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ABONNEMENTS
<9»

t an 6 mois 3 mois
En vlll» fr. 8.— 4.— t.—
Hors de ville oa par Im poste

dana toute la Suisse . . . .  9•— 4-^0 x.xS
Etranger (Union postale). »S.— n.Jo €.tS
Abonnement aux bureaux de poste, 10 ct. en sus.

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

Bureau : i , Temple-Neuf , J
Yaite an numéro aux klosa.es, dépôts, etc.

i t

ANNONCES c. 8

Du canton : i" Insertion, i t S lignes So tu
4 et S lignes 65 ct. 6 et j  ligne* j S »
8 lig. ct plus, f r']ns., la lig. ou son espace lo t
Insert, suivantes (répét.) . » .-; » 6 »

De ta Suisse et de l'étranger: .
|5 ct. la lig. ou son espace, t" îns., mJnim. I fr.
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les ré-

clames et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: i , Temp le-Neuf, /
les manuscrits su sont p at rendus

On offre à, vondre*80 quintaux de

BON FOIN
S'adresser h Louis Racine , Cres«
sier. - .. ';. ', ' . ¦ -, *¦

MAGASIN

Ernest Morthier
Bue de l 'Hôpital

Vins f ins de Bourgogne
et de Bordeaux

Vins de Malaga , Madère, Porto,
Marsala, eto.

Curaçao, Cherry Brandy
Anisette, Eau-de-vie du Cap

Crèmes de vanille , de cacao
de Moka

de la Maison Wynand Fockink
Chartreuse du Couvent

Bénédictine Prunelle

Î..-F. LAMBELET & Ci6
17, faubourg tle l'Hôpital , 17

NEUCHATEL

pour

chauffage domestique
Houille morceaux.
Houille grosse braisette

lavée.
Anthracite belge, 1™ qua-

lité.
Anthracite Saintc-Amé-

«lée de Blanzy.
Briquettes de lignite.
Petit coke lavé de Blanzy.
Coke lavé de Blanzy pour

chauffage central.
Orelats comprimés (bou-

lets).
Briquettes perforées.
Prompte livraison à domicile

Expédition directe des mines par
vagons complets.

TÉLÉPHONE -139

B^T-j * n . 
J^'*_r r^ J_**V :̂ **̂ Ŝ̂ m^^^• ^v£t"^^^"*̂  'J i' Sfmr ''

Arrivages réguliers
de

Lapins f rais
dépecés et vidés

à 1 franc la liv re.

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Êpancheurs
^

S 

A remettre
magasin de bonneterie,
mercerie et petite quin-
caillerie. Reprise 8000 fr.
environ. Bon emplace-
ment. Etude A.-X. Brauen,
notaire. A fendre Mie d'emploi
une raboteuse , une scie circulaire
en fer et un arbre de transmission
avec poulies et supports. S'adres-
ser à E. Knecht , glaces et enca-
drements , rue Saint-Maurice , c. o.

A vendre, ensemble ou sépa-
rément .*
Un cheval arabe , 3 */, ans , franc

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

canique et sabot.
Une glisse à pont; le tout eu par-

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

Montmollin.
smms——m-m—tttmmsmmmmmmmmmmmma ^mm *tmm.

|V Voir la suite des «A vendre »
à la page deux.

A vendre on . louer
dans bonne localité du Vignoble ,
maison bien située, renfermant
boulangerie. Affaire sérieuse.

S'adresser au notaire André
Vnitliier, à Peseux.

Ponr horlogers
Pour cause de santé, à vendre

ancienne maison d'horlogerie bien
introduite avec belle maison
solidement b;Uie et avec bon ren-
dement. Prix très accepta-
ble. C. C. C. 300 poste res-
tante, Bftle. Zag. B.77

Terrains à bâtir
A vendre de beaux sols

h bâtir, situés h la rue de
la Côte.

Etude Ed. Petitpierre,
8, rue des Epancheurs.

A VENDRE

Faites -JëIGS
Tous les jour s arrivages

de Palées, Bondelles fraî-
ches, au *, -.-

Magasin -de Comestibles —
P^l*fl _ pOTAZ

Bue du Seyon

Beau chien St-Bernard
5 mois , à vendre. "Conviendrait
pour ferme ou villa. S'adresser à
M. Bellina . Gibraltar , Ville. 

Clarinette
A vendre , faute d'emploi , un jeu

do clarinette , ut , si b, la , 15 clefs
nickel , 2 anneaux avec l'étui.

S'adresser au magas. A. Lehmann ,
Chavannes 12.

Sucre artificiel

1 kil, remplace 500 kil. fle sucre
LA SACCHARINE

s'emploie pour la fabrication
des

Boissons non alcooliques
Pour conserver et bonifier

les vins, t à 2 grammes suffisent
pour un hectolitre et donner du
plein et de la mâche aux vins
acides , verts ou défectueux. Pour
les bières : 2 à 3 grammes à
Thecto donne l'apparence de 1 à 2
degrés de plus do richesse. Pour
sucrer les liqueurs sans abaisser
le degré alcoolique. Pour la con-
sommation ménagère.
Les tablettes de Saccharine
so servent en Angleterre et en
Allemagne, sur table pour le café ,
le thé , le chocolat, etc.

La Saccharine est le
sucre du pauvre :

car si 500 kilos de sucre coûtent
300 fr. — 1 kilo de Saccha-
rine coûte 10 francs.

USINE A VER NE R, PRÈS GENÈVE
Chemicals & Saccharine Ltd.
- Y adresser les demandes, i 1547g

Boulangerie-Pâtisserie

Jdgnets des brandons
Cuisses-dames

Spécialité de Zwiebach
SE RECOMMANDE.

•mm*s**mm*mmtmmts tmmm*mm*mmmmmm *mmmma_

AVIS OFFICIELS

.(MOI DE «HP
Permis fle jonstruction

1. Demande, de M. Eugène Co-
lomb, architecte, de construire
2 maisons locativee à Chaumont.

2. Demande, de M. CJ».-A1.
Borel, do construire 5 maisons
locatives , aux Deurres.

Plans déposés, jusqu 'au 11 fé-
vrier, au bnreau;des. Travaux,
publics. Hôtel municipal.

~ 
IMMEUBLES

"̂

Etude Borel & Haldimann
AVOCATS AU LOCLE

VENTE liTlUBHJ
et reprise d'une

PATISSERIE ii BOUL ANGERIE
Pour cause do cessation de com-

mercé, on offre à vendre , à des
conditions avantageuses,
une maison d'excellent rap-
port, située au contre du I_ocle,
dana uno des princi pales rues de
la villo.

Cot immeuble possède au rez-de-
chaussée do beanx locaux et
tonte l'installation y com-
pris les fours nécessaires
ponr nne pâtisserie et une
boulangerie actuellement en
pleine exp loitation , ayant une bonne
clientèle et dont la reprise est
également à remettre. H. 458 G.

Pour tous renseignements , s'a-
dresser à 1'l.tude do MM. Borel &
Haldimann, avocats , au JLocle.

A vendre à Fleurier, dans
une des princi pales rues , uu

MAGASIN de CIGARES
avec immeuble de lion rapport

assuré contre l'incendie pour H2 ,500
francs. S'adresser au uotairo Vau-
cher, a Fleurier. H 24ui' N

Maison à vendre
Dans un village industriel du

Val-de-Ruz, on offre à vendre
une maison bien située renfermant
trois logements , atelier et magasin.
Uu jardin planté d'arbres fruitiers
en forme une agréable dépendance.
Cet immeuble conviendrait parti-
culièrement il un artisan ou à un
négociant. U 9G N.

Four tous renseignements, s'a-
dresser au notaire Abram SOGUEL ,
& Cernier.

f i  vendre ensuite de décès
dans contrée indu «tri elle, une  MAI-
SON D'HABITATION de
rapport , avec USINK exp loitée
jusqu'ici par charpentier-menuisier;
forge , séchoirs , moteur électrique ,
grande scio, scie à ruban , circu-
laire , toup ies, refendeuse, rabo-
tai, r , etc., etc., lo tout bâti et
installé en 1903.
Granits ateliers ponr

tes genres u industries
Chauffage central , lumière élec-

trique installée ; situation agréable,
terrains ilo dégagement. A f f a i r e
d'avenir  pour entrepreneur actif .
Assurance des bâtiments , fr. 5à ,4Ul ) .
Pour rensei gnements et traiter,
s'adresser au Orefl'e de Paix à (>r-
nier . R. 79 N.

Immeuble à vendre
A vendre , do gré à gré , l'im-

meuble faubourg «le l'Hôpi-
tal (il , à Neuchà te l, compre-
nant :

1° Maison d 'habi ta t ion,  rez-de-
chaussée ct 2 étages , I l  chambres ,
4 mansardes , terrasse au midi , au
sous-sol : cuisine , oflice , l ingerie ,
vastes dépendances (surface 184
mètres carrés).

2° Grande cour au nord de la
maison , avec bûchers (357 mètres
carrés).

3° L'àtiment à l'usage d'écurie
pour 5 chevaux , grande remise,
feiiil , logement du cocher (107
mètr es carrés).

Issues sur le faubourg de l'Hô-
pital et le faubourg du Lac.

Assurance des bâtiments : 68,400
tram s.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser à l'Etude Clerc, notaires ,à Neuchàtel.

11 CHEVRONS f_ 9 JOBIN j
j rWl BHOOTIER-ORFÈYRE J
| HgK NEUCHATEL f
W Maison du Grand Hôtel da Lac. s a

J THÉ SWOBODA \remède diététique g
m contre lea rhumatismes et la goutte m
Â Ce thé est un remède d'un ¦
a effet bienfaisant en cas de *
2 eontte invétérée et P
¦ d'affections rhumatis- ¦

3 

maies, douleurs dans C
les muscles, membres P
et articulations. B

Son emploi interne éloigne *les principes morbides du P
fl corps. ¦
H Prix. : 1 fr. 75 le paquet. *
J Dépôt à Neuchàtel : phar- P
G macie Bourgeois. ¦

g 20™ GRANDE VENTE ANNUELLE DE BLANC DE FÉVRIER 
^M GRAND MAGASIN M

Wf , Alf red Dolleyres ||i
H 2, Hue du Seyon - ancienne poste, Jîeudrôtel m
I GRANDE VENTE A1ŒUEL.I -E »E BI_AJ¥C _DE FÉVRIER, occasions ||

WÊÊ. remarquables en marchandises de bonne qualité, rendues à des prix extraordinaires de bon MB

__ n_^rffc™l_ rk«_< 1W1 A «*«•¥***&* pour Chemises, caleçons ot Lingerie en général , Cretonnes, Shirtins, Ët_ _*i t*i_ .
g||g iUliCS RPJL«t>_Ul/Ilt?_» largeur 70 à 84 le mètre, 0.68, 0.66, 0.63, 0.56; ©.53, 0.44, 0.39 . ^*\V*t,t*9m9 

| 
¦

f j  :| J^FapS Cl© M1S Toiles mi-blanches, largeur 180 le mètre, 1.25, 1.15, 1.05, 0.98 *%¥•&<& K 
|

fS ArfingeS f!© lOllet _. C blancs, damassés, le mètre, 0.95, 0.90, 0.85, 0.78, 0.68, 0.58 "• _!» i M

yl ESSOie-ÎBiaill S mj .blancs , le mètre, 0.63, 0.48, 0.44, 0.40, 0.38 *K.8«5 | |
H 

JbiSSlll©"S©FVlCG S encadrés, la pièce, 0.48, 0.46, 0.43, 0.40, 0.38, 0.39 %9*>r*S*T

t>l -ESSllie-SOFVÎC CS au mètre, largeur 55 à 00 le mètre, 0.75, 0.68, 0.65 O.OO -;.'j

'
'"
'¦' ¦̂ 'a'PPa§̂ ^  ̂ blancs, damassés, le mètre, 1.60, 1.55, 1.25 ___ 

> ( '

»ePVlGll© S O© IROl© encadrées et blanchies, la pièce, 0.67, 0.55, 0.54 Oo«»îf

Jg^  ̂ En février il sera fait un grand 
rabais 

spécial sur les 
articles ci-bas mentionnés : Kl

S Piqués, Basins, Rideaux, Plumes et Edredons, Crins laine, Descentes de
'_ m lits, Tapis de lits, Tapis de tables, Services à thé, Lingerie confectionnée,
- S  Couvertures de laine, Limoges pour fourres de duvets. .y m

H VT 6RMDE VENTE DE BLANC DE FÉVRIER I TRÈS BON MARCHÉ ~*m I

1 IncUd - U Magasin - BALLE ADX TISSUS * ilwMI.1 i
2, EUE DU SEYON - ANCIENNE POSTE

^____ _ __* HBD__._____.^______ .___UR____8«! HH_w]B3PffBM5H r̂ojl |oWJWwfcsiQ8BB3| qKjHBaC^MiP [_33 2̂_i9l 
____j

__3ri\»<l5tt¥C J^ ŵ B̂HB^BH^ ĤiRfttS_BMBc _̂_ HiPWjQi _P_n flBHBw

I R-iJB _i^wR _SSSmH 25"21, BoiiMm{m GE^^VE 
mmûimw

' M
S ' 

W^" w NOUS OFFRONS
POUR 55 FRANCS POUR 200 FRANCS

1 : une chambre a coucher composée de : 1 lit de fer style "nel chambre h concher composée de : l lit noyer verni.
i Louis XV , un bon sommier , 24 ressorts, 1 matelas, 1 traversin, 2 P'aces 1 sommier 36 ressorts, 1 matelas à bourrelets , 1 tra-
! 1 table-lavabo , 2 chaises, 1 glace, 1 descente de lit moquette. " veru-° Pk^

me épurée. _ couverture, 1 table de nuit noyer,
m v3 chaises vernies, paille blanche, 1 table ronde , 1 commode
[f M POUR 60 FRANCS ^oyer, 4 tiroirs , l glace double St-Gobain , i descente de lit f .
¦ fe uno chambre à, concher composée de: 1 lit de fer , avec * > mo9ue te> 

POUR 81 FRANCSH g sommier métallique, 1 matelas avec couche laine, 1 traversin u & manger composée de: 1 table à coulisses, S
g g plume epurec , 1 chaise paille , 1 glaco , 1 table carrée , 1 table nover noli l"/ouverts R rh-iises rinnéns >H de nuit avec dessus marbre , 1 descente de lit. noyer pou * lt couvel ls' b cnaises cannées. r^
g 01 POUR 130 FRANCS »
î| W POUR 165 FRANCS un ameublement de salon composé de: 1 joli petit ca- O

m une chambre à concher composée de: i lit noyer verni , naPé formant lit , 1 fauteuil Voltaire garniture mi-crin et 4 ^
D 2 places , 1 bon sommier 30 ressorts, 1 matelas avec couche chaises Louis XV, mi-crin , couverts en bon damas laine , ou g
H laine , 1 traversin plume épurée, ï table carrée noyer poli , belle étoffe fantaisie. W
S pied tourné , i table do nuit noyer; 1 tapis de table , 1 lavabo POUR 295 FRANCS <J
03 dessus marbre , 2 chaises cannées Louis XV, 1 glace double une salle â manger composée do: 1 buffet Henri II, à W
H St-Gobain , 1 descente do lit moquette. galerie , 3 corps , portes vitrées , celle du bas à panneaux scul p- 2
Q T_ r_ T.ï _ .an ro A wne tlis- * tab,° !>l «mlisses Henri II , 2 allonges , 6 chaises Henri II D §j
w 

f u u a  îyo FRANCS assorties cannées. 0
p une chambre à concher composée de : l lit noyer vorni , POUR 225 FRANCS d
O 2 places, 1 bon sommier 3U ressorts, i matelas crin noir pesant une salle a manger composée de : 1 buffet noyer , étagère W

g
- 32 livres , 1 commode noyer 4 tiroirs , i table rondo noyer à colonnettes, fronton sculpté, 1 table à coulisses noyer poli , Q

massif , 3 chaises paille blanche , vernies et 1 table de nuit 2 allonges, 12 couverts et 6 chaises Louis XV, cannées , pieds a
ï I noyer. tournés. . OJ

. *" Meubles de bureau , véranda , jardin , café. etc. — MEUBIEZ-VOUS & la MAISON COMTE, fabrique de meubles, S
H W Génère, Boulevard Helvétique, 35-37. Maison fondée en 1882, ayant lo plus grand choix de meubles de la 2
I <5 Su sse et vendant le meilleur marché. Meubles de tous styles, riches et ordinaires. Spécialité de meubles massifs . — Vastes S
B g ateliers avec force motrice. — Grand choix do tapis , glaces, linoléum , garnitures de toilette, couvertures, crins , plumes et duvets, ^B' O etc- — La maison se charge de l'installation rap ide de villas , pensions , hôtels. H
9' tO MKUBLEZ-VOUS A LA MAISON COMTE , vous serez bien servis et dépenserez peu d'argent. — Déménageuse capitonnée pour W
¦ 3 les transports. _,
H g Grand catalogue illustré, gratis et franco. — Tentures , tapis. — Téléphone 1371. — Plusieurs prix et di- \_¦ plômes «l'honneur. c\
H <! mportants agrandissements. — Un de nos voyageurs est à la disposition do toutes les personnes qui en font la demande. **J
I ^ Aucun frais n'est, compté pour le déplacement. ^
B La MAISON COMTE_l a obtenu aux expositions d'horticulture de Genève pour les meubles artistiques de véranda ct
H et jardin , nn diplôme d'honneur en 1896, un en 1901 et nn prix d'honneur en 1903. *

M Bazar Sfc 1*1 ï P
PLACE DU POET - -ÎEUCHATEL

Occasion
VUE AI RAB AIS D'OBJETS DÉPAREILLÉS

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

Services de toilette - Jouets, etc.
_

PIANOS, HAUMONIUMS
et autres instruments de musique

M

I 'ianos choisis des célèbres fabri ques Bech-
stein, Schiedœayer, Krauss, Rordorf , Pleyel,

Pianos ct Harmoniums d'occasion
Atelier de Lutherie - Fabrication - Réparations

Achat et vente de violons ani-iuns. — Cordes harmoniques

LOUIS KTJRZ
7, Rue Saint-Honoré — NEUCHATEL

TRAVAUX EN TOUS GENRES
A L*IMPRIMEJUB DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCTf JITEL

8
t̂mS^mm\̂ ^Tmmla\ \̂

ssam

^Article* les produits du pays, garantis de bonne et rétjulière fabrication. Le II

I

CACA© A Xr'AVOlJSTE: i! i
(Marque Cheval Blanc) |

Se vend toujoursfr.1.30la boîte de 27 cubes m
Demandez la 60ITE ROUGE dans tous les lions magasins i

(Méf i e z -vous  des conircfoço us)
Fabricants : Ch» MULLER & C% à COIRE Ë

Suce, de IHnllcr & Bcrnliard

AVIS IMPORTANT

La Consommation Neuchâteloise
E. PERRENOUD

GRAND'R Ui: 4 0 GRAND'R UE 4

informe son honorable clientèle que l'escompte 10 0 Î 0
pour 1904 sera payé à partir de lundi 13 février prochain.

Les carnets d'escompte doivent m'ôtre remis au plus
tard jusqu'au 10 courant.

[ GASMOTURM-FA
"'IK JMJTZ i

I 
M O T E U R S  DEUTZ

do î . à 6000 HP.
pour gaz , benzine , pétrole , alcool , pte, dernière construction
avec consommation de combustible la pins minime con-
nue jusqu'à ce jour. _Locomobilcs & benzine et &
pétrole. Moteurs pour bateaux.

MOTEURS A GAZ PAUVRE
do 6 à 60UO HP.

Consommation de combustible env. seulement 1 !. & 3 centimes
par cheval-heure.

) - >- HUf iS» .-.>-.. ̂ *< r<t*j-rX-r<S^m—ma.

» ¦ ——_—¦_¦—¦______—_¦

| 
"Les annonces reçues |1 avant 3 heures (grandes |

g annonces avant i l  h.) si
ff peuvent p araître dans k a
§ numéro du lendemain, h
S 3a
Sg©SS^§î^^l̂ lî _̂*_a§SI©g«̂ ^35

Pour raison d'âge ot do santo , h rendre

l'Hôtel-Pension « Le Ravin »
sur Provence (Vaud)

(Altitude 7SO m.)

L'hôtel , de construction récente , comprend 28 chambres , de vastes
dépendances et terrains attenants. Sourc*.* ferrugineuse. Site champê-
tre et pittoresque à proximité immédiate do belles forêts do sapins.
Vue très étendue. Cet établissement conviendrait aussi pour sanato-
rium , etc. Evaluation cadastrale 33,190 fr.

Pour visiter l'immeuble , s'adresser à M. G. Jeanmonod-Delay, à
Provence , et pour traiter à MM. Banderet , notaire , il Grandson , et F-.
A. Jacot , notaire à Colombier (Neuchàtel).



<j FEUILLETON D_ LA FECILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

PAR

W. BERT-FOSTER

Traduit de l'américain par PIERRE LUGUET

Victor Payne, dans un état d'agitation facile
à imaginer, se mit à seconer les barreaux qui
garnissaient la partie supérieure de la porte
de sa cellule, à la frapper à coups de pieds, à
appeler, à faire enfin tout le brui t  qu 'il pou-
vait produire ! Au bout d'un quart d'heure ,
Caldwell se montrait, paisible, un cure-dents
aux doigts.

— Qu 'y a-t-il ? Et pourquoi tout ce tapage?
— Il y a que je veux parler à l'instant môme

au coroner.
— Ce sera difficile, répondit le constable

sans s'émouvoir; je l'ai vu partir il y a une
heure pour la chasse.

— Mon Dieu ! gémissait Victor. Est-ce par
son ordre que j 'ai été arrêté?

— Non. C'est par orde du juge Durkin , de
. .oh.iwk, ù qui on avait télégraphié.

— Qu 'on lui télégraphie encore. J'ai de l'ar-
gent, lit qu 'il vienne sans perdre une heure.
J'ai des choses de la dernière importance à
lui dire.

— C'est tout à fait inutile, dit encore
Caldwell avec calme. Le juge Durkin doit
venir ici cet après-midi pour vous interroger.
Voire télégramme ne le ferait pas arriver une
heure plus tôt . Et vous aurez le temps de vous
confesser quand il sera là.

— C'est affreux I pensait le jeune homme.

J ..).; .'.'ii ii .1 .nu . is*- pour les journaux ayant un
W, ',i- ,.. 't  ,.*. -> _ ii - *ii «les Gens de Lettres.

Ecoutez, Caldwell, vous n 'êtes pas un mau-
vais homme et vous ne voudriez pas avoir sur
la conscience la condamnation d'un innocent?
Eh bien ! je vous jure que chacune des minu-
tes que nous perdons permet au véritable cou-
pable de se mettre plus complètement en
sûreté, Bientôt, il sera trop tard pour retrou-
ver sa trace; il est peut-être trop tard déjà.

— Vous le connaissez donc? interrompit le
constable, défiant

— Oui, je le connais. Ou du moins je l'ai
vu commettre son crime.

— Ah !... Et pourquoi n'avez-vous rien dit
jus qu'à présent?... Pourquoi ne l'avez-vous
pas dénoncé aussitôt le meurtre commis?

— Parce que, dans le trouble où j 'étais hier
soir, comme tout le monde, du reste, je n 'y ai
pas songé. Parce que c'est seulement mainte-
nant que je viens de me rappeler tout ce qui
s'est passé hier.

— Ah !. dit encore le constable d'un ton
singulier. (Il était visible qu 'il ne croyait pas
un seul mot de toute cette histoire, et qu'il la
voyait nettement forgée après coup et de tou-
tes pièces. ) En tous cas, Victor Payne, il n 'y
a rien à faire jus qu'à tantôt. Je le regrette
pour vous, mais je n'ai pas qualité pour j uvrir
une enquête sur les faits que vous auriez à
signaler, puisque l'affaire est entre les mains
du juge. U faut attendre.

Et le magistrat allait s'éloigner du guichet
derrière lequel Victor Payne se tordait les
mains, dans une intolérable angoisse, lorsqu'un
homme mis avec recherche l'aborda et lui ten-
dit une carte de visite, en disant:

— Pour l'affaire Frawlcy.
Caldwell lut un nom et dit au prisonnier :
— Voici M. l'avocat Béthel qui arrive de

Mohawk pour vous proposer son assistance.
Vous avez le droit de le recevoir même avant
le premier interrogatoire. Le voulez-vous?

— Oui, oui I s'écria Victor Payne. Entrez,
Monsieur; c'est le ciel qui vous envoie.

L'avocat pénétra dans la geôle, où le consta-
ble fit apporter un fauteuil de paille. Puis il se
retira. Les deux hommes restèrent en pré-
sence.

IV

SEUL CONTRE TOUS

L'avocat s'assit commodément, croisa la
jambe droite sur son genou gauche, laissa
tomber ses paupières, qu 'il avait lourdes, de
façon à voiler à demi ses regards, et caressa
de la main son menton glabre. Victor Payne,
impatient, se lançait dans son histoire.

— Un instant, interrompit l'homme de loi,
procédons par ordre ; c'est encore le seul
moyen d'arriver à quelque chose de pratique.

Le prisonnier bouillait.
— Procédons par ordre si vous lo désirez,

Monsieur, mais allons vite. Le temps que nous
perdrons ici augmente les difficultés de l'en-
quête à laquelle je devrai la proclamation de
mon innocence.

— Vous êtes donc innocent?
— Oui , Monsieur, innocent , ct victime jus-

qu 'à présent d'un concours de circonstances
terribles.

— Bien. Quelle est votro situation de for-
tune?

— Comment dites-vous? demanda Victor
Payne, que cette question abasourdissait.

— Je dis: quelle est votre situation de for-
tune? En d'autres termes : avez-vous des
économies?

Le prisonnier continuait à ne pas compren-
dre. Il répondit toutefois :

— Je possède à peu près deux cents dollars.
— Bien , dit encore Béthel. Avez-vous la

première idée de la façon dont vous pouvez
sortir do la situation où vous êtes?

— Non seulement j 'en ai la première idée,
Monsieur, mais je suis certain d'être en liberté
demain , si l'on veut bien prendre la peine de
vérifier les assertions que je vais produire,

devant vous d'abord et devantie juge ensuite.
— Voyons ces assertions. Je suis au courant

des faits constatés. Vous pouvez donc les pas-
ser sous silence.

Victor Payne entra dans uno narration dé-
taillée des faits que nous connaissons déjà, et
qui maintenant lui remontaient nettement à la
mémoire. Il n'en omit rien et parla avec une
chaleur et une conviction qui parurent d'abord
impressionner l'homme de loi. Cependant, il
constata avec surprise que plus il avançait
dans son récit et plus Béthel reprenait son
calme, son indifférence, sa froideur. Quand il
eut achevé :

— C'est tout? demanda l'avocat
— N'est-ce pas assez?
— Mon cher ami, la situation où vous êtes

et lo désir que j 'ai de vous en tirer m'autori-
sent à vous parler franchement. Et je vous dis
ceci : si vous avez compté sur cette extraordi-
naire histoire pour vous mettre hors de cause,
vous vous êtes lourdement trompé. Personne
n'en voudra croire un seul mot.

— Pourquoi donc, Monsieur? C'est cepen-
dant la vérité pure que je viens de vous dire,
et il suffirait de la moindre enquête...

— Je doute qu 'on l'entreprenne. Toutes les
vérités ne sont pas vraisemblables, et celle-ci
l'est moins que toute autre. En outre, on ne
comprendra pas que vous ayez assisté au cri-
me et quo vous n'ayez pas fait la déclaration
immédiate de ce que vous aviez vu. Tous
ceux qui vont entrer en connexion avec votro
procès se demanderont — et c'est assez nor-
mal, en somme — pourquoi vous avez attendu
d'être arrêté, accusé nettement, pour vous
souvenir de cet homme, de cette hache, et de
tout le reste. Je crois qu 'il vaudrait mieux
trouver autre chose.

¦«- En somme, vous ne me croyez pas? dit
tristement Victor Payne.

— Quo je vous croie ou non n'est pas le
point qu'il faut examiner en ee moment» Je

suis ici pour essayer de vous tirer d'affaire, et
je vous en tirerai si je puis. Mais je vous en-
gage à vous fier à mon expérience et à aban-
donner un système qui ne trouvera aucun
crédit devant aucun juge, ni devant aucun
jury.

— C'est cependant la vérité, Monsieur, que
je viens de vous dire.

— Soit , mais c'est une vérité que chacun
suspectera, parce qu 'elle est mal bâtie ct
difforme, parce qu'elle a l'air d'être sortie
entièrement d'une imagination aux abois. Je
vous conseille de n 'y plus penser. Je vous
conseille de vous en remettre entièrement à
moi et de vous laisser guider du début à la fin
de l'affaire. En somme, je ne vois pas votre
cas désespéré, malgré les charges importantes,
il faut bien l'avouer, qui pèsent sur vous. Ces
charges sont toutes morales, et personne n 'a
rien vu. La voie à prendre pour les anéantir
ne gît pas, à mon avis, dans la production de
faits quasi impossibles à établir , mais dans la
mise en demeure que nous ferons à l'accusa-
tion de prouver ce qu 'elle avance. Or, elle ne
peut rien prouver à l'heure actuelle, et je mo
demande où elle ira bien trouver ses témoins.
On sait que vous êtes allé à la gare ct que
vous avez discuté sur un ton violent avec la
victime. C'est tout. Il n 'y a pas là les éléments
d'une condamnation. Je vous crois un homme
énergique ct peu susceptible de vous laisser
aller à une faiblesse. Pour peu que vous
n 'avouiez, pas, je crois pouvoir vous répon-
dre...

— Non, Monsieur, non ! interrompit Victor
Payne d'une voix grave. Vous me parlez ici
comme vous parleriez à un coupable, et je
suis innocent Je no puis pas, évidemment,
vous obliger à le croire, mais je désire être
traité autrement par l'homme qui prendra en
mains ma défense. Je n'ai pas un mot à retirer
de ce que je vous ai dit ; les choses se sont
bien exactement passées comme je les raconte,

et l'homme qui brandissait une hache dans li
wagon de luxe accroché à l'arrière du train
est bien celui qui a tué Amos Frawley. J«
vous prie de vouloir bien vérifier , sans perdre
une heure, ce qu 'il est possible de vériûet
dans ce que j 'affirme et, entre autres choses,
la présence d'un wagon de voyageurs à la
queue du train de marchandises. Il n 'a pas été
attelé sans que quelqu 'un en donne l'ordre , el
cet ordre doit être facile à retrouver, puisqu 'il
n 'y a pas vingt-quatre heures qu'il a été don-
né. Mais il faut fa ire diligence, parce que c'est
ma réputation ct ma vie qui se jouent en ce
moment, et parce que, tandis que nous cau-
sons ici, le véritable assassin prend le large.
Si vous voulez me suivre dans cette voie,
Monsieur, je serai heureux de me confier i
vous. Si, au contraire, vous ne pouvez vous
déterminer à diriger l'enquêto dans le sens
que je vous indi que, j 'aurai le regret di
demander à un autre avocat son concours.

Béthel était évidemment froissé. Dédai-
gnant ses conseils, cet homme, qui était évi-
demment coupable , insistait sur une histoire
ridicule ct qui ne tenait pas debout. En outre,
au lieu de montrer l'humilité, la passivité des
criminels, quand ils ont eu l t  maladresse de
se laisser prendre, il parlait haut et bien —
l'avocat en était tout surpris — il prétendait ; !
une initiative ct à la direction de l'affaire. L'n
innocent véritable n'aurait pas fait davantage
L'homme de loi fut sur le point de oédei $
premier mouvement de mauvaise humeur, i
d'abandonner son singulier client Mais si*
une rétlcxion l'arrêta : la cause était sensation
nelle et ne pouvait qu 'augmenter la notarié!!
d'un jeune avocat , quelle dut d'ailleurs èlfl
ou non gagnée. Enfin , le ton sérieux et siii fètf
du prisonnier rinlluençait à son insu , ct il *¦
demandait s'il n'y avait pas quelque éleincrf
do vérité, quel que argument utilisable. io\\[
au moins, sous l'in\ ention saugrenue et 'ai div

do Victor Payne. (A suivre).

L'HOMM E EN ROUGE
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LOGEMENTS
Marin

A louer la villa Bache-
lin, menblée on non.
Grand jardin. Convien-
drait pour pensionnat. —
Etude A..-W. Brauen, no-
taire, Trésor 5. 

A louer pour le 84 juin,
5 petites pièce», cuisine,
dépendances, eau, gaz et
Jardin. Cassarde» n" 7.

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

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

A LOVER
?our Saint-Jean 1905, à

ort -Roulant, magnifi-
ques logements de 3 ou 6
chambres, chambres hau-
tes, balcons , terrasse,
buanderie, chambre de
repassage, grand séchoir.
Eau, gaz, électricité. Vue
superbe. Tram. S'adresser
pour tous renseignements
a E. Hess, horticulteur-
i .curiste, Port-Roulant 20.

Commune des Hauts-Genevêys
La Commune des Hauts-Genevoys

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

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

Los HaUts-Geneveys , 30 janvier
1905. R77 N

Conseil communal.
A louer, au Rocher, dès

ce jour ou pour époque
k convenir, de beaux ap-
partements de quatre
chambres. — Téranda. —
Buanderie. — Séchoir. —
Jouissance d'une très
belle vue.

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

Pour cas imprévu, à louer
pour le 24 mars ou plus tôt, un
joli logement de 3 chambres, cui-
sine ut dépendances , à Gibraltar.
S'adresser pour le visiter et pour
les conditions à l'avenue du 1er Mars
24, rez-de-chaussée, à gauche, c.o.

Etnde A.-N. BRADES, notaire
Rue du Trésor 5

Logements à louer dès
21 juin :

G chambres et jardin,
Vieux-Châtel.
1 et 5 chambres, véran-

da, jardin, Colombière,
au-dessus de la gare.

5 chambres, quai du
Mont-Blanc.

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

Moulins.
2 chambres et jardin,

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

3 chambres et jardin, Pré-
bai'rean.

A louer, dès 24 juin, lo-
gement de 5 belles cham-
bres et dépendances. Quai
du Mont-Blanc. Etude
Brauen, not., Trésor 5.

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

reau ou de chemins de
fer: A louer, pour Saint-
Jean, des appartements
confortables de 3, 4, 7 ou
8 chambres, situés dans
le haut de la ville, à quel-
ques minutes du centre,
on de la gare. — Véran-
da. Eau. Gaz. Electricité.
Chauffage central par ap-
Sartement. — Buanderie ,

échoir. — Vue superbe.
Maison d'ordre. Prix de-
Inits Fr. 575. S'adresser
Stade Ed. Petitpierre ,

notaire , 8, rne des Epan-
cheurs.
~

A~ïouer dès Saint-Jean
1905, rue de la Treille n° 6,
un appartement de 4 pièces, cui-
sine et dépendances. S'adresser
Etude Ed. Junier, notaire ,
6, rue dn Musée. 

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

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

Pour tout de suite ou Saint-Jean
1905,

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

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

f \  uoy s*
La commune de Cernier

offre à louer pour le l«r juillet
1905, dans le bâtiment de VHbtel
des Postes on construction :

1° Un appartement de cinq
pièces et dépendances ;

2° Un appartement de qua-
tre pièces et dépendances ;

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

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

Rez-de-chaussée et jardin
Sablons 27, 5 pièces, cui-
sine et dépendances, chauf-
fage central . A louer pour
le 24 juin. 1905. S'adresser
Etude Borel & Cartier ,
Môle 1. 

A louer aux

Mettes sur Auvernier
un logement de 3 à 4 pièces. Eau
sur l'évier et aux W.-C. Chauffage
central et électricité . Part de les-
siverie. Terrasse. Vue magnifique.
Conviendrait particulièrement à
peti t ménage tranquille, ou à com-
mis-voyageur vu la proximité des
gares. — S'adresser à A. Héritier ,
instituteur , Auvernier.

BEAU PREMIER ÉTAGE
pour le 24 juin

Sablons 27, 4 pièces, 2 al-
côves, cuisine et belles dé-
pendances. Balcon. Chauf-
fage central. Belle situation.
A louer immédiatement à
des personnes soigneuses
et tranquilles. S'adresser
Etude Borel & Cartier,
Môle 1.

A louer, pour le 24 mata ou le
24 juin , logement de 3 chambres
et dépendances. — S'adresser Ora-
toire 1, 1" étage. c.o.
— B̂M———Mg^JMM———M>

CHAMBRES
Cbambre bien exposée, rue Pour-

talès 13, 4m % ù. droite. 

A l nunu j °''° chambre meu-
1 UU Cl blée, Sablons 3, 1"*

étage, à droite.

Pour me dame ou une
demoiselle de bureau

à louer pour avril , en ville, cham-
bre meublée ou non , avec pension,
dans maison très tranquille. Situa-
tion agréable. Demander l'adresse
du n° 855 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchàtel. c. o.

Jolie chambre meublée, pension
si. on le désire. Hôpital '.'0, a droite
du Cercle Libéral, S"*» étage, c.o.

Jolie chambre meublée , dans
quartier de l'Est. Demander l'a-
dresse du n° 854 au bureau de la
Feuille d'Avis de NeuchâteL c. o.

Jolie chambre meublée, au soleil ,
Coq-d'Inde 20, 3"". 

Ecluse 13, 2rao, à gauche, jolie
chambre meublée à louer.

Dès le 15 février, jolie chambre
meublée pour un monsieur. Pour-
talès 6, 3m«, à gauche. c.o.

Chambre meublée pour ouvrier ,
Fausses-Brayes 13, 1"*.

Chambre meublée à louer. S'adr.
Industrie 2i , 1". c.o.

Une jolie chambre meublée, au
soleil. S'adresser Neubourg 24 , .""*.

Chambre meublée, cas échéant
pour deux personnes, 15 fr. S'adr.
Rocher n° 11, 3mo .

Chambre meublée à louer , de
préférence à une dame. Parcs 21,
1er étage.

A louer , tout de suite, uno jolie
chambre meublée, avec ou sans
pension. Quai du Mont-Blanc n° 6,
rez-de-chaussée, à gauche.

Chambre meublée au soleil ,
Se%on 22, 3"". 

A louer à l'avenue du Premier-
Mars , à une personne rangée, une
jolie chambre meublée, au soleil.

S adresser Chalet du Jardin an-
glais. "" "

Jolie chambre j icur monsieur
rangé, Bercles 3-, trt. —

Jolie, chambre meublée, pension,
si on le désire , faubourg du Lac
21, 2mo étage.

J OLIES CHAMBRES
-"

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

Chambre meublée indépendante.
Industrie '9, 'plàin-piéd. c.o.

Jolie chambre meublée, Industri e
28, 3°". 

Château 10, 3"»>,
jolie chambre

meublée pour jeune hommme ran-
gé. Pension si on le désire.
. Chambre meublée pour monsieur
ou demoiselle de bureau. S'adres.
Industrie 5, rez-de-chaussée, c. o.

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

Belles chambres confortablement
meublées et pension soignée. —
S'adresser 19, rue des Beaux-Arts,
3™« étage. c. o.

A louer , pour fin mars , Sablons
30, 2m« étage, 2 chambres indépen-
dantes, non meublées. S'y adresser
mardi et vendredi , depuis 4 h. c.o.

pension d'étrangers
llosevilla , Avcnne dn Mail , .4

Chambre et pension
Pourtalès 3, au 2rae. c. o.

LOCAT. DIVERSES
^

A louer à Montreux
un magasin bien situé et bien
achalandé , conviendrait surtout
pour une dame seule. Conditions
avantageuses.

S'adresser à Mm° Barbcy-
Dnrnz, rue de la Gare 15,
Montreux. C 672 M

A louer, dès mainte-
nant on ponr époque à
«•avenir. Evole 8, nn
S 

rond local à l'usage
'entrepôt on d'atelier.

S'adresser Etnde des no-
taires Guyot et DnMed,
Môle 10. 

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

A louer, pour le 21 juin,
rue Pourtalès, une belle
et grande cave sèche. —
S'adresser Etude E. Bon-
jour, notaire, Saint-Ho-
noré 2. 

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

Bean local à louer
immédiatement sous la ter-
rasse de Villamont, près
de la gare , pour magasin,
atelier ou entrepôt. S'adres-
ser Etude Borel & Cartier ,
MôlejL .

VIGNES A LOUER
Etude Ed. Petitpierre ,

notaire, 8, rue des Epan-
cheurs. 

Bea u magasin
à louer au centre de la
ville. Grandes devantu-
res. Etude Brauen, not.,
Trésor 5. 

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

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

DEMANDE A LOUER
Jeune ménage

cherche, pour le 24 juin ou plus
tard, joli logement de 3 chambres.
Rien du centre. S'adresser G. H.
S. 230, poste restante, Neuchàtel.

DAME SEULE
cherche une grande ' où deux peti-
tes chambres non meublées. S'a-
dresser poste restante S. 5000.

On demande à louer, pour le 1er

mars, au centre do la ville , belle
chambre meublée.

Offres avec prix C. P. D. 848 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
cbâtel.

On demande à louer
pour 24 mars un petit logement
de 2 à 3 pièces. — S'adresser Sa-
blons 13, 1", à droite.

OFFRES
VOLONTAIRE
On cherche à placer , au mois

d'avril , une fille de quinze ans,
comme aide do la ménagère dans
maison respectable, à Neuchàtel
ou Colombier. S'adresser à M"™
Wirz-Wiithrich, à Rhein-
felden (Argovie). Zàg. B. 88

Jeune fille de confiance , ayant
déjà été en service dans bonne
maison , cherche place dans la
Suisse romande comme

femme 9e chambre
Entrée à convenir. Demander l'a-
dresse du n° 853 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchàtel.

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
de Neucbâtel.

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

PUCES
ir ¦ 'u. i *. ii mm u m

M"" Alphonse de Coulon , fau-
bourg de l'Hôpital 60, cherche
pour le i" avril

une bonne cuisinière
Inutile de so présenter sans de
bonnes recommandations. 

Place offerte à jeune fille dans
petit ménage soigné, pour le 15 fé-
vrier.

Bassin 6, 3""*, dans la matinée.
On demande pour tout de suite

une jeune fille
pour aider dans un grand ménage,
faubourg du Lac 21.

Remplaçante
On demande une remplaçante

femme de chambre pour une
semaine, dans la huitaine. Doit
bien connaître le service de mai-
son. Adresser les offres par écrit
sous chiffre G. V. 657 au bureau
de la Feuille d'Avis do Neuchàtel.

Mm" José Sacc, cherche pour
tout de suite, une bonne

CUISINIÈRE
ou remplaçante. Se présenter le
matin ruo Château 23.

CU1S1N1ÈRC
On demande pour tout

de suite nne fille sachant
bien cuire et faire tous
les travaux d'nn ménage
soigné. Gages 35 à 40 fr.
Références exigées. Mœe
Félix Hirsch, 15, rue du
Commerce, Chaux - de -
Fonds. .

M11" Aflolter , bureau de place-
ment, Moulins 5, offro et demande
des cuisinières, femmes de cham-
bre et filles pour ménage.

On demande

bonne cuisinière
Bons gages. Demander l'adresse
du n° 8U1 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchàtel.

Pour faire la cuisine et
tenir tout le ménage soi-
gné d'un monsieur seul,
d'un certain âge, on ai-
merait engager nne per-
sonne cap a oie , expéri-
mentée et bien recom-
mandée.

Adresser les offres à 91.
1. .-Ulysse Cliopard, Son-
villier.

On demande, pour fin février
une

servante
sachant cuire et faire les travaux
d'un ménage soigné. S'adresser à
M°*« C. Roulet , Parc 12 , La Chaux-
de-Fonds.

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

Fonds, une jeune fille sérieuse,
aimant les enfants ot sachant très
bien coudre. Références exigées.
Adresser les offres à Mmt J. U11-
mann, 55, ruo Léopold-Robert,
la Chanx-dc-Fond*,. H 401 C
' On demande, pour le 15 courant,

une

brave fille
connaissant les travau x d'un mé-
nage soigné et sachant un peu
cuire. S'adresser Seyon 12, au 1er,
à droite.

On demande une

Ibrave fille
sachant bien faire la cuisine. En-
trée dans la quinzaine , gages 40
francs par mois, voyage payé. S'a-
dresser à Mmc Maurice Rueff , 06, rue
Léopold Robert , Chaux-de-Fonds.

EMPLOIS DIVERS
Une jeune femme

ayant toute sa journée disponible ,
demande à faire un ménage ou un
bureau. S'adres. Grand'rue 10, 1".

. On demande pour tout ds suite
un

bon ouvrier vigneron
8'adreaser Peseux 56.

JEUNE Fl UB
d'une bonne famille du canton de
Bâle-Campagne , connaissant le ser-
vice de magasin , "cherche, pour
apprendre la langue française , une
place dans un magasin de la ville
de Neuchàtel, avec petit salaire.
S'adresser à Mœ« Wagner-Hand-
schin , manufacture , Gelter kindeu ,
Bâle-Campagne.

architecte
Jeune dessinateur-architecte trou-

verait emploi immédiat chez M.
Henri-E. Chable, architecte, à Co-
lombier.

Un jeune et bon ouvrier

j ardinier
est demandé tout de suite chez
Ch.-Aug. Sonrel , faubourg de la.
Gare , Neuchàtel. c. o.

Musique de liai
On demande un ou une pianiste

et un violoniste pour jouer un ou
deux dimanches par mois.

S'adresser sous chiffre C. G. 856
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchàtel.

VÔYAGËÏIR
commerçant et représentant sé-
rieux , ayant clientèle , cherche
bonne maison

d'absinthe, etc.
Préférence sera donnée à maison
faisant un fixe ou donnerait frais
de route. Offres sous Y. 299 P. à
l'agence Haasenstein & Vo-
gler à Porrcntruy.

Ofire de service
Jeune homme intelligent, robuste

et de bonne éducation , désirant se
perfectionner dans la langue fran-
çaise, cherche bonne place, de
préférence dans un commerce
quelconque. Prière de s'adresser à
Niklaus Zimmermann , à Adiswil
près Mtinster (Lucerne).

Une jeune fille ayant fait un ap-
prentissage de couturière pendant
2 ans, cherche place

d'assujetti e
dans un bon atelier. Adresser of-
fres chez M™* StuMpf , faubourg du
Lac 21. 

Jeune homme, avec instruc-
tion commerciale* 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 Ko-
dolnhc Mosse. Zurich. ZiJX. e

JEVNE FIIiliÈ
ayant terminé son apprentissage,
cherche place chez une cou-
turière pour dames. Offres sous
H. 141 N. à Haasenstein & Vogler,
Neuchàtel .

On demande un garçon fort
et intelligent comme

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

Je cherche à placer
pour apprendre le service , une
jeune fille , dans une confiserie de
Neuchàtel. Cette jeune fille (18 ans),
sait l'allemand et le français. S'a-
dresser à Mm<1 L. Chabloz , Chez-
le-Bart 

Il demoiselle
de 20 ans, Allemande , de bonne
famille , connaissant l'enseignement
frœbelien , les travaux à l'aiguille ,
le repassage et la cuisine , cherche
place dans une famille de la Suisse
romande , où elle aurait l'occasion
d'apprendre lo français tout en
aidant aux travaux du ménage.

S'adresser à M. C. Lehmann ,
Reinsburgstrasse 75, Stuttgart.

TAILLEUSE
La soussignée se recommande

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

rue St-Maurice 5, 2m*.

On demande, pour une propriété
particulière,

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

Logement et nourriture dans la
maison et gages suivant cajj acité.

Entrée le i*' mars prochain.
Adresser les offres où se présen-

ter au bureau de MM. Guyot &
Dubied , notaires, Môlo 10, à Neu-
cbâtel.

Ouvrière modiste
âgée de 20 ans . connaissant bien
son métier , cherche place à
l' année ou pour la saison. Adresser
les offres et conditions sous H.
2423 TS. à Haasenstein tX
Vogler Neuchiitel.

APPRENTISSAGES
M%> Wenker , couturières, Sa-

blons" 7, demandent c. o.

une apprentie

lÊOE HlMT
est demandé comme

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

On désire placer
comme assujetti chez un bon pa-
tron un jeune homme sortant de
faire un apprentissage do tailleur.
— Pour avoir des renseignements
s'adresser par écrit à M'J' Hélène
Chard , Plan-Porret 9, Neuchàtel.

M 11* Aubert , rue des Moulin s-J-JS ,
demande une jeune fille comme
apprentie

repasseuse
On désire placer, dès commence-

ment juin , de préférence à Neuchà-
tel , jeune fille parlant allemand el
français, pour apprendre leservice de

f i l l e  de salle
dans bon hôtel. Demander l'adresse
du n° 846 au bureau de la Feuille
d'Avis de NeuchâteL

COMMERCE
Un jeune garçon de 14 ans, actif ,

intelligent et recommandable, ter-
minant ses classes au mois d'avril
prochai n, désire faire un appren-
tissage de commerce -dans une
maison de la ville.

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

PERDUS

P5*DU
Perd u, dimanche après midi , en-

tre Neuchàtel et Serrières , une
montre de dame en or du Tir fé-
déral de Winterthour. Prière de
la rapporter contre récompense, à
l'hôtel Bellevue.

A VENDRE
Sans tête ! Sans pied»!
Envoi de volaille engraissée ,

fraîchement tuée chaque jour et
proprement nettoyée : une oie
grasse à rôtir avec ou sans ca-
nard sou 3-4 canards , poulardes , 7 fr.;
colis de 10 livres beurre de vache ,
frais du jour , garanti naturel ,
10 fr . 50; 10 livres miel d'abeilles ,
naturel , 7 fr. 50; J. beurre , 'A miel ,
9 fr. Franco par remboursement.
Qui essaie reste client.

M.Glaser , Skal a/Z. a, 76, Galicie.

A. vendredi» . «

DIVAN s
usagé, avec son matelas , form ant
caisse, en bdh état, moitié pri.S'adresser chez J. Perriraz , tanu '
sier, faubourg de l'Hôpita l 11.

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

A vendre un bon tas

fumier de cneval
demi-fait , de l'été dernier , à 20 et
le pied rendu sur wagon gare des
tinataire.

Fumier pur de vaches, à dei
prix excessivement modérés.

Le tout garanti marchandise {¦
qualité , litière pure paille.

S'adresser à M. Braillard , Ar
mand , marchand de fumier , Pon
tarlier.

Pour mettre vos vins en bouteil
les demandez b:s

BOUCHONS
chez Ii. Bourgeois, h Yve*
don.

Qualité de liège insurpassable
Il est payé 1 fr. par bon

teille ayant le goût de boa
chou. Il -.'01811

BOUCHERIE

GUSTAVE «lin
Grand'Rue 14-

ACOTEAUX
dé I*ré-Salé

EH ULSION "
D 'HUILE DE FOIE DE MORU1
aux hypophosphites de chaux et d.
soude. Employée avec succès de
puis plusieurs années et recoin
mandée spécialement pour les en
fants.

Pharmacie F. JORDAfl
Médaille d'argent :

Exposition nationale, Genève 1896
Pianos Bliithner

Pianos Steinweg Nachf.
Pianos Mand , Pleyel , Lipp

Kapps, Seiler, Kriegel
stein, Gôrs &

Kallmann , Ritter
etc.

dans tous les styles.

PMSÏE SPJETKPianola)
Pianos des fabriques suisses

Harmoniums american s et autre!
Grand choix pour rente et location

Hugo-E. Jacobi
FABK1CAHT DE PIAKOS

Maison de confiance

Magasins nie Pourtalès iios (J-ll
au 1er étage

N E U C H A T E L

I C'est it la

Chaussure moderne
que l'on trouve toujours le

plus beau choix de

Chaussures
A. DEVAUD & Clo

! 2. Faubourg de l'Hôp ital, 2 |



On cherche, pour le 15 avril pro-
chain, une

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

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

ASILE DE CRESSIER
Pendant l'année 1904, l'œuvre

modeste mais utile qui se pour
suit à l'Asile de Cressier a conti
uué sa marche habituelle. Les di .
rectrices, Mesdemoiselles Eber-
hardt et Nicollët ont rempli leur
tâche difficile avec un grand dé .
vouement, aussi est-ce avec un vif
regret que le comité verra ces da-
mes quitter leur poste dans le cou-
rant de l'année : après vingt-trois
ans d'activité, au cours desquelles
elles ont été touj ours pleines de
/.èle et charité, elles se sentent fa-
tiguées, et pour cause de santé
ont donné leur démission.

Madame Alphonse Wavre qui de-
puis quinze années remplissait fi-
dèlement la tâche de secrétaire a
désiré aussi être déchargée de ses
fonctions : le comité tient à lui dir< *
ici ses regrets en même temps que
ses remerciements. Le but de l'A-
sile de Cressier est de recueillir
les j eunes filles abandonnées on
négligées pour les élever et les
mettre à même de gagner hono-
rablement leur vie, comme ouvrière
repasseuse ou comme domestique.

A cet effet , on les occupe aux
travaux du ménage et du jardin ,
elles reçoivent une bonne instruc-
tion primaire et elles apprennent
le blanchissage et lo repassage par
les soins d'une maîtresse spéciale.

Les dépenses de l'Asile pour 190'i
ont excédé les recettes et il a fallu
recourir au fonds de réserve. Le
comité recommando donc très spé-
cialement l'œuvre qu 'il dirige à ses
amis en les remerciant de l'intérêt
qu 'ils lui ont témoigné jusqu 'ici.

Résumé des comptes de 1904.
RECETTES

Dons Fr. 1500 -
Pensions » 3190 35
Blanchissage , net . . . 912 19
Prélevé au fond de ré-

serve » 9% 5.
Fr. C599 0(5

DÉPENSES
Ménage et divers . . Fr. 3457 86
Location et, honoraires _ 3!4 . 1(<

Fr. G599 0C
Les rions seront reçus avec re-

connaissance par les clames du co-
mité ct par les bureaux des Jour-
naux religieux.

Mme. Nagel , présidente.
F. de Perregaux , vice-prés.

M"0 Esther Richard , trésorière.
M"*1**1 Edm. de Reynier , secret.

Al phonse Wavre.
Eugène Courvoisier.
Ferdinand Du Pasquier.
Alexandre Du Pasquier.
Max Carbonnier.
Jean do Pury.

Février 1905.

J LV GUEKHE
Sur le Cha-Ho

Un engagement général se poursuit sur
toute la ligne du Cha-Ho, nous annonce une
dépêche de Londres. L'armée de Kouropatkine
est pressée par la gauche japonaise qui a
réussi à franchir le Hunho et s'est avancée de
cinq à six milles. On se bat avec acharne-
ment.

En Corée
On télégraphie de Tokio au «Times», Je 5:

Les troupes russes qui opèrent dans le nord
de la Corée continuent à se replier sur la
frontière.

La bataille de San-de-Pou
Le correspondant de l'tEcho de Paris» â

Saint-Pétersbourg se dit en mesure d'affirmer
l'authenticité du télégramme suivant, adressé
à l'état-major général par le général Gripen-
berg : tj 'ai pris des positions fortifiées, mais
n'ayant pas été soutenu à temps, j 'ai dû me
retirer. Au cours de la retraite j'ai perdu dix
mille hommes;» .; ; . . . ._ !

Mort d'un général japonais
On annonce à l'armée de Nodgi la mort, du

général Matsumura, qui commandait lés Opé-
rations à la colline de 203 mètres.

POLITIQUE
Serbie

Une attaque nocturne, encore Inexpliquée,
avait eu lieu le 28 janvier dernier, à Belgrade,
contre l'imprimerie dans laquelle sont publiés
des journaux d'opposition. Ces locaux avaient
été saccagés sans que la police intervint

Le gouvernement a destitué le préfet de
police de Belgrade ainsi que plusieurs de ses
subordonnés pour ne pas avoir pris des me-
sures à l'effet d'empêcher que l'ordre ne fût
troublé aussi profondément

République Argentine
Par l'intermédiaire du vice-président de la

République, qui se trouve à Cordoba, les chefs
des officiers soulevés ont fait parvenir à M.
Quintana, président de la République Argen-
tine, une proposition de soumission, à condi-
tion qu'ils conserveraient leurs grades. Le
président a répondu qu'il remplirait ses de-
voirs constitutionnels en exigeant une soumis-
sion absolue et qu 'il châtierait les auteurs et
les complices du soulèvement avec la plus
grande rigueur des lois. Il a ordonné aux chefs
des différentes divisions de se diriger vers
Cordoba et d'accélérer leur marche pour ac-
complir leur devoir.

ETRANGER
Théâtre populaire. — Le théâtre du peu-

ple a trouvé ses partisans en Angleterre, et
nul essai dans ce sens n'est plus intéressant
que ce qui est tenté depuis quelque temps
dans un village de 1409 âmes, à Hildenbo-
rough, dans le Kent. Sous la direction de M.
George Johnson, avec le concours du maître
d'école, de l'organiste et de toutes les.person-
nes instruites de cet intéressant village, les
habitants d'Hildenborough ont successive-
ment monté et joué d'abord des pièces con-
nues, comme «Grand Father's Clock », de
French, puis des pièces écrites spécialement
pour eux par M. George Johnson, avec un
souci de simplicité dans l'intrigue, les carac-
tères et le dialogue qui a été apprécié autant
des interprètes que des auditeurs. Ces pièces
se distinguent par ce fait que ce sont des ca-
ractères d'hommes qui sont mis en scène,
M. Johnson et ses amis ju geant inutile de
donner le goût des^planches aux jeunes filles
ou jeunes femmes d'Hildenborough.

La construction du théâtre, son administra-
tion , son personnel, tout absolument est fait
et fourni par les villageois.

Une ville nouvelle se construit, en Afri-
que, à quelques milles de Victoriafalls qui
sera appelée Livingstonia. Le chemin de fer
du Cap au Caire la traversera.

Les loyers. — H est très difficile de trouver
des documents sur la propriété bâtie en An-
gleterre. Un rapport officiel vient fort à propos
nous donner le nombre et la valeur des mai-
sons de Londres d'abord , de la Grande-Breta-
gne ensuite (Irlande et Ecosse non comprises).
Dans la capitale, le nombre des immeubles a
passé de 1880 à 1900, de 431,000 à 561,000 ;
en Angleterre et dans la principauté de Galles,
leur chiffre total a grandi de 4,705,000 à
6,389,000. Un ' point fort curieux est mis en
lumière par ces statistiques. Partout le nom-
bre des loyers modestes a diminué. A Londres,
les immeubles d'une valeur locative deSOO fr. ,
qui formaient, en 1880, 33 % de la propriété
bâtie (144,000) ne représentent plus, en 1900,
que 24 »/_ (137,000). Les loyers de 500 à
1250 fr. passaient, au contraire, de 47 à 53 &/o,
ceux supérieurs à 1250 fr., de 19 à 22 %¦ En
province, le mouvement est un peu moins
sensible. Cependant, les immeubles d'une
valeur locative de 500 francs tombent de 89 à
86 %, tandis que les maisons d'une valeur
supérieure grandissent de 10 à 13 %•

CANTON
Ecole normale cantonale, — Le Conseil

d'Etat d'accord avec la commission d'ensei-
gnement supérieur, propose au Grand Conseil
l'adjonction suivante à l'article 45 de la loi
du 18 mai 1896 sur l'enseignement supérieur:

«Le traitement des professeurs de l'Ecole
normale cantonale est fixé à 200 fr. l'heure de
leçon annuelle, à l'exception des leçons de
chant et de dessin, pour lesquelles il est alloué
175 fr. pour l'heure de leçon annuelle, et des
leçons d'écriture, d'ouvrages, de travaux ma-
nuels, d'économie dom .stique et de gymnas-
tique qui seront payées à raison de 150 fr.
l'heure de leçon annuelle. Ces trois derniers
taux s'augmentent de 5 fr. tous les quatre ans,
jusqu'aux maxima de 225 fr.» 200 fr. et
175 fr.» ¦¦

Automobiles, cycles et voitures. — On
sait que dans son projet de taxation de ces
véhicules, la commission du Grand Conseil
s'est arrêtée aux chiff res suivants:

Pour une automobile: taxe fixe de 50 fr.,
plus une taxe additionnelle de 5fr. par cheval
de force. Maximum: 200 fr. — Pour un cycle
avec moteur : 20 fr. ~- Pour tout autre cycle :
5 fr. — Pour une voiture de luxe : 25 fr. Le
département dés travaux publics pourra per-
cevoir un émolument de 20 à 200 fr. pour les
courses de vitesse qu'il autoriserait sur les
voies publiques.

On sait aussi que les sociétés sportives et
l'Automobile-club de La Chaux-de-Fonds ont
protesté contre l'institution des taxes proje-
tées.

La commission du Grand Conseil propose
l'exonération de tous les véhicules neufs non
mis en circulation et celle des véhicules affec-
tés à un service public de transport ou destinés
au trafic des marchandises. De même, le
loueur professionnel d'automobiles et de voi-
tures de luxe n'aurait à payer la taxe que
pour on seul automobile et une seule voiture
de luxe.
Horaire des C. F. F. — On nous écrit :
La «Feuille d'Avis de Neuchàtel s'est fait

l'écho à deux reprises de plaintes, fort légi-
tmies du reste, concernant certaines corres-
pondances ou plutôt défaut de correspondan-
ces sur lesquelles il faut donner les explica-
tions suivantes :

1° Il parait, en effet , bien peu logique que
le train J.-N. de huit heures du matin parte
quinze minutes «avant» l'arrivée du train
direct de Paris-Pontarlier I Cet état de choses
n'est pas nouveau et ensuite du manque d'en-
tente entre le J.-N. et les C. F. F., il est admis
que la correspondance de France pour les
Montagnes se fait via Besançon-Morteau.

2° A plusieurs reprises déjà, la commission
des horaires s'est occupée de la correspon-
dance à Renens du train partant de Neuchàtel
à 4 h. 18 avec le rap ide Lausanne-Marseille,
il semblerait qu 'il eût été facile de l'établir,
mais jusqu 'ici elle s'est heurtée à une fin de
non recevoir, le seul moyen d'y arriver serait
l'établissement de compositions directes via
Bussigny - Morgcs (voie de raccordement),
question qui a déj à été soulevée et qui
mériterait d'être repi ise; elle se heurte cepen-
dant à des objections de diverses natures.

En matière d'horaires, rien n'est plus diffi-
cile que de contenter tout le monde, et son
père ! L.

Protection des jeunes gens à l 'étran-
ger. — En 1904, il y a eu au bureau de pla-
cement des Amies de la jeune fille à Neuchàtel,
sur 164 places inscrites, 68 pourvues, 78 nul-
les, 18 encore à pourvoir ; et sur 164 jeunes
filles inscrites, 68 placées, 83 nulles, 13 encore
inscrites. Les j eunes filles placées se répartis-
sent en 27 Neuchàteloiscs, 17 Bernoises, 13
Vaudoiscs, 6 d'autres cantons ct 5 étrangères.
44 ont été placées en Allemagne, 8 en Autri-
che, 5 en France, 3 en Angleterre, 2 en Ir-
lande, en Hollande et en Russie, une en Suède
et une en Italie.

Le bureau des Amies à La Chaux-de-Fonds
a placé à l'étranger 71 jeunes filles sur 140
places inscrites, soit 33 Neuchàteloiscs, 22
Bernoises, 3 Argovicnnes, 2 Fribourgeoises,
2 Vaudoises, une Bàloise, une Genevoise,
une Soleuroisc, 4 Allemandes, 2 Françaises.
34 d'entre elles ont été placées en Allemagne,
16 en Russie, 8 en Angleterre, 6 eu France,
2 en Grèce, 2 en Italie, une en Hollande, une
en Hongrie, une dans l'Amérique du Sud.

Les dépenses ont été en 1904 de 819 fr. 40;
l'allocation de l'Etat est de 2000 fr.

Contrebande. — Dernièrement *a gare
de Morteau, <teux voyageurs, un monsieur et
une dame, tentèrent de passer en {contre-
bande une quantité assez grande de montres
d'or etd'argentdissimulées dans des ceintures.
Une transaction intervint avec la douane. Les
fraudeurs payèrent une (somme de 1000 fr. et
jurèrent, mais un peu tard, que l'on ne les
prendrait plus,

La grève des monteurs de boîtes. —
La Chaux-de-Fonds a eu hier après midi un
nombreux cortège des ouvri ers grévistes, qui
a traversé la ville, se dirigeant du côté de la
Charrière. Une fanfare de 30 musiciens jouait
en tête du cortège. Il n'y avait aucun emblème
ni drapeaux.

Une grande assemblée populaire aura lien
prochainement au Temple français. Il sera
donné connaissance à la population, par les
soins du comité central-ouvrier, des causes du
conflit

Frontière française. — Le 28 janvier
dernier, -au soir, il n 'était question à Pontar-
lier que d'une tentative d'assassinat commise
par un sieur Picq contre M. Vermot, proprié-
taire de l'hôtel de l'Europe.

Dans le courant du mois de janvier, Picq
Achille, âgé de 32 ans, * se disant boulanger,
sans domicile fixe, a eu, parait-il, une assez
violente discussion avee M. Vermot, dans son
établissement même. Picq, . à cette époque
déjà, aurait proféré des menaces de mort
Dans certains cafés de la ville, il aurait dé-
claré à qui voulait l'entendre qu'il tuerait
Vermot et sa fille.

Le 28 janvier Picq revint au café Vermot
où l'on refusa de le servir. Furieux, il sortit
de sa poche un revolver calibre 7 et tira cinq
coups de son aime sur le propriétaire de l'hôtel
Deux des balles ont atteint Vermot, une lui
effleura le front et les autres lui firent deux
blessures, sans gravité, à la joue droite. Un
agent de police qui se trouvait dans la salle
du café essaya de désarmée Picq, mais celui-
ci tourna son arme contre lui et une balle lui
effleura la tête. Les cinq balles tirées ont été
retrouvées dans la salie, deux très aplaties.

Picq, dont la rage était grande, voyant que
son coup avait manqué, s'empara d'une queue
de billard et en frappa à plusieurs reprises
Vermot si violemment que la queue se cassa.

M"" Vermot courut prévenir les soldats du
poste de la caserne et réclamer et secoure. Une
dizaine accoururent et prêtèrent main-forte à
l'agent L'arrestation fut des plus pénibles,
des plus mouvementées. Picq se défendait, se
débattait, lançait coups de poing et coups de
pied, mordait Maintenu, le forcené fut plutôt
transporté que conduit au parquet

Picq est un individu dangereux. Il fut
arrêté à Sainte-Croix en 1902, pour défaut de
papiers et vagabondage, puis expulsé du terri-
toire du canton de Vaud.

— M. Louis Faivre, épicier à Bulle, des-
cendait le 28 janvier au soir en gare de la
Rivière. Par suite de l'obscurité de la nuit et
de la grande quantité de neige, il s'égara et ne
put regagner Son domicile.

On trouva son cadavre le lendemain à 800
mètres de chez lui.

M. Faivre était marié et père de trois en-
fants.

— Un jeune ramoneur était monté non sans
peine, jeudi, dans une cheminée de la maison
Wetael, à Morteau.

La desconte fut encore plus pénible et le
pauvre peti t, à un moment donné, ne pouvait
plus sortir et s'étouffait ; l'on dut démolir une
partie de la cheminée pour le retirer de sa
position critique.

Le jeune homme est en traitement à l'hôpi-
tal de Morteau, où son état s'améliore.

— Le petit C, âgé de 4 ans, tombait il y a
quelques jours, dans un seau d'eau chaude, à
Combe-la-Motte : il fut horriblement brûlé.

Un médecin appelé en toute hâte lui prodi-
gua des soins immédiats. Ce fut en vain , l'en-
fant succombait trois jours après, au milieu
de souffraces atroces.

Les Ha uts-Geneveys, (Corr.). — Un gar-
çon de 15 ans descendit de voiture samedi
soir, à l'arrivée en gare du train de 5 heures
il venait de Paris. Ne trouvant personne pom
le recevoir, il fut  recueilli aux environs de
8 heures par un habitant du village qui l'em-
mena chez lui pour le restaurer. Mais à quel-
ques mètres de la maison hospitalière, l'ado-
lescent s'affaissa et ce ne fut  plus qu'un cada-
vre que trouvèrent ses parents venus sur ces
entrefaites.

La Ghaux-de-Fonds (Corr.). — Après k
campagne en faveur de la construction par 1.
Commune de maisons à bon marché, campa-
gne qui s'était terminée par l'échec de l'initia-
tive, il avait été décidé de faire quelque
chose, cependant, mais sans y engager direc-
tement l'autorité communale.

Aujourd'hui , une société modeste s'est for-
mée dans ce but Elle porte le nom plein de
promesses de « Le Succès » et va construire
prochainement des maisons. Les plans ct devis
sont au concours entre les architectes de la
localité. Il est vrai que l'appât n'a rien de
considérable : 300 fr. à répartir. Ce n'est pas
pour tenter les sommités de l'art

Ces maisons n'auront rien de la caserne loca-
tive, ce sera un groupe de petites construtions

TOUS LES JOURS

ESCARGOTS
préparés à la mode de Bourgogne

In magasin de Comestibles
SEINET FILS

Bue des Epancheurs, 8

DEM. A ACHETER

IDAISHMGUE
On demande à acheter d'occasion

une chaise-longue de chambre à
coucher. — Demander l'adresse du
n» 858 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neucbâtel.

AVIS DIVERS

Brasserie -®-
-©- gambrinus

Auj ourûQi et jours suivants

par l'excellente et nouvelle
troupe française (cinq personnes)

Brunel
Conférences de Saint-glaise

Jeudi 9 février
à 8 h. du soir

au Nouveau Collège

CONFÉRENCE
La question l'une langue

Internationale et l'Espéranto
par

M. Jean WEX«EB

Los enfants  non accompagnés ne
seront pas admis dans la salle.

MERCI.
pour les 6 cartes

«<• la semaine passée ; rendez-vous
s- v . p.

C Bx-Arts.

f8 S. MAlSllSI
garOe-malàde, releveuse

30, rue du Seyon , à Neucbâtel , est
disponible et se recommande.

Quatre messieurs demandent une
bonne

pension De végétarien
Offres avec indications de pris
sous chiffre B. S. 22, poste res-
tante.

Famille de professeur cherche
jeune homme

en pension
Occasion d'apprendre l'allemand et
de fréquenter l'école secondaire et
supérieure. S'adresser à M. le Dr
Tschopp à, Aaran. A 1152 Q

On demande un

JEUNE HOMME
de 13 à 14 ans , ayant l'habitude
des travaux de la campagne. Bonne
occasion d'apprendre l'allemand.
Prix de pension modique.

S'adresser à M. R. Gribi , Ob.
Biiren s/Aar (Berne).

ipsisii
NEUCHATEL - Terreaux 5

sc recommande pour de la re-
liure. Fin d'année 1904.
W0___; Ou vrage soigné "11181

Ou cherche à exploiter quelques
bonnes

inventions
Offres ROUS chiffre D fi 19 Y à lina-
senstein <_.JVog_c_ », Berne.

Vélos
Dans toute localité importante du

canton , on cherche à établir un
dép ôt pour une machine de lro
qualité , niais bon marché. Offres
sous chiffre  II  C i l  Y à Haasen-
stein & Vogler, Berne.

On prendrai t

eiw pension
doux jeunes tilles qui désirent ap-
prendre la langue allemande. Bon-
nes écoles. Piano dans la maison.
Vie de famille. S'adresser a M. C.
Schnolberger , Ros_mgas.se, Olten.

On demande adresses ou

prospectus
de pensionnats do jeunes gens,
peu nombreux , très bien tenus et
vie de famille.  S'adresser par écrit
à M"° Sydler , Terreaux 7.

SA GÉ^FËMME
M" A. SAVIOXY

Fusterie 1 GENÈVE
Consultations tous les jours

Reçoit despensionnaires
MALADIES DE DAMES

! TE __._ - HO.VE 2G08

ljr< _) y ^r  ^^H Us ;

I DNE SOURCE DE FORCE I
IT1 Tout ceux qui se «entent fatigués et découragés, ceux B
fSj qui sont faibles des nerfs et de volonté, doivent W_ \
P  ̂ recourir au tonique nerveux bien connu , le Sanatogène. ^^

i 2000 Médecins I
ffjt ont brillamment recommandé cette préparation. En Kfl_S| vente dans les pharmacies. \9_ \
|É| Brochure gretls pu- BAUER Ss Cit. , Bile, Rue de l'hôpital 0. |||

I BOIS BUGHÉ
Briquettes, Anthracite, lion il les et Cokes

TOURBE MALAXÉE ET TOUS AUTRES
COMBUSTIBLES

au Chantier Prêtre, Gare
MAGASIN RUE SAINT-MAURICE 10

|K. *OUt

Coton perlé *{U* ]
Coton d'JEeole .£j» f S0Bt ,es eofons à

Bi™s« v tricoter les plusCoton éclair " appréciés
Coton des fleurs J
Bas et chaussettes finis (« Marque écureuil ") se distinguent

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

J.-J. Kunzli & C", Retorderie et Tricoterie méc. à Strengelbach (Argovie).
N. B. Ces articles sont aussi fournis aux prix de f abrique par la p lupart

de» maisons de gros. \\*_% La fabriqu e ne fournit pas aux particuliers .

Supprimez les mauvaises odeurs
des éviers, water-closets, cabinets, tables de nuit ;
désinfectez et f S_W_____SgS **s^ '~ désinfectant
désodorisez Ŵ^̂̂̂ Yt f̂ ïl' 

et antisepti- Jles chambres, [^Mu/ '̂ que.désodori- .n
le linge, etc., \ĉ %__\_ VL__&g& sant , d'un em- §

servez-vous du I i-i Miilialfi_a«SHBM pk_ facile et -̂
sans danger, ni toxique, ni caustique, sans odeur, a .
Dans toutes les pharmacies : en flacons, bidons et
sous forme de savons de ménage et de toilette. Gros:
Anglo-Swiss Antiseptic Co, Lausanne.

ttvsTmm ui WOSMMIMMM Ocwnsm mpomsms
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MAGASIN DE MEUBLES

tf. PERMRAZ, Tapissier
Faubourg de l'Hôpital - NEUCHATEL

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

en hts en moquette depuis 225 f r . ,  Secrétaires, Canapés-
y £te- . Chaises-longues, Demi-chaises-longues, FauteuilsChaises, Canapés, Etagères, Séchoirs, etc.

Jolies conebettes à treillis mmm, laepées Manches , pour enfants
| PRIX MODÉRÉS

BRASSERIE BEL VÊTM
'¦ aaâàl i "  B m ' t:

A. IA demande générale
Ce soir à 8 heures, dernier

GRAND CONCERT
donné par la Troupe Variété-Ensemble

BA VARIA
(Artistes 1er rang)

La DIRECTION

Sanatorium pev .e 6OT™0N
Etablissement ouvert toute Tannée pour le traitement de toutes les

affections nerveuses. Hydrothérapie, massage, électricité, cures de
Weir-Mitehell, etc.. etc. S'adresser ait Directeur, médeoi .-spécialiste.

HARMONIE DE NEUCHATEL

grande fête d'hiver
an Cercle libéral

le Dimanche -12. février -1905
de 1 h. do l'après-midi a 10 h. dn soir

HMMlÛMlGQB
le Dimanche de 1 heure à ii heures du soir et le

-Lundi 13, de . heures à il heures du soir
avec prix en ESPECES (150 fr.) el nombreux prix en nature

Concours Je fléchettes, JKÎatch 9e Billard
Jeu massacre. Jeu marin. Roues diverses

Théâtre GUIGNOL (Wetzel) et CONCERT 
Le Dr. L. VER&EY

médecin-oculiste
à LAUSANN E

reçoit à NEUCHATEL., Mont-
Blanc, tons les mercredis,
de 2 heures à 4 heures. H. 10840L.

M. Marc DURIG
de BOLE

reçoit chaque jeudi , hôtel du
Vaisseau, Ne uchàtel , de 10 b.
à 11 A. y2_ .

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

Aula de VAcadèmie
Jeudi 9 février , à 8 Mm

CONCERT
donné par le

Club ,, la Violette"-
sous la direction de M "a Muriset

au profit de
l'Hôpital de la Providence et

de la nouvelle église catholique
Prix des places :

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

M. Sandoz , Terreau x i , et le soir
à l'entrée de la salle.

EMPRUNT
Pour l'extension d'un petit com-

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

A prendre gratuitement
bonne terre

végétale
S'adresser h l'Etude de M. le not.
Brauen , rue du Trésor , ville.

Jo désire placer

nia Mil©
de 15 ans dans bonne famille pou r
sc perfectionner dans la langue
française et faire son instruction
religieuse. Adresser les offres écri-
tes avec prix à A. C. 850 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neu-
chàtel.

Chapelle des 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 vous, qui dites-vous que je suis ?

On chantera dans les « Hymnes du Croyant »

Société des Officiers
MARDI 7 FÉVRIER

à 8 Vu h. du soir
au local (Cercle du Musée , I er étage)

IMP O RTANC E STRAT ÉGI Q UE
DE LA SUSSE

par

M. le colonel A. Gyger
Le Comité.

CONVOCATIONS

Eii +Jta
RÉUNION ûe MEMBRES

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.
Inscri ption des sociétaires appelés

à faire du service pendant l'année.
Divers.

LE COMITÉ

ZURICH. — Un terrible accident s'est pro-
duit mercredi entre les stations transforma-
trices de Guggach et de l'Aibisgûtli, près de
Zurich. Deux monteurs de la maison Goss-
weiler et Cie, à Bendlikon, avaient été char-
gés de certains travaux surlaligne électrique.
A un certain moment, les malheureux entrè-
rent en contact avec un câble de 270 volts et
furent foudroyés.

. Vn\ji d'eux, tt$ net, demeura suspendu au
g&bte-par les mains. Son camarade, lai, eut là
chance de tomber sur le sol II s'en tire avec
de fortes brûlures aux mains et une violente
commotion qui lui flt perdre connaissance.

URL — H y a quelques jours, le chef scieur
Ert), de la scierie Arnold frères et Cie, à Bur-
glen, fut soudain saisi par une courroie de
transmission. Le malheureux allait infaillible-
ment être mutilé. Mais il ne perdit pas son
sang-froid, et s'accrochant avec l'énergie du
désespoir à un pilier, il demeura inébranlable
dans cette position tandis que la courroie lui
arrachait du corps tous ses vêtements : habit,
molleton, gilet et chemise.

Grâce à sa force et à sa présence d'esprit,
M. Erb s'en ti re avec un bras désarticulé à
l'épaule et quelques légères blessures. Il en
sera quitte pour quelques semaines de repos.

Le résultat de cet accident est d'autant plus
curieux que de.coutume la courroie de trans-
mission ne pardonne j amais et que celui qui
s'y laisse prendre paie généralement de.sa vie
la malchance d'avoir approché de trop près la
traîtresse. .

SAINT-GALL. -- Une réunion d'environ
350 personnes, convoquée pour dimanche à
Ebnat, par l'association démocratique, s'est
prononcée à l'unanimité pour là suppression
de la peine de mort, après l'audition d'une
conférence de M. Scherrer-Fullemann, con-
seiller national

SUISSE \ \Wk Ouvre la bouche et dis i f ih.A
f .-",^M Là, le petit bonhomme s'est refroidi ,
È~~ Rougeur dans la gorge mais pas de
't • | peaux. Jo ne suis pas pour les bois-
~~__ sons, ni pour lo thé. Achetez de préfé

53 renée une boite de pastilles minérale:
™^" de Soden , mais les véritables Fay. Elles
Bu e  coûtent quo 1 fr. 25.

Employez ces pastilles d'après le.
PW- prescriptions (le mode d'emploi est
_______ ¦ joint ,  h la boîte ) , ct vous verrez que
B_m_m* tout sera promptement remis en ordre.
tJSyB Adieu mon ami ! que ta maman le donne
. --,— seulement régulièrement des « Soden i
llll de Fay ! Fà 1348/1 g.

Bma*" Voir la suite des nouvelles à la page quatre



NEUCHATEL

Une évasion. — Un individu , sujet alle-
mand, né à Genève, répondant au nom de
Lcichmann, et qui était en état d'arrestation
pour nous ne savons quel méfait, dit la
« Suisse libérale », s'est évadé dans la nuit de
dimanche à lundi de l'hôpital de la ville où on
l'avait conduit, dimanche soir, parce qu'il
avait une bronchite.

Association des gymnastes-lutteurs de
la Suisse romande. — Le comité de cette
société s'est réuni dimanche à Neuchàtel, sous
la présidence de M. Fragnière, de Carouge D
a décidé que la première fête de l'Association
aurait lieu à Sainte-Croix, probablement au
mois de juin.

Le danger du ski. — Un jeune homme
de notre ville, M. J. B., qui faisait dimanche
après midi une partie de ski aux Charbon-
nières sur Couvet, a été victime d' im accident,
lisons-nous dans la « Suisse libérale ». A un
moment donné, ses deux skis se rompirent ; il
tomba dans la neige et une esquille de bois
lui déchira la figure depuis le menton jusqu'à
la région do l'œil. Heureusement, l'œil est
intact.

Grande tache solaire. — On nous écrit:
On sait que le soleil marche vers une de ses

périodes d'activité maximum. Déj à en ces
deux dernières années de fort belles taches ont
été remarquées sur son disque. Ces derniers
jours, un phénomène de ce genre s'est repro-
duit, mais cette fois-ci avec une intensité
vraiment prodigieuse. La tache qui est actuel-
lement en vue s'étend environ sur le huitième
du diamètre solaire ; mesurée hier matin, nous
lui avons trouvé une longueur de 4', ce qui
représente à peu près 170,000 kilomètres !
Mais ce qui rend cette tache intéressante, c'est
qu'elle est parfaitement «visible à l'œil nu» ;
avec un verre fumé chacun peut l'observer et
à l'aide d'une jumelle munie d'un même verre
préservatif il est facile d'en voir la forme gé-
nérale. Inutile de dire qu'au télescope l'effet
en est saisissant

Quelques chiffres sont ici nécessaires pour
pouvoir bien se représenter l'importance d'une
telle manifestation. En effet, cent septante
mille kilomètres, c'est quatorze fois le diamè-
tre terrestre et plus de quatre fois la longueur
de l'équateur; c'est près de la moitié de la
distance qui nous sépare de la lune I Or, un
train dévorant l'espace au taux de quatre-
vingts kilomètres à l'heure aurait besoin de
trois mois (sans aucun arrêt) pour accomplir
ce trajet.

On peut sc faire une idée, par là , de l'exces-
sive puissance d'une de ces tempêtes solaires.

Ajo itons qu'outre cette tache principale , il
s'en trouve encore plusieurs autres plus pe-
tites, disséminées sur la face du soleil ; elles
sont facilement visibles dans de petits instru-
ments. Quant à la grande, elle est située près
du centre de l'astre du jour. G. XSELIT.

Séance du 6 févr ier

Plan d'alignement. — Une protestation de'
M'" Terrisse-Vaucher et M. Ch. Terrisse contre
les décisions de la commission du plan d'ali-
gnement qui affectent leur immeuble de la rue
des Epancheurs, est renvoyée au Conseil com-
munal

M. Emile Haller demande une revision du

F
lan d'alignement du quartier de la gare et j
approbation d' un reversai y relatif. j

LE DETOURNEMENT DU SEYO .

Le Conseil communal dépose sur cet objet
un importan t et volumineux rapport , copieu .
sèment historique. Le projet tend à une nou-
velle trouée du Seyon au Vauseyon, que jus-
tifierait la création d'abattoirs — non plus
à Champ-Coco, terrain trop onéreux à amé-
nager dans ce but, mais entre la gare du Vau-
seyon ct le tunnel du Gibet, rétablissement de
voies d'accès à cette gare et d'entrepôts indus-
triels et commerciaux.

Le tracé de cette trouée conduit en ligne
droite de la sortie des gorges à un point de la
rive du lac où aucune maison ne se trouve
bâtie ; il niftsure 5W) mètres, dont 200 mètres
en tunnel depuis le haut, 25 mètres en tran-
cnee a cie . ouven, y/  mètres de tunnel pour
passer sous la route du pont Berthier et le
reste en tranchée. Le devis de ce travail s'é-
lève à iju."., uoù fr., mais la dépense effective
serai t de 525,000 fr. (le rapport fait espérer
une subvention fédérale).

Une évaluation approximative des travaux
comprenant le détournement du Seyon et le
remblayage du vallon établit les dépenses de
ce chef à 1,700,000 fr. et les recettes du fait de
de là vente ou de là location des terrains ainsi
créés à 1,610,000 fr. . somme que diverses éco-
nomies porteraient à 1,730,000 fr.

Un projet de M. H. Ladauie, ingénieur, de
745,000 fr. a été joint au dossier. Il tend à
faire passer le Seyon par dessous la trouée,
qui devieudrail un uassaye.

Le Conseil communal demande, en conclu-
sion, au Co .r_ .il général :

!• qu 'il lui suit donné acte du dépôt de son
rapport, qu 'un crédit de 5000 fr. lui soit ac-
cordé pom la continuation de ses éludes et
qu 'il aoit Autorisé _ poursuivre ses démarches
auprès de» aouip-igiues de chemin de fer ;

La ra tio*-m 'u-n L» M*»» -niions payées avec
la .**9**_i* •ans» _>tIi<M->» usii-JtM-teluise et MM.

Meystre et Marti, Décoppet et Ehrard Borel
pour l'acquisition de terrains en vue du dé-
tournement du Seyon ct le vote d'un crédit de
380,000 fr. à cet effet

M. G. do Coulon demande que ce rapport
soit imprimé. Adopté.

Les bains des hommes de Serrières. — Un
crédit de 2200 francs serait nécessaire pour
achever l'aménagement de cet établissement
— Dépôt sur le bureau.

Aménagement de l'emplacement créé au
sud de l'orphelinat de l'Evole. — Cette place,
cédée par la compagnie des tramways, parait
désignée pour être arrangée en square, en pe-
tite promenade ; mais il faut préalablement la
défendre contre les vagues par un mur: coût
1332 fr. , et, avec la création de la promenade,
2800 fr. au total, somme que le Conseil géné-
ral est invité à accorder. — Dépôt sur le bu-
reau.

Hannetons et vers blancs. — Ces peu inté-
ressants insectes font l'objet d'une demande
de crédit supplémentaire de 351 fr. 90, en
raison de leur extraordinaire abondance en
1904. Co crédit est voté d'urgence.

Bâtiments scolaires. — La communication
de la commission scolaire relative aux collè-
ges suburbains est renvoyée à une autre ses-
sion.

Allumeurs-extincteurs automatiques. — M.
A. Bcllenot rapporte. La commission redou-
tant un mauvais fonctionnement de ces appa-
reils et constatant que l'économie serait
illusoire, puisqu'il faudrait un inspecteur et
deux surveillants, conseille de passer à l'ordre
du jour sur le projet né de la proposition de
M. Stucker, fermier de l'usine à gaz. Le
Conseil passe à l'ordre du jour à l'unanimité.

Le plan d'alignement du quartier du Gibet.
— Le rapport de la commission, présenté par
M. T. Krebs, conclut à l'adoption du projet
du 19 janvier 1905.

M. P h. Godet estime que le plan entre dans
trop de détails; il proteste contre le projet
d'un chemin régulier qui enlèvera sa beauté
au chemin de la Justice, et ce sans utilité.

M. Krebs fait observer que le chemin de la
Justice est trop étroit pour les véhicules.

M. Godet y a vu pourtant deux chars se
croiser.

Le plan est approuvé par 22 voix contre 2.
Le plan d'alignement du centre sud de la

ville. — Le projet du Conseil communal tend
à annuler le plan du 16 octobre 1904 et à le
remplacer par un plan datant du 10 janvier
1905.

M. Ph. Godet reconnaît qu 'il y a là de gran-
des concessions, mais il ne peut cependant
souscrire à un projet qui frappe, du bas de la
rue du Château à la rue du Coq-d'Inde, quatre
immeubles classés par la commission des mo-
numents historiques, dont l'orateur fait partie.

M. de Pury rappelle que l'adoption du pro-
jet ne signifie pas son exécution immédiate.

M. . G. Ritter pense qu'il serait intéressant
d'entendre, à titre consultatif , la commission
des monuments historiques.

M. E. Junod estime qu 'une commune ne
peut se tenir pour liée par les classements de
cette commission et il croit à la nécessité fu-
ture d'une artère de sept mètres entre les rues
ci tées plus haut.

M T. Krebs est d'avis que l'état de vétusté
de quelques immeubles classés est tel, qu 'on
ne saurait remanier un plan d'alignement à
seule fin de les conserver.

M. J. de Montmollin ne croit pas qu 'on ait
le droit d'empêcher leurs propriétaires de les
améliorer, de les réparer.

M. E. Lambelet partage pleinement la ma-
nière de voir de M Krebs:à force de discuter
les plans d'alignement adoptés, on finira par
leur ôter toute autorité. Quant à la loi sur les
monuments historiques, il ne faut pas lui faire
dire plus qu'elle ne dit: les dispositions de la
loi sur les routes ont le pas sur les dispositions
de la loi sur les monuments historiques. Quant
aux réparations d'entretien , les propriétaires
ont la faculté, même l'obligation de les faire.

M Godet ùrécise ce point de la loi sur les
monuments tt stori ques qu 'elle établit un con-
tact entre la commission et les propriétaires
qui désirent réparer leurs immeubles et ne
demanderaient pas mieux de ménager ce qui
peut l'être. D'autre part, c'est un devoir pour
les communes de tenir compte — dans la me-
sure du possible — des décisions de la com-
mission des monuments historiques. Ne con-
viendrait-il pas d'examiner un plan de M. Léo
Châtelain relatif àl'artère prévue? Ëtledevoir
des édiles est de respecter ce qui est respecta-
ble, il est d'inculquer à la population le res-
pect de ce qui est beau , d'agir par l'exemple.

M. de Pury fait remarquer que l'interdic-
tion de bâtir que comportent les plans d'ali-
gnement, les vieux immeubles à caractère
artistique ou archéologique, est la meilleure
sauvegarde de ces immeubles.

Le projet est pris en considération et ren-
voyé à la commission.

La session est close.Conseil général de la Commune

(Le journal réserve son opinion
à l 'tgtrd des lettres paraissant tout cette rubriqu.)

Le û salon du pauvre »
Saint-Aubin, fé vrier 1905.

Monsieur le rédacteur,
A propos d'autorisations regrettables accor-

dées par le Conseil d'Etat d'ouvrir des débits
de boissons plus qu'il n'est nécessaire, spécia-
lement dms nos petites localités, permettez-
moi de nx ttre sous les yeux de vos lecteurs la
petite histoire suivante. Elle est particulière-
ment instructive parce qu 'étant déj à ancienne,
nous avons pu en voir se jouer les différents
ac' fls et enfin assister à son lamentable dé-
no tentent

il y a quel que quinze ans, arrivait dans un
p :tit village de la Béroche un étranger qui ,
disait-on , n 'avait pas fait des affaires jus-
qu 'ici. Flairant un milieu propice, son premier
soin fut de s'enquéri r d' une maison disponible
pour y ouvrir une pinte , bien qu 'il y en eût
déjà deux — au moins une de trop — dans le
village de deux cents agriculteurs à peine. Le
nouvel arrivé trouv a ce qu 'il désirait auprès
d' un bon paysan qui occupait alors une autre
maison avec son ru val , bœufs, vaches, et
cultivait pas mal dé poses d' excellentes terres.

Seulement, pour ouvrir  ce troisième débit
dans le minuscule village, il fallait l'autorisa-
tion du Conseil d'Etat, et c'était là le chien-
dent; car, outre le préavis défavorable des
au torités, il avait circulé une pétition signéo
de la plupart des hommes de l'endroit et ap-
puyée des noms des deux pasteurs et du sous-
signé, médecin , qui voyaient clairement le
danger; dans ces condit ions , il était permis,
non pas d'espérer, mais de croire que cette
autorisation serait carrément refusée.

Eh bien, non, U n'en fut rien. Une seconde
pétition, signée par les femmes et les mères

de familles, rejoignit, au Château, le carton où
do màit celle des hommesl Et c'est ainsi que
s'ouvrit , malgré tout , co «troisième salon du
pauvre» où «se forment les caractères» , comme
on a dit au Grand Conseil vaudois.

Conséquences : quelques années plus tard , lo
pauvre p lysan, qui , il faut bien le dire, n'était
pas le type d'un agriculteur rangé et travail-
leur , se trouvait un matin sur la paille, criblé
de dettes et sans le sou, tandis que le mastro-
quet , lentement mais sûrement, s'était établi
en légitime propriétaire dans l'immeuble loué.
Après avoir joui pendant de longues années
de «l'aurea mediocritas» du poète et com-
mandé sous son toit, l'ancien cultivateur gagne
aujourd'hui sa journée, tantôt ici tantôt là, en
mercenaire.

Comment cela s'était-il passé? Je ne saurais
le dire exactement, bien que l'assiduité remar-
quée du malheureux paysan dans la nouvelle
pinte puisse suggérer de plausibles explica-
tions.

Il est en outre juste d'affirmer que, sans la
coupable faiblesse du Conseil d'Etat d'alors,
bon nombre de familles de ce village, comme
aussi les finances mômes de celui-ci, seraient
autrement prospères qu'elles no le sont au-
j ourd'hui.

En face d' un fait comme celui que je viens
do relater , ct qui n'est sûrement pas seul de
son espèce, je me suis demandé souvent si la
lutte contre l'alcoolisme est bien sincère en
haut lieu. On veut bien faire donner des con-
férences, l'enseignement antialcoolique dans
l'école, et multiplier les petits moyens platoni-
ques que nous connaissons et qui n'atteignent
ni ne compromettent personne. Maisle remède
efficace et sur qui a vidé les prisons et les mai-
sons de fous en Norvège, la réduction des
auberges au sti ict nécessaire et leur réglemen-
tation , veut-on le prescrire une fois ? En aura-
t-on jamais le courage?

Je ne le pense pas et pour cause.
Agréez, Monsieur le rédacteur, etc.

D' VOUGA.

La question de Chaumont
Neuchàtel, 4 février 1905

Monsieur le rédacteur de la « Feuille
d'Avis de Neuchàtel »

Puisque les négociations entreprises par la
Société des Hôtels de Chaumont entrent dans
une phase décisive, j e me permets de recourir
à l'hospitalité de vos colonnes, pour donner à
toute personne que la question intéresse des
renseignements plus précis, et fournir, en cela,
une preuve que les maîtres d'hôtels de la ville
ne sont pas les derniers à délier les cordons de
leur bourse.

On nous dit : « H est regrettable que le pu-
blic neucùàtelois s'intéresse si peu à ce qui
constitue une des principales richesses de la
ville. » Chaumont, en effet , mérite mieux ; et
c'est ce que nous avons compris depuis long-
temps.

Cependant différentes offres parvenues au
conseil d'administration depuis deux ou trois
ans n'ont pas été agréées. Le 82 avril 1902
j'offrais, par lettre, d'acheter l'hôtel pour la
somme de 210,000 fr. ; le 24 du même mois, je
demandais à passer acte de vente si le conseil
so montrait favorable. Ma demande fut sou-
mise au conseil d'administration dans sa
séance du 24 avril, et mon offre ne fut pas
acceptée ; maintenant on en est réduit à ven-
dre à la spéculation, ce qui équivaut au mor-
cellement complet de la propriété de l'hôtel de
Chaumont

Mon intention était alors de faire à Chau-
mont un hôtel de premier rang avec tout le
confort et les améliorations nécessaires pour
répondre aux besoins nouveaux. Voici en ou-
tre le budget approximatif que j'avais établi
en ce moment-là.

DÉPENSES

Achat de l'Hôtel et dépendances Fr. 210,000
Construction d'un nouvel hôtel,

(annexe avec ascenseur et
hall, 50 chambres, dépendan-
ces et bains) » 150,000

Mobilier , lingerie, etc. » 50,000
Chauffage central des deux hôtels » 20,000
Patinage et dépendances » 10,000
Installation électrique avecfour-

niture des lampes » 25,000
Modifications au petit hôtel,

agrandissement » 9,000
Eau » 100,000
Réclame » 10,000
Imprévu » 5,000

Total Fr. 589,000
Je vous prie d'agréer, Monsieur le rédacteur

l'assurance de mes sentiments distingués.
E. H.

Maître d'hôtel.

CORRESPONDANCES

POLITIQUE
Grand Conseil zuricois

Au cours de la délibération sur la nouvelle
loi pour la procédure , le Grand Conseil a
repoussé les propositions de M Lang, jug e à
la cour suprême, concernant l'élection du
président et du greffier des tribunaux de
prud'hommes et des prud'hommes eux-mêmes.
La gratuité des procès devant les tribunaux
de prud'hommes a été également repoussée.
Lo tribunal de cassation est supprimé.
Le tribunal suprême siégeant toutes chambres
réunies fonctionnera comme tribunal de cas-
sation. La proposition faite par les socialistes
de l'élection des juges suprêmes par le peup le
a été repoussée par 91 voix contre 38.

Les affaires de Lavey
Le Conseil d'Etat vaudois a mis sous régie

la commune de Lavey et en a confié l'admi-
nistration à un conseil de trois membres dont
M. François Paillard, député à Bex, est le
président

Parlement français
A la Cbambre, M Marcel Sembat propose

une élévation des salaires des employés du

téléphone. M. Roger Ballut propose de réduire
la taxe postale pour les lettres à l'intérieur, à
dix centimes, et à cinq centimes pour les car-
tes postales.

— Le Sénat continue la discussion de la loi
de deux ans, qu 'il adopte jus qu'à l'article 33.

Crise ministérielle en Serbie
A la Skouptchma, le député Ribaracz ayant

qualifié d'inconstitutionnelle l'attitude du roi
qui aurait émis, au banquet des officiers, une
opinion sur l'organisation de l'artillerie, le
président a déclaré que le cabinet actuel l'a-
vait avisé qu 'il se considérait dès aujourd'hui
comme démissionnaire.

— Le roi a refusé d'accepter la démission
du cabinet, car elle était motivée parle fait que
le cabinet ne voulait pas rester plus longtemps
en fonctions ensuite des intrigues de cour.

Au Reichstag
Lo Reichstag a discuté lundi l'interpellation

des radicaux , relative à la position que prend
le chancelier de l'empire à l'égard des inten-
tions do la Prusse concernant la perception du
droits de navigntion sur les voies fluviales
naturelles.

M. Kœmpf, de la Vôlkspartei libérale, dé-
veloppe l'interpellation. Il relève des contra-
dictions dans les déclarations de M. de Bulow
et du ministre Budde.

M. de Posadowsky déclare que le gouver-
nement impérial n'a pas encore eu l'occasion
d'examiner la question dans ses détails, parce
que la Prusse ne lui a pas encore soumis de
déclarations précises.

M David, socialiste, dit que le projet de la
Prusse est inspiré par le désir des hobereaux
d'exploiter le peuple, en imposant des droits
sur les céréales étrangères, dont les "/s pénè-
trent en Allemagne par le Rhin et l'Elbe.

M. Osel, du centre, dit qu'il est nécessaire
de compléter les drois protecteurs par des
droite spéciaux, sur les pointe principaux de
pénétration des céréales étrangères.

M. Gothein, de l'Union libérale, reproche
au chancelier de l'empire d'être inconséquent
et de changer de conviction comme il change
de costume pour les fêtes de la Cour, La per-
ception de droit sur la navigation fluvial e
ainsi que le monopole du halage dans les ca-
naux sont absolument inconstitutionnels ; le
chancelier de l'empire et le Conseil fédéral
doivent prendre la défense de la constitution.

M. Wallbrecht, national libéral, approuve le
projet de la Prusse.

M Limbourg, conservateur, estime que la
perception de droits ne dépassant pas les som-
mes nécessaires pour couvrir les intérêts et
l'amortissement des dépenses de régularisa-
tion des cours d'eau, n'est contraire ni à la
Constitution, ni à l'acte réglant les conditions
de la navigation sur le Rhin.

M. Beumer, au nom de la major ité libéralej1

déclare considérer comme inadmissible laper-
cepiion des droits telle qu'elle est projetée par
la Prusse, sans modification de la Constitution
et de l'acte réglant la navigation sur le Rhin.

La séance est ensuite levée.

Dans l'Argentine
Le transport «Santa-Cruz» a quitté Buenos-

Ayres, conduisant dans la rade extérieure un
certain nombre de détenus politiques.

Le colonel Palazza marche sur Cordoba
avec 500 hommes de troupes gouvernemen-
tales.

Le commandant du l or régiment d'artillerie,
colonel Fernandez, a été tué par les insurgés
à Cordoba " »

— Le vice-président de la République a
télégraphié à nouveau à M. Quintana, prési-
dent de la République, pour l'aviser que les
chefs rebelles demandent à se soumettre, sous
la seule condition d'avoir la vie sauve. "Le
président a répondu que les tribunaux déci-
deraient de leur sort.

Le décret mobilisant la troisième classe
d'âge de la garde nationale est maintenu jus-
qu 'à nouvel ordre.

— Les chefs rebelles de Cordoba ont décidé,
étant donné l'attitude impitoyable prise par le
gouvernement, de résister jusqu 'à la dernière
extrémité.

On télégraphie de Mendoza que les révolu-
tionnaires sont maîtres de cette ville, où ils se
préparent à-organiser une suprême résistance.

liA GuœniiE
En Mandchourie

Lo général Kouropatkine télégraphie le 5
février :

Un do nos détachements est allé à Santaitsô
à douze verstes au sud-ouest de Sifoutcy.
L'infanterie japonaise de Santaitsé a été
repoussée. Nos pertes sont insignifiantes.
L'offensive japonaise s'est renouvelée à Tatay.
Plusieurs batteries ennemies ont été mises en
avant. Notre artillerie a ouvert le feu et a
repoussé les Japonais.

— Le correspondant de la « Rouss » à Mouk-
den rapporte que les Russes ont repoussé les
Japonais, qui avaient attaqué dans la nuit du
3 février le village de Tchang-Tann et leurs
positions aux environs de ce village.

Los pertes des Russes sont de 300 hommes.
Les Japonais ont également éprouvé de gran-
des pertes.

La démission de Kouropatkine
H semble maintenant que la question de la

démission du général Kouropatkine ait été
mise à l'étude il y a quelques jour s, puis
qu'elle a été résolue par l'acceptation de la
démission du général Gripenberg.

DERN IèRES DéPêCHES
(Servie* spécial de II Feuille d'Avis dt Neuckiltel)

L'escadre anglaise
Madrid , 7. — L'escadre anglaise sous les

ordres de l'amiral Wilson a mouillé à Yigo
hier après midi à 3 heures.

Tranquillité rétablie
Washington, 7. — Un télégramme du mi-

nistre américain à Buenos-Ayres adressé à
son gouvernement, confirme que la tranquil-
lité est rétablie dans cette ville et que les af-
faires ont repris leur cours normal.

La population en général n'était pas bien
disposée pour la révolution.

En Russie
Jugement. — Une explosion

Saint-Pétersbourg, 7. — On télégraphie
à l'cEcho de Paris» : Les matelots qui se sont
mutinés à Sebastopol ont été jugés hier.

Trente ont été condamnés à mort, les autres
à des peines diverses.

Lundi une explosion s'est produite à Crons-
tadt dans une pharmacie ; on croit à un atten-
tat anarchiste.

Les grèves
Varsovie, 7. — La compagnie des chemins

de fer de Saint-Pétersbourg à Varsovie refuse
d'assumer toute responsabilité pour les mar-
chandises arrivant en gare de Varsovie. Les
trains marchent cependant

Les boulangers sont en grève.
Les brasseurs qui voulaient travailler en

ont été empêchés par les grévistes. Le prix
du charbon a doublé.

Lodz, 6, 9 h. 30 du soir. — Sur 350 usines,
20 seulement ont repris partiellement le tra-
vail. Les grévistes ayan t guetté les ouvriers à
la sortie, il en est résulté des bagarres.

Moscou , 7. — La grève des ouvrière du
canal est terminée, la municipalité .ayant fait
droit à toutes les demandes des grévistes.

Odessa. 7. — L'université est fermée.

L'attentat de Helsingfors
Helsingf ors , 7. — Voici des détails sur

l'assassinat du procureur du Sénat Jousson :
Un individu inconnu , portant un uniforme

militaire, s'est présenté au domicile de M.
Jonsson et a remis une carte de visite portant
le nom d'Alexandre Gade.

Il demanda à voir le procureur; on l'intro-
duisit dans le cabinet où se trouvait M. Jonsson
en train de travailler.

Ausstôt introduit, l'individu tira sur le pro-
cureur plusieurs coups de revolver ; celui-ci a
reçu trois balles : à l'estomac, à l'épaule et à
la poitrine.

Un officier de la police secrète, en service
chez le procureur , se porta à son secours, et
tira sept coups de revolver sur l'assassin, au-
quel il cassa la cheville du pied droit

L'assassin chercha à fuir , mais cela lui fut
impossible ; il fut saisi et emporté à l'hôpital ;
son identité n'est pas encore établie.

En outre de la blessure au pied droit il en
a une autre à la main droite ; il est maintenant
sans connaissance.

Six médecins ont été appelés auprès du pro-
cureur et n 'ont pu que constater le décès.

Le fils, qui était accouru au bruit des coups
de revolver, a tiré sur l'agresseur de son père,
mais il a été blessé lui-même au pied gauche.

SLA. CTCTJBRRE
Les grands chefs russes

Saint-Pétersbourg, 7. — On télégraphie
au « Journal » : Selon un général de l'entou-
rage do l'empereur qui fait lo plus grand
éloge du caractère ' o Gripenberg, celui-ci
accuse le général Kouropatkine de manquer
d'audace, d'être irrésolu et incapable.

II détruit  l'unité de l'armée et a constitué
une réserve qu 'il n 'a jamais fait donner. 11 ne
busse aux généraux sous ses ordres aucune
indé pendance et rend toute initiative impos-
sible.

Londres, 7. — De Saint-Pétersbourg au
« Daily Express » : Dans des lettres écrites à
ses amis de Saint-Pétersbourg, le général Gri-
penberg déclare Kouropatkine atteint de dé-
rangement mental.

On dit ouvertement que Kouropatkine a
offert sa démission à l'empereur, qui l'a re-
fusée.

RÉSULTAT DES ESSAIS DE LAIT
à Neiicl.ats.l-V.l_e

du 30 janvier au 4 f évrier 1905

NOMS ET PRÉNOMS s | I
_ o. *1

DES | _ |

LAITIERS |' I a
, , CT 

|-3

Geiser , Emile 39 33.2
Desmeules, Marie 34 33
Doschamps, Al phonse..... 33 33.2
Chollet , Albert 37 32.5
Imhof , Jean 34 32 !s
Delevaux , Marie 32 3t.4
Breton , Antoine 38 34
Chevrolet , Marguerite 37 32.6
Flury, Joseph 36 31.8
Schoide^ger , Jean 37 32.4
Hurai , Pr it .; 34 32.2
Berger , Henri 29 34
Moser , Gottfried 38 31.6
Lambelet , Ami 35 31.7
Schupbach , Michel . 32 34
Schreyer , Albert 34 32.4
Wasem , Christian 33 30.6
Fays, Julien 33 31.5

Art. 9 du Règlement. — Tout débitant dont
le lait contiendra moins do 2!) grammes do
beurre par litre , payera une amende do 15 fr.

Direction de Police.
¦¦̂ ¦Ha ______niB.___i__n-MBHa_______«_____________ a_______ i

BOURSE DE GENÈVE, du G février 1905
Actions Obligations

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

Saint-Gothard . —.— 3 %  Gen. à lots. 107.50
Gafsa 1312.50 Egypt. unif. . 529.—
Fco-Suis. élec. 504.— Serbe . . .  4 % 393.50
Bq-* Commerce —.— Jura-S., 3 % % W9. —
Union fin. gen. 737.— Franco-Suisse . .73.50
Parts de Sétif. 450.— N. -E. Suis. 3 _ 500 —
Cape Copper . 100.— Lomb. anc. 3% 336.50

Mérid . ita. 3% 364 .75
Demandé Offert

Changes France . lOu.35 Uni . 40
Italie 100.22 10U.30

a Londres 25.24 25.25
Neuchàtel Allemagne.... 123.15 123.22

Vienne 104.87 104.95

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

Neuchàtel , 6 février. Escompte i%
mmmmmm**mmm tmmmm **____m_______m_**mmmmmm _ \

>.. »_._M_____.__.i-____—II™»M —̂mmms—

à deux étages avec véranda, balcon et orne-
ments du toit, dans les prix de 17 à 20,000
francs chacune.

— Lundi après midi , à 4 heures, un cou-
vreur qui enlevait la neige sur le toit du n°36
do la rue Léopold-Robert, est tombé sur le
balcon du premier étage.

La tète du malheureux est venue heurter la
trlustrade. On craint qu 'il ne soit très griève-
m\ nt blessé.

Le Locle. — Lo recensement de la popula-
tion de la commune du Locle donne les résul-
tats suivants : en 1905, 12,968 habitants ; en
1904, 12,966; augmentation 2 habitants.

La mortalité a été très forte l'année der-
nière et les naissances ont été beaucoup plus
faibles quo pendant les années précédentes.

__*. Veuille d 'Avis de Neucbâtel publie
un résumé des nouvelles du jour; elle re-

çoit chaque matin les dernières dépêches par
service spécial.

Madame veuve de Samuel Ischer , Monsieur
et Madame Alfred Ischer-Sidlor ot leurs en-
fants , Monsieur Albert Ischer , Monsieur ot
Madame Henri Ischer-Ischer et leur enfant ,
les enfants et petits-enfants de Madame veuve
de Samuel Ischer , Madame Cécile Porret-
Ducommun , Monsieur Arnold Ducommun , aux
Ponts-do-Martel , ainsi que les familles Flueki-
ger, à Petit-Martel et à Uttigen , Schneider , à
la Brévine , ont la douleur de faire part à leurs
amis ot connaissances do la perte irréparable
de

monsieur Ulysse ISCHER
POSTILLON

leur fils adoptif , frère , oncle , cousin , neveu ,
bon et fidèle serviteur , que Dieu a repris k
lui , dimanche à 3 h. % du matin , dans sa 2i™ «
année , après une courte mais très pénible
maladie.

Ponts-de-Martel , le 6 février 1905.
Bienheureux le serviteur quo le

maître trouvera veillant quand il
arrivera. Luc XII , v. 37.

Mais lo Sei gneur au ciel nous
garde uno patrie où ceux qui sont
reçus n'auront plus à souffrir.

11 est au ciel et dans nos cœurs.
L'ensevelissement , auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu mercredi 8 février , à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : maison A. Ducommun.
Les dnmes suivront.

Monsieur et Madame Edouard Chable-Rain-
sey et leurs enfants , Robert , Nellio , Pierre et
Berthe , Madame Georges Ramsey, Mademoi-
selle M. Ramsey (eu 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 parents, amis et, connais-
sances la grande perte qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur cher fils, frère ,
petit-fils , neveu et cousin ,

André CHABL.E
que Dieu a rappelé à lui , dimanche 5 février ,
à 7 heures du soir , dans sa onzième année ,
après une pénible maladie.

11 rassemblera les agneaux entro
ses bras et les portera clans son
sein.

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

vrier , à 1 heure.
Domicile mortu aire : Rue G.-A. Matile 3.

On ne reçoit pas
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part.

Bulletin météorolog ique — Février
Les observations se font

à 7% heures , 1'/_ heure et 9 ! 1 heures.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Tempér. enJ "eoi*és i*eat° i£  g -g V doininaul là

% Moy- Mini- Maxi- § §. S _
% enne mum mum \_ \ _ J_ _ _ S_
"ë" -f-4.8 —2.2 4-7.4 730.8 var. faib. clair

7, 7 1/, h.:—2.4.  Vent : N.E. Ciel : brumeux.
Du 6. — Gelée blanche lo matin. Brou illard

sur Chaumont à 7 heures. Toutes les Alpes
visibles le soir.

Hauteur du Baromètre réduite à 0

suivant les données de l'observatoire

Hauteur moyenne pour Neuchàtel : 719 ,5mm .

Février j 2 | 3 j 4 j 5 | 6 ( 7
mm g I |j735 w 1 M730 __ f \
735 pf- i

715 j ||-
710 ~- j j

705 £=- j
700 ==-i 1 I j , j I ._

STATION DE CHAUMONT (ait. U23 in.)

5|—0.3 1—3.5 |+3 0 |677.2| |N.O.| faib. |  varT
Grand beau tout lo jour. Alpes visibles.

7 heures du inatin
Allit Temp. Baron.. Vc.it. Ciel.

6 février. 1128 —2.0 677.6 N. as. couv.

Niveau «la lac
Du 7 février (7 h. du matin) : 428 m. SS0
____________________________________________________«HMI>___I

IMPRIMERIE WOLFUATi- & SriU'LÊ

Dans la capitale
Des troubles intermittents continuent à se

produire à Saint-Pétersbourg. Samedi à 1 b. 30
de l'après-midi, un certain nombre d'ouvriers
ont causé des désordres dans un desfaubourgs.
Ils ont été immédiatement chargés par les
cosaques et dispersés.

En province
Les ouvriers ont repris le travail à Kalisch.
La représentation d'un opéra, <* André Chô-

mer» , qui devait avoir lieu au Grand-Théâ-
tre de Varsovie, a été interdite, l'action se
passant durant la Révolution française.

Un certain nombre d'ouvriers de Lodz ont
repris le travail sans en être empêchés par les
grévistes. Au cours d'une rencontre entre
cosaques et ouvriers un cosaque ct ouvrier
ont été tués ; quinze ouvriers ont été blessés.

A Ekaterinoslaff , les ouvriers des imprime-
ries, les employés pharmaciens, ainsi que les
employés des tramways ont repris le travail.
Les journaux paraîtront aujourd'hui.

La grève s'étend avec une nouvelle vigueur
à Batouin. Toutes les fabriques chôment à
l'exception d'une seule. Beaucoup d'entrepôts
et clo magasins sont fermés. Les pertes sont
très élevées.

On mande de Sosnowice qu'à la suite de la
défection des ouvriers des chemins de fer, la
circulation a cessé sur uno partie de la Vistule.

En Finlande
On télégraphie d'Helsingsfors à l'« Aiton-

bladct » de Stockholm;

Uù individu revêtu d'un uniforme militaire
a tiré des coups de revolver sur M. Jonsson,
procureur du Sénat, dans son domicile. M.
Jonsson a été tué sur lo coup et son fils a été
blessé.

L'auteur de l'attentat dit s'appeler Alexan-
dre Gadd.

La situation en Russie


