appartement de deux
chambres, au Rocher, dis-
ponible pour Saint-Jean.

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

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

TBoudevilliers. c. o.
Petit appartement de

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

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

Beau premier étago de 5 cham-
bres, véranda et toutes dépendan-
ces, à louer pour lo 24 ju in .  Belle
vue ; passage par Villamont. S'a-
dresser Côte 33, au second, c. o.

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

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

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

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

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

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

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

une dépendance. c.o.
A louer , dès Saint-Jean ii 105, au

centre  de la ville , un bel apparte-
ment de 7 pièces , cuisine et dé-
pendances . S'adresser Etnde Ed.
al tiiiier, notaire, 0, rue du

-Musée.
A loner, dès Saint-Jean

190iï , Trésor u° 1, un loge-
ment de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances. S'adresser Etude Ed.
.Initier, notaire, 6, rne dn
Itlnsée.

On cherche
pour le 15 février-, un domestique
sachant bien, traire eti soigner le
bétail» S'adresser à Charles Hofer ,,
aux Métairies s/Boudry.

M 11» Aflolter , bureau de place-
ment , Moulina s, offre et demande
des cuisinières,, femmes da* cham-
bre et filles pour ménage.

On cherche pour tout de suite ,
pour une petite famille avec trois
enfants, une

Jeune Fille
comme volontaire, pour aider
aux travaux du ' ménage. Bonne
occasion d'apprendre l 'allemand.
S'adresser à fll m° Itarth, Brei-
sacherstrasso 43, Bàle. II6U8 Q

T Ou demande , pour tout do suite ,

Une jeune f l l l e
pour aider au ménage ; elle aurait
l'occasion d'apprendre l'allemand.
Boulangerie Schlup, rue Neuve 34,
Bienne.

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

bonne sérieuse
et consciencieuse pour s'occuper
de deux enfants (5 et 8 ans), et
connaissant le service de femme
de chambre.

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

On demande
nne jenne fille

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

On demande

bonne cuisinière
Bons gages. Demander l'adresse
du n» 81M au bureau de la Feuille

I d'Avis de Neuchâtel.

EMPLOIS DIVERS

PIM WHIBS
Jeune boucher , capable, robuste

et actif (Bernois), de bonne: famille;
actuellement à. Paris-, cherche, pour
lc 1er mars , place chez un maître
boucher , où il pourrait se perfec-
tionner dans le métier. U connaît
aussi la charcuterie. S'adresser à
Senn , comptable, Muhlemattstr. 14,
Berne.

Jeuno hommeestdemandécomme

commissionnaire
.Collégiale. 1.

Jardinier Allemand
âgé de. 23. ans, au courant de toutes
les branches de l'horticulture, et
ayant déjà occupé des emplois in-
dépendants ,

cherche place
comme jardinier de domaine.
Excellents certificats à disposition.
L'entrée peut être différée jusqu 'au
15 mars. Offres sous H. 668 à Haa-
senstein *& Vogler, A. -G.
Stuttgart. H. 7668

Jenne homme, avec instruc-
tion commercial e et bonnes no-
tions de la langue française, cher-
che place de

VOLONTAIRE
dans n 'importe quelle maison , où
il pourrait apprendre à fond la lan-
gue française. Prière d'adresser
offres sous Z. B. 1077 à Ro-
dolphe Mosse, Zurich. Z{J33c

On désirerait placer jenne
homme chez un

serrurier
capable de la Suisse française , où
il aurait pension et logis dans la
maison. Prière d'adresser offres
avec détails sous Z. G. 1082 à
Rod. Mosse, Zurich. Z 940 c

a*

actif et sérieux est demande
ponr tont «le snite par la fa-
brique de cigares de Delé-
niont, J. Tièche. Forte provi-
sion. H. 12117 J.

Monsieur disposant de

«0,00*f> f r.
très au courant des affaires et de
toute- honorabilité , dé»ive s'in-
téresser pour une part active
dans- une affaire d'avenir.[ Adresser offres sous R. M 12,
poste restante, Diixos (Grisons)*.

La Compagnie dn Chemin
de fer Régional dn Val-de-
¦Rnz cherche un bon onvrier

mécanicien
pour son dépôt de Cernier. Entrée
15 courant. Adresser les offres par
écrit , avec certificats à l'appui , à
la Direction soussignée , jusqu 'au
8 février prochain.

Cernier , le 1er février 1905.
Compagnie du Clwiuin de (cr Régional

R 87 N dn VaHle-Riiz :
LA DIRECTION

Voyageur
ayant clientèle et ayant voyagé
pendant p lusieurs années pour une
maison du vi gnoble pour les vins
et liqueurs, dem.inde engîigement
pour ftn mars 1905. Certificats à
disposition. S'adresser sous initia-
les R. C. poste restante, Auvernier.

Assurances
L.A BALOÎSE, C'- d'assuran-

ces sur la vie et contre les acci-
dents, cherche agents actifs dans
chaque localité , même petite ,
du canton de Neuchâtel. Bonnes
conditions. Travail avec aide d'ins-
pecteur. Préférence donnée à ban-
quiers, notaires, industriels capa-
bles, commis, etc.

Offres à M. A. Mercier, ins-
pecteu r général , Château t ieaulieu ,
Lausanne. H. 10420 L.

J EUNE FILLE
ayant terminé son apprentissage ,
cherche place chez une eon-
tnrlère pour daines. Offres sous
H. 141 N. à Haasenstein & Vogler,
Neuchâtel.

On demande un garçon fort
et intelligent comme

porteur de pain
S'adresser , de suite , boulangerie
Aegerter, faubourg de l'Hô pital 15.

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

ouvrier boulanger
S'adresser Moulins 45, i*r. 

U a charron (libéré du service mi-
litaire] CHERCHE PLACE
dans la Suisse romande pour se
perfectionner et où occasion lui se-
rait offerte d'apprendre la langue
française. Offres sous W. 371 Q,
à Haasenstein &. Vogler ,
Wohlen (Argovie).

Demoiselle
de toute moralité, ayant déjà plu-
sieurs années de service, cherche
place pour servir dans un magasin
de consommation ou épicerie. Cer-
tificats à disposition. Ecrire sous
initiales N. N., Serre 75 , chez
M 11' Vuillemier , Chaux-de-Fonds.

Jeune commis
de la Suisse allemande, connais-
sant bien le français , cherche place
dans magasin ou bureau. Bonnes
références à disposition. S'adresser
à E. Z., Concert 6, 2™ . 

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

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

Place au concours
Gardien-surveillant *

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

Entrée en fonctions : 1er mars
1905.

Traitement annuel : 720 fr. à
93fi fr. et entretien complet du ti-
tulaire.

Délai d'inscription : 11 février
19(15.

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.

A l'Hospice de la Côte,
Corcelles (Neuchâtel), on demande

domestique-jardinier
bien recommandé. S'adresser jus-
qu 'au 15 février , au président du
Comité, M. J. Bonhdte-Roulet , Pe-
seux .

Voyageur
Jeune homme marié , 28 ans , de-

mando p lace de voyageur pour
maison sérieuse. Références à dis-
position. Pour renseignements s'a-
dresser à M. J. Perrochet , proprié-
taire , à Auvernier.

On demande uno

ouvrière repasseuse
Engagement au mois . W» Leh-
inann , Bon-Sol Montbenon , Lau-
sanne. IL 10392 L.

Jenne homme sérieux
parlant les deux langues , connais-
san t  à fond la. vente de» étof-
fes, la confection la mercerie
et la chaussnrc, cherche place
de edmmis-vendeur dans magasin
dé la place ou du canton.

Demander l'adresse du n° 843 au
bureau do la Feuille d'Avis de Neu-
châtel.

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

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

APPRENTISSAGES
On demande un

apprenti jardinier
chez M m» Courvoisier-Sandoz , au
Chanet sur Vauseyon , pour com-
mencement mars. — S'adresser au
jardinier Charles Benoit.

Couturière
M 11» Jasinski , faubourg du Crèt

17, demande une c.o.

apprentie

IppntL jardinier
Jeune homme intelligent , de fa-

mille honorable , pourrait entrer à
de favorables conditions, comme
apprenti dans un grand établisse-
ment d'horticulteur-jardinier. Bonne
surveillance , vie de famille , bonne
occasion d'apprendre la langue al-
lem.onde, chez L. Miiller , jardinier ,
Buchs (canton de Zurich) .

JEUNE HOMME
est demandé comme

APPRENTI
à l'atelier de photogravure J.-E.
Fuglister, faubourg du Lac 4.

APPRENTI
Jeune homme, bien recommandé ,

ayant terminé ses classes ct. son
instruction religieuse , pourrait
entrer tout de snite dans une
maison de la ville. Petite rét ribu-
tion. Offres sous II. 2272 N. à
Haasenstein & "Vogler , N n-
chatel. 

Une maison de Denrées
coloniales

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

AVIS DIVERS

ÉCHANGE
Une honorable famille désire

placer son garçon de 14 ans , en
échange , clans uno bonne famille
pour apprendre la langue française.
Bon traitement.

S'adresser chez JI. Noyer , scul p-
teur , Zurich V, Hegibachstrasse 78.

Je désire placer

ma fille
de 15 ans dans bonne famille pou,
se perfectionner dans la langm
française et faire son instruction
relig ieuse. Adresser les offres écri.
tes avec prix à A. C. 8ô0 au bu.
reau de la Feuille d'Avis de Neu.
chàtel.

SAINT-BLAISE ~

DOCTEUR A1VDRE AZZI
de retour

repren dra ses consultations
lundi 6 f évrier.

Théâtre de Neuchâtel 
~

Bureau. 7 b. KJCUMU : 7 '/i h. précises

Mardi, Mercredi et Samedi
7, 8 et II février 1905

SOIRÉES LITTÉRAIRES
ET MUSICALES

données par la Section Neuchâteloise
de la

SOCIÉTÉ DE ZOFINGUE
Programme:

1. Prologue-Saynète . Lo Président.¦ ?. Chœur de la Section Monde) ssohn.
3. Orchestre . . . Verdi.

'4. LA ROSE BLEUE
Comédie en 1 acte, de BRIEUX

ENTR ACTE

5. Orchestre.

6 Bataille de Dames
Comédie en 3 actes, de SCRIBE

et LEGOUrÉ

Prix des places:
Loges grillées, 4 fr. ; Premières

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

Location ouverte dès vendredi , à
2 heures après midi , chez M. W,
Sandoz , éditeur , Terreaux 1.

Tramways après le sp eclacle
pour Sa int-Biaise , Serrières et
Corcelles, et pour Boudry s'il y  a
10 inscriptions.

Ce programme sera répété en
séance populaire le samedi 11 lé-
vrier.

l x f i, jtôorel
méd.-chir.

rue du Môle A
Consultations de 1 h. % à 3 heures

le mercredi excepté.
JBS5- Téléphone 601 "**___

\

On désire placer , commencement
mai prochain ,

Dne jeune fllle
de 10 ans, de la Suisse allemande,
dans un bon pensionnat à Neuchâ-
tel.

Adresser les offres écrites sous
les initiales R. G. 837 au bureau do
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

BATIMENT
DES

Salles de Conférences
SALLE MOYENNE

LUNDI, à 8 h. dn soir
M. le pasteur Panl BARDE,
parlera de l'œuvre que l'ait en
Franco la Société centrale d'Evan-
gélisation dont il est le directeur-
adjoint. 

COLLECTE

S4: JUIJST
A louer , place Pnrry,

un beau logement avec dé-
• peudances. — La préférence

serait accordée à un. bn-
rean. — Ecrire caso 1587,
Neuchâtel-poste. \

*JtaJMaaaa«Maaaaaaaaaan*laaa»Baaaaaaaaaaaaa»BBaMoaaa

1er MARS
On demande pour un mé-

nage soigné , aux abords de
i la ville, une jeune fille ac-

! tive, connaissant un peu de
cuisine. Bon gage. Référen-

¦i ces exigées. Demander l'a-
dresse du n° 852 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel.

i

H veuil lent  bien ne pas manquer de demander les échantil- ||
gj Ions de nos Soirîes Nouveautés. M
js Spécialités : KtotTcs de soie pour toilettes de Ma- H
J l iage, de bal , de soirée et de ville, ainsi que pour H
B blouses, doublures, etc., en noir , blanc et couleur. B
M Nous vendons directement aux particuliers et en- K
B voyons à domicile , franco de port, les étoffes choisies. p ,

| Schweizer & C°, Lucerne K 70 (
Il Exportation de Soieries |



A Liban , le nombre des ouvriers qui ont
repris le travail avait un peu augmenté same-
di. La situation générale n'est pas modiliôe.
Cinquante navires attendent dan s le port leur
chargement et 1200 wagons de marchandises,
à la gare, leur déchargement.

Les ouvriers de quarante-deux raffineries
polonaises se sont mis en grève. Cette grève
est très inopportune pour le gouvernement,
car depuis le commencement de la guerre, les
raffineries travaillaient jour et nuit pour four-
nir de sucre les troupes en campagne.

La grève cle Lodz s'est terminée tout à coup
vendredi matin , après un vif engagement qui
a été décisif. La troupe a fait feu contre les
grévistes en tuant deux et en blessant deux.
La foule s'est dispersée aussitôt ct a pris la
fuite. Une femme a tué un cosaque d'un coup
cle feu pendant les troubles de Zgienz. On dit
que des émeutes ont éclaté à Radagoszew, où
les grévistes auraient tué un officier et deux
soldats.

Le rôle du clergé
On écrit de Saint-Pétersbourg :
La grève générale de Saint-Pétersbourg a

eu presque le même caractère initial, eu tout
cas elle a eu le même sort que les autres gran-
des grèves qui depuis quelques années ont
éclaté dans tant de villes du pays russe : à
Kiev , à Odessa, à Ekatérinoslav, à Nicolaïeff ,

à Rostoi sur-le-Don,. à Batoum, à Bakou, à
Nijni-Novgorod, etc., etc. Cette grève si con-
sidérable s'est arrêtée très brusquement: au
lieu de l'exaspération que l'on aurait pu atten-
dre de tant de meurtres inutiles, de ces coups
de feu dont plusieurs furent (cela est établi
maintenant) lâchement dirigés sur des fuyards,
on a vu le lendemain le calme apparent renaî-
tre. Cette conclusion était prévue par nous qui
connaissons le caractère des grèves russes
sans armes et sans argent Nous voudrions
étudier maintenant quelques-unes des causes
réelles de la grève, après avoir écarté les
explications officielles de la police et du gou
vernement

A cet égard, on a vivement commenté l'a-
dresse publiée par le Saint-Synode, déclarant
au peuple que ce sont «les païens qui ont en-
voyé de l'argent pour fomenter des troubles:».
L'histoire des prétendus dix-huit millions de
roubles (48 millions de francs.) versés par les
Anglo-Japonais à la caisse des grévistes étant
affichée aux coins des rues par les soans.de
l'administration, il était naturel que l'on
s'émût. Le manque 3e tact du Saint-Sy-
node a mis le feu aux poudres. D'une, part,
l'ambassadeur d'Angleterre a fait une protes-
tation et réclame une enquête; d'autre part,
on a beaucoup causé dans le monde.

L'intervention ecclésiastique en cette déli-
cate question de grève, soi-disant fomentée par
l'étranger, a attiré l'attention sur le rôle du
clergé dans les récents événements et nous
voici ramené à notre sujet. La caractéristique
de cette grève est, en effet , qu'elle a été orga-
nisée par un prêtre. C'est un prêtre indigne !
disent les pasteurs de l'Eglise. Soit, répondent
les journaux, mais qui l'a inventé ce P. Ga-
pone, qui l'a mis en place et béni et soutenu,
sinon le métropolitain Antoine et le ministre
Plehve î Aussi bien, continuent-ils, où donc
étiez-vous au moment critique, vous, saints
pasteurs des âmes? Avez-vous tâché d'opposer
vos saints conseils aux conseils funestes du
prêtre que vous maudissez? Avez-vous tâche
de ramener les ouvriers au bercail ? Avez-vous
tenté de leur ouvrir les yeux sur les consé-
quences possibles deleur conduiteîEn réalité,
le clergé, comme la police, est resté paisible
spectiv^eur, et c'est après la tragédie qu'il pro-
fère ses impuissantes malédictions.

£es événements 9e Russie

Voici le texte d'une lettre qui fut adressée
par Maxime Gorki aux officiers de la garni-
son de Saint-Pétersbourg qui ne prirent au^
cune part aux événements du 9 janvier (style
russe. )

Cette lettre était signée , en outre, par 459
personnes.

C'est sans doute cette lettre qui provoqua
l'arrestation du célèbre écrivain. —

Nous écrivons ces lignes dans un terrible
moment, pendant un jour que la Russie n'ou-
bliera jamais. Nous écrivons sous l'impression
du sang qui vient d'être versé dans plusieurs
rues de la capitale. Etant obligés de rester des
témoins inactifs, nous sommes quand même
fort émotionnés de la tragédie affreuse qui
vient de se dérouler à nos yeux. Nos senti-
ments sont très surexcités... Mais nos idées
sont claires, et nous comprenons pafaitement
le sens historique profond de ce qui s'est pas-
sé devant nous. Il est maintenant de notre de-
voir de résoudre ce problème et de vous en
expliquer le sens.

Messieurs les officiers , dans un pays à bout
de force au point de vue économique, les fa-
mines sont devenues chroniques, la masse est
condamnée à un travail qui est au-dessus de
ses forces, à un manque continuel de choses
de première nécessité et au dépeuplement
inévitable. Le peuple, obstinément maintenu
dans l'ignorance, est dans l'impossibilité de
développer ses forces. L'énergie personnelle
et l'imagination populaire sont clouées par la
tutelle bureaucratique et toute initiative est
in tordît f»

Il est impossible de vivre plus longtemps
ainsi. Le peuple russe a besoin de pain , de
lumière ct de liberté. Sans cela il ne peut
être une grande nation, sans cela il ne peut
même pas défendre son droit et son exis-
tence. Pour sortir de la pénible position dans
laquelle se trouve actuellement le pays, il n'y
a qu 'un moyen : il n 'y a que le peuple lui-
même qui peut soigner ses maladies et guérir
ses plaies profondes. Pour cela, il faut une
nouvelle loi élémentaire à l'empire de Russie :
la Russie a besoin de la Constitution.

Les représentants des zemstvos, les muni-
cipalités des villes, la bourgeoisie, les mar-
chands russes, la jeunesse des écoles et la
niasse ouvrière, non seulement ont compris,
mais ont déjà formulé cette nécessité. Ce
sentiment a pris une telle intensité qu'aucun
obstacle n'a pu l'arrêter. Ce sentiment pénètre
et continuera à pénétrer malgré toutes les ré-
pressions, et il ne s'éteindra pas, même si
quelquefois encore le sang devait couler. La
volonté d'avoir des nouvelles réformes libres
ne peut pas être vaincue, car sans elle on ne
peut continuer à vivre. On a eu recours à ce
moyen dans tous les pays civilisés ; c'est par
ce moyen qu 'a trouvé sa force le Japon avec
lequel nous faisons une guerre sans succès.

Il n'y a que le gouvernement russe qui ne
veut pas ou ne peut pas comprendre ce que
réclame l'Histoire. Ce gouvernement myope
aurait déjà été depuis longtemps balayé du
chemin de l'Histoire, si le peuple, entravé
par la pauvreté, l'ignorance et l'esclavage,
n 'avait pas eu sa propre armée contre lui.
Oui , on peut dire, «sa propre armée» , car
vous avez reçu votre instruction aux frais du
peuple, vous recevez vos appointements de la
caisse du peuple, les baïonnettes et les fusils
que vous maniez ont été achetés avec l'argent
du peuple; vous êtes vous-mêmes les enfants
de ce peuple, et c'est vous-mêmes que l'on
envoie pour tuer vos frères et sœurs.

Officiers de l'armée russe, réfléchissez bien
à ce qui s'est passé le 9 janvier 1905, dans les
rues de Saint-Pétersbourg. Des milliers de
gens voulaient présenter une pétition au tsar ;
c'était un acte tout à fait calme, car les ou-
vriers juraient de maintenir l'ordre et de
n'avoir recours à la force que pour se défen-
dre seulement Le gouvernement savait que
la sécurité publique n 'était nullement en dan-
ger. La députation que nous avons envoyée,
au nombre de dix personnes (dans ce nombre
il y a des personnes qui ont signé cette lettre),
le 8 janvier au soir, a été chez le ministre de
l'intérieur , chez son adjoint chez le président
du comité des ministres. La députation vou-

Iait exposer la situation au gouvernement ; elle
a supplié que tons'les efforts soient faits pour
Îue des rencontres sanglantes soient évitées,

es efforts furent vains. Le général major
Rydzersky a déclaré que le gouvernement
n'avait pas besoin de nos informations, de nos
supplications et de nos réclamations. M. de
Witte a dit que cela ne dépendait pas de son
ministère et qu'il ne désirait pas, en s'occu-
pant de celte affaire, se mettre dans une fausse
position. Le prince Sviatopolsk Mirsky n'a
pas voulu du tout recevoir la députation, mal-
gré l'intervention de M. de Witte pour cela,
en disant qu 'il savait tout sans elle, et que
toutes les mesures étaient déjà prises et les
ordres donnés.

Oui, les mesures étaient bien prises et le
sang fut versé, et probablement sur les points
marqués la veille par les dignitaires russes
pendant qu 'ils tenaient conseil à ce sujet
Mais, au fait, pourquoi le gouvernement russe
a-l-il besoin de l'impression etdes informations
de quelques gens insignifiants? Pourquoi a-t-il
besoin de conscience, d'honneur et d'intelli-
gence, puisqu 'il a à son service une quantité
innombrable d'agents de police secrète et la
force armée?

Officiers de l'armée rasse, vous êtes des
gens de devoir. Vous avez pris sur vous la
grande responsabilité et le devoir de donner,
s'il le faut, même votre vie pour la patrie.
Demandez donc à votre conscience: où est
votre place? Avec des fous qui sont touj ours
prêts à verser du sang, ou bien avec le peuple
martyr?

Vous avez, vivant, le sentiment de l'hon-
neur: où est donc votre place? Avec ceux qui
ont même peur de recevoir une pétition, ou
bien avec toute la Russie honnête et sacrifiée?
Si vous êtes des gens d'honneur, ne levez pas
la m dn sur les désarmés, ne prenez pas d'ar-
gent au peuple, dont vous devez vous-mêmes
verser le sang.

Une lettre De Qorki
aux officiers russes

POLITIQUE

Bulgarie
Le gouvernement a déposé au Sobranié un

proj et de loi tendant à modifier la loi sur le
droit d'accise. D'après ce projet, la vente en
gros du sel, des allumettes et du papier à
cigarettes serait réservée aux monopoles de
l'Etat

ETRANGER
Les houillères belges. — On mandait

samedi de Bruxelles au «Standard » : «La grève
générale commencera lundi dans tous les dis-
tricts houillers de la Belgique. »

La réf orme de l 'orthographe. —L'Aca-
démie française s'est occupée jeudi de la ques-
tion de l'orthographe. Elle a chargé la sous-
commission instituée déjà par elle à cet effet
de reprendre les divers arguments présentés
pour ou contre la simplification orthographi-
que et de les étudier avec attention. Puis la
commission, en s'inspirant des différentes
opinions émises au coure de la discussion ,
devra résumer et grouper en un très petit
nombre de points les réformes que l'Académie
pourrait proposer au ministre.

Ces conclusions, sommairement exposées et
de façon précise, seront enfin examinées dans
une des prochaines séances hebdomadaires, et
l'Académie statuera définitivement

Trop parler nuit. — Le tribunal correc-
tionnel de Metz vient de condamner l'abbé
Thomas, âgé de quarante-huit ans, curé de
Coumes, qui s'était rendu coupable d'offenses
envers l'institutrice laïque de la commune,
Mlle Biehlen.

Le curé avait demandé à l'administration
allemande de nommer dans son village une
institutrice congréganiste, mais l'administra-
tion ne tint pas compte de cette demande et
nomma une institutrice laïque, Mlle Biehlen.

Pou r se venger, le curé, pendant son cours
d'instruction religieuse, injuria gravement
l'institu trice et prétendit que «les enfants
n 'apprenaient chez elle qu'à danser, à chanter
et à boire de l'eau-de-vie».

Le parquet poursuivit d'office, et l'irascible
curé fut condamné à 100 marks d'amende, à
l'affichage du jugement pendant une semaine
à la mairie de la commune et à l'insertion
dans deux journaux de Metz.

Un homme pré voyant. — Le tribunal de
Birmingham a vu comparaître un personnage
surpris en flagrant délit de mendicité et pré-
textant avoir tendu la main pour défrayer ses
propres funérailles. Le tribunal l'a envoyé à
l'ombre pour trois mois. S'il meurt d'ici là
l'Etat couvrira les frais de l'inhumation.

Plus terrible que Barbe-Bleue. — On
vient d'arrêter à Chicago un nommé Johann
Hoch, auquel la police a découvert jusqu 'à
présent trente-trois femmes. Les unes ont été
assassinées, les autres abandonnées après
avoir été dépouillées par lui. D a été trouvé,
à l'autopsie de la dernière Mme Hoch, assez
de poison pour tuer plusieurs personnes.

Les menuisiers de Vienne. — Vendredi
après midi , un conflit s'est produit entre la
police et les ouvriers menuisiers exclus par les
patrons. Les ouvriers ont attaqué, à plusieurs
reprises, les fabriques de meubles Muellcr. La
police est intervenue à l'arme blanche et a
procédé à de nombreuses arrestations.

Timbres-poste. — On n'a pas oublié le
timbre serbe aux effigies de Karagcorges et
de Pierre I" où l'on aperçoit , en le regardant
les tètes en bas, une sorte de face humaine
dans laquelle certains ont voulu reconnaître
Alexandre, le roi assassiné, et même dit que
M. Mouchon , le graveur du timbre, avait
cherché cette ressemblance à la demande de
l'ex-reine Nathalie. Reine ct artiste ont pro-
testé contre cette allégation et si ce timbre-
poste doit être retiré de la circulation c'est
qu 'il n'a été fait que pour 1904, centenaire de
la première révolution serbe.

Les timbres serbes à l'effigie de Pierre I"
ont fait leur apparition à la date indiquée
dn 1[14 janvier. L'efligie est dans un ovale et
noire r our toutes les couleurs, dont le choix

amènera peut-être plus d'une confusion entre
quelques-unes des onze valeurs de ce timbre.

Puisque nous parlons timbres-poste, signa-
lons la série des quatre de 3, 5, 7, et 10
kopecks que vient d'émettre la Russie et qui
se vendront chacun trois kopecks de plus en
faveur de la caisse des orphelins des soldats
de l'armée active. Ds portent soit une statue
soit le palais du Kremlin.

SUISSE
Léopold Wœlf ling. — Le Conseil fédéral

a décidé d'accorder la naturalisation suisse à
Léopold Wœllling, ancien archiduc d'Autriche.

Les tarif s du Simplon. —Le conseil d'ad-
ministration des Chemins de fer fédéraux
vient d'établir les bases qui serviront à fixer

«fes tarifs de transport par la fu ture ligne do
Simplon.

Pour le transport des voyageurs, bagages et
animaux, les tarifs seront ceux dès Chemins
de fer fédéraux, en augmentant fictivement la
longueur de la ligne de vingt-deux kilomètres,
dé façon à tenir compte des frais d'établisse-
ment du tunnel

Ainsi qu'il a été prévu au traité italo-smsse
dé 1895, pour les tarifs des marchandises, on
a pris pour base les tarifs des chemins de fer
prussiens, qui sont appliqués ëur le réseau da
Gothard et qui sont sensiblement inférieurs
aux tarifs suisses.

Pour le transit, les taxes des chemins de fer
prussiens seront appliquées sur tout le réseau
suisse.

ZURICH. - La gendarmerie a arrêté Vau-
tre jour à Rheinfelden un jeune H., qu'elle
soupçonnait être l'auteur de l'assassinat com-
mis sur la personne du vicaire Adamer, de la
cure catholique d'Altstetten.

H., conduit immédiatement à Zurich, a été
entendu par le juge d'instruction. Cet interro-
gatoire ayant démontré la parfaite innocence
du prévenu, celui-ci a été remis en liberté Le
mystère qui plane toujours sur cette tragique
affaire ne parait donc pas près d'être éclairci.

— Mardi soir, un jeune homme An nom de
Luchsinger, originaire de Vellbeim, âgé de
dix-huit ans, se lugeait près de Winterthour,
le long d'un chemin de forêt très rapide. A un
moment donné, le traîneau bascula â un con-
tour de la route et l'infortuné lugeur fut pro-
jeté avec une extrême violence contre une

pierre. Lorsqu'on le releva, il était mort Un
autre jeune homme qui se trouvait sur la luge
a été grièvement blessé.

CANTO N

Foires. — La foire de jeudi, à Morat , a été
très importante. On y a compté 311 têtes de
gros bétail et 1051 de menu bétail Les ventes
ont été très actives. Lés vaches laitières et le
bétail de boucherie se sont payés à de hauts
prix. Les porcs étaient plutôt à la baisse. La
gare a expédié 34 wagons, avec 195 têtes.

On a remarqué, dit le « Murtenbieter», que
les campagnards ont quitté le marché de très
bonne heure, évidemment sous l'impression
H n drame de Chiètres.

Région des lacs. — Samedi malin, à
Bienne, la police a relevé, derrière la proprié-
té Rœmer, au faubourg du Lac, le cadavre
d'un inconnu, paraissant âgé de 40 à 45 ans.
n est bien vêtu et semble être un ouvrier agri-
cole ou un manœuvre. On présume que le
malheureux est tombé des rochers sur lesquels
court le sentier du Pavillon.

Grève des monteurs de boîtes. -— De
la « Fédération horlogère > :

Les patrons ont répondu négativement â
l'offre de médiation de la Chambre cantonale.
Ils envisagent que toute discussion est impos-
sible, parce que la lettre du comité central de
la Fédération ouvrière qui accompagnait l'en-
voi des nouveaux tarifs se terminait comme
suit : « Nous sommes à votre disposition au
™<5 n* vous seriez d'accord à signer les pièces
jointes à la présente. >

De nouveaux pourparlers sont engagés et,
comme une certaine détente semble se mani-
fester de part et d'autre, on peut espérer qu'ils
aboutiront à une solution du conflit.

No uveaux j ours f ériés.  — Le conseil de
commerce du Locle s'est occupé de la demande
de déclarer jours fériés le 2 janvier, les lundis
de Pâques et de Pentecôte et le lundi qui suit
le Jeûne fédéral

L'assemblée, reconnaissant qu'il ne peut
être que préjudiciable à l'industrie et plus
particulièrement à l'ouvrier, d'augmenter les
jours de chômage obligatoire, a pris la déci-
sion d'appuyer la proposition de décréter jour
férié légal seulement lc 2 jan vier, mais s'est
prononcée négativement en ce qui concerne
les trois lundis dont il est question.

Grand Conseil. — Voici l'ord re du joui
pour la session extraordinaire commençant le
13 février :

Nominations d'un secrétaire du Grand
Conseil en remplacement du citoyen Charles
Perrin , démissionnaire ; d'un membre de la
commission législative, en remplacement du
citoyen Jules Friedlin, démissionnaire ; d'un
membre de la commission des automobiles et
des cycles, en remplacement du citoyen Char-
les Perrin , démissionnaire ; du président du
tribunal du district de Neuchâtel, en rempla-
cement du citoyen A.-Ed. Juvet décédé.

M- Voir la suite des nouvelles à la page quatre.

Chapelle d-es Terreaux
Mardi 7 février, à 8 h. du soir

Réunion û'évangélisation
par

M. SARRAZIN, de Bordeaux
SUJET : Que pensez-vous du Christ ?

d'après Matthieu XVI
Et rous. qui dites-vous que je suis f

On chaulera dans les a Hymnes du Croyant » .*
Bonne famille désire prendre en

Pension
3 ou 4 jeunes filles de la Suisse
romande , de 12-16 ans. Occasion
île suivre l'école. Piano Ta disposi-
tion. Prix de pension 50-60 francs
par mois. — G. Burri , boucher.
Zurich IV, Nnronhergs*rima 3,

Maladies des oreilles
NEZ et GORGE

Xe Dr Jules Bord
reçoit tous les jours , de 3. à 5 h.,
le dimanche excepté, faubourg du
Crèt 16.

Institut de jeunes filles
de

M» BERCHTOLD-fREY, pastenr
Villa Obstgarten, ZURICH IV

Education . soignée ; leçons con-
sciencieuses dans les branches de
la science et langues modernes,
musique, peinture , brodage. Situa-
tion magnifique , grand jardin. —
Prospectus gratis. — Bonnes réfé-
rences. H 651 Z

EMIT
L'on offre 4 mois gratis de bonne

pension à personne, dame ou mon-
sieur qui prêterait la somme de
2000 francs, contre garantie, rem-
boursable d'ici à uno année.

Adresser les offres D. A. M. 150,
poste restante , Ville. ¦

Société des Officiers
MARDI 7 FÉVRIER

a 8 %  h. du soir
au local (Cercle du Musée, 1er étage)

IMPORTANcFsTMf Ë61Q tlË
DE Li SUISSE

par

H. le colonel A. Gyger
Le Comité.

Mz +Jei
RÉIIOMelIRES

MARDI 7 FÉVRIER
dès 8 h. du soir

Ordre du jour:
Rapports des vérificateurs de comp-

tes et du comité.
Admissions.
Nominations du président , du co-

mité pour 1905-1907 , des vérifi-
cateurs de comptes.

Distribution du règlement.
Inscription des sociétaires appelés

à faire du service pendant l'année.
Divers.

LE COMITÉ

W Roulet
absent
On désirerait

donner eu pension , pendant une
année , dans bonne famil le , à Neu-
châtel , de préférence chez institu-
teur , garçon de 14 ans , où il aurait
bonne occasion de suivre les écoles.
Prière adresser offres avoc condi-
tinns exiictes ct, références sous
25. U. IOÏO à Rodolphe Mosse,
Zurich. Z 925 c.

un enereno, pour ie ID avril pro-
chain , I IP P

PENSION
pour un jeune garçon de 15 ans,
dans une famille chrétienne de
Neuchâtel ou environs , où il pour-
rait fré quenter l'école. (Une famille
d'abstinents serait préférée.)

S'adresser à M. Fritz Gerber ,
Oberstrasse , Langnau (Berne).

LES
Salles Je Lecture pour Ouvriers

SEYON 36
sont ouvertes tous les soirs de
7 à 10 heures , et le dimanche
après midi , de 3 à 6 heures.

ENTRÉE GRATUITE

I 

Madame veuve ZURCHER 1
el sa famille remercient bien p
sincèrement les personnes f l
qui ont pris part à leur fi!
deuil. ' m

Neuchâtel , 4 février 1905. I
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Profondément touchés des
innombrables témoignages
d'affectueus e symp athie qui
leur ont été témoignés pen-
dant leur terrible épreuve,
Madame L. BEAUVERt) -
DEBRO T, son f i l s  Monsieur
Jean BEAUVERD, institu-
teur, se sentent pressés de
témoigner leur plus vive et
profonde reconnaissance aux
autorités et fonctionnaires
de l'Etat , sociétés, élèves de
la 3me B, amis et connaissan-
ces qui ont pris une si
grande part à leur douleur.

§j Mo nsieur Auguste I ,
H MOLLIERE, à Neuchâtel , K
H Monsieur et Madame Louis r
¦ MOLLIERE, à Peseux, et I
fl Madame veuve BON VAL- t:
il LET, au Grand Lemps, pro- I:
|l fondement émus, remercient R¦ bien sincèrement toutes les K
;| per sonnes qui leur ont té- J
B moigné tant de sympathie I;
8 à l'occasion de leur grand I
¦ deuil. m

Lj s 1VEUILLE D'AVIS I
DE "NEUCHATEL 1

EST EN VETf TE , îf
àla 4  ̂ |

Bibliothèque />~û> 1

H Gare de "Berne * |
Iff dès 2 heures ap rès midi. h

Banque Hypothécaire de Francfort
Nous avons commencé l'émission d'une nouvelle

«Série n° SO de cédules hypothécaires 4 % qui ne pourront être tirées au sort
u i dénoncées avant 1915, ponr le moment an montant maximum de

M. 20,000,000
et demandé pour cette série , ainsi que pour l'augmentation des anciennes . .

Série 17, 4«/ 0 non remboursable avant 1910, augmentée de M. 20,000,000 et
Série 19, 3 '/_ <y0 augmentée de M. 10,000,000

l' autorisation do los négocier et leur admission à la cote de la Bourse de Francfort. — Pour la série 20
il no sera pas fait do tirage do titres isolés, il n 'y a que la série entière ou des annuités qui pourraient
être appelées au remboursement après trois mois d'avertissement p«ir la banque, mais seulement à partir
de 1915. La dénonciation devra toutefois avoir lieu au plus tard le 1er janvier 1915 Les titres de cette
série portent les tv>» 170,001-180 ,000.

Les cédules des séries 17 et 19 pourront être tirées au sort par nous pour être remboursées Ou
dénoncées après 3 mois, lin ce qui concerne la série 17, tout remboursement avant 1910 est exclu. Les
cédules devront être retirées de la circulation dans lo délai do 56 ans au plus tard par voie de tirage au
sort , dénonciation ou rachat libre. Les titres de la série 17 portent les n»» 122 ,001-130 ,000 et 100,001-170 ,000.
et ceux de la série 19 les n°» 140,001-150 ,000.

Les cédules des 3 séries sus-nommées sont pourvues de coupons d'intérêt au 1" janvier et 1" juillet
et sont délivrées en coupures de M. 5000 (Lit M), 2000 (Lit N), 1000 (Lit O), 500 (Lit F), 300 (Lit R), 200
(Lit Q). Les cédules sont au porteur. La transcription au nom d'un ay.int-droit désigné, peut avoir lieu
selon les instructions stipulées à l'art. 18 de la loi prussienne d'application du code civil et sans frais.
Le porteur ne peut dénoncer les cédules. Les avis do dénonciation et de tirages au sort par la banqu e
seront annoncées dans les feuilles prévues par les statuts de la société. Le paiement des coupons ainsi
que le remboursement des cédules seront effectués à Francfort s/M. à la caisse de la banque et en dehors
aux places qui seront indi quées chaque fois ultérieurement.

La banque a été inscrite le 23 février 1863 au Registre du Commerce. Le privilège d'émettre des
titres au porteur fut octroyé eh son temps et do nouveau précédemment à l'occasion de l'augmentation
du capital de fondation par décret commun de M. le ministre des finances , de M. le ministre de l'agri-
culture etc., de la Justice et de l'Intérieur , du 2 mai 1902 ensuite de très haute autorisation. Les statuts
actuels soumettent la banque , en ce qui concerne son exploitation , simplement aux prescriptions de là loi
sur les banques hypothécaires et limitent son droit d'émission de cédules et. autres titres de crédit , sous
réserve de renonciation aux conditions transitoires stipulées à l'art. 48 de cette loi régissant lès anciennes
banques, conditions décrites aux art. 7, 41 et 42 de la loi qui spécifie que le montant total , à l'exclusion
des obligations communales , ne doit pas excéder plus de 15 fois et en comprenant ces dernières, plus de
18 fois , celui du capital do fondation et du fonds de réserve légal. A fin 19U4 le capital de fondation 'se
montait  a*! M. 18,000,000, les réserves et bénéfices reportés à H. 12.206,134.67, le compte des
hypothèques à M. 396,425,450.22, les cédules en cours à M. 379,325,000. Les dividendes distri-
bués pour les 5 dernières années sont : S , y , ,  9, 9, 9, 9 % .

Les cédules de la banque sont acceptées en nantissement de première classe par la ReichSbank et
peuvent par conséquent , selon l'art. 59 de la loi sur les compagnies d'assurances privées , être utilisées
comme fonds de réserves de primes des compagnies d'assurances sur la vie , ainsi que, selon l'art. 108 de

' la loi sur l'assurance contre les accidents des métiers, comme placement de fonds des associations
ouvrières.

Dans le grand duché de Hesse, ces cédules sont employées pour placements do fonds de tutelles et
pupilles. Les obligations communales do la Banque peuvent être employées en Prusse comme placement
de fonds de pup illes.

Les cédules hypothécaires sont é.nises par nous-mêmes et nos intermédiaires. H. 6. 12*i9

PENSIONNAT DE DEMOISELLES
de M >ne et M "* REGENASS, institutrice diplômée

SISSACH (Bàle-Campagne)
OBJETS D'ÉTUDES : Langues allemande, anglaise et italienne,

comptabilité , toutes les branches scientifiques , musique et peinture,
ouvrages manuels.

PRIX DE FENS10N : 65 fr. par mois, leçons comprises, excepté
celles de piano . — Jardin. — Prospectus et bonnes références dans la
Suisse française sont adressés à première demande. II 673 Q

PENSIONNAT DE JEUNES FILLES WALDECK
à Heinrichsbad, canton d'Appenzell, excellentes leçons (lan -
gues, littérature,.musi que , peinture , etc., bon allemand), enseignement
des travaux du ménage, et sur demande aussi des b'-mehes commer-
ciales. Air salubre et fortifiant de la montagne et fo Occasion pour

. instruction reli gieuse. Prix modérés. Pour renseignement 1*:, s'iidresser
au directeur Pastenr KAIJFFMANN

Société yeHchateloise oe géographie
AULA DE L'ACADÉMIE

Lundi 6 février, à 8 h. du soir

dm pipe el paie
de M. Jean BRUNHES, professeur à l'Université de Fribourg

Comment tra vaillent les eaux courantes
Avec projections 

Octobre , novembre et décembre 190b.

Mariages
Décembre 2. Charles L'E plattenier , jardinier ,

Nem hatelois , ct Emma-Rosine Vuille , coutu-
rière , Neii i liàteloise.

16. Alexis-Louis Christinat , domesti que , Vau-
dois , et Lisette Dahler , Bernoise.

16. Gustave-Adolphe Capt . horloger , Vaudois,
et Anna-Muiie-Elisa Alchenberger , cuisinière,
Bernoise.

Naissances
Octobre C. Marcelle-Louis e , à Frédéric Ulrich

ct à Louisa Piercn.
8. Madeleine-Marie, à Albert-Daniel Kramer

et à Berthîi-Charlotte Perriard .
¦13. Blanche-Alice , a Emilo Kramer et à Ber-

the-IIélène Borel.
15. Auguste, à Eugène-Auguste Bel et à Char-

lotte-Françoise Colomb.
20. Clara-Marguerite, à Jean-Louis Magnin et

à Mathi lde- l lé lèn c  Grosscnbacher.
Novembre 3. Marguerite-Loui se , à Paul Zin-

der et à Funuy-Pauliiie Troyon.
22. Laure-Kstell c , à Alfred Zinder et à Rose-

Estet'ti : Perrelet.
28. Ksi lier , à Auguste-Alfred Aubert et à So-

phie NicO 'l .
Décembro 3. André - Auguste , à Auguste-Sa-

muel (jatranlot et à Henriotte-Elisa Malherb e.
13. Marcel-Henri , à Emile-Henri  Mutruz et à

Lina Min.1er.
21. Bertha , à Ouillaumc-IIenr i L'Eplattenier

et à Pauline Si grist.
Décès

Octobre 10. Louise-Françoise née Jeanmonod,
veuve Je Ferdinand-Auguste Gacon , Vaudoise ,
née le 17 octobre 1835.

16, Frédéric Ofellcr , époux do Madeleine née
Wittwer , Bernois , né lo 8 juil let  1838.

Novembre.  5. Eva, fille de Charles-Jules-Ed-
mond Glauser , et do Jeanne née Dupan , Ber-
noise , née le I" août I8 '.I7.

7. Anna néo Morgonegg, veuvo de Meinrad
Iloler , Neuchâteloise, née le 6 décembre 1833.

ËTAT-CIVIL DE COLOMBIER

Sur le Cha-Ho
Une dépêche du quartier général j aponais

de Mandchourie, du 2 février, annonce que
les Russes ont repris les opérations sur la
gauche ja ponaise : des escarmouches incessan-
tes ont eu lieu jeudi tout le long des deux
armées ct on a entendu uue violente canon-
nade.

i

Une autre dépêche, datée également du 2
février, dit: Hier, sur la droite des Russes, de
petits détachements ennemis ont attaqué les
Japonais dans toutes les directions ; les avant-
postes japonais les ont repoussés. A partir de
six heures du matin aujourd'hui , l'artillerie
russe, postée sur le front à l'ouest de Ta-chan
et de Liu-chien-toun, a bombardé Fang-shen,
Putzaono et le voisinage. L'infanterie russe a
cerné Feng-shan ; nous l'avons repoussée dans
la direction du centre. L'artillerie russe, pos-
tée à deux kilomètres au nord de Shaho-pou,
a bombardé les hauteurs au sud de cette loca-
lité. Des collisions constantes se produisent
entre éclaireurs dans la direction de la gauche.

Ce matin , les Russes ont bombardé vigou-
reusement S'ui-de-Pou ; l'artillerie japonaise
leur a donné la réplique. Suivant des rapports
dignes de foi , les Russes ont construi t un che-
min de fer allant de Sascheloun, ù cinq kilo-
mètres de Lamentoun à Suhupao.

— Le correspondant du «Daily Chronicle» à
Saint-Pétersbourg dit tenir de bonne source
qu 'une dépêche de Mandchourie est arrivée ,
disant que le centre de l'armée de Kouropat-
kine u été enfoncé.

L'escadre de la Baltique
Des passagers arrivant cle Diego-Suarez à

Port-Louis disent qu 'il y avait neuf charbon-
niers allemands dans ce port le 28 janvier et
confirment que la Hotte de la Balti que est à
Nossi-Bé.

— On télégra phie de Rangoon au «Stan-
dard », le 3: Les officiers du vapeur allemand
«Dortmund » , qui vient d'arriver de Madagas-
car où il est allé porter du charbon à l'escadre
russe à Tamatave, disent que l'escadre russe
va partir immédiatement pour l'Extrême-
Orient en passant par le détroit cle la Sonde.

Souffrances atroces
Le correspondant du «Novoie Vremia» en-

voie à son journal la dépêche suivante :
«Les souffrances endurées par les blesses de

la dernière balaille ont été terribles, la tem-
pérature étant descendue à 2") degrés centi-
grades au-dessouâ de zéro. Les campagnes de

1812 et de 1814 seules furent aussi terribles.
A peine le sang coulait des blessures qu'il se
congelait, et que les malheureux blessés mou-
raient , s'ils n 'étaient ramassés et soignés sur-
le-champ A la tin de ce combat, qui dura cinq
jours entiers, les deux adversaires reprirent
leurs positions primitives. On dit, toutefois,
que les Japonais continuent leur mouvement
tournant >

Le correspondant du journal lusse exprime
l'opinion que les hostilités seront probable-
ment suspendues jusqu'à la fin du mois.

JLA. «VERBE

Eviter les contrefaçons
Ii'Hématosène Hommel n 'existe ni

en forme de pilule», ni en forme
d> poudre ; il n'est fabriqué qu'en
forme liquide ot n'est véritable que
se trouvant en flacons portant le nom
« Hommel » incrusté sur le verre môme. 1I68Z



Rapporte du Conseil d'Etat â l'appui d'un
proj et de révision des trois premiers titrés du
Code de procédure civile ; d'un proj et de dé-
cret instituant un poste de deuxième aide de
l'adj oint du géomètre cantonal ; d'un proj et de
décret instituant un poste d'adj oint de l'ins-
pecteur des contributions ; d'un proje t de dé-
cret accordant un crédit pour la correction
et l'ondiguement du Buttes en aval du village
do Buttes jusqu'à la limite du territoire de
Fleurier; d'un proj et de décret accordant
un crédit pour la constructi on d'une nou-
velle route cantonale au sud du village do
Saint-Biaise ; d'un proj et de décret portant
ratification d'une promesse de vente de
grèves à Saint-Biaise; d'une demande de
crédit en faveur dés exposants neuchâtelois à
l'exposition de Liège en 1905 ; d'un proj et de
décret portant approbation d'une convention
réglant les conditions d'admission à l'Obser-
vatoire de Neuchâtel des chronomètres fabri-
qués dans le canton de Berne, ainsi que celles
de leur partici pation au concours annuel ; d'un
proj et de décret concernant l'achat et les ven-
tes d'immeubles dont le prix ne dépasse pas
1000 fr. ; d'un proj et de décret concernant
l'emploi de la subvention fédérale de 1904, en
faveur de l'enseignement primaire ; d'un pro-
j et de décret modifiant l'article 45 de la loi sur
Renseignement supérieur , du 18 mai 1896;
d'une demande de subvention en faveur de la
•commune de Brot-Dessous, pour construction
de sa maison d'école à Fretereules.

Obj ets renvoyés à des commissions :
Rapport de la commission législative sur le

proj et de décret modifiant l'organisation judi -
ciaire. Rapport de la commission spéciale sur
le proj et de décret soumettant à une taxe de
police les automobiles, les cycles et les voi-
tures de luxe. Rapport de la commission f.pé-
cialc sur le projet de décret ratifiant la vente
de cinq parcelles de terrain situées au-dessous
de l'Observatoire cantonal Rapport de la
commission spéciale sur le proj et de décret
concernant l'emploi de la subvention fédérale
de 1904, en faveur de l'école primaire. Rapport
de la commission législative sur le projet de
décret concernant le transport de la propriété
immobilière dans un but d'utilité publique.

Interpellations et motions.

(Lar joamtl rtterot ton opinion
è regard ta lettres pars titstmt ma ctHt niirl.ytt)

Une suggestion à des paysans
. Monsieur le rédacteur.

En lisant dans la « Feuille d'Avis » que le
Conseil d'Etat avait permis l'ouverture d'un
«sixième café dans un village de 500 âmes, ma
première pensée a été : Tiens, on m'avait as-
suré que nos sommités n'avaient plus d'oreilles
pour entendre ; mais il paraît qu 'il n'en est
rien, puisque le citoyen qui a désiré ouvrir
une pinte a dû adresser sa demande en haut
lieu et a certainement reçuua «oui» gracieux.

Aussitôt mes pensées sont parties vers de
bons amis que j e possède dans le joli petit vil-
lage de Bevaix : ce sont des paysans qui de-
puis trois ans envoient des supplications au
même Conseil d'Etat sans pouvoir lui arra-
cher une syllabe en réponse à leurs justes
récriminations. — Plusieurs fois par an et
trois j ours chaque fois ils doivent ronger leur
frein et chômer pendant que le vorace mildiou
dévore les belles grappes de leurs vignes.

Si Winkelried vivait encore il se fraierait
un passage pour entrer sur ses terres et s'é-
lancerait sur les baïonnettes de la garde, mais
c il est mort ; il ne vit plus ».

Quant à nos bons et conciliants paysans ils
se contentent d'envoyer de douces petites let-
tres de réclamations, des messages humbles
et tremblants au Château de Neuchâtel pour
prier qu'on leur paie ce que le militai re leur
fait perdre. Et nous rêvons à leurs pères qui,
pour chasser les oppresseurs ( I), faisaient tout
trembler dans ce même château !

Or, pour en revenir à mon idée, je pense
aHer trouver nies amis un de ces jours et leur
dire : V*ua voyez que lé petit père russe a
répondu aux ouvriers en grève; vous voyez
aussi qt» le Conseil d'Etat de Neuchâtel ré-
pond i ceux qui ouvrent -les débits de boissons
alcoolique*: Et puisque depuis si longtemps
vous attendez comme dés agneaux un geste
de la main auguste que vous implorez en
disant: «Anne, ma sœur, ne vois-tu rien
venir?» écouler mon conseil : Ecrivez de nou-
veau au Conseil d'Etat et demandez-lui l'au-
torisation d'ouvri r tous chacun une petite
pinte: non seulement vous aurez un gracieux
mot affinnatif , mai* si Tété prochain la mi-
traille voua empêche de travailler dans vos
vignes, eh bien I au lieu de ' vous tourner les
pouces sans rien gagner... vous vendrez des
chopes et des «apéritifs.

En espérant quo mes amis suivron t ce bon
conseil je vous prie d 'agréer, etc.

Neocbâte., 8 février i«05. X.

L'extension des tramways
Neuchâtel, le 4 février 1905.

Monsieur le rédacteur.
Dans leur dernière assemblée, lea action-

naire» de IM Swiété de l'hôtel de Chaumont
dit laissé entrevoir qii<\ liiiancièremcnt, l'hft-
tel n 'était pa-s pwpftn; '••*» -j n'il faudrai t peut-
ôtrî dissoudre j * .nocieié •;. v>4*alr*» le domaine
ct ïmoUml i uu part jçulior.

Cette question de vitalité de notre station
dimatériqiie neuchâteloise doit intéresser les
Neuchâtelois ct être étudiée sous toutes ses
faces, avant d'être résolue.

Pourquoi l'hôtel de Chaumont n'attirc-t-il
pas autant de personnes désirant y séj ourner?
C'est, je crois, parce que les moyens d'arriver
au sommet de notre montagne sont trop coil-
teux, tant qu 'il n 'y aura pas un autre mode
de transport que ceux existants.

H est question d'un funiculaire allant de la
gare à Chaumont ! Pensez-vous qu'elle ait des
chances de faire ses affaires cette entreprise,
alors que la pauvre ficelle qui relie le Plan à
la ville ne peut nouer les deux bouts!

Pourquoi , au lieu d'établir à grands frais
une voie ferrée ne desservant que Chaumont,
puisque , partant do la gare, elle débuterait par
un tunnel sortant en pleine forêt, pourquoi ,
dis-j e, n 'établirait-on pas une ligne de trairi-
way?

Le haut de la ville devenant do plus en plus
populeux , à preuve les grandes artères des
Sablons au Vauseyon et de la route de la Côte,
serait, grâce à ses nombreux habitants, uno
des meilleures ressources de la nouvelle ligne.
Partant du passage sous voie des Sablons, par
conséquent relié au tram de là Place Purry, le
futur tramway monterait le faubourg de la
gare, ,le Rocher, les Cassardes, le Plan, pous-,
serait jusqu'en dessus de Pierre à Bot pour
de là filer a droite sur Chaumont, et devant
lui sur Fenin et toute la côtière jusqu 'à Dom-
bresson.

Le temps n est pas très éloigne où 1 on verra
des embranchements du même tram so faire
de Villamont au Vauseyon, desservant Les
Sablons, la Boine, les Parcs ; du contour du
Rocher , un autre filant sur Fahys et un troi-
sième d'un bout à l'autre de la route de la
Côte. La ville haute tend de plus en plus à se
peupler beaucoup, et j e crois qu'il no serait
pas mauvais d'étudier de bien près l'idée que
j e me permets de soumettre aux très nom-
breux lecteurs de notre bonne «Fouille d'Avis
de Neuchâtel».

Veuillez agréer, etc. E.O,

CORRESPONDANCES

POLITIQUE

£es événements de Russie
D'après la «Russkoje Slovo», une bande de

brigands a essayé de piller des trains de mar-
chandises sur la ligne de Wladicaucase, â un
kilomètre de Rostoff , après avoir coupé les
fils télégraphiques ; mais le pillage n'a pas eu
lieu grâce des mesures prises à temps.

A Moscou la grève s'étend aux employés de
tramways. Le service a été suspendu.

Vendredi, à Wladicaucase, des voleurs
armés ont pénétré de vive force dans une
boutique du centre de la villes pendant que
leurs complices tiraient des coups de fusil
dans la rue. Quatre, personnes qui passaient
à ce moment ont été blessées. Les voleurs ont
pillé la boutique et se sont échappés. On a
envoyé des cosaques à leurs trousses. • • ;

. A Ekaterinoslaw, un grand nombre d'usines
et de fabriques sont en grève.

Les nouvelles de Czenstochau disent que la
ville est frappée de panique. Les habitants
barricadent les fenêtres et les portes. La grève
est générale. '. , . _ . . ; . . . .

. Un brigadier de gendarmerie a été arrêté
vendredi sous l'inculpation d'être sociaKsté-èt
d'avoir poussé les ouvriers à faire grève^JÉe
nombre des grévistes dans les districts de
Dombrowa et de Sosnovlceest évalué à30,000.

A Varsovie, les grévistes ont endommagé la
station de la gare et le réservoir d'eau.

A Sosnovice, la grève s'étend aussi aux che-
mins de fer et aux écoles publiques.

A Kieff , les cours à l'Université avaient re-
commencé le 2 ; ils ont été de nouveau sus-
pendus, les étudiants ayant préparé pour sa-
medi une démonstration»

Les j ournaux paraissent de nouveau à Var-
sovie et à Lodz. Le travail est interrompu
dans toutes les distilleries d'eau-de-vie de la
Pologne. La grève s'étend aussi aux villages.

La grève est terminée àWindau (Courlande).
U n'y a pas eu de désordres.

La liberté religieuse
Le Reichstag a discuté samedi la proposi-

tion du centre visant la liberté religieuse.
M. Bachem (centre) a déclaré, entre autres,

que la religion catholique n'étant pas reconnue
dans le Mecklembourg, il estime que l'Etal ne
doit et aucune manière s'immiscer dans la
vie religieuse intime des sujeta.

Parmi les orateurs qui se sont prononcés
pour la proposition figure le socialiste David
qui a déclaré que l'égalité des droits doit
exister aon seulement pour les croyances reli-
gieuses, Mais aussi pour l'absence de croyan-
ces.
Une insurrection à Buenos-Ayres
Une insurrection vient d'éclater dans la

province de Buenos-Ayaes. Plusieurs postes
de police ont été attaqués par des groupes
d'une trentaine d'individus. Ces groupes ont
été presque partout repoussés. Deux postes
qui avaient été surpris ont été repris peu
après par la police.

Un petit groupe d'individus a attaqué l'ar-
senal, mais il a été repoussé et les .agresseurs
ont été capturés. Deux régiments soulevés
marcheraient sur la capitale.

Le gouvernement, qui connaissait les plans
de l'insurrection , avait pris toutes les mesures
nécessaires.

M. Quintana , président de la République
argentine, ct tous les ministres, réunis eu con-
seil dans le palais du gouvernement, ontdécrété
l'état de siège pour une période de 30 j ours
dans toute la République et ordonné la mobi-
lisation de la garde nationale.

Les troupes restées fidèles au gouvernement
j ont été envoyées à la rencontre des troupes
qui marcitem sur B-utsoos-Ayre..

Jusqu'à présent, ta capitale est tranquille.
À part quelques lignes de tramways, qui ont
suspendu leur service, la ville garde son as-
pect ordinaire.

Le mouvement insurrectionnel so produit
également dans plusieurs villes de province.

Ï.A COTERRE
La démission de Kouropatkine

Le bruit court avec persistance à Saint-Pé-
tersbourg que le général Kouropatkine a donné
sa démission, toutefois, le ministre de la guerre
n'a reçu aucune confirmation do cette rumeur.

On croit à l'existence de différends graves
entre le généralissime et les autres généraux.
Là démission du général Gripenberg est con-
sidérée comme symptomatiquo du méconten-
tement régnant

Les opérations
Kouropatkine télégraphie, le 3 :
Le village de Chan-tan-kho-nan a été en-

tièrement occupé par les Russes après un
combat

T — Le quartier général j aponais de Mand-
chourie télégraphie le 3 février:

• L'artillerie russe a bombardé plusieurs
points de l'aile droite j aponaise. Autrement la
situation n 'a pas changé.

Vendredi matin, vers midi, dans la direc-
tion du centre, une compagnie d'infanterie
russe a attaqué les avant-postes japonais en
venant de la route de Moukden. Plus tard, une
autre section a attaqué les Japonais dans le
voisinage de Wan-Chiai-Chan. Les deux atta-
ques ont été repoussées.

Vers la gauche, les Russes ont attaqué les
Japonais dans le voisinage de Liu-Ya-Pou.
Lès1 forces russes, qui se composaient de la
première et cinquième brigade de fusiliers,
ont été finalement chassées dans la direction
de Chan-Tan. Les pertes de l'ennemi sont es-
timées à 700 hommes.

Nouvelles diverses

Code civil suisse. —-< Le cours des déli-
bérations de la commission du Conseil national
pour le Code civil suisse, permet d'espérer
que le programme élaboré pour la session
actuelle de la commission sera entièrement
exécuté, et que la discussion des deux pre-
mières parties touchant le droit des personnes
et le droit des familles pourra être menée à
chef la semaine prochaine. La commission n'a
pas encore exprimé son avis sur la question
de savoir si ces deux parties du Code pourront
,ëtre soumises au Conseil national dans la
session de mars. H est probable qu 'elle fixera
ses propositions la semaine prochaine.

La police zuricoise. — Le tribunal du
district de Zurich a condamné l'ancien capi-
taine de police Rappold, pour négligence dans
son service, à 100 fr. d'amende, 30 fr. d'in-
demnité à l'Etat et aux frais.

Paris à Londres. — Le «Standard » an-
nonce qu'un proj et est à l'étude pour conver-
tir une partie du Strand en une sorte de petij
Paris. Le proj et comprend une exposition
française permanente de restaurants, cafés,
j ardins et boutiques françaises. Ces différentes
attractions seront renfermées dans un palais
d'architecture feançaise. On y trouvera égale-
ment des théâtres où des pièces françaises
seront représentées en français. Une demande
de bail aurait été présentée à cet effet au
conseil du comté de Londres. Le loyer serait
de 55,000 liv. st par an.

DERNI èRES DéPêCHES
! (Service spccj il de la Teuills d'Avis de Keuchulel)

Décès
Genève, 5. — On annonce la mort du doc-

teur Louis Porte, qui fut longtemps le chef
priiicipal du parti catholique romain (indé-
pendant) de Genève.

[ Grève générale en Belgique
Charleroi, 5. — Le congrès des mineurs a

voté à une forte maj orité la grève générale
pour les quatre bassins. La grève commencera
demain lundi

Peste et choléra
Saint-Pétersbourg, 5. — A Nakhitche-

van (gbuv. Erivan) ils'est produit du 24 au 31
janvier plusieurs cas dé choléra. A Vîatka, du
25 au 31 on a encore observé 11 cas de peste
sibérienne.

Le mouvement argentin
Buenos-Ayres, 5. — La police de Santa-

Fé a réprimé le mouvement révolutionnaire
qui avait éclaté à Rosario. Le ministre de
l'intérieur a déclaré, au nom du président
Quintana, que dans les 24 heures les provinces
dé Mèridoza et de Cordoba, actuellement sou-
levées, seraient dominées. Les autres provin-
ces sont tranquilles. Les banques, des compa-
gnies de chemins de fer et les grandes maisons
de Commerce ont envoyé en Europe un télé-
gramme collectif rassurant

Buenos-Ayres, 5. — Au cours des bagar-
res de samedi matin , devant des commissa-
riats de police, plusieurs émeutiers ont été
tués et une trentaine blessés. Jusqu'à présent
250 personnes environ ont été arrêtées dans la
capitale et seront l'obj et de poursuites sévères.

Pacification
Buenos-Ayres, 5, 1 h. 30 après midi. —

L'ordre est entièrement rétabli à Buenos-
Ayres et la ville a repris son aspect accoutumé.

L'ordre est également rétabli dans la pro-
vince dé Santa-Fé. Le mouvement révolu-
tionnaire est terminé.

Le gouvernement a pu retirer l'ordre appe-
lant sous les armes les réserves.

Au Venezuela
New-York, 5. — Un télégramme de Wil-

helmstadt dit qu'on a de bonnes raisons de
croire qu'une révolution se prépare au Vene-
zuela. Un agent révolutionnaire, arrivé de Co-
lombie, annonce qu'on a obtenu l'argent et les
armes nécessaires.

Chez les mineurs
Douvres. 5. — Samedi s'est réuni le comité

international des mineurs, convoqué par le
secrétaire de la fédération internationale des
mineurs.

Les délégués allemands ont exposé d'abord
la situation au point de vue de la grève. Les
délégués anglais annoncent qu'une conférence
générale des mineurs anglais se réunira dès
lundi en huit pour étudier la question et déci-
der ce qu 'ils peuvent faire pour les grévistes
allemands. Les délégués français déclarent
ensuite quo, dans toutes les régions intéressées,
il a été décidé de refuser toute augmentation
de travail, afin d'empêcher l'expédition du
charbon français en Allemagne.

On annonce qu'une grande conférence aura
lieu auj ourd'hui dimanche, en Belgique, pour
examiner la réponse des patrons aux demandes
d'augmentation de salaires des ouvriers. Si
ces demandes sont repoussées, il est probable
que tous les mineurs belges se mettront en
grève. Les délégués allemands expriment leur
confiance dans lo succès du mouvement gré-
viste dans leur paya

En Russie
Les réformes

Saint-Pétersbourg, 5. — Les décisions
prises dans la séance du comité des ministres
du 6 janvier, et concernant l'application du
quatrième point de l'édit impérial du 25 dé-
cembre, point relatif à la création, sans retard,
d'assurances ouvrières de l'Etat, ont été rati-
fiées par l'empereur le 29 janvier.

Troubles à Batoum
Batoum, 5. — Samedi, 300 grévistes ont

obligé le personnel des chemins de fer et des
télégraphes de la gare à quitte^ le travail Ils
se sont ensuite répandus dans le village de
Sentrede et ont forcé tous les magasins à fer-
mer. Un surveillant local a été tué1 dans une
¦bagarre. ' : ; <  v .  .: :: ;.. -'

A trois verstes de Batoum, les rails de chemin
de fer avaient été enlevés pendant la nuit,
dans une intention criminelle. On s'en aper-
çut à temps ot la voie fut aussitôt réparée.

A Poti, tous les ouvriers du port, s,ont en
grève. Tous les chargements de navires sont
suspendus. . . * ¦ ¦ ..

La situation en Pologne
Lodz, 5. — Vendredi, neuf personnes tuées

pendant les derniers désordres Ont été ense-
velies et six samedi Au cimetière, une rencon-
tre s'est produite entre la foule et la police,
au cours de laquelle deux personnes ont été
tuées et quinze blessées.

Un j eune Israélite qui arrachait une publi-
cation affichée dans les rues ainsi qu'un ou-
vrier ont été assommés par un agent de police.
Les tramways ne circulent pas. L'expédition
des marchandises par chemin de fer n'est plus
assurée.

Tous les fabricants ont décidé d'introduire
la journée de 10 heures, ou à sa : place, avec
l'approbation du gouverneur, une j ournée de
travail qui comprendrait un repos de- une
heure et demie an milieu du j our. —¦ A la gare
on inspecte soigneusement les bagages des
voyageurs,

Varsovie, 5. — La grève s'étend actuelle-
ment aux gouvernements de Varsovie, Petri-
kow, Kallisch, Radom, Lublin. Sdwalk. Dans
ce dernier gouvernement, la grève touche à sa
fin. Dans les gouvernements de Kallisch; Ra-
dom et Siedlse, on a proclamé le petit état do
siège.

Le prêtre Gapony
Paris, 6. — De Saint-Pétersbourg au

« Journal ». Le bruit court que Gapony aurait
réussi à passer la frontière et à gagner Paris.

LIBRAI RI E

Comptabilité de ménage. — MM. Dela-
chaux & Niestlé, à Neuchâtel , viennent de pu-
blier la quatrième édition du cahier de «Comp-
tabilité de ménage », par M. G.-E. Perret,
professeur. Ce cahier, parfaitement bien
composé, rend depuis bien des années de
grands services aux ménagères ; clair, simple
et pratique, il permet à la moins experte des
j eunes femmes de tenir ses comptes à jour.
Par sa disposition, il est facile do calculer
combien on a dépensé par j our, par mois et
pour l'année.

— Bénéfice d'inventaire de dame Bertha Ju-
nod née Lenz, maîtresse do piano , veuve de
Charles-Arthur , domiciliée au Locle, où elle
est décédéo lo 8 décembre 1904. Inscriptions
au greffe de la justice de paix du dit lieu jus-
qu 'au mardi 28 février 1905, à 5 heures du soir.
Liquidation des inscriptions dev'ant le juge,
qui siégera à l'Hôtel de ville du Locle , le
mardi 7 mars 1905, à 9 heures du matin.

— La justice de paix de Neuchâtel a nommé
le citoyen Charles-Edouard Bovet , gérant de
rentiers, à Neuchâtel , tuteur do demoiselle
Julie-Charlotte-Adrienne Borel , fille do Joan-
Antoine-Charles , dont l'interdiction vient d'être
prononcée.

— Succession répudiée de Auguste-Emile
Weber , en son vivant journalier , à Boveresse.
Date du jugement prononçant la clôture :
21 janvier 1905.

— Contrat de mariago entre Jean-Joseph-
Aurèle Surdez , manœuvre, et demoiselle Ma-
rie-Louise Cuonin , fille de Charles-Auguste,
journalière , les deux domiciliés à la Chaux-de-
Fonds.

12 janvier 1905. — Jugement de séparation
de biens entre dame Louise Moulin née Piorre-
hiimbert, ménagère, et son mari , le citoyen
Eugène-Henri Moulin , voiturier , les deux do-
miciliés à Boudry .

— Demande on séparation de biens entre
dame Marie-Louise Storni néo Menghetti , mé-
nagère, domiciliée à Couvet, à son mari , le
citoyen Antoine Storni , domicilié au même
lieu.

— Il a été fait dépôt le 21 janvier , au greffe
do paix de Neuchâtel , de l'acte de décès de
dame Susanno-Elise-Charlotte Rozet née Elzin-
gre, fille de Justin , épouse de Jean-Charles,
décédée, à Besançon , le 26 février 1899. Ce dé-
flot est offectiié en vue de faire courir les dé-
ais pour l'acceptation de la succession de la

défunte.
— Il a été fait dépôt au greffe de paix des

Brenets, le 20 janvier 1905, de l'acte de décès
de Alphonse Guinand , fils de feu Henri-Numa
et de Adèle néo Haldimann , célibataire, décédé
à Hoboken , Etat de New-Jersey, le 23 août
1902. Co dépôt est effectu é en vue de faire
courir les délais pour l'acceptation de la suc-
cession du défunt.

— Par jugement en date du 5 décembre 1904,
le tribunal cantonal a prononcé l'absence défi-
nitive do Gustave-Louis Wyss, fils do Jean-
Louis et de Henriette née Botteron , né le
14 juillet 1812, lequel eat parti en 1856 pour
l'Amérique et n 'a dès lors plus donné de ses
nouvelles.

— Succession répudiée de Henri-William
Benoit, quand vivait monteur de boites , à la
Chaux-de-Fonds. Date du jugement clôturant
la liquidation : le 21 janvier 1905.

— Succession répudiée de Nicklaus Warm-
brodtj ancien couvreur , quand vivait , domicilié
à la Chaux-de-Forids. Date du jugement clôtu -
rant la liquidation : le 21 janvier 1905.

— Faillite de Abram Othenin-Girard , char-
cutier, domicilié à la Chaux-de-Fonds. Date du
jugement révoquant la faillite : le 21 janvier
1905.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIEL LE

Société de Zof ingue. — La section de
notre ville donnera mardi, mercredi et samedi
prochain», en faveur d'oeuvres de bienfaisance,
sa soirée annuelle. «Bataille de dames» de
Scribe et Legouvé, et «La rose bleue » de
Brieùx sont au programme, à côte des habi-
tuelles productions individuelles.

- ¦  ¦ _aaaaaa a ,aaaa 
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Saint-Pétersbourg, 5. — lie correspon-
dant de la «Novoie Vremia» à Moukden
dément la victoire des Japonais à Sandiou
(San-de-Pouî) dont les positions restent entre
les mains des Russes auxquels les Japonais
n'ont pas fai t 500 prisonniers.

On dément également que le général Kou-
ropatkine ait reçu l'ordre de Saiat-Péters-
bourg de prendre l'offensive ; elle a été prise
librement par le généralissime et ne pouvait
avoir de proportions considérables que dans le
cas d'un grand succès. .'

Le dernier engagement
Saint-Pétersbourg, 6. — Kouropatkine

télégraphie le 3 : Une colonne, envoyée dans la
direction de Sassir, a repoussé les avant-pos-
tes de l'ennemi

Les Japonais n'ont pu enlever leurs morts,
qui étaient , à un point occupé par notre co-
lonne, au nombre de 43; nos pertes sont insi-
gnifiantes.

Le général de division Dombrowski a été
blessé à la prise du village de San-Tchan,
mais est resté au combat. Ce matin, le ther-
momètre marque 34" au-dessous do zéro.

Kouropatkine et Gripenberg
Paris, 6. — De Saint-Pétersbourg au « Pe-

tit Journal » : Lo retour de Kouropatkine est
décidé. En principe lo général est atteint d'une
anémie cérébrale.

Gripenberg aurait demandé la formation
d'un train spécial rapide, car il voudrait com-
muniquer au tsar des renseignements de la
plus haute gravité.

L'amiral Togo
Londres, 6. — De Tokio au « Standard »

le 4: L'amiral Togo partira auj ourd'hui pour
prendre le commandement de la flotte , juste
un an, j our pour j our, après son départ de
Sasseho pour attaquer Port-Arthur,

I.A GlfiRBË

La Feuille d 'Avis de Neuchâtel,
en ville , 8 fr. par an.

Monsieur et Madame Edouard Chable-Kam*
sey et leurs enfants , Robert , Nellie, Pierre et
Berthe, Madame Georges Ramsey, Mademoi-
selle M. Ramsey (en Angleterre), Monsieur et
Madame Edouard Chable père. Mademoiselle
Marie Chable. Monsieur et Madame Gustave
Chable-Mauler et leurs enfants , ont la douleur
d'annoncer à leurs amis et connaissances la
grande perte qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne do leur cher fils , frère , petit-fils ,
neveu et cousin ,

André CHABLE
quo Dieu a rappolé à lui , dimanche 5 février ,
à 7 heures du soir , dans sa onzième année,
après une pénible maladie.

Il rassemblera les agneaux entre
ses bras et les portera dans son
sein.

Esaïe XL, v. 41.
L'ensevelissement aura lieu mercredi 8 fé-

vrier , à 1 heure.
Domicile mortuaire : Ruo G.-A. Matile 3.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part.

Madame ot Monsieur Louis Jeanneret-Roulet
el leurs enfants , Monsieur et Madame Albert
Roulet, à Noiraigu e, Monsieur et Madame
Fritz Roulet ot leurs enfants, à Neuchâtel ,
Monsieur Charles Roulet, à Boudry , ont la
douleur de faire part à leurs parents, amis et.
connaissances, du décès de leur chère mère,
bello-môro , grand'mèro, arrière-grand'mère et
sœur,

ZHadame veuve Louise BOULET
née BOULET

que Diou a rappelée à lui samedi , à 4 heures
du matin, dans sa 75"" année, après uno lon-
gue maladie.

La Chaux-de-Fonds , lo 4 février 1905.
Et maintenant l'Eternel mon

Diou m'a donné du rppos do tou-
tes parts.

I Rois V, 4.
Selon lo désir rie la défunte , l'enterrement

aura lieu sans suite , lundi 6 courant , à l heure
après midi.

Domicile mortuaire : ruo du Grenier 22,
Chaux-de-Fonds.

Lo présent avis tient Hou do lettre do faire
part.

t
Madame veuvo J. Grisoni ct sa famille ont

la profonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances do la perto cruelle qu'elles
viennent d'éprouver en la personne do

Evelyne GRISONI
leur chèro fille ot sœur , décédéo dans sa 13°"
année, après une pénible maladie.

Cressier , le 3 février 1905.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'assis-

ter, aura lieu à Grossier, lundi 4 courant, à
1 heure après midi.

R. I. P.

Monsieur Samuel Thomas , pasteur , à Lau-
sanne, Mademoiselle Sophie Delachaux , à Lau-
sanne, Monsieur ot Madame Paul Delachaux et
leurs enfants , à Neuchâtel , Monsieur ct Ma-
dame Eug ène Delachaux ct leurs enfants , à
Neuchâtel , j Madamo Samuel Delachaux et sa
famille , à La Plata et à Neuchàtol , Mademoi-
selle Louise Courvoisier , à Lausanne , ot les
familles Thomas ct Mairet-Fnuro , font part a
leurs amis ct connaissances do la porte dou-
loureuse qu 'ils ont faite on la personne do

Madame Marie THOMAS née DELACHAUX
leur chèro épouse, sœur , bulle-sœur , tante ot
cousine , décédée le 4 février 1905, après uns
courte maladie.

L'enterrement aura lieu mardi 7 février ,
à i % heure du soir.

Domicile mortuaire : Lausanne , avenue de
Collongos n-° 8.

Monsieur Joseph Freléchoux , à Boncourt.
Monsieur et Madame Léon Freléchoux-Carrel
et leurs enfants , à Neuchâtel , ainsi quo leurs
familles , ont la douleur de faire part à leurs
parents, amis ct connaissances , do la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver on la per-
sonne do leur chèro épouse, mère, bolle-mere,
grand' mère et parente ,
madame Louise FRELÉCHOUX

née BOURGEOIS
enlevée à leur affection , après une douloureuse
maladie , dans sa 56mo année.

Boncourt , lo 3 février 1905.

BOURSE DE GENÈVE, du 4 février 1905
Actions Obligations

Jura-Simplon . —.— 3% féd. ch. de f. —.—
Id. bons 17.50 3 >4 C. de fer féd. 999.—

Saint-Gothard . - — .*— 3% Gen. à lots. 107.50
Gafsa 1310.— Egypt. unif. . 529.—
Fco-Suis. élec. 558.50 Serbe . . .  4% 387.—
Bq» Commerce 1125.— Jura - S., 3 % % 499.25
Union fln. gen. 728.— Franco-Suisse . 474. —•
Parts de Sétif. 455.— N.-E. Suis. 3 % 500 —
Cape Copper . 103.— Lomb. anc. 3% 337.25

| Mérid . ita. 3% 364.50
Demandé Offert

Changes France......; 100.,35 1U0U2
, Italie 100.22 100.30a Londres 25.23 25.25

Neuchâtel Allemagne.... 123.16 123.25
Vienne 104.87 104.95

Cote de l'argent nn en gren. en Suisse,
fr. 106.— lo kil.

Neuchâtel, 4 février. . Escompte 4%

BOURSE DE PARIS, du 4 février 1905
(Cours de clôture)

3% Français . . 99.40 Bq. de Paris. . i ;0.—
Consol. angl. . 88.75 fjréd. lyonnais. I 50.—
Italien 5% . . . 104.40 Banque ottom. 599 .—
Hongr. or i% . 100.40 Suez 4635.—
Brésilien 4%. . 85.25 Rio-Tinto . . . . 1584 .—
Ext. Esp. i% . 91.40 De Beers . . . . 453.—
Turc D. 4% . . 89.65 ch. Saragosse . 319.—
Portugais 3X . 66.55 ch. Nord-Esp. 196.—

Actions Chartered . . . 48.—
Bq. de Franco. —.— Goldfields . . . 204.—
Crédit foncier . 717.— Gœrz 78.25

Bulleti n météorologique — Février
Les observations so foni

à 7 % heures, 154 heure et 9 /, heures.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Tcmpèr. cn ifeorés cent8 ¦ g g .a Y* dominant ig

| Moy- Mini- Maxi- | g. 2 
ja enne mum. muiti Jj s J|_ j§_

T +T7T—3.5 4-6.3 732.6 var. faib. clair
5 -|.o.5 —3.7 4-6.5 733.1 » » »
6 7*4 h. :—!.!. Vent : N.E. Ciel : couvert.

Du 4. — Toutes les Alpes visibles.
Du 5. — Toutes les Alpes visibles.

Hauteur du Baromètre réduite à 0

suivant les données do l'observatoire

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5ram.
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STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.»

3|_2.4 |_5.0 1—1.5 |670.5|5.0 |o.N.O | fort (couv
Neigo intermittente et chassée tout lo jour.

7 heure* du matin
AltiL Temp. Banini. Ve.,1. CW.

4 février. 1128 --3.0 670.6 O.N.0. couv.

Niveau da lac
Du 5 février (7 h. du matin) : 428 m. 8S0
Du 6 » ¦> 428 m. SsO

Bulletin météorologique des C. F. F.
6 février (7 h. 14 matin) 

;§s -ï>2i STATIONS !N TEMPS & VENT
as mi oo
5J i*-* » 

394 Genève 0 Tr. b. tps. Calme.
450 Lausanne i » »
389 Vevey 1 » »
398 Montreux 3 » »
537 Sierro 0 » »

1609 Zermatt — Manque.
482 Neuchâtel 1 Tr. b. tps. »
995 Cha^ux-de-Fonds —4 » »
632 Fribourg —2 » »
543 Berne —2 t «
562 Thoune —3 • ¦
566 Interlaken i ¦ «
280 Bàle t » »
439 Lucerno --1 » •

1109 G5schenen 0 » »
338 Lugano 3 » »
410 Zurich 0 Qq. n.Bcr .u. »
407 Schaffhouse 3 » »
673 Saint-Galt.. —1 Tr.b. tps. »
475 Glaris —I » •
505 Ragatz — 1 Couvert. »
587 Coire 1 Tr. b. ip*.

1543 Davos —'J ' » »
( 1:156 Sairit-Morite — , ! »
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaajaaaaaaaaaaaaa

lUlM.tUt-.lUt. VYOLHIATK & S>l'KlU.iï

AVIS TARDIFS

ëîsRpu
Perdu , dimanche après midi , entre Neuchâ-

tel et Serrières, une montre de damo en or
du Tir fédéral do Winterthour. Prière do la
rapporter contre récompense, à l'hôtel Belle-
vue.
aaaaa>BlaaB--M---->^>-II^>BaH^>^>K-a_aaaaaaaaaaaaEaZB>aa»a«


