
ABONNEMENTS
«*»

t an 6 mois 3 mois
En villa . . . fr. ».— 4.— t—
Monde ville ou pirlapott*

cUnt toute U Suit» . . . .  9.— 4.Î0 t.tS
Etranger (Union postale). .$.— ti .So 6.1J
Abonnement aux bureaux de poste, 10 ct. en sus.

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

Bureau : i , Temple-Neuf , s
Vente <m marna*'**-» aux (ioa^uei, de'pôtt , e(c.

> J

w -^
ANNONCES c. 8

**•
Du canif : I" insertion, I 1 J lignes So et.

4 el 5 lignes .5 cl. 6 et 7 lignes j S m
8 Ilg. et plus, i*o Int., la lig. ou son espace 10 a
Iiucrt. suivantes (répit.) a • 8 *

De fat SuiiM «I «V Vélrangtr:
iS ct. la lig. ou son espace. 1 ™ b»., minlm. 1 fr.
N. B. — Pour lu avis tardifs, mortuaires, les ri-

dâmes ct les surcharges, demander lc tarif spécial.
"Bureau : s, Temple-Neuf, i

lts ttanmcrilt ut «uni pals ttttdus

Immeuble à vendre
A; vendre , île gré à gré , l'im-

meuble faubourg de l'Hôpi-
tal 64, & Neuchâtel, compre-
nant :,. 

1» Maison d'habitation , rez-de:
chaussée et 2- étages, U chambres,
4 mansardes , terrasse au midi , au
sous-sol : cuisine, office , lingerie,
vastes dépendances (surface 184
mètres carrés).

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

3° Bâtiment à l'usage d'écurie
pour 5 chevaux , grande remise,
feuil , logement de cocher (10T
mètres carrés).

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

Assurance des bâtiments : 68,400
francs.

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

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

S'adresser au notaire André
Vuithier, à Peseux.

A VENDRE

POISSONS
SAUMON DU RHIN

Raie et Soles d'Ostende

Cabillaud f cflnt
Aigrefin à Kj |  la '

Ilerlans \ "V/ livre

Traites - Palées - Brochets - Perches

BONDELLES
à 8© Ct. la livre

POIMTSDEBRES SE
Dindons - Canards - Pintades

Pigeons romains - Ponles à bouillir

C1BIER
Canards sauvages de fr. 3.25 à 3.50
Sarcelles doubles » 2.25 à 2.75
Bécasses » 3.50 à 4.—
Perdreaux » 2.50
Faisans coqs » 4.50 à 5.50
Faisans femelles » 4.— k 4.50
Grives litomes ¦ 0.75

CHEVREUIL - LIÈVRE

An magasin de comestibles
Rue des Epancheurs 8

Téléphone 71

Drapeaux 9e Sociétés
Albums contenant riche collec-

tion de modèles ù disposition. Exe-
cution artistique et bon marché.
.1. Werffeli. peintre , Turbcn-
thal (Zurich) . M77 y Z

A vendre un bon gros

cheval de trait
S'adresser nu n" 85, Peseux.

pûbÏB
A vendre , encore \ ^esque neufs ,

1 commode, un petit canapé, 1 ta-
ble de nuit  et 2 tableaux. S'adres-
ser chez IL Gétaz , Gibraltar 10, 3m°
à gauche.

A vendre un bon tas

iiiiier de M
demi-fait , de l'été dernier , à 20 ct.
le pied rendu sur wagon gare des-
tinataire.

Fumier pur de vaches, à des
prix excessivement modérés.

Le tout, garanti marchandise i r°
qualité, litière porc paille.

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

Tous les jours
arrivages de belles

Bondelles
An magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rae des Epancheurs, 8

Téléphone 71
A vendre un

CHAR SOLIDE
et tout neuf ; charge : 8 quintaux ,
sur ressorts. S'adresser Temple-
Neuf 6. 

Grand choix

"" de

Casques, gants,
Fleurets, etc., etc.

*fjB~ BOXE -ça
Prix modérés

FETITPIERRË"nLS t C°
Treille 11

Le rhum an pinpina
mélangé aux essences de plantes
aromatiques est toujours le meil-
leur régénérateur de la chevelure.
Prix du flacon : l fr.

Vente en gros et en détail chez
le fabricant A. Sandoz , ancien
coiffeur, Monruz.

Pardessus
très peu porté , taille 50-52, à ven-
dre. Rue do l'Ancien Hôtel-de-Ville
2, au 3°">.

FOIŒ
Emile Grandjean, négociant

à la Côte-aux-Fées, fournit du
beau foin en bottes, franco gare
destinataire (wagons de 5 à 8000
kilos). 

OCCASION
A vendre une paire de

magnifiques
candélabres

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

S'adresser à M. Strœlé, tapissier,
rue de l'Orangerie , à Neuchâtel.

Pianos Bllithner
Pianos Steinweg Nachf.

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

stein, Gôrs &
Kallmann, Ritter,

etc.
dans tous les s ty les .

PIANISTE SP^ETHE (Pianola)
Pianos des fabriques suisses

Harmoniums americans et autres
Grand choix pour rente et location

Hugo-E. Jacobi
FABRICANT DE FIAIS

Maison de confiance

Magasins rue Pourtalès n08 9-H
au 1er étage

NEUCHATEL
Vins et Liqueurs

Madère de File
Malaga

Vermouth de Turin
Muscat de Samos

Vins Oporto
Porto vieux

Bordeaux
Beaujola.tt

Mâcon
Rhum Sainte-Lucie

Rhum de la Jamaïque
Fine Champagne lre qualité

Cognac vieux
Eau de cerises lre qualité

Champagne

Sirops assortis
Huile d'olive extra puru

Au magasin de comestibles

Vve B0NN0T
Rue du Seyon et Evole 1

Téléphone 5.54
m—i^—BaaMM—¦;¦

JOSf" Voir la suite des «A vendre »
à la page deux.

AVIS OFFICIELS

C0MW111 DE NEU CHATEL
Los personnes domiciliées dans

le ressort communal de Neuchâtel
et qui possèdent des immeubles
dans d'autres localités du canton ,
sont invitées à remettre au bureau
des Finances de la commune , avant
lo 28 février, une déclaration si-
gnée, indiquant l'adresse du con-
tribuable , la situation , la nature et
la valeur des dits immeubles. Les
contribuables qui n'auront pas re-
mis cette déclaration dans le délai
indiqué , seront sc-nmis à l'impôt
sur le chiffre entier--*de la taxe de
l'Etat: (Règlement du 27 décembre
1880, art. 7.)

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

Neuchâtel , 31 janvier 1905.
Direction des

Finances communales.

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

Neuchâtel , 31 janvier 1905.
Direction

des Finances communales.

IMMEUBLES
Beaux chéseaux à vendre

au LANDERON
A vendre, an î, a micro ai ,

de beaux terrains a bâtir,
il proximité de la gare, sur
la route cantonale Lande-
l'on-lVenebaUel. Conditions
favorables.

S adresser Etude JLambelet,
notaire, Neuchâtel.

Proprié à SrûTlTôier
à Cudrefin

A vendre ou a loner, à Cu-
dreli n , au bord du lac. une belle
propriété. liaison d'habita-
tion spacieuse et conforta-
ble. Jardins et. grand terrain de
dégagements.

S'adresser Etude Lambelet,
notaire, à Neuchâtel.

fin meubles à vendre
à la Coudre

Jeudi 2 mars 1905, à 2
heures après midi, eu l'Etude
du notaire chargé il u la vente. M m,:
Favre-Brandt exposera en voûte aux
enchères publiques les deu* vi gnes
qu 'elle possède rièro la Coudre , sa-
voir :

ABT. 421, plan Ml. n» 47, Es
Favai-jre, vigne de 1O07 m2,

ABT. 465, plan I» 11 , ii° 54, Es
•Favargo , vi gne de TS» m3.
Beaux sols à bâtir

Conditions favorables.
S'adresser pour tous renseigne-

ments au
Maire Me LAMBELET, HencMtel
Propriété à vendre
JEUDI, 2 MARS 1005 , a

4 heures après midi, en 1 E-
tudo du notai ri; chargé du la vente
rue de l'Hôpital n° 20, a
Neuchâtel , les époux Caillos-Ottet
exposeront on vente , aux enchères
punl i qui11' , la propriété qu 'ils pos-
sèdent CASSARDES n° 17 à
NeuehaU.il , cml-nstcc arUclu 233, Lus
Roi-lietles. bâtiments et pla-
ces de 260 ni3.

liiUimoii?» en maison d'habi -
tation , t ' cMii t :  et hangar. Deux
appartements. Installation spé-
cial.* pour voiturier. Situation
très favorable an bord de
la route cantonale de Neu-
châtel an Val-dc-Rnz. Vue
niasnifiqne. MISE A PRIX
fr. 13,000. REVENU 8 %.

Sanres ei* pour tous renseigne-
ment s» a u notaire Emile Lam*
bêle., à N euchâtel.

Terrains à bâtir
, A vendre <le betinx solsa bâtir , situés à la rue dela Côte.

Etude Ed. Petitpierre,», rue de» Epancheurs.
.

Epicerie fine - Vins !

H. GACOND
— I

Grand assortiment en :
FRUITS SECS

LÉGUMES SECS
CONSERVES

MIEL COULÉ DU PAYS
' ur.UI.HK CF.NTHIFUGE EXTRA j

FROMAGE DU JURA

ŒUFS FRAIS POUR MALADES

\j \imA *mN9Wr*>*\ 'mn ~̂̂ «&B3L% -l-̂^

"Les annonce» reçues |
I ! avant 3 heures (grandes |
|| annonces avant n *•/ ©
s peuvent paraître dans le |
| numéro du lendemain, i
JMaa*aa«MHaiMaKa»BMB*aBBBB'---aaaajaa---aaaaaM-Haaaj

â\) tf^ -̂ âfe^^̂ î '̂ ''ïW -̂Z ^̂ 'ï ¦̂¦i 'V*" *" *v - '̂ zjzï.'T v-i^"*"> ' _ {" i ¦. ' • • "' '  ̂ 'r ***' ." |5| &_)

|

20me GRANDE VENTE ANNUELLE DE BLANC DE FÉVRIER g
GRAND MAGASIN H

HALLE AUX TISSUS I
Alf red Dolleyres H

2, Hue du Seyon - ancienne Poste, jteuchâtel H
GRANDE TENTE ANNUELLE S>E BLANC »E FÉVRIER, occasions H

remarquables en marchandises de bonne qualité, vendues à des prix extraordinaires de _ bon H J

rilA{l A£a ï*l «-» «*.»¥* A «<àt pour Chemises, caleçons et Lingerie en général , Cretonnes, Shirtins , ét% CfrCfe HM. •mWn.m Wm R#m*»Of-/Jlt5» largeur 70 à 84 le mètre, ©.«8, 0.66, 0.68, 0.56, ©.52, 0.44, O.30 . V»fi««f Kp|

JWPapS tt© ÎÏXS Toiles mi-blanches, largeur 180 le mètre, 1.25,-1.15, 1.05 , 0.98 . . . . .  "»c9*8> |C|

iiïHg©S €!•© tOÎI-Blî© blancs, damassés, le mètre, 0.95, ©.90, ©.85, ©.78, 0.68, ©.58 "»55 ¦()

JliSS*llI*B"IliaîIlS mi-blancs, le mètre, 0.63, 0.48, ©.44, ©.40, ©.38 -. . . . . . O»*»*» ïït\l

-H.SSI1ÏC-S©!* V1CCS encadrés, la pièce , ©.48, ©.46, ©.42, 0.4©, 0.38 , ©.29 %9»t*S7 Wtj

JilSSlll ,©"S*eirVlC**eS au môtr6 i iargeur 55 à 60 le mètre, 0.75, ©.68, ©.65 OofPl  ̂W~A

JM 4%PpRgCS blancs, damassés, le mètre, 1.60 , 1.55 , 1.25 lolO i|«j
- ' " ' ' ' " ' " ' '  ¦ ¦ ¦ , ¦—...¦ ¦ . I I — — a— ¦ i ¦¦ i. i ¦ I I . . I  i m f  i -  i. ¦¦ i- I M, ¦¦ i m . . . 

K-^ifJ

»ePVÏ©tteS €l© tRDl© encadrées et blanchies, la pièce, ©.67, ©.55, 0.54 . . . O»**" ^*.

JB&^ En février il sera fait un grand rabais spécial sur les articles ci-bas mentionnés : gjj
Piqués, Basins, Rideaux, Plumes et Edredons, Crins laine, Descentes de 

 ̂j
lits, Tapis de lits, Tapis de tables, Services à thé, Lingerie confectionnée, rafl

. Couvertures de laine, Limoges pour fourres de duvets. Î *A

WkW AMIE VENTE DE ILUC DE FÉVRIER A ÎRÈHONIMCÏ ̂ î B

MU - M Hm - MB AM 1BSIS - litlffl i
2, RUE DU SEYON - ANCIE1T1TE POSTE

Station d'essais Mente ïAiwir
Les propriétaires de vignes sont invités à adresser au soussigné,

jusqu 'au 15 courant , leurs commandes de plants racines
(pondrettes). Passé ce délai , aucune demande ne pourra être
admise.

Le direc teur de la station d'essais,
H 2474 N 11. JLOZEROST.

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

jlaisos. 5e blanc - Trousseaux
Kuffer & Scott

PLACE NUMA DROZ

M choix ilMcles jour lts
VINS DE BORDEAUX

Alf. Videau fils Se C^
Vins rouges : Palus, de fr. 125 à 130 la barrique, prise à Bordeaux.

Id. St-Emilion , de fr. 225 à 500 » » »
Vins blancs : Graves, de fr. 130 à 300 » » »

Id. Sauternes , de fr. 300 à 450 » » »

COGNACS, d« llL-Jnf.-
Vins du Rhin et 9e la jtfc-selie

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

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

S'adresser au Bureau de gérance de domaines et vi-
gnes, José Sacc, 23, rue du Château , Neuchâtel.

1 ®© AVIS ©® ji
li I J'ai l 'honneur de faire part aux honorables dames 

 ̂
Wiï

^8 
de Neuchâtel et environs de 

l'arrivée de toutes les r— Kw

Jg NOUVEAUTÉS DE PEINÏMPS gi
il 3 de Paris, Bruxelles et Vienne 11

ig Confortable ^^^Ê ^mâ. >|

*$_ 231?" ̂ °* façons différentes -̂ 3 r*\W
K3 ; J Je me charge  de la garant ie  ent ière  p .  chaque corset -7 |3

M Magasin de Corsets „J0Lâ" - Mme BERTA FOHTANA , Corsetière | 9
*M Grand'Rue 9 - NEUCHATEL - R. du Seyon 18 ¦ B>

H EST ÉVIDENT z<fl 3005 g 
^nque vous n'achetez chez moi que de la chaussure _ÊË>- ' [1

réelle , solide et à prix les plus avantageux. j g !B r  " , •MJe possède connue cl ients  milliers de ŝjx ' '¦ "' %Wpursot ines en Suisse. La confiance dont je ^^^ffi ^ ..'*;- * gpgj
jouis depuis nombre d' années de la part iHlÉle^M ' ^ - ' ' wnia clientèle est la meilleure preuve. mmW____ WmWË^ r̂&WaW
Pantoufles pour dames, canevas, avec y,  talon . N°" 36-42 Fr. 1.80
Souliers de travail pour dames, solides, cloués . » 36-42 » 5.50
Souliers de dimanche pour dames , élégants, garnis » 36-42 » 6.50
Souliers de travail pour hommes, solides , cloués . » 40-48 » 6.50
Bottines pour messieurs, hautes , avec croch.,

clouées solid » 40-48 » 8.—
Souliers de dimanche pour messieurs, élégants,

garnis » 40-48 » 8.50
Souliers pour garçons et fillettes » 26-29 » 3.50

De nombreuses attestations pour envois en Suisse et à l'étranger.
USUT" Envoi contre remboursement ~ _H& __SS Echange franco ~^U
33§?~ 4.50 articles divers. Le catalogue illustré sera

envoyé à tont le monde qni en fera la demande.
E. Mi, MER, Maison d„ Chaussures, VffllTOflfflL

*m J.  VEDU ¦»
Rue dn Seyon 24

Vitrerie et encadrements en tous genres
GLACES et TABLEAUX

Vente de baguettes de tous styl es, depuis 35 c. le mètre
SPÉCIALITÉ DE VERRE MODSSELIHE ANGLAIS, TERRE CATHÉDRALE S VERRE BIASAHTÉ

I.a maison n'a point de succursale»

PERHITQUES ET BARBES
A LOUER

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

lia Tricoteuse»
Rue du Seyon m

Tricotage à la machine , de- ^m
puis le plus gros au plus fln H
ouvrage, prompt et soigné ; w£
prix bon marché. ËZ^

Beaux choix p|

LAINES!
COTONS!
Prix du gros pour les tricoteuses JS

Représentant des 9
Machines à tricoter if'|

de la maison Ed. Dubied & Cio , à Conrel wM

mamaaammÊaaBmamaamtBÊgmmsmËmminiMa ^mnxjMmaK ^mt-mm n̂KmKBmmBaÊacamsm

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

^ ; , |

JFKI€TIO]!¥ §£BA¥
remède domestique dont l'efficacité est reconnue depuis de longues
années. Nous conseillons à toutes personnes souffrant de douleurs rhu-
matismales, névralgiques, goutteux , etc., d'essayer ce remède qiii leur
procurera un soulagement immédiat et une prompte guérison.

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

dry , etc.

M Bazar Scli, 1ÉI t P
PLACE DU POET - NEUCHATEL

OccasiîbH
VENTE AU RABAIS D'OBJETS DËPABEILLËS

Porcelaine - Faïence - Verrerie
Objets de ménage - Vases à fleurs '- Services de table

Services de toilette - Jouets, etc. 

40 ans de succès
Au fer. Contre la chlorose, l'anémie et la faiblesse générale . Fr. 1.40
Aux bromures, grand succès contre la coqueluche ", . . . . » 1-40
Aux glycérophosphates. Contre la dépression nerveuse . . . . • 2.—
A la. pepsine et diastase. Stimule l'appétit et facilite la digestion » 1.50
A l'huile de foie de morue et jaune d'œuf. Ëmulsion de saveur exquise » 2.60
Ala quinine. Cont. les maux «le ti-te et d'estomac de source nerveuse » 1.70
\W0LT" Nonvean! — Ovo-Maltïne. Aliment de force naturel

pr neurasthéni ques, épuisés , anémiques ; nourriture concentrée^ 
» 1.75

WÎmf~ Sucre et bonbons de malt >\Vander > "CS
généralement réputés et encore sans rivaux. — En vente partout.



AVJS
Toute demande d'adresse d'une

annonce doit être accompagnée d'un
timbre-poste pour la rép onse; sinon
celle-ci sera exp édiée aon affranchie.

AMnNaT7\xnoN
dt la

Feuille d'Avis de NeuchlUI.

LOGEMENTS
' A louer pour le 24 Juin

190.5, route de la Côte 80,
un rez-de-clianssée de 3
pièces et dépendances
avec jouissance d'une
buanderie et d'un jardin.
Etude des notaires Guyot
& Dubied. 

A louer , dès maintenant , à

Colombier
i. Un logement do 3 chambres,

cuisine et dépendances.
2. Un beau logement de 2 cham-

bres, cuisine et dépendances.
S'adresser à M. Charles Gut-

knecht , à Colombier. :

A louer, pour le 24 juin
1905, rue de l'Orangerie
(cour intérieure), un lo-
gement de 3 pièces, cui-
sine et dépendances. S'a-
dresser Etude Guyot &
Dubied, Môle 10.

A louer ù Corcelles

i
'oli logement au soleil , deux oham-
ires , cuisine et dépendances , jar-

din , eau et gaz. Prix modéré. S'a-
dresser chez MV Bourquin-Crone,
Corcelles,

A louer, pour le 24 juin
1905, quai Osterwald, avec
entrée rue du Môle 10, un
appartement très soigné
comportant cinq pièces et
dépendances. S'adresser
en l'Etude des notaires
Guyot *% Dubied, mêmerue.
A louer à (Ma-Borel frolS"!
le cas échéant pour le 24 mars ou
le 1» avril, un bel apparte-
ment de 4 pièces, dépen-
dances et véranda. Vue très
étendue.

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

LOGEMENT
. On demande à louer , si possible
pour mafs ou avril , au bas de la
ville , du-côté est, un logement de
5 à 6 pièces. S'adresser rué Pour-
talès 10, au 2™*, à droite.

Brie A.-N. BRADEN, notaire
Rue du Trésor S

Logements à louer d->s
24 juin :

6 chambres et jardin,
Tienx-Cliâtel.

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

5 chambres, quai du
Mont-Blanc.

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

Moulins.
2 chambres et jardin,

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

3 chambres et jardin, Pré-
barreau.

Pour le 2*. mars , joli apparte-
ment de 3 pièces, rue de Gibraltar.
S'adresser ù Henri Bonhôte , archi-
tecte. c. o.

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

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

ii FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
m—m-—m¦ 

PAH

W. BERT-FOSTER

Traduit de l'américain par PIERRE LUGUET

On entendit les témoins.
Le premier fut Joll y, voisin de Frawley,

son supp léant à la gare, et qui avait aidé à
FarrcsUlio». Sa déposition fut importante et
lit du tort à l'accusé. Joll y était entré à la sta-
tion pendant la discussion du vieillard et de
Victor Payne. Il s'était retiré par discrétion ,
PC pour ne pas paraître espionner les deux
'îonimes, mais non sans avoir constaté que le
ion de la conversation s'était élevé jus qu'à la
nîus extrême violence. Il avait entendu le chef
i.e gare déclarer à plusieurs reprises à l'accusé
ou 'il ne serait pas son gendre ; il avait surpris
surtout les dernières phrases de leur entretien ,
cle nature à impressionner très défavorable-
ment le jury.

— Tu n'auras ma fille que sur mon cadavre 1
avait dit le vieillard.

— C'est donc ainsi que je l'aurai, avait
répondu le jeune homme.

Jolly n'en avait pas entendu davantage.
Béthel ajouta au déplorable effet de cette

déposition en interrogeant le témoin sur le
coup de poing que Victor Payne avait reçu de
Fi ti vs ley

— Vous avez fait d'autres déclarations à
l'instruction, eut-il. Pourquoi ne répétez-vous
pas ici to >t ce que vous savez!

— N'ai je pus tou* ditî

tïfti<r>»éo«t*«n "autor»-j **o pour tes journaux ayant un
ti -a .t- av«)c 1« ij vj '-lé'é des Gens de Leur*-».

— Non. Vous avez déclaré que mon client
aurait été frappé par le chef de gare.

— C'est juste, je l'oubliais.
— Avez-vous vu donner le coup?
— Non, mais je l'ai distinctement entendu.

Le lendemain , quand nous l'avons arrêté,
Victor Payne avait la lèvre coupée et enflée.

— C'est bien. Je prie messieurs les jurés de
vouloir bien retenir ce détail.

En agissant ainsi, l'avocat commettait une
maladresse. D se préparait , à la vérité, une
arme propre à éloigner toute suspicion de pré*-
méditavon, mais il paraissait croire à la
cul pabilité, et y chercher déjà des excuses.
L'assistance et le jury le sentirent rapidement,
et Victor Payne regretta d'avoir con lié sa
défense à cet homme, qui dès le premier jour
l'avait pris pour un criminel, et que rien , de-
puis, n 'avait pu faire revenir sur cette opinion.

Plusieurs témoins furent entendus ensuite,
dont la déposition n 'avait qu 'une valeur
morale, puisqu 'ils ne savaient rien du crime
en lui-même, mais qui nuisirent à l'accusé
parce que la voix de l'opinion publi que se fai-
sait entendre par leur bouche, et parce que
cette opinion était unanim3 à apprécier que
l'accusé, et l'accusé seul, avait pu commettre
le crime.

Parmi eux se trouvaient les femmes qui
avaient engagé Mme Bryant à ne pas garder
Payne dans sa maison , pendant la nuit qui
suivit  le meurtre de Frawley. Toutes attes-
tèrent (pie .J e jeune homme, en revenant de la
gare où il avait vu le cadavre, était sombre,
préoccupé au point de ne rien apercevoir au-
tour de lui , le remords ou la crainte sur le
visage. Il n 'avait pas assurément son air habi-
tuel , et toutes pensèrent en mémo temps qu 'il
devait être coupable. En sortant de la maison,
quand lc forgeron l'en eut congédié, cette
attitude s'était accentuée, peut-être ; 1) s'y était

i j 'j im la résignation typique de l'homme qui
I vient do ao même, hors de la société, et qui ne

se sent plus l'audace nécessaire pour résister
à une humiliation.

Ce fut ensuite Sam Bryant lui-même qu'on
entendit. Et ce qu 'il dit produisit une impres-
sion profonde, parce que le jury le sentit
immédiatement honnête, bon, simple, absolu-
ment incapable de travestir en quoi que ce fût
la vérité, et aussi de faire sciemment du mal
à l'accusé. Le géant raconta les faits que nous
connaissons déjà. Lorsque l'accusateur public
lui demanda si, à son avis Victor Payne était
ou non coupable, il réfléchit quelques secon-
des, sentant malgré l'épaisseur de son esprit
le poids de la responsabilité qu 'il allait pren-
dre, puis il répondit lentement :

— Je le crois coupable.
Caldwell déposa ensuite. Il s'étendit avec

complaisance sur la scène de l'arrestation , sur
la difficulté qu 'il y avait à l'opérer, sur le
courage et l'esprit d'à-propos qu 'il avait dé-
ployés en cette circonstance. Il cherchait évi-
demment un succès personnel , qu 'il no ren-
contra d'ailleurs pas. Ayant raconté qu 'il
s'était d'abord rendu chez le forgeron pour y
trouver Victor Payne, et qu 'il lui avait fallu
ensuite parcourir lo village ct tous ses envi-
rons pour le rencontrer, Béthel l'interrompit.

— A quelle heure, étiez-vous chez Sam
Bryant? demanda-t-il.

— A cinq heures.
— Et à quelle heure avez-vous arrêté l'ac-

cusé?
— Au lever du soleiL
— Bien. Messieurs les jurés vous allez voir

immédiatement quel fond il faut faire sur les
déclarations du constablc. Le soleil s'est levé,
le lendemain de la mort d'Amos Frawley, à
cinq heures quinze minutés. C'est donc en un
quart d'heure que lo témoin a pu fouiller
West-Crcck et toute la campagne avoisinante.
Par ce que cette déclaration contient do vérité
voas jugerez de co qu'en contiendra la déposi-
tion entière. Et pour vous, M. Caldwell, vous

me permettrez de m'étonner de voir un
témoin parlant sous la foi du serment, revêtu
en outre du caractère officiel d'un magistrat,
exagérer (pour ne pas dire plus) les déclara-
tions qu 'il doit faire. Vous n'avez eu qu'à
vous rendre au devant do Victor Payne, au
moment où il rentrait tranquillement dans le
village. Est-ce vrai?

— Oui , avoua le constable.
— Il n'a fait aucune résistance et vous a

suivi délibérément. Est-ce vrai ?
— Oui.
— n ne portait aucune arme. Est-ce vrai?
— Oui, dit encore Caldwell.
— J'en prends acte. ï était nécessaire de

remettre les choses au point.
Le constablc retourna s'asseoir, un peu

penaud.
Un garçon d'une quinzaine d'années parut

ensuite. C'était le fils d'un garde-frein de la
compagnie du chemin de fer, et il avait été
chargé par un détective employé à l'instruc-
tion , de fouiller l'étang contre lequel s'appuie
la gare de West-Creck pour essayer d'y
retrouver l'arme ^iii avait servi au crime. Il
se pouvait, en effet, que cette arme y eût été
jetée.

n s'avança , suffisamment hésitant et trou-
blé, mais tout le monde mit cet embarras sur
le compte de sa grande jeunesse. Et il déclara
qu'il avait minutieusement inspecté les rives
et le fond même de la pièce d'eau sans y rien
rencontrer qui eût pu servir au crirùe.

Et comme il allait reprendre sa place auprès
de sa mère, endimanchée, fière de voir son
fils jouer un rôle public, et qui était venue
là comme à une fête, elle lui dit à l'oreille :

— Pourquoi n'as-tu pas parlé du fer de
hache que lu as trouvé?

— Tiensl parce ou 'on. me l'aurait repris !
Ce fut tout Ainsi manqua au procès une

des pièces à conviction les plus importantes et

qui à elle seule pouvait faire dévier l'accusa-
tion.

A ce moment, un mouvement prolongé se
fit dans l'assistance. L'huissier venait d'appe-
ler Bertha Frawley. La jeune fille entra, pâle
et lasse, sous le coup d'une émotion qui lui
laissait à peine la force de se diriger.

Depuis la mort de son père, Bertha n'avait
pas pu se décider à rentrer chez elle et à y
vivre. Bien que le vieux fût rude et peu facile
à vivre, elle l'aimait, et le drame au cours
duquel il avait disparu avait profondément
impressionné la pauvre enfant , tendre et sensi-
ble par nature, et qui n'avait encore que seize
ans. Elle avait désiré s'éloigner, et travailler
pour écarter d'elle une préoccupation doulou-
reuse. Elle était allée trouver le médecin du
village, un brave homme qui l'avait vue naî-
tre, et lui avait demandé un emploi de garde-
malade.

Bientôt , grâce à la recommandation du doc-
teur, elle partait, pour Halbroke et s'installait
au chevet d'Emory Stonor, pour le soigner au
cours de ce qu 'on appelait .autour de lui sa
convalescence.

Au moment où elle pénétra dans le prétoire,
Victor Payne dut mettre la main sur son cœur,
qui palpitait douloureusement.

Le président demandait à Bertha:
— Rj connaissez-vous l'accusé?
Il lui fallut lover les yeux sur le jeune hom-

me, et elle pâlit. 11 était bien changé aussi,
Victor Payne, et les longues heures de sa cap-
tivité préventive avaient lais-- ¦ *ur ses traits,
jadis énergiques ct vivants, des marques
indélébiles.

Elle commença sa déposition d'une voix
faible. Elle dit ce qu'elle savait, sans en rien
omettre, mais aussi sans un commentaire,
sans une réflexion qui put nuire ou profiter à
l'accusé. Elle souffrait visiblement de l'atten-
tion dont elle se sentait l'objet et de la néces-
sité d'évoquer ces souvenirs pénibles. D lui

fallait s'appuyer à la barre, et néanmoins elle
chancelait

Béthel remarqua vite que la jeune fille ne
faisait rien pour aggraver la situation de Vic-
tor Payne, ce qui cependant aurait pu paraître
naturel en de semblables circonstances. Il
remarqua que, seule, elle ne se montrait pas
haineuse, parmi tous les gens du village, et
bien qu 'elle fût la promise intéressée à h
condamnation. Il résolut du profiter de cette
disposition d'esprit, sons laquelle il devinait
peut-être un douloureux secret; il se leva pour
questionner longuement Bcrlha dès qu 'elle eut
achevé sa déposition.

Mais Victor Payne, qui était assrs auprès
de lui , le tira brusquement par ia manche do
sa robe et lui dit sèchement:

— Non.
— Quoi, non ? demanda l'avocat strpris.
— Je no veux pas que vous interrogiez cette

jeune fille.
— Mais vous êtes fou !
— Je ne suis pas fou. Elle souffre el j<* ne

veux pas qu 'on la tourmente davantage. Mon-
sieur le président, ajouta-t-il a haute voix ut
sans aUendtc la réponse de B.tli J, nous n'a-
vons aucune question à adre^er a.i émoin.

L'avocat s'assit, sans chercher m " :* .e à .;is-(
simuler sa mauvaise humeur. Bci .b.t lewt
pour la seconde fois les jeux vers l'accusé,
mais il y avait cette fois dans son regard l'ex-
pression d'une douce gratitude.

Pour Victor Payne, à partir de ce moment,
il bissa so dérouler les incidents da procès
sans y prendre part et comme si 1-n-vucme
n'en eût pas été le principal acteur 11 da* int
indifférent , s'éloigna, l'esprit tuô vir une
contemplation intérieure et u» n-vt-ids n^-nics,
D ne vit et n'entendit plu* riet*. a «i«vos d éli'O
personnellement interpellé, de ce r'ii se . "-¦•
dans la salle d'audience.

(A a5»?«rt*;.

L'HOMME EN ROUGE

A LOVER
ponr Saint-Jean 1905, A
P o r t - R o u l a n t, magnifi-
ques logements 4e 3 ou fl
chambres, chambres hau-
tes, balcons, terrasse,
buanderie, chambre de
repassage, grand séchoir.
Eau, gaz, électricité. Tue
superbe. Tram. S'adresser
Jour tous renseignements

E. Hess, horticulteur-
fieuriste, Port-Roulant 20.

A louer, au Rocher, dès
ce jour ou pour époque
à convenir, de beaux ap-
partements de quat re
chambres. — Véranda. —
Ruanderie. — Séchoir. —¦
Jouissance d'une très
belle vue.

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

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

Pour employés de bu-
reau ou de chemins de
fer : À 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,
ou de la gare. — Véran-
da. Eau. Gaz. Electricité.
Chauffage central par ap-
Sartement. — Ruanderie.
échoir. — Vue superbe,

maison d'ordre. Prix de-
puis Fr. 575. S'adresser
Etude Ed. Petitpierre,
notaire, 8, rue des Epan-
cheurs.

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

On offre à loner, pour
le 24 juin 1005, Boine n°
14 (maison de 3 apparte-
ments seulement et bien
au soleil), un logement
de 5 chambres, cuisine et
dépendances. Eau et gaz
à la cuisine. Chambre de
bain* et buanderie dans
la maison, part de jardin.

S'adresser au bureau Al-
fred Rourquin, faubourg
dn Lac 13. 

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

A louer, pour le 24 juin
1005, rue du Temple-Neuf,
un logement de 3 cham-
bres, cuisine, cave et ga-
letas. Etude des notaires
Guyot & Dubied.

CHAMBRES
Jolies chambres au-dessus de la

gare, rue du Roc 10.
Belle chambre meublée à louer.

S'adresser à la Botte d'Or, rue du
Seyon.

Belle chambre meublée à louer.
Saint-Maurice 7, 2me.

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

étage.
A louer , tout de suite, une cham-

bre à coucher et une chambre ran-
gée, indépendantes. Faubourg de
l'Hô pital 42 , 3mo, à droite. c. o.

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

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

A louer , pour fln mars, Sablons
'.SO, mm° étage, 2 chambres indépen-
dantes , non meublées. S'y adresser
mardi ct vendredi , depuis 4 h. c.o.

Chambre bien exposée, rue Pour-
talès 13, 4mc, â droite.

Jolie chambre meublée avec bal-
con ; vue superbe. Côte 33, Sjj 'se-
cond. 0* o.

WWW ' > n^̂ — m̂**r*^̂ ^̂ *̂*̂ i- f *? .

A I  nu an Jolie chambre meu-
IQUcr liée , Sablons 3, 1"

étage, à droit»?.
w. "I IUI — I I—| m II i n ¦ W——

Jolis chambre meublée , dans
quartier de l'Est. Demander l'a-
dresse du n* 854 au bureau do la
Feuille d'Avis da Neuchâtel. c. o.

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

Ecluse 13, mm°, h gauche, jolie
chambre meublée à louer.

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

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

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

A louer , tout de suite , une jolie
chambre meublée, avec pu sans
pension. Quai du Mont-Blanc n° 6,
rez-de-chaussée, a gaucho.

Chambre meublée au soleil ,
Seyon 22, 3m°. 

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

S adresser Chalet du Jardin an-
glais.

Jolie chambre peur monsieur
rangé, Bercles 3, 1er.

Jolie chambre meublée , pension
si on le désire, faubourg du Lac
2i , 2m« étage. 

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

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

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

LOCAL DIVERSES
A louer, pour le 34 juin

1005, rue des Roteaux, un
local à l'usage de maga-
sin ou entrepôt. S'adres-
ser Etude Guyot & Du-
bied, Môle 10.

A louer, pour le 24 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.

VIGNES A LOUER
Etude Ed. Petitpierre,

notaire, S, rue des Epan-
cheurs.

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

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

DEMANDE A LOUER
On cherche , pour le 15 février,

ebambre unie
au soleil , dans bonne famille aux
environs du Château , pour jeune
homme tranquille , élève de l'école
de commerce. Adresser les offres
sous chiffres 0. H. 867 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Un monsieur
étranger, distingué , de bonne fa-
mille , cherche chambre avec pen-
sion dans une bonne famille (ou
chambre meublée seule). Offres par
écrit avec indication du prix sous
Y. K. 872 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

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

OFFRES

Une brave fille
ayant loulo ia joui née disponible ,
demande à faire un ménage ou un
bureau* S'adresser Hôpital 11, 2m',
chez M"* Hirtcnaçb.

Un pauvre -veuf avec six enfants ,
désire placer

son jeune garçon âgé do 10 ans ,
chez de bons agriculteurs des en-
virons, ou chez d'autres personnes
où il pourrait avoir son entretien
tout en étant utile entre ses heu-
res d'école. Demander l'adresse
du n» 871 i\u bureau do la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

JEUNE PÎUK
bien élevée, cherche place dans
une maison particulière de la
Suisse romande , où elle puisse ap-
prendre lo français. Vie de famille
et bon traitement préférés à gage.
Entrée commencement mai.

S'adresser à IL Kâsennann , en-
trepreneur, Biltterkinden (Berne).

On désire placer, pour tout de
suite, une jeune fllle robuste comme

Volontaire
dans une bonne famille de langu e
française. S'adresser sous chiffre
K 288L â. Keller, Annon-
ces, Iiucerae.

Une personne |
de confiance, cherche place dans
petite famille pour faire tous: les
travaux du ménage. S'adresser
Ecluse 31, A me.

PLACES
On demande, pour le l€r mars,

Une jeune f llle
sachant cuire et l'aire un ménage.
Adresser les offres , après midi ou
le soir , chez M 1**0 Wullschleger-
Elzingre, Place-d'Armes 5, au 2me
étage. .

Famille habitant le Jura Bernois ,
cherche femme de chambre
bien au courant d' un service soigné
et bonne couturière et munie de
sérieuses références. Gage : 40 fr
par mois. — Offres sous chiffres
D. 1443 J. à Haasenstein A
Vogler, Saint-Imier.
. On cherche

UN DOMESTIQUE
connaissant les travaux de la cam-
pagne , pour le 15 février ou 1er
mars. S adresser à M. Paul Qygi ,
agriculteur , à Bôle.

A la même adresse on désire
.échanger des pommes de terre
Magnum contre Magnum pour se-
mens. _^__

On demande pour tout de Suite

deux bons Domestiques
sachant soigner et conduire les
chevaux. — S'adresser à M. Alf.
Ritter , Landeron. .

M"» Afiolter , bureau de place-
ment , Moulins 5, offre et demande
des cuisinières, femmes de cham-
bre et Allés pour ménage.

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

Bassin 6, 3"", dans la matinée.

On demande, pour fin février
une

servante
sachant cuire et faire les travaux
d'un ménage soigné. S'adresser à
M"» C. Roulet , Parc 18, La Chaux-
de-Fonds.

On demande, pour le 15 courant,
une

brave fille
connaissant les travaux d' un mé-
nage soi gné et sachant un peu
cuire. S'adresser Seyon 12, au 1",
à droite. 

On demande une

brave fille
sachant bien faire la cuisine. En-
trée dans la quinzaine , gages 40
francs par mois , voyage payé. S'a-
dresser a Mm(îMaurice Rueff , 06, ruo
Léopold Robert , Chaux-de-Fonds.

MIEL
Beau MIEL coulé du paya, garanti pur

à 80 p., Mr. 10 eti fr. 30 le pot
(Les pots vides son! repris à VO i_ts.)

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

A yenûre faute d'emploi
une raboteuse , une scie circulair e
en for et un arbre cle transmission
avec poulies et supports. S atires-
ser a E. -Knecht. glaces ct enca-
drements , rue Saint-Maurice ,  c.o .

A vendre un

DIVAN
usagé, avec Son* matelas, formant
caisse, en bon ' état, moitié prix.
S'adresser -chez J. Perriraz , tapis-
sier, faubo urg de l'Hôpital 11.

A vendre, de rencontre,

UN PIANO
à queue, Erard. remis à neuf.

Occasion exceptionnelle
Hngr Frère» & C*«, magasin

de pianos. Bâle.

DEM. A ACHETER
Uue famille chrétienne désire

reprendre

une pension
de jeunes gens ou de jeunes filles.
Adresser offres B. P. 873 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

TERRAIN
pour Villa

On demande à acheter un beau
terrain à bâtir. Contenance 3 à 51)0
ni 2. Adresser les offres par écrit 5
M. Adrien Borel . Neuchâtel.

AVIS DIVERS
Anglais

On demande leçons de conversa-
tions, à donner à domicile. Offres
sous R. W. 868, au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Société d'Utilité publique
AULA DE L'ACADÉMIE

Vendredi 10 février 1905
à 8 h. du soir

Conférence publique
et gratuit©

TWE LECOM DE GiUPBfl LtlGIE
(Les bases de la Science giaiiuuiuvjii iuc)

par
M. E. DOUTKEBAJTDE,

pasteur à La Cbaux-do-Fonds

Dame distinguée
habitant Fribourg en j Ji-isgau, pren-
drait en pension une ou deux jeu-
nes filles. Bonnes leçons d'allemand
à la maison et piano. S'adresser à
Mme paul Stuckcr-Russ, usine à
g-"- 

Institut de j eunes filles
de

MmB BERCHTOLB -FREY , pasteur
Villa Obstgarten, ZURICH IV

Education soignée ; leçoi.s con-
sciencieuses dans les branches de
la science et langues modernes ,
musique , peinture , brodaije. Situa-
tion magnifique , grand j ardin. —
Prospectus gratis. — Bonnes réfé-
rences. II 051 Z

ON DEMANDE
dans une famille de la Suisse alle-
mande, une' j# im<j î' fille êomhie VO»
Ion taire pour aider au ménage.
Elle aurait l'occasion d'appreadre
l'allemand et de se perfectionner
dans la couture. Entrée tout de
suite ou au printemps.

S'adresser à M m« Relnhart, tail-
leuse, Eigenlieim 472, Krieus près
Lucerne.

M"1" Alphonse de Coulon , fau-
bourg de l'Hô pital 60, cherche
pour le 1er avril

une bonne cuisinière
Inuti le  do se présenter sans de
bonnes recommandations.

EMPLOIS DIVERS
^

Demoiselle île bureau
Une demoiselle bien re-

commandée, connaissant
la sténo-dactylographie,
et possédant nne bonne
écriture, pourrait entrer
tout de suite ou à la fin
du mois dans un bureau
d'affaires. — Adresser les
offres écrites avec réfé-
rences, sous chiffres S. B.
869 an bureau de la Feuil-
le d'Avis de IVenchâtel.

lÂngère
disposant d'une journée par se-
maine pour faire des raccommo-
dages, trouverait occupation régu-
lière, dans un pensionnat de la
ville.

Ecrire sous L. E. 866 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On demande pour un magasin de
bonneterie et mercerie une

connaissant les deux langues, ac-
tive et bien recommandée.
Adresser les offres sous initiales
N. E. 2, poste restante.

On demande un

bon vacher
sachant très bien traire et soigner
le bétail.

S'adresser à Eugène Miéville,
Châtillon sur Bevaix.

Jeune demoiselle
sachant un peu l'allemand et l'an-
glais est demandée pour un maga-
sin de Bonneterie, Layette.

S'adresser par écrit à M"0 Hum-
bert , rue du Concert 2, Neuchâtel.

Ecriture
Demoiselle disposant de ses soi-

rées, cherche travail à faire à la
maison. — Demander l'adresse du
n» 870 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

Demoiselle Allemande
de 25 ans, cherche place au pair
dans bonne famille , comme aide
de la maîtresse de maison ou au-
près d'enfants où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre le français. —
Pour renseignements, s'adresser à
Mmo pal,i stucker-Russ, usine à
gaz- 

architecte
Jeune dessinateur-ar-

chitecte trouverait em-
Bloi immédiat chez M.

[enri-E. Chable, archi-
tecte, à Colombier.

Une jeune femme
ayant toute sa journée disponible ,
demande à faire un ménage ou un
bureau. S'adres. Srand ' rue 10, 1er.

On demande pour tout de suite
un

bon ouvrier vigneron
S'adresser Peseux 58.

Un jeune et bon ouvrier

jardinier
est demandé tout de suite chez
Ch.-Aug. Sonrel , faubourg de la
Gare , Neuchâtel. c.o.

Importante administration offre à
tous situation lucrative, honorable,
indépendante , n 'exigeant pas de
connaissances spéciales et môme
sans quitter emploi. Ecrire case
Stend 3ti05, Genève. 

Une demoiselle
de toute moralité , employée de-
puis plusieurs années dans un bu-
reau cherche place analogue
pour le printemps ou époque à con-
venir. Bonnes référ ences à dispo-
sition. Adresser les offres par écrit
sous II. 2303 N. à Haasenstein &
Vogler , Neuchâtel . 

P0Ï]R _B01CIIERS
Jeune boucher , capable , robuste

et actif (Bernois}, de bonne famille ,
actuellement a Paris, cherche , pour
le ter mars, place che? un maître
boucher , où il pourrait se perfec-
t ionner  dans le métier. Il connaît
aussi là charcuterie. S'adresser à
Sénn , comptable , Sluhlemattstr.il,
Berne.

Place au concours
Gardien-surveillant

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

Entrée en fonctions : 1" mars
1905.

Traitement annuel : 7?0 fr. h
936 fr. et entretien complet du ti-
tulaire.

Délai d'inscription : Il février
1905.

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

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

On demande une

ouvrière repasseuse
Engagement au mois. M1'» Leh-
niann , Bon-Sol Montbenon , Lau-
sanne. H. 10392 L.

Une jeune fllle ayant fait un ap-
frehtissage de couturière pendant

ans, cherche place
d'assujettie

dans un bon atelier. Adresser of-
fres chez M»4 Stuiupf , faubourg du
Lac 21. 

Je cherche à placer
pour apprendre le service, une
jeune fille , dans une confiserie de
Neuchâtel. Cette jeune fillo(18ans) ,
sait l'allemand et le français. S'a-
dresser à M mo L. Cbabloz , Chez-
le-Bart. \ 

Ouvrière modiste
figée de 20 ans, connaissant bien
sou métier, cherche place à
l'année ou pour la saison. Adresser
les offres et conditions sous U.
3423 ~N. et Haasenstein &
Vogler Nenchâtel.

APPRENTISSAGES
y--- — : : 

¦ '¦— — -¦¦¦ -

Une jeune f l l l e
peut entrer tout , de suite ou à Pâ-
Siies chez une couturière pour

aines, capable , à Berne. Occa-
sion d'apprendre l'allemand. Cham-
bre et pension dans la maison.
Offres sous chiffre O. H.4483 à
Orell Fussli . Annonces , Berne.

lEÛl HflW
est demandé comme

.APPRENTI
à l'atelier de photogravure J.-E.
Fuglister , faubourg du Lac 4."JEUNE HOMME
ayant terminé ses classes et pos-
sédant une belle écriture , pourrait
entrer tout de suite comine ap-
prenti dans la banque Bonhôte &
C*«- , Môle 1. c^

MIIcs Wenker , couturières, Sa-
blons 7, demandent c. o.

une apprentie

' Pour menuisier
,0a .pherclj * place pour le, prin-

temps 1905, pour un garçon ne 16
ans, désirant apprendre la profes-
sion de menuisier.

S'adresser a M m" veuve Albertine
Fasnacht , à Montilier , près Morat.

PERDUS

P5ÇDU
Perdu , dimanche après midi , en-

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

Perdu un
marteau de tonnelier
faubourg de la Gare. Le rapporte r
Petite Brasserie. 

PERDU
mardi , aux alentours du collèpo
des Terreaux , un bracelet-gour-
mette en or. Le rapporter , contre
récompense, à M"'e Elskes , Cité
de l'Ouest 1.

A VENDRE
C AUX TROIS CHEVRONS ¦ 

*r

Bij outerie \ % 1  Horlogerie 1
OrKmrie \|gK Hniwtip S

k A.JOBIN J
7 NEDCHATEL \

VERMOUTH
de TURIN, lre qualité

_A f  r OO le litre,¦ ¦ ¦ " -a-a-v-- verre compris
Le litre vide «st repris à 20 cent.

AD magasin de comestibles
SEEfKIT FUs

Rue des Epancheurs, 8

Atelier spécial pour la fabri-
cation et la réparation des
instruments à archets. — Violons
et violoncelH-s italiens, tyroliens ,
etc. Ii. KVBZ, Saint-Honoré
7, Ifewchatel. 

Clarinette
A vendre , faute d'emploi , un jeu

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

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

Palées -JËÉs
Tous les j our s arrivages

de Palées, Bondelles fraî-
ches, au

Magasin île Comestibles

j Rue du Seyon

WcifStlMl"
5 mois, à vendre. Conviendrait
pour ferme ou villa. S adresser à
M. Bellina. Gibraltar , Ville.

C'est à la

Chaussure moderne
| que l'on trouve toujours le
I plus beau choix de

Chaussures
A. DEVAUD & Cie

2, Faubourg de l'Hôpital, 2



ftiT'WIL M ffillfilliTÈt
Promesses de mariage

Frédéric Zwahlen , employé postal , Bernois,
au Locle, et Rosina-Catharina Klossner, ser-
vante . Bernoise , à Neuchâtel.

Charles-Edouard Marchand , pecrétaijre des
écoles primaires , Bernois , et * Susaane-Alice
Ladamo , institutrice , Neuchâteloise , les deux à
Neuchâtel. . ; ". .

Naissances
4. Louise-Marguerite , à Jules-Ernest Bengue-

rel dit Perroud , employé aux C. F. F.., et a
Louisa née Poras.

4. Olga-Louise, à Albert-Henri Pouly, cho-
colatier , et à Bertha née Gaillet.

6. Lucie-Alice , à Alcide-Louis Schertenlieb ,
maître de pension , et à Marie née Zenger.

Décès
5. Eric-André , fils de Edouard-Adol phe Cha-

ble et de Ellen-Maud née Ramsey, Neuchâte-
lois , né le 17 septembre 1894.

6. Ulysse Ischer, postillon , de Uebeschi
(Berne), né le 26 mai 1881.

IiA -GUJEIfcim

' JLa conférence de Paris
D résulte de l'entrevue d'un journaliste an-

glais avec un des membres de la commission
le Hull, que la commission, sans accepte)

comme des faits avérés les déclarations des
icmoins russes, croit cependant à la bonne foi
des Russes, qui ont cru voir des torpilleurs.

La décision de la commission permettra
probablement aux Russes de sortir de .cette
affaire la tête haute.

Toutefois, la commission a encore un point
à examiner : celai de savoir si les Russes ne
méritent pas d'être censurés pour avoir conti-
nué la canonnade, alors qu 'ils avaient eu le
temps nécessaire pour se rendre compte de
leur erreur. La commission pense que, sur.ee
point, les Anglais, tout en acceptant une
indemnité, maintiendront leur protestation ,
jui devra alors être notée dans la décision
Qnale. C'est pourquoi les représentants de
l'Angleterre ont fait tant d'efforts, dans leurs
interrogatoires, pour arriver à établir qui
avait donné l'ordre de faire feu.

Kuroki
Le général Hamilton, attaché militaire bri -

tannique à l'état major de l'armée du général
Kuroki, partant lundi pour l'Angleterre, a été
invité par le général Kuroki à une collation
d'adieu. Des discours très cordiaux ont été
prononcés. Le général anglais a dit que l'ar-
mée de Kuroki avait accompli une tâche plus
difficile que les autres armées japonaises dans
la campagne du nord, Kuroki est trop modeste
pour se rendre compte de la réputation qu 'il
s'est acquise à l'étranger. Si jamais il vient
visiter les capitales de l'Europe et de l'Améri-
que, U y recevra un accueil chaleureux.

Les derniers engagements
On télégraphie de Tokio au «Times», le 7:

Le maréchal O y ama rapporte que, le 5 février,
une compagnie d'infanterie russe a attaqué
sans succès une position sur la droite japonai-
se. Des engagements d'artillerie ont eu lieu
au centre, sur six points. Aucun changement
ne s'est produit dans la situation. Les déser-
teurs russes disent que si le mouvement de
tlan c du général Gripenberg avait paru réus-
sir, le générai Kouropatkine était prêt à opérer
une marche générale en avant

Gorki en prison
Mmo Gorki a adressé au département de la

police une lettre protestant contre la situation
de son mari dans la forteresse Pierre-et-Paul.
Elle fai t remarquer qu'on le traite comme
coupable, alors qu 'il est seulement prévenu.

Gorki occupe une petite chambre carrelée.
D a revêtu le costume des détenus, qui est
très léger. H souffre du froid , et sa femme
craint une rechute de l'affection tuberculeuse
dont il fut déj à atteint. On lui refuse du pa-
pier, des plumes ct de l'encre. M'°° Gorki
demande qu 'on lui permette de travailler.
Elle a pu le voir une seule fois, après de gran-
des difficultés.

L'éditeur des ouvrages de Gorki, M. Piats-
niski, affirme qu'il n'y a jamais eu d'organi-
sation de gouvernement provisoire, que cette
raison a été imaginée pour justifier l'arresta-
tion de l'écrivain.

Maxime Gorki a reçu mardi la visite de sa
femme, qui a eu un bébé il y a une quinzaine
de jours. Mme Gorki s'est présentée dans la
prison avec son enfant dans les bras. L'entre-
vue , très émouvante, dura un quart d'heure,
le règlement de la prison ne permettant pas
plus.

A l'issue de l'entrevue, le général Ellis,
gouverneur de la prison , autorisa Mme Gorki
à faire parvenir à son mari quelques douceurs,
et lui promit de mettre tou te son influence en
œuvre pour obtenir pour Gorki quelques
adoucissements aux rigueurs de sa détention.

On assure que Maxime Gorki et ses compli-
ces ( !) passeront devant les tribunaux civils.

Le pourquoi de va grève
De Saint-Pétersbourg au «Temps» :
H ne faut pas oublier que, en raison des

innombrables fêtes de l'Eglise russe, le nom-
bre des jours de travail n 'est guère que de
vingt-deux à vingt-trois par mois. Les autres
j ours, il faut manger pourtant ! Assurément,
les manoeuvres, ceux qu 'on appelle les «ou-
vriers noirs», ne font pas grand ouvrage : ils
sont lents et musards ; mais on ne s'en trouve
pas moins, en raison de leur extrême ignoran-
ce et de leur insouciance, en présence d'un
problème social d'une inquiétante gravité.

— Je suis depuis trois ans dans mon usine,
je n'ai eu ni amendes ni cas d'ivresse, me
disait un de ces ouvriers ; pourtant, j e gagne
par j our 85 kopecks (2 fr. 30). Cela fait, au
bout du mois, 19 r. 55 (soit 53 francs). Avec
cela, il m'est impossible de loger, de nourrir,

mrvw'imt iemm9i..n.m, qw-m :ent»met
HWit * ;, . .. *.. . .:„ .- - * . «.,! .i L

Evidemment, il y a là ope impossibilité. Le
fabricant, de son côté, n'a peut-être pas tort
de répondre: «-Je, ne puis, p-ayer que pour la
somme de travail qu'on me fournit » Il n'en
est pas moins vrai que tôt ou . tard la bête
humaine se réveillera chez ces prolifiques et
médiocres ouvriers : ils voudront manger à
leur faim. Malheur alors à ceux qui ne les
auront pas instruits des moyens d'utiliser
pacifi quement leur force et leur, endurance !

La grève qui a si fort ému l'Europe n'a pas
d'autre cause profonde que cette brutale cons-
tatation : «Moi, ma femme et mes quatre
enfants nous ne pouvons pas vivre avec 19
roubles 55 par moisi» Quand les journaux
officieux et le général Trepoff veulent donner
le change à cet égard et attribuer aux préten-
dus révolutionnaires l'origine de celte levée
en masse, on ne pourrait que s'étonner de leur
naïveté, si l'on ne savait combien elle est in-
téressée. En réalité, plus ou moins consciem-
nent, c'était la bête humaine non rassasiée
lui se levait à l'appel enflamme du prêtre à la
large éloquence!. Peut-on s'étonner, dans ces
conditions, qu 'il s'y sôit mêlé toute une série
de revendications étrangères? Le savent-ils
)ien, ces pauvres gens, pourquoi ils ne
gagnent que 53 francs par mois? Ds constatent
le fait, voilà tout, et quand des orateurs vien-
nent devant eux accuser les institutions du
pays, ils approuvent bruyamment, en trou-
peau, sans bien comprendre.

Le télégraphe sibérien
Les journaux anglais disent que lundi de?

le matin jusq u'à quatre heures de l'après-
midi, le gouvernement russe a conservé l'usa-
i-je exclusif du télégraphe sibérien et que tous
les télégrammes prives de Mandchourie ont
ité refusés. C'est Ja première fois que le gou-
vernement russe arrête les communications
télégraphiques avec la Sibérie, et ce fait esl
considéré comme significatif , étant donné que
l'agitation s'est répandue dans le pays.

Les grèves
Le correspondant de l'«Echo de Paris» à

Saint-Pétersbourg, signale que 18,000 ouvriers
des ateliers Poutiloff et Oboukof ont cessé de
nouveau le travail. On prévoit que le mouve-
ment augmentera. Les troupes sont tenues
prêtes à intervenir..

A Varsovie, malgré l'accord intervenu entre
patrons et ouvriers, la grève continue dans
quelques usines.

La grève est terminée à Mitau ct presque
terminée à Libau.

Les réformes
L'empereur a approuvé le 3 février six

décisions du Conseil des ministres relatives à
la revision des lois sur la censure et la presse.

Le ministre des finances a élaboré une série
de proj ets pour l'amélioration du sort des
ouvriers.

Dans sa séance du 7, le conseil des minis-
tres a commencé la discussion du paragraphe
6 de l'ukase du 25 décembre, paragraphe con-
cernant la tolérance religieuse. La discussion
continuera mardi prochain.

La situation en Russie

POLITIQUE
Serbie

La crise continue. M. Pachitch a donné mar-
di soir communication au roi des conditions
auxquelles il consentirait à rester à son poste.

République Argentine
Environ cinq cents personnes seront ren-

voyées devant les tribunaux sous la préven-
tion de participation au mouvement révolu-
tionnaire.

ETRANGER
L'amour-propre d'un prisonnier. —

Louis-Alphonse Poirier, détenu à la prison dn
.Mans, avait été transféré, sous bonne escorte,
au pavillon d'isolement de l'hospice pour y
être soigné, étant atteint des oreillons. Guéri ,
il allait être réintégré à la prison lorsque,
tiompant la surveillance des intii miers, il
sauta le mur de clôture des hospices et dis-
parut

Un quar t d'heure après, Poirier se présen-
tait à la prison et déclarait aux gardiens ahu-
ris qu 'il venait de s'évader. Il lui déplaisait
de parcourir les rues du Mans encadré de
gendarmes et il avait préféré revenir seul
Poirier, naturellement, a été incarcéré.

Stupide vengeance. — Une artiste appré-
ciée du théâtre de la cour de Munich , Mlle
Reubke, répétait, samedi, quand , pendant
l'entr'acte précédant le dernier acte, un com-
missionnaire fit remettre une bonbonnière
ad ressée à Mlle Reubke, qui se trouvait seule
dans sa loge. Sans défiance, celle-ci ouvrit la
bonbonnière , poussa un grand cri et tomba à
la renverse. Une vipère avait bondi de la
boite. Des employés du théâtre accoururent et
tuèrent la bête.

Quant à Mlle Reubke, elle retrouva assez
de force pour jouer son rôle jusqu'au bout ,
mais depuis elle est alitée.

La police est sur la trace de l'auteur de cet
acte inqualifiable.

Contrainte morale. — Un citoyen anglais
vient de protester en justice contre l'Armée du
Salut et la munici palité de Poplar, dans un
cas qui ne manque pas de piquant et éclaire
d'un j our curieux les procédés de l'Armée du
Salut Cet ouvrier, âgé de trente-neuf ans,
avait accepté, faute de mieux, de travailler
dans une des fermes que l'Armée du Salut
possède à Hadleigh. Il était logé et nourri ct
recevait soixante centimes par semaine. En
échange, le général Booth voulait exiger de
lui un serment d'abstinence, la propagande
antialcoolique parmi ses camarades, sa pré-
sence à des cérémonies religieuses les samedis
et dimanches.
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- -. l& justice anglaise r «condamné l'atteinte
portée par l'Armée, du SataU la liberté- indi-
viduelle et dénoncé les clauses «morales» du
contrat comme contraires à la loi.

Dans sa séance, du 2 février, la Chambre
française a voté à l'unanimité et sans discus-
sion le projet . de loi que voici , qui doit obtenir
encore l'adhésion du Sénat avant d'être défi-
nitif:

Art 1", — D sera constitué dans ebaque
département une commission des sites et mo-
numents naturels composée: du préfet, prési-
dent; de l'ingénieur en chef du déparlement;
du chef de service des eaux et forêts ; de deux
conseillers généraux et de cinq membres choi-
sis par le conseil général parmi les notabilités
des ails, des sciences et de la littérature.

Art 2. — Cette commission dressera une
liste des propriétés foncières dont la conserva-
lion peut avoir* au point de vue artistique ou
pittoresque, un intérêt général.

Art 3. — Les propriétaires des Immeubles
désignés par la commission seront invités à
prendre l'engagement de ne détruire ni modi-
lior l'état des lieux ou leur aspect

Si cet engagement est donné, la propriété
sera classée par arrêté dii ministre de l'ins-
truction publique et des beaux arts,

Si l'engagement est refusé, la commission
notifiera le refus au département et aux com-
munes sur le territoire desquels la propriété
est située.

Art 4 — Le préfet, an nom du départe-
ment, ou le maire, au nom de la commune,
pourra , en se conformant aux prescriptions de
la loi du 3 mai 1841, poursuivre l'expropria-
tion des propriétés désignées par la jsomfflis-
sion comme susceptibles de classement.

Tous les frais de procédure, d'expropriation
on d'indemnités resteront à la charge du
département ou de la commune intéressés.

Art 5. — Après l'établissement de la servi-
tude, toutes modifications dés lieux sera punie
d'une amende de 100 à 3000 fr.

La poursuite sera exercée sur la plainte de
la commission.

£a protection des sites

SUISSE

Protection ouvrière. — La commission
du Conseil national chargée d'étudier la ques-
tion de la collaboration de la Confédération au
développement des bureaux de placement et
île la protection contre le chômage s'est réunie
les 6 et 7 février à Zurich.

Elle a adhéré en principe au projet du
Conseil fédéral du 8 novembre 1904 Toutefois
un certain nombre de ses membres ont pro-
posé que l'on donnât au Conseil fédéral cer-
taines indications relatives aux mesures à
prendre pour combattre le chômage, à l'en-
tente des différentes administrations publ iques
pour la fourniture de travail aux ouvriers
sans ouvrage, enfin au subventionneraent des
institutions qui luttent contre le chômage.

Etant donnée la nature compliquée de la
question , ces propositions seront soumises à
un examen ultérieur dans une nouvelle séance
de la commission. Celle-ci a été unanime
approuver la proposition du Conseil fédéral,
disant que la Confédération doit contribuer
au développement et au perfectionnement des
bureaux de placementt

Douanes f édérales. — Les recettes des
douanes se sont élevées en décembre 1904, à
5,438,393 fr. 20 contre 5,448,201 fr., soit une
diminution de 9871 fr. 80.

Du 1" janvier à fin décembre 1904, le total
des recettes a été de f>b\850,G24 fr. 26 contre
53,361,582 fr. 61 dans la période correspon-
dante de 1903, soit une auTgmej iiation en 1904
de 489,041 fr. 65.

Matières d'or et d'argent. — Le bureau
fédéral des matières d'or et d'argent, qui était
attaché jus qu'ici au département du commer-
ce, de l'industrie ct de l'agriculture, est attri-
bué jus qu'à nouvel ordre au département des
finances ct douanes.

Tir f édéral. — Le comité d'organisation
du tir fédéral de 1904 a décidé de demander
le versement du 50 % du capital de garantie
pour couvri r le déficit

Cycles et automobiles. — Lundi s'est tenu
à Berne, sous la présidence de M. Forrer,
conseiller fédéral , une conférence des délégués
des cantons qui ont adhéré au concordat pour
la circulation des cycles et automobiles. Le
Touring-Club et l'Automobile-Club étaient
également représentés avec voix consultatives.

La conférence a examiné les mesures â
prendre pour assurer une exécution uniforme
des décisions du concordat Elle a décidé,
tout d'abord , que les cyclistes et automobilistes
des cantons de Thurgovie , Uri et des Grisons,
qui n'ont pas adhéré au concordat, seraient
traites dans les cantons concordataires au
même titre que ceux qui sont domiciliés dans
ces cantons.

Elle s"est prononcée dans la question de la
numération des automobiles pour l'établisse-
ment d' une série unique dans toute la Suisse.
Les plaques seront également uniformes. Il
sera établi des registres et une numérotation
spéciale pour les motocycles.

D a été décidé, en outre, que les cartes de
légitimation pour cyclistes et automobilistes
conserveront leur validité pendant toute l'an-
née, lorsque le porteur transférera son domi-
cile d'un canton concordataire dans un autre.

Enfin, le département fédéral de l'intérieur
a été invité à se mettre en relations a vec le

Fin, délicieux, i rè» nutri-
tif, tel est le €l.oc«» » u.t au
lait TOBLEB.

Grande salle
du Collège dé Peseux

Conférence publiq ue
et gratuite-

le vendredi 10 février 1905
à 8 h. du soir

— S U JE T  —

Les hauts sommets des Alpes bernoises
avec projections, par

M. Ed. WASSERFALLEN
professeur à La Chatuc-de-Fonds

Commission scolaire.

Famille allemande
à Bâle, désire
prendre en pension
uue jeune tille ou garçon qui au-
rait l'occasion de suivre les écoles
et d'apprendre la langue allemande.
Demander l'adresse du n» 865 au
bureau de la Feuille d'Avis de N CUT
châteL '

Une honorable famille de Lyss
(Berne) prendrait

en pension
un jeune homme français désirant
apprendre l'allemand. Il aurait l'oc-
casion de fréquenter l'ëcole pri-
maire ou secondaire et serait traité
comme un membre de la famille.
S'adresser à S. Kûng, à Lyss.

Levons île conversation
de lecture et de littérature en al-
lemand.

S'adresser à Mme Delapraz , chez
M™ Barrelet - de Pury," Vieux-
Châtel 11, le samedi de 2 à 4 h.

Capitalistes - Banques
Jeune bomme sérieux , actif , ri-

che héritier , cherche 5000 fr. tout
de suite contre remise police as-
surance vie même somme, bon
intérêt , prime-affaire , sûr , sérieux.
Ecrire : C. C. casier postal 5806,
Neuchâtel.

D' E. DÉMÉVILLE
10, rue de la Poste

Y V E R D O N
Mal des yeux, du nez , des oreil-

les, de la gorge et des arti culations.
Consultations tous les jours de 11 h.
à midi , et de 2 à 3 h. H 20752 L

On demande adresses ou

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

Aula de VAcadémie
Jeudi 9 février , à 8 heures

CONCERT
donné par le

Club „ £a Violette"
sous la direction de M Ue Muriset

au profit de
l'Hôpital de la Providence et

de la nouvelle église catholique
Prix des places :

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

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

A prendre gratuitement
bonne terre

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

Conférences Oe Saint-Jlâîsë
Jeudi 9 février

h 8 h. du soir

au Nouveau Collège

CONFÉRENCE
La pestion d'une langue

internationale et l'Espéranto
par

M. Jean WEXGEB

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

P S. MANSBENDEL
garde-malade, releveuse

S0 . rue du Seyon, à Neuchâtel, est
disponible et se recommande.

î PEDicuiuf ' ¦/*£¦
m, irj r ^mt.>t*̂  I ë&ZfQ r

ty_ 'Se£ «ft-—^
*«% TïecoUde IIh.d.3h.

AVMNU.E I»U 1 MAK£ «4
Télé p hone

Orchestre Ibleiatter
SERRIÈRES

se recommande pour soirées, bals
et concerts.

TÉLÉPHONE 777 C.O.

J. ED. B0ITEL
Médecin-Dentiste

de 9 h. à 11 h. et de 2 h. à 6 h.
Pour consultations :

de 11 h. à 12K h. (dimanche excepté )
6, faubourg de l'Hôpital

Docteur Vuarraz
Médecin spécialiste

Maladies des oreilles ,
du nez et de la gorge

Cabinet île consultations
ouvert tons les jours, le matin

de 10 à 11 heures, l'après-midi dp
2 à 4 heures, le mercredi
après midi excepté.

.CLIÏÏÛDÎPBïïil
Faubourg de l'Hôpital 6

1" étage

2)r f .  jtëorel
méd.-chir.

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

le mercredi excepté.
Bfig- Téléphone 601 -Qn.

LES
Salles de Lecture ponr Ouvriers

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

EN TRÉE GRATUITE

yONYoCATIONS^
L'Epargn e en Participation

Assemblée générale annuelle
DES SOCIÉTAIRES

le lundi 13 février 1905
à 8 h. % précises du soir

à l'Hôtel des Postes, entrée aile Ex t
au 2"'« étage

ORDRE DU JOUR :
Rapport du Conseil d'administra-

tion.
Rapport de MM. les censeurs.
Nomination de deux censeurs pour

1905.
Divers.

Neuchâtel , le 9 février 1905.
Le Président,

Ed. de Pury-Wavre.

iffiW£fi l9̂ JEAffiQ*W
La Teuille d'Avis de Neuchâtel

est distribuée chaque jour avant
midi , par des porteurs et por-
teuses, dans les localités suivantes:

Saint-Biaise , H auterive, Marin,
La Coudre, Monruz, Serrières,
Peseux, Corcelles, Cormondrèche,
Auvernier, Colombier, Bôle, Bou-
dry, Bevaix, Valangin , Boudevil-
liers , Coffrane , Geneveys-sur-
Coffrane et Cortaillod. Les autres
localités du Vignoble, le reste du
canton, etc., sont desservis par la
poste le matin ou dans Je courant
de l'après-midi.

#Vl 3̂ '̂Vk^ 3̂llvvkâ̂ sff

SOCIÉTÉ DE ZOFIfflJBE
Section Neuchâteloise

Les billets pour la

Séance populaire
de samedi seront en location, dès jeudi 9 courant, à
2 heures après midi, chez M. W. Sandoz.

HARMONIE DE NEUCHATEL

grande fête driver
an Cercle libéral

te Dimanche "12 février -1905
de 1 h. de l'après-midi a 10 h. du soir

fiiii iaiJHdiiiuis
le Dimanche de i heure à 11 heures du soir et le

Iajnndl 13, de 4 heures à 11 heures du soir
avec prix en ESPECES (150 fr.) et nombreux pri x en nature

Concours 9e fléchettes, JVîatch de Billard
Jeu massacre. Jeu marin. Roues diverses

Théâtre GUIGNOL (Wetzel) et CONCERT

I Grande salle du Collège de Peseux
B Portes : 7 % heures ~—~ Rideau : 8 h. précises
|| DIMANCHE et LUNDI , 12 et 13 février 1905

I Mes soirées théâtrales et pnastips
flj offertes par la

gj Société fédérale de gymnastique, section de Peseux

H SUCCÈS Au programme : . SUCCÈS

II SPECTRE BI IIÎILLOI
_u Episode de la guerre de cent ans
y Drame historique en 3 actes et 6 tableaux, par A. CONPAHD

H DISTRIBUTION DES TABLEAUX:
H 1er tableau : La Veillée du Baron i***" tableau : La Prise du Château.
H 2m° tableau : La Tour de l'Hermite. 5m° tableau : Le Guet-Apens.
|?? 3mo tableau : Le Roi. 6™° tableau : Le Pardon,
y Seigneurs, pages, hommes d'armes, trompettes, soudards.

H Pour les détails, voir le programme

f? Prix des places : fr. 0.50

H Costumes fournis par la maison Jàger, à Saint-Gall

rilTTniTTITITmiTIIIIH BIim«llllll ¦.fini i n

Association du Son ponr l'œuvre in relèvement moral

COHTttm.ll m mus DI FAMILLE
par

NT Adolphe HOFFMANN , de Genève
MARDI LE 14 FÉVRIER, à 8 h. du soir

à la Chapelle des Terreaux
SUJET :

Nos enfants. Comment les rendre heureux
Toutes les personnes s'occupant d'éducation sont invitées à assis-

ter à cette conférence. (Les jeunes filles ne sont pas admises.)
Une collecte sera faite à l'issue pour l'œuvre .du relèvement moral .

CHALET DU JARDIN ANGLAIS
Kassaerôffnung: Y Uhr. —— — Anf ang : 8 Uhr prâzis.

S0MTAG DEN 12. FEBRUAR 1905

Gesan g-unû Tlieater -Vorstellu ng
gegeben vom

grntli-jtiânnerchor, j -taburg
Zur Auffuhrung geïangt

|.%H -CHS «fCH ¦ I ' ura 'BRI asïB PU <SlSà H% dSiÊi-^l/rf/U A llïltl JLJSMICI
. oier Ser TOMÉer ans Ober-OesterreMi

Characteristicho Posse in 5 AufzUgen von FRIEDRICH KAISER

Eintrittspreis : SO Centimes
Vorverkauf 50 Centimes im Café du Grutli, M. Pietseli,

coiffeur, und M. Gœbel, coiffeur.

Die Zwiscîien pausen werden diircli Mnsikvortrâ ge ansgeffillt (Orcîiester NeocIiâteîoIs >

ST TANZ -H
Zu îah.ret'e/ie». Besuche ladet ein.

DEB VORSTAW1».

2Le IFoiads «le $ecoui*$
pour

Enfants malades pauvres non Neuchâtelois
a payé durant l'année 1004 , 2375 journées d'hô p ital pour cinquante-six
enfants.  Les dé penses se sont élevées à 1781 fr. ?5.

Le Fonds, durant  l' exercice écoulé, a suffi à couvrir les frais dont
l'opportunité est toujours plus démontrée. Il n 'est malheureusement
pas certain qu 'il en soit de mtMii e à l'avenir ; bien que la caisse con-
t ienne encore quelques centaines de francs , elle est loin de pouvoir
assurer les besoins de l'année 1905. Nous croyons remp lir un devoir
eu at t irant  sérieusement l' attention sur cette œuvre. Les secours aux
entants malades, particulièrement dans les cas qui nécessitent des
soins intelligents et prolongés , sont de p lus en plus indispt *nsables ,
comme en témoi g n an t  les demandes d'admission toujours plus fréquen-
tes que les médecins adressent au Fonds . Il serait cruel de se voir
dans l ' obli gation de l imi ter , ou cesser , des secours reconnus précieux ,faute de moyens pécuniaires , peut-être aussi faute d' avoir suffisam-
ment éclairé le publ ic  généreux sur une œuvre intéressante qui sepoursuit sans bruit depuis plusic ' ii rs années.

Les personnes qui vomiront bien U-moiguer de leur sollicitude auxentarts malades , sous forme , \_ dons , sont invitées à les remettre soiti il»» de balis , soit aux journaux religieux

{ L'HELVETIA 1
Compagnie Suisse d'Assurances contre l'Incendie

SAINT-GALL
(Capital social : 10,000,000 de francs)

se charge de toutes sortes d'assurances contre l'incendie
pour mobilier , marchandises et- machines, à des primes fixes
et modiques. — La Compagnie rembourse aussi les dégâts
causés par l'eau des hydrantes.

Pour tous les renseignements nécessaires, s'adresser à

MM. MARTI & CAMENZÏND, agents généraux
Rue Purry 8, à Neuchâtel

Le mpin de cigares
anciennement Jules BEAUJON, place Pnrry, est
transféré Grand'rue 1.

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

I 

Monsieur Georges H
CLOTTU-BERNARD et sa |
famille , p rofondément tou- H
chés des nombreux témoi- g
gnages de s ijmpathie qu'ils
ont reçus à l'occasion de la
mort de leur épouse et mère j
bien-aimée, se sentent pres-
sés d'exprimer leur vive re-
connaissance à toutes les
personnes qui les ont entou- |
rés d'affection dans leur |

Saint-Biaise, 7 février 1905. i :

B85~ Voir la suite des nouvelles 4 ia -mge «jcaire.



COURRIER BERNOIS

Berne, 8 février.
Lo D' Vetter, qui provoqua voici quelques

années la manifestation de l'Aargauerstalden,
est, comme vous le savez sans doute, profes-
seur do philologie germanique ;\ l'Université.
Fort érudit , auteur de plusieurs monographies
sur les premiers âges de la littérature alle-
mande et sur les bardes de l'Islande, le pro-
fesseur Vetter est poète lui-même. D vient de
terminer un poème lyrique — il parait qu'on
en compose encore à l'heure actuelle — inti-
tulé «Les âges du monde» et divisé en trois
parties ou chants : Balder, Jésus, le Tribunal
du monde (Weltgericht ) L'auteur a rassem-
blé dans cotte œuvre les considérations que lui
inspirent le passé, le présent et l'avenir de la
"A Q spirituelle des peuples indo-germaniques,
t *k \ triple point de vue moral, religieux et
social «Balder» (un ancien dieu germain) le
premier chant, décrit l'ère de la barbarie, où
la force prime le droit , tandis que la troisième
partie (Weltgericht) nous fait assister au
triomphe de la justice sur la force. Jésus, le
second chant, célèbre l'amour envers le pro-
chain et la charité.

Comme vous le voyez, le sujet traité par le
poète est des plus abstraits. Quoiqu 'on puisse
penser de cette œuvre, il faut être reconnais-
sant à l'auteur des «Ages du monde» d'avoir
tenté la réhabilitation du poème lyrique en
plusieurs chants, renouvelé de Klopstock,
lequel n'est plus guère en honneur à notre
époque où le succès est réservé aux drames à
sensation ou aux romans plus ou moins épicés.

Avant de faire des lectures de son poème
en Allemagne, le professeur Vetter se propose
de donner un récital à Aarau, où il lira des
fragments de son œuvre. Peut-être n'est-il pas
assez sûr des sympathies du public bernois
pa r nous donner la primeur de sa produc-
tion.

^̂ —

CANTON
Drainage. — Les formalités préliminaires

prévues par lc code rural ayant été remplies
et aucune opposition n'étant parvenue, dans
le délai fixé, au département de l'industrie et
de l'agriculture, le Conseil d'Etat vient de
décréter obligatoires les entreprises de drai-
nage de Lignières et de Boudevilliers.

Crédit f oncier. — Le bilan pour l'année
1904 présente à l'actif et au passif un total de
82,218,978 fr. 10.

Les placements hypothécaires atteignent
20,019,177 fr. 40 contre 18,194,812 fr. 75
en 1903.

Les obligations foncières figurent au passif
par 17,560,000 contre 16,308,000 l'année pré-
cédente. Le portefeuille et titres divers figu-
rent à l'actif par 1,170,000 fr.

Le solde du compte de profits et pertes est
de 188,845 fr. 90 contre 195,725 fr. 30 en 1903.
Cette différence provient de l'application de la
nouvelle loi fiscale stipulant l'imposition des
sociétés anonymes. Le chiffre de l'impôt payé
par le Crédit foncier a été de 7769 fr. 90 en
1904, contre 200 fr. environ en 1903.

Le conseil d'administration propose à l'as-
semblée des actionnaires de porter 12,000 fr.
au fonds de prévoyance et la répartition d'un
dividende de 29 fr. par action de 500 fr.

La taxe sur les automobiles, cycles et
véhicules. — On nous demande de publier
l'appel suivant adressé aux sportsmen du
canton:

Fleurier, le 6 février 1905.
Messieurs chers amis et coDègues,

Il est de notre devoir de rappeler à nos
chers amis les sportsmen le décret de la com-
mission du Grand Conseil, soumettant à une
taxe de police les automobiles, les cycles et les
voitures de luxe.

Voici à cet effet un aperçu des obligations
auxquelles les possesseurs de cycles ou voi-
tures, de luxe seront soumis :

Art 4 du décret:
La possession de ces véhicules oblige le dé-

tenteur au paiement annuel d'une taxe de po-
lice, fixée comme suit:

Pour un automobile: taxe fixe de 50 fr. ,
plus une taxe additionnelle de 5 fr. par cheval
de force. Maximum 200 fr.

Pour un cycle avec moteur: 20 fr.
Pour tout autre cycle ; 5 fr.
Pour les automobiles et cycles avec ou sans

moteur, le montant de la taxe est augmentée
du coût de la plaque de contrôle.

Pour une voiture de luxe : 25 fr .
Sont considérées comme voitures de luxe

astreintes à la taxe, toutes voitures supendues,
aménagées exclusivement pour le transport
des personnes et ne.servant pas ù un bul agri-
cole, industriel ou commercial.

L'article 8 du même décret prévoit un
émolution de 20 à 200 fr. pour les courses de
vitesse autorisées sur les voies publi ques.

Chers amis cyclistes!
D est bon et utile de rappeler ici et publi-

|ucment en cette occasion le but de notre
Union, qui est: d'unir les diverses associa-
tions locales et d'établir entre elles des rela-
tions d'amitié et de bonne entente; de prendre
en mains la défense des intérêts du cyclisme
en général ; de développer le cyclisme par le
tourisme, les courses et le championnat; de
former de bons vcloci pëdistes militaires.

Ensuite de ce qui précède nous osons espé-
fer que tous nos représentants au Grand

Conseil sauront sauvegarder nos intérêts et
faire respecter ainsi nos droits de citoyens
neuchâtelois devant l'autorité législative.

Nous ne nous opposons nullement à payer
notre dû, comme le dit du reste la pétition
soumise aux électeurs du pays, mais bien plu-
tôt à l'impôt excessif du projet du Conseil
d'Etat et de la commission du Grand Conseil.
Nous demandons également le renvoi de la
votation de ces taxes, après consultation des
délégués des sociétés intéressées.

Ceux donc d'entre vous, chers amis, qui
n'auraient pas été atteints par les listes de
pétition en cours, pourront encore les signer
avant le 10 courant auprès de leurs clubs res-
pectifs. Votre comité soussigné tient du reste
à votre entière disposition de ces listes.

Comptant ainsi, chers amis sportsmen, que
pas un de vous ne manquera à notre appel,
nous vous présentons nos salutations les plus
cordiales.

Au nom du comité central de l'Union
vélocipédique cantonale neuchâteloise :
Le président, Le secrétaire,

Gustave JEANRENADD. Edgar VAUTBAVERS.

En voyage. — Un habitant du Val-de-Tra-
vers, Monsieur X., rentrait chez lui, après
une absence de quelques jours, lorsqu'à Delé-
mont un couple fort bien mis et absolument
correct vient s'asseoir en face de lui, lisons-
nous dans le « Courrier du Val-de-Travers ».
Sur un sujet quelconque on lie conversation,
on parle de la pluie, du beau temps, du voyage,
on se découvre compatriotes et, arrivés à
Bienne, on décide de vider une bouteille de
vin du pays.

M. X. sort un instant et après avoir, en ren-
trant, bu quelques gorgées de son vin, se sent
pris d'une invincible somnolence. Il s'efforce
de vaincre ce besoin de sommeil en arpentant
les quais de la gare jusqu'à l'arrivée de son
train, dans lequel il put encore monter. Il
s'assied, s'appuie sur sa valise et s'endort
presque immédiatement.

Il dort si bien qu'il se réveille, ahuri, à
Yverdon, à 11 heures du soir, dévalisé par les
intéressants personnages qu'il avait rencon-
trés. Seul un billet de 50 fr. , caché dans une
poche de gilet, et la montre ont échappé aux
filous.

Le reste : portefeuille, porte-monnaie, etc.,
tout y a passé. Quant aux voleurs, ils ont pro-
bablement filé sur Pontarlier, laissant leur
victime dormir et manquer ainsi sa corres-
pondance pour le Val-de-Travers.

La Chaux-de-Fonds. — On annonce la
démission de M. Soupert, directeur de l'Ecole
de commerce de La Chaux-de-Fonds qu 'il
dirigeait depuis sa fondation , en 1890. M
Soupert a donné sa démission pour prendre,
dans le Luxembourg, la direction d'un grand
établissement horticole qui appartient à sa
famille.

— Les ouvriers monteurs de boîtes réunis
hier soir au Temple français ont entendu leur
président central, M. Achille Grospierre, et
deux patrons, MM Favre (maison Favre &
Perret) et Ch. Ducommun.

Les explications de M. Grospierre sur les
causes de la grève n'ajoutent rien à ce qu 'on
sait : une entente était presque intervenue
avec les patrons pour un tarif uniforme dans
l'achevage et pour la j ournée de dix heures,
lorsqu'un patron, M. Spillmann refusa d'y
adhérer. Son exemple eut une telle influence
sur quelques autres patrons que les ouvriers
ne peuvent que se réfugier dans la grève.

Tout en reconnaissant les conséquences de
l'attitude de M Spillmann, MM. Favre et Du-
commuu engagent les ouvriers à reprendre le
travail, à cause du préjudice causé à l'indus-
trie horlogère ; le second les blâme de s'être
mis en grève sans avertissement.

M Grospierre a répondu à ce reproche en
disant que c'était la seule ressource, la seule
arme laissée aux ouvriers.

La séance a été levée à 11 heures.

Les patrons monteurs de boîtes, dit-on,
n'ont pas payé le salaire des derniers quinze
j ours à leurs ouvriers.

On ne peut assurer si cette retenue a été
faite à la suite d'une entente entre patrons et
si elle a eu lieu pour tous les ateliers. Bs se
refuseront à faire tout paiement et demande-
ront aux tribunaux de trancher le différend.
C'est un joli procès en perspective.

Les patrons pensent qu'aucun jugement ne
pourra s'appuyer sur des précédents ; dans le
cas particulier, aucune demande n 'a été faite
préalablement de la part des ouvriers, des
pourparlrrs n'ont pas eu lieu avant la déclara-
tion de la jrève, qui s'est faite à l'improviste,
surprenant les ouvriers éux-mômes. lis pour-
suivront également, mais collectivement, les
membres du comité central, qui ont donné le
mot d'ordre.

Les patrons estiment qu 'il est nécessaire
qu'un jug ement fixe pour l'avenir les condi-
tions dans lesquelles une suspension de travail
peut avoir lieu, et si le contrat qui les lie
pour quinzejours ne liepasaussi l'autre partie.

LETTRE DE LA SAGNE
(D'un correspondant occasionnel)

M̂JĤ «— —--n-i" am

L'électricité. — Industrie horlogère
La rareté des correspondances de notre

haute vallée pourrait laisser croire aux lec-
teurs de l'aimable « Feuille d'Avis de Neuchâ-
tel » que nous sommes enterrés sous la neige ;
il n 'eu est rien et jamais, au contraire, la vie
sociale n 'a été aussi intense: notre localité
poursuit une marche progressive et réjouis-
sante que n'entravent nullement les amas for-
midables de la blanche visiteuse.

Les travaux d'électrici té avancent en parti-
culier très rapidement et à la satisfaction gé-
nérale, sous la direction de la Société de cons-
truction électrique d'Œrlikon, celle-là même

qui a travaillé aux Ponts-de-Martel et au
Val-de-Travers.

Notre éclairage public marche admirable-
mont; les lampes, de 25 bougies chacune,
ont été répandues à profusion tout le long de
de notre interminable village ; sur la neige
elles sont d'un effet éblouissant.

A cet égard, comme à tant d'autres, nous
ne pouvons que féliciter nos autorités commu-
nales de leur bonne initiative.

Les édifices publics vont aussi jouir très
prochainement de cette belle lumière ; notre
vieux temple gothique sera muni do candé-
labres en fer forgé d'un goût très sobre qui ne
dépareront en rien le caractère religieux de
l'édifice.

La plupart des maisons particulières sont
également éclairées à l'électricité ; les installa-
tions intérieures avancent moins rapidement
que celles do l'extérieur, mais elles sont faites
dans de très bonnes conditions el c'est là l'im-
portant

Nous ajoutons à l'honneur de notre village
quo les splendides lustres du temple ont été
généreusement offerts à la paroisse par le
« Fonds des Nouveaux-Bourgeois ».

C'est déjà, il y a quelques années, un autre
fonds le « Fonds des Vuille » qui avait fait les
frais de l'achat des grandes orgues du temple.

Heureuses les communes qui possèdent 'des
sociétés dont les membres ont le cœur aussi
généreux ; car il faut du dévouement à sor
village pour sacrifier son dividende à une
œuvre d'intérêt public.

Ce n'est, du reste, pas la première fois qu(
cette générosité se manifeste : c'est ce menu
fonds des « Nouveaux-Bourgeois » qui a payé
notre poids public, une de nos pompes à incen-
die et bien d'autres choses encore.

Une innovation d'une très grande impor-
tance dans notre village, c'est la fondation
d'une fabrique d'horlogerie ; cette usine est
actuellement terminée et dès le printemps
elle sera peuplée d'une trentaine d'ouvriers.

Comme il y avait ici une quantité de loge-
ments vides, notre commune a facilité la cons-
truction de cette fabrique en avançant au di-
recteur de ce nouvel établissement horloger la
somme de 26,000 fr. nécessaire pour bâtir; ce
directeur s'engage à payer pendant 20 ans à
la commune les intérêts de cette somme,
après quoi il devient propriétaire de l'im-
meuble. De son côté, il signe un contrat avec
la commune, contrat par lequel il s'engage,
entre autres choses, à occuper au moins trente
ouvriers.

Cet arrangement est des plus intéressants
et le calcul de la commune ne manque pas
d'ingéniosité et de pittoresque : il fallait faire
rentrer à la Sagne la prospérité qui semblait
s'en être allée pour longtemps ; nos édiles ont
« trouvé le joint», car la somme avancée se
retrouvera facilement sous la forme de loge-
ments facilement loués et d'un commerce plus
florissant

D est vrai de dire que la situation devenait
inquiétante : une quantité de logements ne
trouvaient plus de locataires et les propriétai-
res sentaient que leurs immeubles n'auraient
bientôt plus aucune valeur.

Ajoutons que la nouvelle fabrique, sur la-
quelle nous comptons pour nous ramenei
quelques années « grasses », est dans une si-
tuation tout particulièrement excellente, au
centre du village et à deux pas de la gare, où
le régional arrive depuis quel ques jours après
avoir franchi le passage de la Corbatière entre
des remparts de neige qui, par place, sont de
la hauteur des vagons.

Le fait est que, cet hiver, notre « peuglise »
fait merveille et que nos nouvelles locomotives
sont capables d'affronter les plus rudes hivers.
. Nous avons le chemin de fer, nous avons
l'électricité ; il ne nous manque plus que l'eau
dans les ménages ; nous l'aurons à brève
échéance et nous n'aurons rien perdu pour at-
lendre ; nous aurons une eau limpide et fraî-
che qui réjouira toutes les ménagères.

NEUCHATEL
Banque commerciale. — Le produit net

de l'année 1904 a été pour la banque commer-
ciale neuchâteloise de 277,843 fr. 92.

Les frais d'administration so sont élevés à
68,485 fr. 13. Après diverses réductions , la
somme à la disposition de l'assemblée générale
des actionnaires est de 207,154 fr. 45. Le
conseil d'administration propose la répartition
d'un dividende de 24 fr.

Le bilan présente à l'actif et au passif
15,,349,697 fr. 01.

Les impôts cantonal et fédéral sur l'émission
des billets de banque ont atteint l'année der-
nière 53,755 fr. 40. L'impôt direct sur la for-
tune et les ressources, en vertu de la nouvelle
loi d'impôt, s'est élevé à 8752 fr.

Soirée de Zof ingue. — La soirée annuelle
que donnait hier soir au théâtre la Société de
Zofingue, devant un public nombreux et sym-
pathique, a été des mieux réussies, de celles
dont le souvenir est tout aussi persistant
qu'agréable. Le succès général des acteurs, la
jeunesse et la gaieté de l'auditoire, la fraî-
cheur des toilettes, le bienvei llant et doux
sourire des sœurs ou des amis des hôtes de la
« Blanche maison », tout contribuait à égayer
l'espri t et réjouir le cœur.

Le prologue en prose, œuvre du président
de la société, M de Corswant, alliait à l'ori-
ginalité, au charme de l'inattendu , la finesse
et l'esprit Nous assistons à une présentation
du zolingien intime, spirituel , franc et jovial ,
gai et sérieux tout à la fois, au public qui ne
le ,conhait guère, ou plutôt le méconnaît.
Après avoir ri et folâtré en compagne de
ses;joyeux camarades , la commission théâ-
trale, en vue des prochaines séances générales,
expose et soumet à la discussion le pro-
gramme qu'elle a élaboré, les pièces sur les-
quelles son choix s'est porté. Telle est, habile-
ment présentée, l'introduction régulièrement
réclamée au début de toute soirée zofingienne.

L» « monture » traditionnelle ne l'a cédé en
rien au prologue. « Orphée aux Enfers » esl
une revue rapide faite au pays des ombres
des faits internationaux, suisses ou locaux, qui
captivent ou ont eu le don de captiver l'opi-
nion publique. Tour à tour sont parodiés, de la
plus agréable façon : l'incident dramatique de
Hull, la guerre russo-japonaise, la campagne
infructueuse du prophète Dowie, la mort mys-
térieuse do Syveton, la chute du ministère
Combes, la justice de Berne, la nouvelle orga-
nisation de l'armée fédérale, l'enlèvement du
transformateur électrique de la Grand' rue,
l'éclairage plus ou moins défectueux de l'Aca-
démie, la poésie à Zofingue personnifiée en
une charmante et timide fillette. Une heureuse
innovation a rendu cette pièce importante du
programme intéressante, c'est l'introduction
de récits chantés appropriés à des airs connus,
répétés en chœur final. L'inimitable accentua-
tion tudesque, chère à nos confédérés d'outre
Thielle, a été rendue avec perfection par
M Robert , élevé momentanément au rang
honorable de policier bernois.

La « Rose bleue » œuvre due à la plume de
Brieux n'offre pas un grand intérêt de mise
en scène ou d'intrigue, elle est par contre
émaillée de saillies fines et spirituelles fort
difficiles à interpréter par un acteur d'occa-
sion. Nous ne saurions assez féliciter la ravis-
sante petite Juliette de la manière distinguée
avec laquelle elle a su tenir jusqu 'au bout son
rôle. Excellente mémorisation, mimique irré-
prochable, Juliette ne déparerai t point parmi
les professionnels. Tous nos suffrages égale-
ment sont acquis au jardinier benêt mais
dévoué, le fidèle et tendre Gontran (M. Jean-
neret).

Dans «Bataille de dames», comédie en trois
ictes, résultat do la collaboration de Scribe et
Legouvé, l'intérêt des personnages disparaît de
vant l'impoi tance acquise par le fait douteux ,
problématique : la prise du proscrit politique.
Néanmoins la comtesse d'Autreval (A. Rossel),
que l'amour affole un instant par la grâce de
son port, l'élégance de ses manières, la finesse
de ses traits, la douceur de son langage char-
me la vue, émeut le cœur. Moins naturelle,
mais peut-être tout aussi sentimentale, celle
qui a reçu le coup de foudre, Mlle de Villegot-
tier (A. Marti) sollicite la plus vive curiosité.
Henri de Flavigneul le proscrit (L Robert)
Gustave de Grignou, (E. DuPasquier) l'amanl
sincère et fanfaron, ont également été forl
applaudis tous deux.

Quant à la partie musicale, elle a été excel-
lente en tout point L'exécution brillante du
chant d'ensemble, magistralement dirigé par
M. Willy Schmid, a surpris chacun. On ne
pensait guère trouver parmi les Zofingiens
tout un peuple de chanteurs émérites, on sup-
posait encore bien moins y rencontrer toute une
pépinière d'artistes musiciens. Sous l'habile
direction de M. Pellati, exécutés par un excel-
lent orchestre, deux morceaux très goûtés ont
charmé tout l'auditoire émerveillé.

Au port. — Une mésaventure est survenue
hier matin, à S'/z heures, à un charretier de
MM Bossy, meuniers à Serrières.

Il arrivait au port de notre ville lorsqu'une
des roues de son char, sur lequel étaient cin-
quante sacs de farine, s'enfonça dans une dé-
pression du soi

Le char versa, le conducteur se blessa légè-
rement à la main et le cheval, dont on dut
couper les traits pour le dégager, eut la jambe
gauebe blessée.

La grève en Pologne
Un journal de Varsovie, le «Dnewnik», an-

nonce que le travail a été repris dans les petits
ateliers ; d'une manière générale, les disposi-
tions des ouvriers paraissent calmes.

D'après les informations reçues de différen-
tes villes de la région de la Vistule, voici
quelle serait la situation- A Radom la plupart
des ouvriers se sont présentés pour reprendre
le travail. A Lublin, le calme est complet A
Kielce, le calme règne ; dans les environs de
Sosnowicw, la grève continue , mais on ne
signale pas de conflits. A la station de
Skarshisko, dans le gouvernement de Radom,
une démonstration a provoqué, le 4 février,
une collision entre 15,000 ouvriers et la trou-
pe; cette dernière a dû faire usage de ses
armes, 24 ouvriers ont été tués et 40 blessés.
A Sidlce, le calme est rétabli ; les fabriques
ont repris le travail ; à Plozk, les ouvriers de
quel ques fabri ques sont encore en grève, mais
l'ordre n'est pas troublé. A Kalisc les fabri-
ques travaillent; enfin , dans le gouvernement
de Varsovie, les ouvriers reprenennt peu à
peu le travail

A Batoum
Un attentat a été commis contre le chef de

gare. La grève continue. Sur l'invitation des
autorités , les commerçants ont rouvert leurs
bureaux et magasins. La garnison a été ren-
forcée. Les transports maritimes sont suspen-
dus; il n 'y a pas eu de conflit grave entre la
police et les grévistes.

Au Reichstag
Le Reichstag a continué mercredi la discus-

sion de la proposition du centre concernant la
tolérance religieuse. M Schrader, de l'Union
libérale , se déclare en faveur de la première
partie de la proposition visant la liberté reli-
gieuse, mais contre la deuxième, qui veut pri-
vilégier l'Eglise catholi que.

M. Hoffmann , socialiste, repousse la deu-
xième partie de la propositi on.

M. Muller (Meiningen), de la Volkspartei
libérale, reproche au centre de mêler la reli-
gion à la politique.

M Grôber (centre) déclare que la proposi-
tion n'est nullement dirigée contre le protes-

tantisme mais bien contre la mise en tutelle
de la religion par la bureaucratie comme en
Saxe et dans le Mecklembourg.

Aujourd'hui jeudi , première lecture des
traités de commerce.

Suède et Norvège
Le roi étant actuellement empêché par son

état de santé d'exercer le pouvoir a confié au
prince héritier le gouvernement des deux
royaumes.

Fin de la crise serbe
Toutes les divergences ayant été réglées, le

cabinet a retiré sa démission et reste en fonc-
tions. La crise ministérielle est ainsi termi-
née. 

La guerre
Le ministère japonais des affaires étran-

gères dit ne rien savoir de la nouvelle publiée
par un journ al de Londres, suivant laquelle
les grands-ducs de Russie seraient décidés en
faveur de la paix et auraient demandé l'inter-
vention amicale de la Grande-Bretagne.

POLITIQUE

En Russie

.Nouvelles diverses

Les mineurs belges. — La grève des ou-
vriers mineurs continue à Charleroi ; on a
constaté encore mercredi matin une augmen-
tation du nombre des grévistes, qui s'élève au
total à 25,078 ouvriers sur 39,442.

La grève prend de grandes proportions dans
tout le bassin de CharleroL Des réunions ont
eu lieu mardi soir dans les milieux ouvriers :
on s'attend à ce que le mouvement s'étende
encore. Sur 22,000 ouvriers que compte le
bassin du Centre, 12,000 sont en grève.

— Un attentat à la dynamite a été commis
mercredi matin , à Liège, contre la maison
d'un contre-maître nommé Leeners. Une car-
touche a fait explosion ; Leeners a été griève-
ment blessé à la tête, son état est grave ; la
maison a beaucoup souffert. On croit qu'il
s'agit d'un acte de vengeance personnelle.

— On maude de Mons que le nombre des
grévistes dépasse 21,000. Les commerçants
ont demandé au ministère du commerce de
bien vouloir intervenir auprès des patrons
pour proposer un arbitrage.

Cyclone en Corse. — Un cyclone cTune
grande violence s'est abattu sur la province
de Vico, détruisant tout sur son passage. Le
canton de Guagno a été particulièrement
éprouvé. Pendant deux jours les habitants
n'ont pu se coucher, s'appliquant à consolider
leurs demeures que le vent et la grêle jetaient
à bas. L'orage a allumé un incendie sur les
hauteurs dénommées Salana, brûlant les habi-
tations et les châtaigneraies séculaires.

DERNI èRES DéPêCHES
(Service spcciil de la Veuille d'Avis tti TieuMM)

Le roi de Suède
Stockholm, 9. — L'Agence télégraphique

suédoise croit que le roi Oscar n 'est pas mala-
de, mais qu'il ne se sent pas assez fort pour
continuer à être à la tête du gouvernement

D pense se retirer quelque temps dans une
station de bains pour y reprendre des forces.

En Russie
Les grèves

Saint-Pétersbourg, 9. — Il est inexact
que le mouvement de grève gagne ici de l'ex-
tension.

En Pologne
Varsovie, 9. — Suivant des rapports offi-

ciels, neuf employés de police ont été plus ou
moins gravement blessés.

Les hôpitaux sont remplis de blessés, on re-
fuse des malades.

L'attentat de Helsingfors
Helsingf ors, 9. — Les journaux donnent

de nouveaux détails sur l'assassinat do M.
Johansen, disant qu'après le meurtre un com-
bat terrible s'est engagé dans l'antichambre
entre l'assassin, qui fuyait et ceux qui le
poursuivaient ; le fils de la victime est un po-
licier.

On a trouvé sur l'assassin, outre un revolver,
un poignard.

IiA GUEUtRaE
Le lac Baïkao.

Irkoutsk, 9. — Les troupes ct les voya-
geurs sont de nouveau transportés par voiture
autour du Baïkal.

Troisième escadre russe
Saint-Pétersbourg, 9. — Lo 14 février la

première division de la troisième escadre du
Pacifique, sous les ordres de l'amiral Niedo-
gatoff , partira de Libau.

Elle sera composée du cuirassé d'escadre
«Empereur Nicolas I» et de trois garde-côtes
cuirassés, ainsi que de trois transports.

EXTItUT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
— Faillite do Milca Rosselet , négociante , do-

miciliée aux Bayards. Date du jugement pro-
nonçant la clôture : 15 septembre 1904.

— Délibération sur l'homologation du con-
cordat Emile Gugy-Jeanronaud , horloger , à
Nouchàtol. Commissaire au sursis concorda-
taire : Eugène Borel , avocat , ?i Neuchâtel. Jour ,
heure et lieu de l'audience : jeudi 9 février
1905, à 2 y, heures du soir , au château de et à
Neuchâtel.

— Succession répudiée de Candido-Giovanni-
Gaotano Sattiva , quand vivait cafetier , à la
Chaux-de-Fonds. Date de l'ouverture de la li-
quidation : lo 17 janvier 1905. Li quidation som-
maire. Clôture des productions : le 10 février
1905. Les créanciers qui ont déjà fait leur pro-

duction au bénéfice d'inventaire sont dispensés
do le faire à nouveau .

— Bénéfice d'inventaire de Elise-Cécile Frel.
burghaus néo Mauror, veuve de David Frei-
burghaus , domiciliée à la Coudre où elle est
décédée le 21 décembre 1904. Inscri ptions au
greffe do la justice do paix de Saint-Biaise
jusqu 'au vendredi 10 mars 1905, à 4 heures du
soir. Liquidation des inscriptions devant la
juge , qui siégera à l'hôtel communal , a Saint-
Biaise , le mardi 14 mars 1905, à 2 y, heures
du soir.

— Bénéfice d'inventaire de Gustave-François
Hasler , veuf de Rosalie née Rubin , domicilia
à Hauterive , où il est décédé le 12 décembre
1904. Inscriptions au greffe de la justice da
paix de Saint-Blaiso , jusqu 'au lundi 27 février
1905, à 4 heures du soir. Liquidation des ins-
cri ptions devant le juge , qui siégera à l'hôtel
communal do Saint-Biaise , le mardi 28 février
1905, à 2 heures du soir.

24 janvier 1905. — Jugement de séparation
de biens entre dame Eugénie Porchet néo Ra-
muz , au Cerneux-Péqui gnot , et son mari Emile
Porchet, garde-frontières , au dit lieu.

— L'investiture de la succession de Gustave-
Louis Wyss, fils de Jean-Louis, aura lieu lundi
13 février 1905, à 10 heures du matin , à l'hôtel
de commune do Lignières , salle de la justice
de paix.

— Il a été fait dépôt lo 27 janvier 1905, au
greffe de la justice do paix du Val-de-Ruz , de
l'acte de décès de Charles-Frédéric Bill e, chef
de culture de 3m° classe, à Borna , Etat indé-
pendant du Congo , où il est mort le 15 août
1904. Ce dépôt est effectué en vuo de faire
courir les délais pour l'acceptation de la suc-
cession du défunt.

— Demande en divorce de dame Rosa-Spe-
ranza Baroni née Feltrin , à Neuchâtel , à son
mari , le citoyen Roberto-Giulo Baroni , peintre
en bâtiment.

9 novembre 1904. — Jugement do divorce
entre Marie-Adèle Robert-Nicoud née Perrelet ,
ouvrière , domiciliée à Ryan, Delawaro, county
Jova , Amérique du Nord , et George-Robert
Nicoud , graveur , détenu au Pénitencier de
Neuchâtel.

9 novembre 1904. — Jugement de divorce
entre Emile-Arnold Bolle, employé de magasin,
domicilié à Neuchâtel , et Louise-Jenuy Bolle
née Bétrix , couturière , domiciliée au même
lieu.
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9. 75, h.: +1.6. Veut : N.E. Ciel : couvert.
Du 8. — Le sommet des Alpes est visible

à travers la brume l'après-midi.
Hauteur du Baromètre réduite à 0

suivant les données de l'observatoire
Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5mm.
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Grand beau tout le jour. Soleil. Alpes ma-

gnifiques.
7 heures du matin

AltiL Temp. Barom. Ve.U. CM.

8 février. 1128 0.0 674.6 N.O. as. couv.

Niveau du lac
Du 9 février (7 h. du matin) : 428 m. 860

département dos douanes pour exercer, si
possible, un certain contrôle sur l'entrée des
automobiles étrangères on Suisse.

FKIBOURG. — On croit tenir l'auteur des
incendies de Fillistorf. Ils seraient l'œuvre
d'un individu faible d'esprit, qui faisait partie
du personnel d'une des fermes.
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BOURSE DE GENÈVE, du 8 février 1905
Actions Obli gations

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

Saint-Gothard . —.— 3 %  Gen. a lots. 108.—
Gafsa . . . . . .  1310.— Egypt.* unit. . 529.50
Fco-Suis. élec. 558.50 Serbe . . .  4% 394.—
Bq-* Commerce 1122.50 Jura-S., 3 % % 4-J9- —
Union fin. gen. 735.— Franco-Suisse . 472.50
Parts de Sétif. 4fi0. — N.-E. Suis. 3% 500 —
Cape Copper . 101.— Lomb. anc. 3% 337.75

Mérid. ita. 3% 3G4.88
Demandé Offert

Changes France 100.27 10U.35
¦ Itailie 100.20 100.30a Londres 25.25 25.26

Neuchâtel Allemagne.... 123.20 123.30
Vienne 104.90 105.—

Cote de l'argent fin en gren . en Suisse,
fr. 106.50 le kil.

Neuchâtel , 8 février. Escompte A %

BOURSE DE PARIS , du 8 février 1905
(Cours de clôture)

3% Français . . 99.42 Bq. de Paris. . 1298.—
Consol. angl. . 88.68 Créd. lyonnais. 1153.—
Italien 5% . . . 104.40 Banque ottom. 597.—
Hongr. or 4% . 100.30 guez 4030. —
Brésilien 4%.  . 85.25 Hio-Tinto . . , . 1586.—Ext. Esp. A% . 91.82 De Beers . . . . 452.—
Turc D. A% . . 89.45 ch. Saragosse . 323.—Portugais 3% . 66.50 ch. Nord-Esp. 198.—

Actions Chartered . . . 48.—
Bq. de France. —.— Goldfields . . . 206. —
Crédit foncier . 715.— Grerz 80.—
¦MâaaaâaBm aoïaH îB^H âmKaammaaaaaaaaâmma

Bulleti n météorologique des C. F. F.
9 février (1 h. 14 matin)

SU 05 tl C

11 STATIONS If TEMPS & VENT
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394 Genève 5 Q. n. B. Calmo.
450 Lausanne 2 Tr.b.tps. »
389 Vevey 1 » »
398 Montreux 1 » »
537 Sierre 0 » ¦

1609 Zermatt — Manque.
482 Neuchâte l 2 Tr. b. tps. Bise.
995 Chaux-tlo-Fonds — 3 » Calme.
632 Fribourg — 2 » »
543 Berne — 3 Qq. n. B. V d'E.
562 Thoune — 3 Tr.b.tps. Calme.
566 Interlaken — 1 » »
280 Bàle 2 Qq. n. Beau. »
439 Lucerne 0 Tr.b. tps. »

1109 Goscheueu — 5 » »
338 Lugano I » »
410 Zur ich 3 Qq. n. Beau. »
407 SchalThouse 5 » »
673 Saint-Gall — 5  Tr. b. tps. t
475 Glaris — 1 » »
505 Ragatz — 2 Couvert. »
587 Coire — 2 Tr. b. tps. J»

1543 Davos —li  . »
1356 Saint-Moritz —11 » »
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