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Abonnement aux bureaux de poste, 1 o ct. en sus.
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Bureau : i, Temple-Neuf, t
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a
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- _-

Du canton : 1'* Insertion, 1 à 3 lignes So ct
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De la Suisse et de l 'étranger ;
¦ 5 ct. la lig. ou son espace. 1" Ins., mlnira. ¦ fr.
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les ré-

clames et les surcharges, demander le tarif spécial.
"Bureau : s, Temp le-Neuf, i

Les manuscrits ne sont pas rendus
• i

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

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

Une petite maison indé-
pendante avec jardin.

Lie tout serait vendu en
bloc ou séparément.

Pour visiter, s'adresser
à IHme8 Teuve et Petit- ;
maitre, Parcs 102, et pour
les conditions à II. Aug.
Bégnin-Bonrquin.

A vendre, à Estavayer-lo-Lac,

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

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

Terrains à bâtir
A vendre de beanx sols

à bâtir, situés à la rue de
la Côte.

Etude Ed. Petitpierre,
8, rue des Epancheurs.

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

meuble fanboarg de l'Hôpi-
tal 64, h -Jeu. l-îltel , compre-
nant :

1° Maison d'habitation , rez-de-
chaussée et 2 étages, M chambres,
. mansardes, terrasse au midi , au
sous-sol : cuisine, office , lingerie ,
vastes dépendances (surface 184
mètrps 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,
fenil , logement de cocher (107
mètres carrés).

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

Assurance des bâtiments : 68,400
francs.

Pour tous rensei gnements , s'a-
dresser à l'Etude Clerc, notaires ,
à NeuchâteL

I A VENDRE
Auj ourd'hui dÈs G b. * J ? dn soir

prêt à l'emporter :

Tripes à la mode de Cacn
Tripes à la Richelieu

Lapin sauté à la Chasseur
CHEZ

' ALBEBT HAFÎ.EB
Traiteur-Pâtissier

9, faubourg de l'Hô pital 9

Aiiveriaier
JRanx minérales purgati-

ves, l lunyadi , Janos , Apenia , St-
Josep b , ete.

Kanx minéral s de table.
i..t-( 'ulmi el M o n t r e u x .

Eaux d'Ems, de Carl.bad , etc.
Si-ls de Glauber , etc.
Cristaux de soude, Sulfate de

for , Sulfate do cuivre , Cristaux de
borax , etc.

Articles de droguerie (au-
torisa par l'I.tatl .

Objets de pansement, co-
ton et gaze hydrophile.
Vieux vins de malades. Bor-

deaux , Beaujolais , Arbois, etc. etc.

Au magasin H.-L. OTZ

T'ANÉMIE
I a jaibksse Ses nerfs

(Neurasthénie)

1 es rhumatismes
___5s_ _a__ Le manque d'appét i t ,
i_ * jeux, les boutons au visage et
sur le corp s, l'obésité , les g landes ,
le goitre , les dartres , le rachitisme
chez les enfa n ts , etc.: en un mot
tons les vie -_ du sang ; sont
radicalement guéris par le

Régénérateur du sang .ALBERT »
(Marque déposée)

Beaucoup plus efficace que l 'huile
de foie de morue el les prod uits
similaires, le rég énérateur « Al-
bert » peut être pris en toute sai-
son.

En vente dans les pharmacies au
prix de 5 f r .  la bouteille d'un kilo,
3 fr .  la Y, bout. En gros : à Delé-
mont , chez le fabricant , Pharmacie
Fessenmayer ; à Neuchâtol,
Pharmacie GuebhartU
Lire attentivement le pro spectus.
Méfiez-vous des contrefaçons

I

BP&N // V. •- ______!* "̂

"""Chiens de luxe
Deux jolis chiens, soit : un Fox-

terrier , 15 mois ; un Spitz , jaune
et blanc , 10 mois , à vendre. De-
mander l'adresse du n° 773 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neu-
ch âtel. 

A vendre , à la

FROMAGERIE DE LIGNI ÈRES
du bon

fromage maigre
bien salé et bien mûr , en pièces
de 10 à 15 kg., à 55 centimes le kg.
Envoi contre remboursement .

Hans Schwarz, fromager.

H NEURASTHENIE
|i||) — DES HOMMES —
%WÀ Œuvre couronnée , uni-
gjPfc quement faite d' après des
ppg| expériences récentes , 370
|gM pages , nombreuses illus-
pa_3| (rations. Guide sûr , indis-

pensable à la guérison des
maladies nerveuses , générales et
sexuelles par suite d'excès, d'habi-
tudes dépravées , etc. Prix 2 fr.
contre tirnbres-poste chez l' auteur ,
médecin-spécialiste Dr RUMLER , Ge-
nève n° 264 , ainsi que les librairies
suivantes : A.-G. Berthoud , James
Attinger , Delachaux & Niestlé ,
Neuchàtel ; H. Baillod , Alex. Cour-
voisier , Chaux-de-Fonds ; librairie
Courvoisier , Le Locle. L'institut
médical SILVANA du D-* RUMLER
est ouvert toute l'année.

Savon de toilette pour ménage
assorti , aux fleurs , la livre à 6 more.
80 cent., à la glycérine , la livre à
6 more. 90 cent., se vend chez MM.
les pharmaciens A. Donner , Dr L.
Reutter.

Huîtres
Le panier île 100, fr. 7 50
AD détail , la domine , » l 10

1H magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rae des Épancheari, 8
A vendre un bon gros

cheval de trait
S'adresser au ¦*_ > __. £____.

A vendre , ou à louer pour car-
rière,

maçonnerie et groise
ainsi qu'une vingtaine de mètres
beau sable. — S'adresser à Louis
Lavanchy, à la Coudre.

JCÊg~- Voir la suite des «A vendre »
aux pages trois el quatre.

DEM. A ACHETER
ANTIQUITES

au

BAZAR de JÉRUSALEM
ACHA T- VEN TE

Ferd. BECK, Neuchàtel
On demande à acheter des vieilles

monnaies , gravures, écrits, livres,
almanachs , armes et autres anti-
quités neuchàteloises , porcelaines ,
argenterie, timbres-poste, épées,
Eoignards , objets lacustres en fer,

ronze et pierre , etc.
Une 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 Neuchàtel.

AVIS DIVERS

CIRCLIJIBMAL
Ce soir â 1 heures précises

(exceptionnellement) ;

SOUPEU (tripes)
à 2 fr., vin non compris

MM. lea membres du cercle sont
en outre informés que le tenancier
est autorisé à servir les tripes dans
la grande salle, de 1 heures à
9 heures du soir.

c. o. I_e Comité.

AVIS OFFICIELS

COMIOI DE HICI1ATEL
Chantiers à louer

Belles places pour chantiers et
dépôts à louer dès maintenant , à
1 fr. lo mètre carré , à Champ-Coco
(Ecluse).

S'adresser à la caisse commu-
nale.

IMMEUBLES
A ____ _ AUX GRATTES

BELLE PROPRItTÉ
comprenant 2 logements , un neuf
avec galerie ; 7 chambres , granges,
écuries , caves , remise , galetas , eau
sur évier , beaucoup de dégagement,
verger ombragé , environ 9 poses
de champs , dont la grande partie
joute la propriété , vue très étendue,
à proximité des forêts et do la
poste , _ 25 minutes de la gare de
Chambrelien. Conviendrait aussi
pour séjour d'été , si ou le oestre
on ferait un lot avec la maison , le
verger et les dégngements. S'adres-
ser au propriétaire, Alcide
-Urardi -ry _Le_ Grattes.

Sol à TAtïr
à vendre , à Monruï , environ 5000m2 .
Situation exceptionnelle entre là
routo cantonale et le lac. S'adres-
ser

^ 
Etnde Ed. Junier, no-

taire, 6, rue du Musée.

Terrains à bâtir
Bonté de la Côte p toi on-

gée, 540 n.
Anx Parcs, 2344 ni 2
Vauseyon, 1575 ni 2
à vendre de gré à gré, à de favo-
rables conditions. — S'adresser
Etude Ed. Jnnier, notaire,
G, rue du Musée.

Immeubles à vendra
à Colombier

Pour sortir d'indivision , l'hoi-
rie de Abram-IIenri Dubois
offr e à vendre de fj ré à gré :

1. Une maison a rnsage
d'habitation, grange et écu-
rie.

2. Une maison à l'usage
d'habitation, caves et près-
Hoir.

Ces deux immeubles sont situés_ la rne Basse, a Colombier ;
leur acquisition constituerait uu
bon placement de fonds.

_ . Vigne, d'environ i ouvriers ,
au I.oclat.

S'adresser au notaire B. Paris , à
Colombier.

Société ISïfi île l'Ermitage
Beanx terrains à bâtir.

Morcellement an gré des
amateurs. Belle vue. Prix
modéré. S'adresser Etude_¦ . - _ _ Brauen, notaire ,
Trésor 5.

Terrains à vendre
pour construction de villas , à la
Caille; vue très étendue ; arrêt des
trams et à proximité de deux ga-
res. — S'adresser à l'Eglantiue ,
Poudrières 45. c. o.

f i  vendre ensuite 9e décès
dans contrée industrielle, utit. S_.___I-
SOÎ* D'HABITATION de
rapport , avec USINE exp loitée
Ju_ |U .ei pur charpentier-menuisier ;
forge, séchoirs , moteur électri que ,
grande scie , scie à ruban , circu-
laire, toup ies, refendeuse , rabo-
teuse , etc.. etc., le tout bftti et
installé en 1903.
Grands ateliers ponr

Ions genres d'industries
Chauffage central , lumière élec-

tri que installée ; situation a . réable ,
terrains do dégagement. Affaire
d'avenir pour entrepreneur actif.
Assurance des bâtiment, ,  fr. 56,400.
Pour rensei gnements et traiter ,
s'adresser au Greffe de Paix à Cer-
Hi£ij R. 79 N.

A venflre on à Mer
dans bonne localité du Vignoble ,ninlson bien située , renfermant
boulangerie. Affaire sérieuse.S adresser au notaire André\ oithicr, à Peseux.

Office des poursuites de Saint-Biaise

VENTE DÎMMEUBLES
Le samedi 4 mars 1905, h 2 % heures après midi, h

la Salle de .Instice, Hôtel communal, a Saint-Biaise,
il sera procédé , sur la réquisition de divers créanciers hypothécaires ,
à la vente par voie d'enchères publiques des immeubles ci-dessous
désignés , appartenant au citoyen Charles-Frédéric Humbert-
Droz, fils de Frédéric-Louis, meunier et scieur, à Saint-Biaise, savoir:

Cadastre de Saint-Biaise
Article 295. Plan folio 4, numéros 167, 1H8 . 169, 170 et 171.

A Saint-Biaise (bas du village), bâtiment , place , jardin et prés
de 1257 mètres carrés. Limites : Nord , un ruisseau, 109 et 297 ; Sud,
238 ; Ouest , 302 ; Est, finissant en pointe.

Article 297. Plan folio 4, numéros 172, 173 et 174. A Saint-
Biaise (bas du village), bâtiment et places de 350 mètres carrés.
Limites : Nord , une rue publique ; Est , 590 ; Sud, 295 ; Ouest, 295,' 109.

Dans la vente de ces immeubles servant à l'usage de scierie,
battoir et Moulin , sont également compris les droits au cours d'eau
appelé le ruisseau de Saint-Biaise.

La vente aura lieu conformément aux dispositions des articles 133
à 143 et 154 à 158 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes.

Les conditions seront déposées à l'office soussigné à la disposition
de qui de droit dix jours avant celui de l'enchère.

Sommation est faite aux créanciers hypothécaires et à tous autres
intéressés de produire à l'office, dans les vingt jours dès le 2 février
191)5 , leurs droits sur les immeubles, notamment leurs réclamations
d'intérêts ot de frais.

Donné pour trois insertions dans la Feuille d'Avis de Neuchàtel.
Saint-Biaise, le 3 février 1905.

Office des Poursuites :
Le préposé : E. BERGER.

Pour raison d'âge et de santé , à vendre

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

(Altitude 7SO m.)

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

Pour visiter 1 îmmeuoie , s'adresser â M. G. Jeanmonod-Delay, a
Provence , et pour traiter à MM. Banderet , notaire, à Grandson , et F-.
A. Jacot, notaire à Colombier (Neuchàtel).

KUDB ENCHEES . MOTIERS
de voitures, traîneaux, selles, brides, outils de maré-

chaux, de selliers, etc.
Monsieur Maurice Boy de la Tonr, & BTe„ch_tel , expo-

sera en vente , par voie d' enchères publi ques et volontaires , dans sa
campagne à Môtïers-Travers, le lundi 20 février 1905, dès
les 9 !_ heures du matin, les objets suivants qui sont en très
bon état d' entretien :

Traîneaux , break , Victoria , coupé , fiacre , licols , fouets, brancards ,
palonaicrs , sabots avec chaînes , couvertures en cuir et en drap, flè-
ches , brides , bridon , martingale , char de campagne avec éponde et
échelle , char à l'allemande , caisse à lisier , harnais à la française gar-
niture argent , harnais pour (lèche garniture argent , 1 paire de harnais
pour flèche garniture nickel , 1 paire de harnais pour flèche garni-
ture laiton , 1 paire de harnais pour flèche garniture argent plaqué , 4
avaloirs et bancs, 4 traits , 1 bride ordonnance , étrières et étriers , G
sacoches militaires , guides viennoises , guides doubles , 1 lot d'outils
pour maréchal , 3 colliers ang lais et un avec attelles , 2 faux colliers ,
1 paire de housses , 1 paire chaînettes de flèches , 2 couvertures d'été ,
plusieurs paires de genouillères , 4 chabraques , 2 selles de dame , plu-
sieurs autres selles , 4 mors , 2 brides de selle de dame , 5 gourmettes,
8 patins do mécani que en fer et 4 en caoutchouc, ainsi qu 'une quan-
tité d'autres objets dont on supprime le détail.

Pour visiter ce matériel , s'adresser *_. C.-Paul Bonny, _. Môtiers , jar-
dinier do M. Boy de la Tour , et pour tous autres renseignements à
l'Agence agricole et vitieole James de Beynier, _ I _ eu-
chfttel , chargée de l'enchère.

_La vente aura lieu contre argent comptant.
Métiers-Travers , le 8 février 1905.

H 2482 N GREFFE DE LA JUSTICE DE PAIX

Vente anx enctères piips
APBËS FAILLITES

L'office des l-illites de Boudry vendra aux enchères publiques , à
& l'Hôtel-de-Yillu du «lit lieu, le vendredi 3 mars 1905,
& ÎO y, heures du matin, les immeubles dé pendant  de la masse
en fai l l i te  de Léopold Amiet, domicil ié précédemment à Boudry,
qui n 'ont pas été adjuges à la première séance d'enchères du 20 jan-
vier , faute d'offres suilisantes et désignés au Cadastre de Bondry,
comme suit :

1. Article 2721. Plan folio 6, n°- 132 et 192. A Boudry, bâti-
ment et place de 11.8 m. carrés. Limites : Nord , rue du Pré Landry ;
Est. 2723 ; Sud , 2723 ; Ouest , la rue des Moulins.

Provient de l'article 147 divisé.
Les rapports de droit entre le n» 132 du présent article avec le

n° 137 de l'article 2723 sont réglés par l'acte du 7 décembre 1874, reçu
Ch"-llri Amiet , notaire.

2. Article 2722. Plan folio 6, n»» 125 h 127, 129 , 193 et 194.
A Boudry, bâtiments , places ot verger de 525 m. cari és, Limites :
Nord , la rue du Pré Landry ; Est et Sud , 2723 ; Ouest , 2721 ; la rue
du Pré Landry. —

Provient de l'article 167 divisé.
Les rapports de droit entre les numéros 125, 126, 127 ct 129 du

présent article avec les n"» 135 et 137 de l'article 2723 sont réglés par
des actes reçus Ch'-H" Amiet , notaire , les 7 décembre 1874 ct 4
février 1882.

Les bâtiments compris sur les articles ci-dessus sont assurés à
l'assurance cantonale contre l'incendie sous polices n°* 55 et 56, pour
28,000 francs.

Dans la vente sont compris denx pressoirs et des lsegres
d'une contenance approximative de 33,000 litres.

3. Article 116. Plan folio 96, n° 5. Les Cornes , vigne de
912 m. carrés (2589 ouvriers). Limites : Nord , le chemin de fer; Est ,
718; Sud , 751; Ouest , 1939.

Les conditions de la vente sont déposées à l'office des faillites de
Boudry.

La vente sera définitive.
Pour visiter les immeubles , s'adresser à Jules Verdan, agent

de droit, & Boudry, administrateur de la faillite .
Boudry, le 23 janvier 1905.

L'ac.m£7u __ ra.eur de la fa i l l i t e  Léopold Amiet :
J.  VEBOA-V.

Touj ours belle Maculature, à 0,28 le kilo
AU BUREAU DE CETTE FEUILLE

WIB3!g^K^®Ë^S©g5î ^5S5*-3- 70i
s 1 il
| _L.e« annonces reçues |
1 avant 3 heures (grandes |
H annonces avant il h.) s|

H p euvent pa raître dans le h
1 numéro du lendemain. |

L'ArOIflB _ BS D0t3((0S S_ l- __!,^
if2^ _ _ *̂:i?P?i's __ P _ .  vicn pen

^
c'e nouvoau

Les TaDes la Bouillon I T f  l¥ ff J-f I VMMM-BIA
Les Potages à la minute I __J_f_-_-_lb___-______ . me du seyon

Carrelage en Mosaïque
Prix modérés. Concurrence aux Planelles

! TRAVAUX GARANTIS
Réparation de vieux carrelages

FRANÇOIS NALDI, ENTREPRENEUR
Vieux-Châtel 25 

! Demandez partout
) f. y^ae^^asi__eg_p*graBg^*"-______- T7*g_35§B

¦l' m ^ EHi i _ i__ B _r( i i i i  Miiim
8111 'il kv. B1, r rMEU I P.U ̂  ^T -̂

I composé exclusivement de racines de chicorée extra supérieures.

| Nombreuses médailles d'or — Hors concours

,E. Uicollet & Cie, fabricants, Genève
LAITERIE MODERNE, rue du Trésor 2b

Grand choix de fromage pour la fondue ct la table , à 75, 80 et
85 cent, la livre. Grand rabais par 5 kg.

Fromages uns , Brie véritable , Saint-Florentin , Camembert , Roquo-
! fort société , etc., etc.

Beurre de table extra fin. — Beurre en motte garanti pur.
' Œufs frais du jour. 

SACCHARINE
Sucre artificiel

1 kil. remplace 500 kil. île sucre
LA SACCÏÏARIIVE !

s'emploie pour la fabrica-
tion des
Boissons non alcooliques

Pour conserver et boni-
fier les vins, 1 à 2 grammes
suffisent pour un hectolitre .
ot donner du plein et de là '
mâche aux vins acides, verts
on défectueux. Pour les biè-
res : 2 à 3 grammes à l'hecto
donnent l'apparence de 1 à 2
degrés de plus de richesse.
Pour sucrer les liqueurs
sans abaisser le degré alcoo-
lique. Pour la consomma-
tion ménagère.
Les tablettes de Saccharine \

se servent on Angleterre et
en Allemagne, sur table pour
le café , le thé , le chocolat , etc.
La Saccharine est le

sucre du pauvre :
car si 500 kilos de sucre coû-
tent 300 fr. — 1 kilo de
Saccharine coûte 10 fr.
USINE A VERNIER , PRÈS GENÈVE

Chemicals & Saccharine Ltd.
7 adresser les demandes. Z. 15.7 g.

î Ëjpi
00.1 Ail PÈRE 4 FILS

TAILLEURS ':
I'OUIt DAMES ET MESSIEURS

FaÉonr g île l'Hôpital 9

SALLE DES CONFÉRENCES (Moyenne)
SAMEDI .1 FÉVRIER -I905

à 8 heures du soirr ni fiiiiiiii
PAR

M. Adolphe SARRAZIN, de Bordeaux

On chantera dans l'Hymne du croyant

COLOMBIER
LA CAISSE D'ÉPARGNE DE NEUCHATEL

a l'honneur d'informer la population do Colombier, qu'ensuite de
la démission honorable du titulaire ,

M. Daniel CHABLE, pharmacien
a été nommé Correspondant de la Caisse d'Epargne de
Nenchfttcl pour cette localité et que c'est à lui que le public devra
s'adresser à l'avenir.

Neuchàtel , 7 février 1905.
ue Directeur.

i Grande salle du Collège de Pesé us I
3 Portes : 7 % heures Rideau : 8 h. précises t

| DIMANCHE et LUNDI, 12 et 13 février 1905 I

S Mes soir... théâtrales el piastips
B offertes par la |
I Société fédérale de gymnastique, section de Peseux S

I SUCCÈS Au program me : SUCCÈS H

Ll SPEC TRE DI CHATIL LO W
Episode de la guerre de cent ans ;*J

Drame historique en 3 actes et 6 tableaux, par A. CONPARD El

DISTRIBUTION DES TABLEAUX : U

l" tableau : La Veillée du Baron . 4mo tableau : La Prise du Château. B
2"" tableau : La Tour de l'Hermite. 5mo tableau : Le Guet-Apens. £1
3*"e tableau : Le Roi. 6me tableau : Le Pardon. 'û

Seigneurs, pages, hommes d'armes, trompettes , soudards. ||

Pour les détails, voir le programme S

i

Prix des places : fr. 0.50 ! ;

Costumes fournis par la maison Jâger, à Saint-Gall |

®_W AVIS -_M
Le soussigné fait savoir à son honorable clientèle

et au public en général, qu'il continue comme par le
passé, les réparations de montres et pendules en tous
genres, ainsi que la bijouterie.

Toujours bien assorti en pendules, réveils et montres
Se recommande, James DUBIED

Rue du Seyon 6

HARMONIE DE NEUCHATEL

grande fête 9'jQver
au Cercle libéral

le Dimanche -12 février -1905
de 1 h. de l'après-midi a ÎO h. du Hoir

Mil BIIÏUI IN PB
le Dimanche do 1 heure à 11 heures du soir et le

Lundi 13, de 4 heures à H heures du soir

avec prix eu ESPECES (150 fr.) ct nombreux prix en nature

Concours de fléchettes, jVîatch de giîlarâ
Jeu massacre. Jeu marin. Roues diverses

Théâtre GUIGNOL (Wetzel) et CONCERT

Association in Sou pour l'aère i relÈvement moral

COPiRICl PocR illRlS DI FAMILLE
par

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

à la Chapelle des Terreaux
SUJ ET :

Nos enfants. Comment les rendre heureux
Toutes les personnes s'occupoat 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.

CARTES DE VISITE EN TOUS GENRES
à l 'imp rimerie de ce journal.



Po__'. employés de bn-
rt .m ou de .Itemins de
f ei". A louer, pour Suint-
Jean, des appartements
confortables de 3, 4, 7 ou
S 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-
partement. — Buanderie.
Séchoir. — Vue superbe,
-laison d'ordre. Prix de-
puis Fr. 575. S'adresser
Etude Ed. Petitpierre,
notaire, 8, rue des Epan-
cheurs.

Pour 24 mars 1905, bel apparte-
ment de 1-5 chambres , faub. de la
Rare 5 (Colombière), 3m", à droite.
S'y adresser. c. o.

A louer, rue de la Côte,
dès 2-1 Juin 1905, petite
maison 7 chambres. Buan-
derie. Jardin. Etude A.-_ _ . Brauen, notaire, Tré-
sor 5. 

Eue rtâteaiu0 _ : &S ua,i -2 chambres , dont une avec grande
alcôve. Beau balcon avec vue étca-
duc. Cave et dépendances.

S'adresser Etude €_ Etter,
notaire,, 8, vue _______ , ¦- , ;

Villa, à louer
Onze chambres confor-

tables. Installation de
bains. Véranda. Buande-
rie. Terrasse,Jardin. Belle
vue. Jouissance dès *__
juin 1905. Etude A.-1V.
Brauen, notaire, Trésor 5.

On désire

partager nn appartement
meublé ou nou , avec dame ou de-
moiselle. S'adresser rue J.-J. Lal-
lemand 5, 3mo. c. o.

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

2 aîcoves, chambre à ser-
rer, cuisine et dépendan-
ces. A louer pour le 24 juin
1905. — S'adresser Etude
Borel & Cartier, Môle 1.
fi pmj y * A louer pour Saint-¦"O.OIA . Jeail , grand appartement
de 7 pièces, dépendances, terrasse,
verger et jardin.

S adresser Etude Q. Etter,
notaire, 8, rne Pnrry.

A louer pour le ÎM juin,
5 petites pièce*, cuisine,
dépendances, eau, gaz et
jardin. Cas sardes n*- 7.
Pnj a - Dès maintenant ou pour
-"-"• ¦ plus tard , logement de 2 cham-
bras et dépendances.

S'adresser Etude G. Etter1,
notaire, 8, rue Purry.

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

J.-J. Lallemand 1
Beau petit appartement,

très clair, de 3 pièces, dé-
pendances. — S'adresser
Etude Borel & Cartier,
Môle 1.
(-pppjpj inn • Pour le 24 mars, à0.111.1.-. louur jo ], logement, de 2
chambres, dépendances et jardin.

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

Marin
A louer la villa Bache-

lin, meublée ou non.
Grand jardin. Convien-
drait pour pensionnat. —
Etude À.-_V. Brauen, no-
taire, Trésor 5.

A remettre pour Saint-Jean , deux
logements : 4 pièces et 3 pièces
avec dépendances , Seyon 30. S'adr.
à M. Jacot , Fahys 65.

BEAU PREMIER ÉTAGE
pour le 24 juin

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

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

CHAMBRES
A louer belle chambre meublée

pour deux messieurs. Ecluse 40, 1er .
Jolie chambre meublée avec bal-

con ; vue superbe. Côte 33, au se-
cond, c. o.

Jolie chambre meublée , Indus-
trie 28, 3ra°.

A louer , tout de suite, une  cham-
bre à coucher et une chambre ran-
gée, indépendantes. Faubourg de
l'Hô p ital 42, 3n'°, à droite. c. o.

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

Chambre meublée indépendante.
Industrie 9, plain-p ied. c.o.

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

Jolie chambre meublée , au soleil ,
Coq-d'I nde 20, 3-*'. 

Dès lo 15 février , jolie chambre
meublée pour un monsieur. Four-
talés- 6, -r"***1, à gauche. c.o.

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

Cluuubre meublée au soleil ,
Seyon 22 , 3» .

Jolie chambre meublée, pension
si on le désire. Hôp ital VO , à droite
du Geredo Libéral , '$***¦ étage. o. o.

Jolies chambres au-deaS -S dç la
gare, rue du Roc 1 &

Belle chambre meublée I louer.
S'adresser à la Botte d'Or, ruo du
Seyon. ¦

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

JOLIES CHAMBRES
et pension soi gnée , prix modéré.
Vio de famille- Conversation fran-
çaise. Premier Mars 6, ï\ droite, 1er

étage.
Belle chambre meublée dans

maison moderne , en ville.  Deman-
der l'adresse du n» 813 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchàtel ,c.o.

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

A l  «-ii. n. jolie chambre meu-
iUUt/l blée, Sablons 3, 1«

étage, à droite.
Jolie chambre meublée , dans

Quartier de l'I-st. Demander l'a-
resse du n° 854 au bureau de la

Feuille d'Avis de Neuchàtel. c. o.

LOÇAT. DIVERSES
A louer, pour le 24 juin

prochain, faubourg de
l'Hôpital n° 11, rez-de-
cSiaussée, un grand local
à l'usage de magasin et
d'entrepôt. —> S'adresser
Etnde Guyot & Dubied,
Môle 10.

BEL ATELIER
ie niÉauipe et appareillage -

avec outillage et fonderie de cui-
vre est & louer pour Juin 1905.
Maison fondée en 1850.
Affaires assurées. Pas de re-
prise.

S'adresser an notaire C. Pas-
cliond, à Yverdon. H2UM6L

Ferme à louer
Par suite de décès, le

domaine de Mont-Riant,
à Chaumont, est à louer
pour Saint-Greorges 1905.

Adresser les offres par
écrit, an propriétaire, M.
Alfred Bourquin, à I.eu-
châtel.

Petit magasin bien éclairé- av.ee
logement de 2 pièces attenant , à
Bellevaux 2. S'adresser au coiffeur
dans la maison. '**"* c.o-

iBeau local à loner
immédiatement sous la ter-
rasse de Villamont, près
de la gare, pour magasin,
atelier ou entrepôt. S'adres-
ser Etude Borel & Cartier,
Môle:_ ±. 

A louer , à partir* du l""* avril ,
un beau local pouvant servir cl'a-
telier ou comme dépôt de mar-
chandises. S'adresser à M. Fahrny,
menuisier , - Promenade-Noire.

Bea u magasin
à louer an centre de la
ville. Grandes devantu-
res. Etude Brauen, not.,
Trésor 5.
TPTïin P Wp ilf - Pour Saint-Jean,l.llljUtj -riOUl . à louer excellente cave
avec casiers.

S'adresser Etude G. Etter , .oi-
taire, 8, rue Purry.

Grande cave avec bou-
teiller et bureau à louer
dès maintenant ou pour
24 juin. — Conviendrait
pour marchand de vins.
Etude Brauen, notaire,
Trésor.
Dnppn - Pour le lor avril, k
lûllo . iouer terrain en nature  de
vi gne et de jardin (1488 m 2)

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

A louer, pour le 2__ juin,
rue Pourtalès, nne 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. co.

VIGNES A LOUER
Etnde Ed. Petitpierre,

notaire, 8, 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
Trois dames cherchesit

à louer dès 34 .jjuin, pe-
tite maison de G a 8 cham-
bre- confortables ou bel
appartement avee jardin,
si possible au-dessus de
la ville. Faire les offres
Etude A.-N. Brauen, no-
taire, Trésor _5. 

Petit ménage soigneux
demande à louer pour Saint-Jean ,
dans la région du vi gnoble , mai-
sonnette avec grand dégagement ,
ou appartement de 4 ou 5 cham-
bres dans maison indépendante ,
avec terrain disponible. — Offres
écrites à P. P. 870 au bureau do
la Feuille d Avis de Neuchàtel.

Un monsieur
demande à louer , pour le l«'* mars,
dans le bas do la ville , uno cham-
bre meublée, tranquille. Adresser
les offres poste restante S. R. 10.

On cherche à louer
pour lo 30 avril prochain , dans un
village des environs de la ville , un
logement de 3 chambres, situé au
soleil. Adresser les offres sous D.
C. 875 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchàtel. ¦

LOGEMENT
Qn demande à louer , si possible

pour mars ou avril , au bas de la
ville , du côté est, un logement-.de
$ à (j pièces. S'adresse** rue Pour-
talès 1Q, au 2m\ à droite. 

Garage
pour un automobile est demandé ,
au- environs do la place du Marché.

Offres , avec prix , case postal e
4335. 

Un Monsieur
étranger , distingué , do bonne fa-
mille , cherche chambre avec pen-
sion dans une bonne famille (ou
chambre meublée seule). Offres par
écrit aveo indication du prix sous-
Y, K. H72 au bureau de la Feuille,
d'Avis de Neuchàtel.

OFFRES 
"

Jouno fille cherche place pour
tout de suite dans bon restaurant
ou maison particulière comme vo-
lontaire.

S'adresser Bureau de placement ,
Moulins 5.

: La Famille, bureau de Placement,
Treille à, offre et demande çtïisi ,

' juicres., femme de chambre, filles
de cuisine et pour ménage.,' C. o.

Attention
Personne do 30 ans , (ille , cher

Che place auprès de monsieur seul
att 'dame, accepterait place comme
laveuse ou dans une fabri que. Elle
est (idole , propre et travailleuse.

Demander l'adresse du n° 881 au
bureau de- la Feuille d'Avis de
Neuohâtel.

SOMMELIÈRE
Une demoiselle de toute mora-

lité , connaissant déjà le service ,
cherche place dans, bonne brasserie
pu hôtel. Ecrire sous initiales M.G.
Serre 7u, chez M"« Vuillemier,
Chaux-de-Fonds.

Une jeune fille
de 15 ans, cherche place dans une
bonne famille française , pour aidei
dans le ménage. Préfère une mai-
son où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre le français.

S'adresser à Jean Roth , Erlaçh
(Berne)... ¦ :

Un jeune homme actif et ro-
buste , quittant l'école à Pâques,
cherche une place dans une bonne
famille où il aurait l'occasion de
se perfectionner dans la langue
française. On demande qu 'il puisse
suivre des cours ou prendre des
leçoi - particulières. . ' , '

Pour renseignements détaillés
s'adresser à M. H. Schneider-Jen-
zer . Burgdorf.

Une brave fille
ayant toute sa journée disponible ,
demande à faire un ménage ou un
bureau. S'adresser Hôpital 11, 2mo,
chez M lle Hirtenach.

Un pauvre veuf avec six enfants ,
désire placer ¦_

son jeune garçon -âgé de *10 ans,
chez de bons agriculteurs des en-
virons , ou chez d'autres personnes
0,ù. il pourrait avoir , son* entretien
tout en étant utile entre ses heu-
res d'école. Demander l'adresse
du n° 871 au bureau de la Feuille
4'Avis de Neuchàtel. 4

PLACES
On demande

JEUN E HUUE
propre et active, sachant si possi-
ble cuire. — S'adresser chez M mo

Ohervet , Parcs . 47a , qui rensei-
gnera.

On demande une

FILLE
sachant cuire et faire un ménage.
Bonnes références sont exi gées.
Adresse : Buffet do la Gare , Ver-
rières.

On demande , pour le 1cp mars,

Une jeune f i l l e
sachant cuire et faire un ménage.
Adresser les offres , après midi ou
le soir , chez M m* Wtillschleger-
Elzingre, Place-d'Armes 5, au 2""=
étage.

Famille habitant le Jura Bernois,
cherche _c.__ .i--c 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
1>. 1443 J. à Haasenstein &
Vogler, Saisi t-limer.

ON DËMANEfE
dans uno famille de la Suisse alle-
mande , une jeuno (illo comme vo-
lontaire pour aider au mé_ ;*go.
Elle attrait l'occasion d'apprendre
l'allemand et de se perfectionner
dans la couture. Entrée tout de
suite ou au printemps.

S'adresser a M""* Heinhart , tail-
leuse, Êi genheim 472 , Kriens près
Lucerne.

On demande une

CUI SIN IÈRE
pour une famille à Berne. Entrée
tout de suite ou plus tard. Bonnes
recommandations exi gées. Se pré-
senter citez M**10 Ch. Borel , Belle-
vaux If i , Neuchàtel.

M ra° J. -II.  Schlup, Industrie 20 A ,
demande une

bonne domestique
On. cherche.

UN DOMESTIQUE
connaissant les travaux de la cam-
pagne , pour le 15 février o'i l*r
mars. S adresser à M. Paul Gygi ,
agriculteur , à Bôle.

A la même adresse ou désire
échanger des pommes de terre
Magnum contre Magnum pour se-
mens.

Mlu Aftolter , bureau de place-
ment, Moulins 5, offre et demande
des cuisinière.; femmes de cham-
bre et filles pour ménage.
~_ " ~ " _T~
' gj-0- La Feuille d'Avis de '
Neucbâtel est un organe de

. publicité de I er ordre. ,

On demande
une servante

robuste, de bonne conduite , sachant
faire les chambrea et un peu la
cuisine. Gages 30 à 35 fr. S'adres-
ser case postale 830, La Chaux-de-
Fonds. Il 546 C

EMPLOIS mm
Gouvernante capable

demandée pour deux enfants de Il-
ot G ans. Doit parler parfaitement
le français et comprendre l'alle-
mand (aussi la grammaire) et sur-
veiller les exercices do piano
Bonne place. Offres avec référen
ces et cages désirés à M***--jMa '
Uivy, .Woruis a/Rhin. F. 4 W. 403

Un père de famille, muni  d'ex
cellent.es références , parfaitement
au courant des langues français*
et- ' allemande, .otituié dans* 1'.
voyages,

demande emploi
Prière de s'adresser, poste- res-

tante, Neuchàtel , sous chiffre
B. C. 14.

Jardinie r
* Un ouvrier jardinier fort et ro

buste, muni de bons certificat**
est demandé chez Max Carbonnier
à Wavre. Place à l'année.

jfîrchitccte
Jeune dessinateur - ar-

chitecte trouverait em-
Îdoi immédiat chez 91.
lenri-E. Chable, archi-

tecte, à Colombier.

Demoiselle allemande
parlant français ot connaissant bien
les ouvrages manuels , chet . place
au pair dans une bonne lamille
iomme aide de la maîtresse de la
maison; elle pourrait enseigner
l' allemand et la musique.

Pour renseignements s'adresser
à M11» Guillaume, Mail 14.

Importante maison de gros de la
place, branche papeterie , fourni-
tures d'écoles, quincaillerie , etc.,
demande pour entrée immédiate ,
un bon commis ayant de la pra-
tique et connaissant - la branche^
pas trop jeune, capable et intelli-
gent, pouvant travailler seul- fran-
çais et allemand. Place stable, con-
ditions avantageuses après capacités
prouvées. .

Offres avec certificats et photo-
grap hie sous A. B. 880 au bureau
de la Feuille d'Avis de NeuchâteL

A la même adresse on demande
un appreuti.

Jeune homme , cherche place de

commissionnaire
de préférence à Neuchàtel. S'a-
dresser à M. Roulet , pasteur, Ver-
rières (Suisse).

JEUNE HOMME
fort et robust e , cherche occupa
tion dans commerce, maga
sin, fabrique on administra
tion. Adresser offres à M. F. 50
poste restante, Corcelles.

Un jenne homme
de 21 ans , de la Suisse allemande ,
sachant le français , qui a fait de
très bonnes études et un appren-
tissage de banque , cherche p lace
dans une maison de commerce ou
de banque du canton. S'adresser à
la Banque Cantonale , à Neuchàtel."JEUNE1ôSMë~

Jeuno homme, âg é de 18 ans ,
Suisse allemand , parlant un peu le
fi ançais , cherche place d' emballeur
dans magasin ou emp loi quelcon-
que. Entrée i*r mars. Demander
1 adresse du n° 877 au bureau de là
Fouille d'Avis de Neuchàtel.

On demande uu

ouvrier maréchal
connaissant la carrosserie et pou-
vant aussi ferrer les chars de cam-
pagne , chez F. Turin , maréchal , à
Métiers-Travers.

JEUNE BIE
pourrait entrer immédia-
tement comme conmiis à
l'Etude Mauler Jk Ber-
thoud, avocats et notaire,
faubourg* de l'Hôpital 10.

Concierge
Une famille sans enfant se char- ,

gérait de l' entretien d%une propriété
ou du service do concierge contre
logement , si possible à la campa-
gne, lionnes références à disposi-
tion. Demander l'adresse du n° 810
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuc hàtel. 

Un jenne homme
de la Suisse allemande , âgé de
!(_ ans , robuste ct bien recomman-
dable , cherche place chez un agri-
culteur . — Demander l'adresse du
n° 801 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchàtel.

liibrai.rie de la Suisse ro-
mande cherche

employé
stable , sérieux , bien au courant
do la partie, parlant français et
allemand. Adresser les offres par
écrit sous II. 2453 N. à Ilaasen-
stein & Vogler, h Neuchàtel , on
jo ignant tous renseignements , cer-
tificats , références , et si possible
photographie. *

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

S'adresser par écrit à M"« Hurù-
bert, rue du Concert 2, Neuchàtel .

Demoiselle de lrareau
Une demoiselle bien re-

commandée, co .naissant
la sténo-dactylographie ,
et possédant une bonne
écriture, pourrait entrer
tont de suite ou à la fin
dn mois dans un bureau
d'affaires. — Adresser les
oifres écrites avec réfé-
rences, sous chiffres S. B.
869 au bureau de la Feuil-
le d'Avis de IVenchâtel.

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

Ecrire sous L. E. 8GG au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchàtel.

On demande pour un magasin de
bonneterie et mercerie une

I>ElIOISJEI_ ï.__
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,"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. —
Four renseignements, s/adresser à
5fœ« pauj Stucker-Rus8, usine à
gaz. 

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

d'assujettie
dans un bon atelier. Adresser of-
fres chez Mine Stui-pf , faubourg du
Lac 21.

APPRENTISSAGES

MODES
* Place pour deux apprenties ré-
tribuées. Seyon 7, magasin de
modes.
.. On prendrait pour tout de suite
ou pour époque à convenir , un

apprenti tapissier
S'adresser faubourg du Lac ii.

apprentie couturière
est demandée tout de suite. S'adr.
M lle Guerne, 6, avenue 1er Mars. c.o.

Couturière pour dames, capable,
demande pour tout de suite, une

apprentie
oti une assujettie. Occasion d'ap-
prendre l'allemand. S'adresser à
M"a B. Schild , tailleuse, Granges
(Soleure)

^ "JEUNE HOMME
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 uno belle écriture , pourrait
entrer tout de suite comme ap-
prenti dans la banque ' Bonhôte &
C'¦*, Môle I. e.Q-

-\j iie_ Wenker, couturières , Sa-
blons 7, demandent c. o.

une apprentie

PERDUS
Perdu un

marteau <le tonnelier
faubourg de la Gare. Le rapporter
Petite Brasserie.
—mssm—mmmsmtmtmtm *mmmmstmsm—smmmimmi i _M

AVIS DIVERS

aux

Joneursje Quilles
Samedi soir et

Dimanche VA février lî>05

de 2 b. après midi à 10 lt. sou*

BIUSSÏ.ME GÀMBKÎiMS
(s .>us-sol)

gnnck Eéparîïîlon
au jeu das 9 quilles .

organisée par la

Société des « AMIS GYMNASTES »

Beaux et nombreux lots : char-
cuterie, salami , mont-d'or , etc.,
etc.

Invitation cordiale aux amateurs

MIS DE RECOMMANDATÎ -H
Le soussigné , Franz Schwab ,

avise l'honorable public de Thièle ,
Wavre et environs qu 'il s'est éta-
bli au Pont de la Thièle, près
Thièle, comme

GHAERON
Il se recommande pour tous les
travaux concernant son métier ,
(ru 'îl livrera promptement et à de
bonnes conditions.

Thièle, le 7 février 1905.
Franz SCHWAB

Dans une bonne maison du can-
ton de Thurgovie , on prendrait
pour le mois de mai denx jeu-
nes filles en pension , qui dési-
rent apprendre la langue allemande.
Vie de famille. Piano dans la mai-
son. Ecole secondaire dans le vil-
lage- De bonnes références à dis-
position. Offres sous chiffre F.
5-OI  Z. à Haasenstein &
"Vs-gler, Fr an n.eld. _

HOTE L DIT VERGER
TBLI_Ë_Li_Liï_

DIMANCHE 12 FÉVPIER

DANSE
Invitatiuu ruitliale. Vve FEISSLY

l_es voyageurs pour l'Amé-
rique sont transportés par le
nouveau vapeur de la 1I788Q

RED STAR LINE
AMERICAN LINE
à «les conditions pa. tî .uliè-
renient avantageuses.

I_»i.iy l-aiseï', à Uàl..

Avenue to 1er Mars
L'Agence Générale des journaux

de Genève , désire établir un dépôt
de journaux dans un magasin du
quar t ier .  Ecrire , 7 , boulevard du
Théâtre , à Genève , pour les condi-
tions.

UOTELDDTAISSEiD
Le Samedi soir

.. 7 heures

TRIPES FVATUBE
Tripes |__jg &*en
Dépôt des remèdes

EtetroboméopÉipe.
AUTHENTiatJES

de M. le comte Matte . fiiez ^m°
L. Frech , rue de l'Oratoire 3, 1er . c.o.

Clinique de poupées
faubourg de la Gare 5, 3™ . Uépa-
rations de tous genres de poup ées.
Grand choix de fournitures. Cos-
tumes de poupées. 

Oi oto ï prêter
sur .**• hypothèque , pour fin févriei
ou commencement de mars , une
somme d'environ

2®,©©© fr.
Ecrire sous chiffre H. A. 815 au
bureau do la Feuille d'Avis de
Neucbâtel.

HOTEL BEU1Y1I1
Corcelles

**s*****m - " ¦•—¦»

SOUPEE
aux c. o.

lois les samedis

A VIS
«**•»

7"oi/fe demande d 'adresse d'une
annonce doit être accompag née d 'un
timbre-pos te pour la réponse; sinon
celle-ci sera expédiée non affranchie.

ADM - imsTHA non
de la

Feuille d'Avis dt Neuchàtel.
iii«iii-i ¦ ms nmuMiiiii;

LOGEMENTS
__ louer pour Saint-Jean

iu époque à convenir, un logement
le 6 pièces, grande terrasse, vé-
randa; gaz , électricité , lessiverie ,
_c. S'a .ressor avenue de la Gare 11 ,
tous les jours de 2 à 3 heures.

A UOUS .
rue dos Beaux-Arts , appartement
de 5 pièces. S'adresser à la So-
ciété Teelniùpie. c.o.

A louer pour le ?_ juin 11)05,
Clos .le Serrières 13: t» . 2 , loge- ,
ments de 3 chambres , dépendan-
ces, buanderie et jardin ,- belle si-
tuation, vue sur le lac ;. %° u» bâ-
timent à l'usagq d'écurie et de
fenil , pouvant être utilisé comme
ateliers, entrepôts, eto. S'adresser
Etude E. . Bonjour , notaire ,
Saint Honoré 2. Il 24110 N

Beau premier étage de 5- cham-
bres , véranda ct toutes dépendan-
ces, à louer pour le 21 ju in .  Belle
vue ; passage par Villamont. S'a-
dresser Côte 33, au second, c. o.~A LOtnlH
pour Saint-Jean 1905, à
Port-Roulant, mùgnîH-
qn .s logements de 3 ou 6
clumibre»- , chambre»- lian-
tes, balcons , terrasse,
buanderie, chambre de
repassage, grand séchoir.
Eau, gî»*e, électricité. Vue
superbe.Train, «'adresser
pour tous -censeiguciucuts
a li "Ses», horticulteur-
aeura.ee, Port-Roulant 20.

A louer , maintenan t , rue du Coq
d'Indo 8, uu logement d'une cham-
bre, cuisine et galetas. S'adresser
au bureau de C.-E. Bovet , 4, rue
du Musée.

A louer , dès mainten ant , à

i Colombier
.'., 1. Un logement de 3 chambres ,
cuisine et dépendances.

; 2. Un beau logement de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances.: S'adresser à M. Charles Gu _
knecht . h Colombier.

j A louer, au Rocher, dès
ce jour on ponr époque
a convenir, «le beaux ap-
partements de quatre
chambres. — Véranda. —Buanderie. — Séchoir. —Jouissance d'une très
belle vne.

Etude Ed. Petitpierre,notaire, 8, rue des Epan-
cheurs.
¦j A louer h Corcelles

joli logement du soleil , doux cham-
bres , cuisine et dépendances , jar-
din , eau et gaz. Prix modéré. S'a-
dresser chez M. Bourquin-Crone ,
Corcelles.

J- louer à Ma-Borel „TonvX!
le cas échéant pour le 2i mars oùle 1" avril,  un bel apparte-
ment de 4 pièces, dépen-
dances et véranda. Vue très
étendue.

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

Me A.-H. ïMffl , notaire
Rue du Trésor 5

Logements à louer dès
24 juin:

6 chambres et jardin,
Vieux-Châtel.

4 et 5 chambres, véran-
da, jardin, Colombière,ati-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 :
2 chambres,Prébarreau.
A louer dès maintenant:

3 chambres et jardin, Pré-
barreau.

Pour lé 21 mars, joli apparte-
ment de 3 pièces, rue de Gibraltar.
S'adresser à Henri Bonhôte , archi-
tecte. 0. o.

On offre h 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 ga__
à la cuisine. Chambre de
bain-' et buanderie dans
la maison, part de jardin.

S'adresser au bnreau Al-
fred Rourqnin, faubourg
du Lac 13. *

A la Coudre , un joli logement de
deux chambres et toutes les dé-
pendances nécessaires pour un.
petit ménage, eau sur l'évier ,, jar-
din si on le désire. S'adresser à
Louis Lavanehy.

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

Le Cîiâteau fle Beauregard
à Serrières , près de Neuchàtel, est
à louer «. partir du 24 juin 1905 :
quatorze chambres , salle de bain ,
dépendances, fontaine , eau de la
ville dans lo bât ime nt , lumière
électri que , gare C. P. F. dans la
propriété , 4 lignes do tramways a
El-oxiinilé. Pour visite de l ' immeu-

Iti et condi t io ns , s'adresser à M.
E. Itonjour, notaire, ou à
M. EuK-i-e Colomb, archi-
tecte, a Neucbâtel. II238G N

I 

Jeune commis ou volon- ¦
taire trouve place de com- I
mençant dans une maison de I
banque de la Suisse centrale. I
S'adresser tout de suite sous K
chiffres B. 23 R. à l' office de Ë
publicité F. Rnegg, Bap- R
perswyl (tac de 7<mïr ln .  fa

Société Suisse des Commerçants
Section de Neuchàtel

Samedi 11 Février 1905, à 8 l/« heures du soir
h l-ACIiA DE L'ACADÉMIE.

CONFÉRENCE PUBLI QUE ET GRATUITE
Avec projections

par M. le profe__eur C. K__AJ*P
SUJET :

Les modes île communication de la pensée chez les différents peaplts iw g'ch
La* galerie sera exclusivement réservée aux membres

Les enfants non accompagnés de leurs parents ne seront pas admis

CHALET DU JARDIN ANGLAIS
Kassaei -flnungr 7 Uhr. Anfang: 8 Uhr priizis.

SOIVIVTAG DEN 12. FEBRUAR 1905

taai-Mi Tlieater -Yorstellu ng
gegebon vom •

(j. utli-j.ta.inerchor, j .euenburg
Zur Auffiïhrung gelangt

Stadt und I_and
oder 1er WM\u ans 0_ .r-Oe.ierreicli

Characteristiche Posse in 5 Aufziigen von FHIEDRICH KAISER

Eintrittspreîs : 60 Centimes
Vorverkauf 50 Centimes ira Café du Grutli, M. Pietsch,

coiffeur, und M. Gœbel, coiffeur.

Die Z-isçtopra wâeB tel Musil.Yorir.ge ansgeffillt (Orchester NeacMteloi.)

iS^TANZ l̂Ifl
Zu zahlreichetn Besuche ladet ein.

D.EB VOBSTAND.

Villa Erika Wangen sj $ar
INSTITUTION DE JEUNES GENS

enseigne à fond l'allemand (prof, interne di pl. de l'Université de Mu-
nich) , l'anglais (prof , de l'Université de Londres), l'italien , l' espagnol ,
le latin ot les branches commerciales , prépare aux examens de matu-
rité. Nombre restreint d'élèves, vie de famille. — Grande importance
accordée au développement corporel. Situation charmante au pied du
Jura. Courses de montagne. Vastes terrains (5 hectares). Arboriculture ,
équitation (chevaux à disposition), jeux , natation. U 174 Y

Grande Salle des Conféren ces
SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

Jeudi 16 février 1905
à 8 h. jlu soir . , . .

.mJ Concert
d'abonnement

avec \e concours de

M. EEEKUCCIO BUSONI
Pianiste

Pour les détails ,
voir le Bulletin musical n" _2

Prix des places :
4 fr. - 3 fr. - 2 fr. -

Vente des billets : chez M"M Godet ,
rue Saint-Honoré, pour les souscrip-
teurs, mardi 14 février , contre pré-
sentation de leur carte de mem-
bre ; p our le p ublic, du mercredi
matin au j eudi soir , et le soir du
concert à l' entrée.

Les portes s 'ouvriront à 7 h. Y,

Répétition général e : jeudi 16 fé-
vrier, à 2 h. — Entrée pour non-
sociétaires: I franc.

©H prendrait en pension
une ou deux jeunes tilles ou
garçons désirant fréquente r l'é-
cole secondaire ou sup érieure , pour
se per fectionner dans la langue
allemande . Lions soins.

Conditions et prix par M"'0 I_ ips,
Gerber-rasse 9. Zurich. UTât l Z

BlWiotïiepe ûu ûimaiiclie
GRATUITE, Cercles 2

Ouverte le samedi de I à 3 h.
» le dimanche de 9 à 10 h.

Très bon

choix de livres
lue honorable famille

de Stiifa (Zurich ) désire placer une
jeune (ille dans une petite famille
où elle aurait l'occasion d' appren-
dre le français , tout en aidant la
maîtresse de maison.

On accepterait un échange.
S'adresser chez M. Paul Jeaunot ,

Cité de l'Ouest 2.
Monsieur allemand demande le

cous de

fraitçsiis
le soir (conversation et grammaire)
Offres avec prix sous chiffre B. R
15, poste restante , Neuchàtel.

raiiiLET
tle retour

ECHAN GE
Une famille de la Suisse alle-

mande recevrait une j euno fille ou
un jeune garçon en échange d'un
garçon de 15 ans , désirant fréquen-
ter une école secondaire. Occasion
de fréquenter l'école secondaire du
village.

Adresser les offres à G. Schftrer ,
menuisier , Wynigen près Berth oud.



'HOMME EN ROUGE

il FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

PAR

W. BERT-FOSTER

Traduit de r américain par PIERRE LU OU ET
•***sst****mmtmmmms.

— Prisonnier , levez-vous, dit lo juge.
Pnia il ajouta, d'un ton solennel :
— Victor Payne, vous avez été loyalement

jugé par douze de vos concitoyens, ct con-
vaincu do meurtre. Les jurés ont exprimé leur
opinion , de façon régulière, et après avoir
assisté aux débats entiers. Malgré l'horreur
fi» crime que vous avez commis, ils estiment
qu'en raison d'une provocation matérielle de
la victime, le bénéfice des circonstances atté-
nuantes doit vous ôtre attribué. La forme de
leur verdict écarte do vous la responsabilité
do la préméditation.

En conséquence, je vous condamne à vingt
ans de _iard labour» ' que vous passerez dans
le pénitencier de ce comté, ces vingt ans de-
vant commencer par un mois d'isolement en
cellule. Les six semaines de prison préventl-
'e*. que vous avez subies seront déduites de
Votre temps de peine. Votre conduite ulté-
rieure peut aussi diminuer dans une large
Proportion la longueur de votre détention.
Gardes, emmenez le condamné.

Le public sc dirigea silencieusement vers
'"s portes, tandis que le tribunal se retirait.
Tout le monde parlait bas ; tf y.avait un grand
^nue-monage de chaises.

(0 Travaux forcés.
•«production autorisée pour lea Journaux ayant un*ri*it _ avec la Sociale des Gens do Lettre..

Quelqu'un frappa sur l'épaule de Victor
Payne au moment où il allait disparaître lui-
même.

C'était l'avocat général, Atterbury, qui sai-
sit la main du condamné.

— Je suis très triste de ce qui vous arrive,
dit-il. Mais vous avez entendu ce que vient d3
dire lo juge : conduisez-vous bien et votre
temps pourra être réduit de beaucoup. En
outre, lorsque les directeurs de la prison vous
autorise. _>nt à signer une pétition de grâce,
faites-le moi savoir. Je vous promets de
Tapostiller.

— Merci, Monsieur, répondit simplement
Victor Payne.

Béthel était déjà parti, sans un mot, sans
une pensée do secours pour l'homme qu 'il
avait si médiocrement défendu. L'incident
était clos. Son plus vif désir était d'en perdre
rapidement la mémoire.

Et comme les gardes allaient définitivement
emmener le condamné, une main se tendit
encore vers lui , une main puissante et noire.
Sam Bryant, le forgeron , avait j oué des cou-
des dans la foulo et se tenait devant le j euno
homme la pitié sur ses traite, assez embar-
rassé de ce qu 'il voulait dire.

— Adieu , Victor Payne, murmura-t-il enfin .
Je suis bien peiné... bien peiné pour vous.
Que Dieu vous protège !

— Merci, dit encore lo condamné.
Mais il revoyait on pensée, uu même ins-

tant , la cellule où il avait passé le temps inter-
minable de la prévention , et so demandait
comment Dieu pouvait bien protéger qui que
ce fût dans cet enfer.

Co n'est toutefois pas à cotte même cellule
qu 'on le ramena.

La prison de Moliawk était composée de
trois corps de bâtiments principaux occupant
trois des côtés d'un rectangle. L'aile gauche
constituait une *_ _ -_* de maison '1'M _ - _  où l'on

mettait les prisonniers attendant leur juge-
ment et ceux qui n'étaient condamnés qu'à de
courtes peines.

Le bâtiment de façade avait été aménagé
pour les bureaux de l'administration et pour
le logement du directeur et d'une partie du
personnel

L'aile droite était le pénitencier proprement
dit , l'endroit où so subissaient les condamna-
tions à long terme ; entre les trois bâtiments,
dans la cour, se trouvaient les ateliers où tra-
vaillaient les condamnés au «hard labour».

Victor Payne fut conduit d'abord au bureau
d'écrou, puis à l'aile droite do la prison, qu'il
ne connaissait pas eneore. Il la trouva sem-
blable à l'autre, composée de trois étages de
cellules, un petit balcon en fer courant devant
les portes d s étages supérieurs.

Il y avait à chaque étage deux rangs de ces
cellules, dos à dos, mais séparées par un
étroit couloir où un gardien se promenait j our
et nuit , avec la consigne habituelle do s'assu-
rer que les condamnés étaient bien à leur
place, levés si l'heure du travail avait sonné,
couchés s'il était temps de dormir. A cet effet,
un j udas grillé était ouvert dans le mur d'ar-
rière do chaque cellule, ct l'homme de garde
ouvrait fréquemment ce guichet pour j eter
son coup d'œil à l'intérieur.

Les murs, en bri ques éiuailléc., avaient
uniformément soisant. centimètres d'épais-
seur. Les barreaux de fer étaient épais de
quatre centimètres. Une évasion était à peu
près impossible.

A 1 extrémité de chaque rang de cellules,
un levier uni que barrait simultanément toutes
les portes. Chacune d'elle . avait en outre une
.errure particulière.

Le nouveau logemeut de Victor Payuc avait
à peu près deux mètres de largeur sur deux
mètres soixante de long. Il montrait comme
ameubleniont deux _M._ .C _ ( _ _  étroites, une

sorte de console supportant une Bible et un
livre d'hymnes, et une chaise. Une des cou-
chettes était pour le moment relevée et accro-
chée le long du mur pour lui laisser un peu
plus de place, car, pendant le temps de son
isolement au moins, il n'aurait pas de compa-
gnon.

Lorsqu'il y entra, le gardien qui le condui-
sait lui donna les premières indications con-
cernant sa vie nouvelle: ne chercher à causer
avec aucun des autres prisonniers, uo pas
même sc tenir devan t la partie barrelée de la
porte quand ils passaient pour se rendre au
travail ou en revenir.

Il se trouva d'ailleurs qu'il était presque
seul à son rang de cellules. Quelques hommes
l'occupaient avec lui , mais ils étaient logés à
l'autre extrémité.

Tout , dans sa chambre, était numéroté 10
en gros caractères noirs. Il apprit bientôt que
Victor Payne était un nom inconnu au péni-
tencier. Il était devenu «le numéro 10 du rang
des meurtriers ».

A six heure, du matin , un gong puissant
retentissait. C'était le signal du lever. Les
convicts sautaient à bas do leurs couchettes et
procédaient à leur brève toilette. Pendant co
temps, d'autres convicts, qui par leur conduite
avaient gagné uno certaine confiance ct circu-
laient librement dans la prison , parcouraient
les balcons, portant sur la tète des plateaux de
bois où étaient empilées des tranches clo pain
de seigle.

Chaque homme recevait deux de ces tran-
ches-, ot fendait son pot de terre, où l'on ver-
sait uno certaine quantité d'uno mixture
fumauto quo l'administration pénitentiaire
décorait du nom do café, mais qui était noire
comme du tannin distillé, ct qui avait goût de
salpêtre.

Pendant sa détention préventive , Victor
Payne avait rendu cet horrible liquid. à pou

près avalable en aj outant du sucre ot du lait
qu'il faisait venir de ses deniers. Mais ces
faveurs lui étaient maintenant interdites, ainsi
d'ailleurs qu 'à tous les autres condamnés,
dont le régime ne pouvait être brisé quo rare-
ment et à l'occasion de grandes fêtes.

Aussitôt après co frugal repas, les prison-
niers partaient pour le travail. Ils marchaient
en file indienne, les mains de l'un sur les
épaules de l'autre, chacun d'eux posant les
pieds dans les traces de son prédécesseur. Et
c'était un spectacle curieux , aussi bien qu 'at-
tristant, que celui de cette théorie d'hommes
silencieux, portant un teint gris uniforme, les
cheveux et la barbe complètement rasés.

Le numéro 10 no les revoyait plus j usqu'à
cinq heures du soir, où ils revenaient ponant
leur souper, répétition exacte du repas du ma-
tin , ct étaient de nouveau renfermés dans
leurs cellules. (Ds prenaient le repas do midi
dans un réfectoire spécial).

Dès qu'ils avaient mangé, ceux qui le dési-
raient , et qui en outre l'avaient mérité par
leur conduite de la j ournée, étaient conduits
vers uno table d'écolo, où on leur donnait
l'instruction primaire. Victor Payno entendait
leurs pas traînants aller ct venir , mais j amais
un mot, jamais un rire, j amais même, uu cri
de colère ou un gémissement

A huit heures du soir, le gong résonnait
encore, et les lumières s'éteignaient Alors un
gardien de nuit commençait, chaussé de pan-
kmflc- silencieuses , uno interminable prome-
nade dans le corridor qui séparait le:-* deux
rangs de cellules, ouvrant les guichfts tour à
tour ot y je tait le rayon de sa lanterne sourde
pour s'assurer que tout était en ordre, et que
les hommes étaient tous sous leurs couver-
tures.

Alors, la nuit, la nuit odieuse ''on.n .r*nt;r.U ,
la nuit sans fin pendant laqu. He un l-om-r . i
qui on n'avait rien laissé fo ire pendant le j our

qui lui procurât la fatigue du corps, gisait
éveillé, souffrant son innocence méconnue, les
yeux fixés sur les taches de lumière que met-
tait la lune aux murs polis, ou comptant les
briques du plafond au-dessus de sa tétc. Dix
heures, dix heures mortelles pendantlesquelles
il pouvait , hélas, songer à l'aise.

Dix heures I Et chacune de ces heures uno
éternité I Le ciel ou l'enfer ne connaissent rien
de plus long, sans doute , que dix heures de
nuit dans une cellule solitaire, pour l'homme
qui n'a pas mérité d'y ôtre.

Pendant les premiers j ours, Victor Payne
vécut dans une sorte do stupéfaction doulou-
reuse. Il remarquait peu ce qui sc passait
autour de lut II ne parlait pas.

Un matin , un des porteurs de pain murmura
en passant près do lui :

— Tu iras chez le tailleur auj ourd hui.
Mais il n 'y fit aucune attention , bien que

l'incident fût considéré comme ayant quelque
importance dans la vie moiiolonc de la pri son,
puisqu 'on prenait la peine de l'en avertir.

Lo numéro 10 avai t cependant remarqué
que les prisonniers de ce côté des bâtiments
étaient beaucoup mieux lriuillô - que ceux qui
passaient un temps plus on moins long k la
maison d 'arrêt Ccu..-'.i poi taïent dfiS vêle-
meuts délabrés, déj à usés p-ir L. condamnés
à long terme. Les cor.vicls, au contra ire,
avaient des tenues faites à leur mesure, ct en
drap gris neu f , ni souillé , i.I fané.

Uu peu plus tard , un g-i .dien arriva ct
ouvri t sa cellule. On lui ordonna de sortir, et
il fut conduit à i _ __d.~-H où travaillait le
tailleur de la prison , qui lui prit mesure d'un
costume.

Le leud-.___ <--In , le communicatif homme de
corvée lui appren ait qu 'il .-tiendrait quel que
U -tïiji . *« . tenu. ¦-¦ire . pi. le dra p spécial qu'il
fallait po-i. ia i-ui o r. • ..¦'¦.- .ni.

(Â aiHtrre) .

A vendre ua .-•¦ - ¦¦ * -

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

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

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

Pianos Blilthner
Pianos Steinweg Nacfif.

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

stein, Gors &
Kallmann. Ritter.

etc.
dans tous les styles .

PM.TE.P_.ffi(Pia_ la)
Pianos des fabriques suisses .

Harmoniums americans et autres
Grand choix pour vente et location

Hugo-E. Jacobi
FAUT DE PI»

Maison de confiance

magasins rue Pourtalès uos 9-11
au l" étage

N E U C H A T E L

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 magas. A. Lehmann,
Chavannes 12. 
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X. KELLEETGYGEH, rue du Seyon, NEUCHATEL
-sa© 

f 0g ~  l â grande vente annuelle "̂ SJfB
DE

I

Ctoixsansp ltreïr
^

i] AU RABAIS, 3 00171 1̂61106 f *« ** ==
1

de Lingerie DE MOUCHO I RS
pour Dames et Fillettes pour faire de la place aux articles de printemps qui sont déjà en route a liquider

~
mm\ M LBBUl, LITERIE ® SPËCIAUTËS POM ÏROIISSEIM

**"*=**""***J mSma I __ tmmamâ — ¦¦' ¦ — g - - --= ==.
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.___, TO-BXIfcT
Successeur

"MaUor- du Grand Hôtel di Uo
NEUCHATEL

CONTRE LE RHUMATISME
utilisez les sous-vêtements en

£aine et ouate ie tourbe
du docteur RASUREL

Ce sont les seuls sous-vêtements vraiment h ygiéniques ;
d'abord parce qu 'ils sont à mailles et restent souples après le
lavage et ensuite et surtout parce q ie  la tourbe assimilée leur
communique son pouvoir absorbant, qui est considérable, et
ses précieusos qualités d'antisepsie.

Ces sous-vèt .rnents se tout eu gilets, camisoles, chemises,
caleçons, jupons , ceintures, maillots, genouillères, chaussettes,
etc., etc.

Catalogues et vente exclusive, Maison

SAY0IE-PET1TP1EM - NEUCHATEL
BOUCHERIE-CHARCUTERIE

BERGER - HACHEN
Rue des Moulins 32

Dès aujourd'hui on trouve de la viande de gros
bétail, de première qualité, à 05, 75 et 85 cent, le
demi-kilo, et du veau, première qualité, à 80 et
85 cent, le demi-kilo.

SE RECOMMAyDl-.

Sirop contre la toux, dn Dr Burtolf
JB__t~~ Excellent remède domestique, très apprécié
et efficace. **"$KZ En ven te dans les pharmaciea

H. e_ oo z.

jlfïaison k blanc - Trousseaux
Kuffer & Scott

PL.ACE NUMA DBOZ

M choix fl' arlicles pour Mi.
TRAVAUX EN TOUS GENRES

A t*IMPWMEWB DB LA FEUILLE DAVIS DE JVEUCTtMTEl

lOOO Succursales

SPÉCIALITÉ DI ilï¥lïï- Il TORRÉFIÉS
provenant d'achats directs dans les pays de production

Nos cafés sont torréfiés suivant méthode perfectionnée

Jtons garantissons toutes nos qualités absolument pures

_MCl.AL-AMil.«ie lBpil-l.

Installation de lumière et de sonneries électriques
Téléphones particuliers

Fournitures en tous genres — Transf ormation de lampes

DEVIS SUR DEMANDE

GASPARD POIRIER
COLOMBIER V 1337 N

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

A vendre un

DIVAN
usagé, avec son matelas, formant
caisse, en bon état, moitié prix.
S'adresser chez J. Perri raz , tapis-
sier, faubourg de l'Hôpital 11.

OCCASION
A vendre une paire de

magnifiques
candélabres

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

S'adresser à M. Strcelé, tapissier,
rue de l'Orangerie, à Neuchàtel.

Faites -JMéS
Tous les jours arrivages

de Palées, Bondelles fraî-
ches, au

Magasin ie Comestibles
P.-L.SOTTAZ

Rue du Seyon

I Anx Denx Passages S
m UHmann frères, successeurs J
K Place Nunxa Droz et rue Saint-Honoré 5 ||

E GRANDE VENTE DE BLANC S
I OCCASIONS _
A en toiles fil , mi-fil et coton, dans toutes les largeurs ; Mi
wB en linges de toilette éponge, nid d'abeille et grain H
W d'orge ; en linges de cuisine encadrés et au mètre. l|
£ Grand choix de lingerie confectionnée pour dames, £&
H messieurs et enfants. H
K Taies d'oreillers fil , mi-fil et coton. • sWm Aa comptant, 5 % d'escompte M
|L Jk J% 

 ̂j 
d'escompte sur la lingerie chaude, couvertures en _M

9 jj I I  Oj laine, jupons chauds et tous les articles d'hiver fl
E I I I  TÉLÉPHONE 744 1.t****. B H ¦ I A*4__) I U H ¦*-"•* ma*son se charge de faire confec- ÉB
Mr [U tionner et broder les trousseaux. _H

m 83̂ ^"* Nous recommandons spécialement aux 
H

W hôtels, pensions, sociétés de couture ainsi qu'aux j|
m personnes ayant des trousseaux â faire, de profiter m
W de cette vente qui, ru les prix très réduits, ne j *m durera que jusqu'à fin février. m

C'est ù la

Cive moderne
que l'on trouve toujours le

plus beau choix de

Chaussures
A. DEVAUD & Clo

2, Faubourg de l'Hôp ital, 2

Mon fessais f cotes il'Airaier
Los propriétaires de vignes aont invités à adresser au soussigné,

jusqu 'au la courant , leurs commandes de plants racines
(pondre*tes). Passé ce délai, aucune demande ne pourra être
admise.
 ̂ , Le directeur de la station d'essais,

H 2474 N H. f_OZ£BOIT.

M Bazar Um, IM t P
PLACE DU PORT - NEUCHATEL

Occasion
WTE AU RABAIS D'OBJETS DÉPAREILLES

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

Services de toilette - Jouets, etc.

Vignes américaines il
1 EMILE BONHOTE, VITICULTEUR I
1 à PESEUX m
î Vente de plants de "i-" choix j£B

Belles collections de Fendants et Pineaux greffés sur I
les principaux |)ort _ greffe s s'adaptant aux sols du sM

S ' vignoble neuchâtelois gp
! Un beau lot de Chasselas rose (Malvoisie) H

Ri pnria Rupestris ;.306 B|
Analyses calcimétriques. Consultations sur le terrain H

TRAVAUX EN TOUS GENRES
à l'imprimerie de la Feuille d'Avh de Neucbâtel.



La. Société aBonyme Banque d'Epargne de
Colombier , à Colombier , a révisé les articles
4, 34 et 45 des statuts de ia dite banque d'E-
pargne. Le capital social est porté de fr. -160,000
au chiffre de fr. 300.0JJO, divisé en 30.00 actions
de 100 francs chacune, complète ment libérées .

— La Compagnie du chemin de fer Régional
du Val-de-Travers. aoeiétê anonyme ayant son
siège à Fleurier , dans son assemblée générale du
29 ju in 1903, a fixé le capital social à la somme
de 330,150 fr., représentée par 343 actions de
premier rang de 500 francs, entièrement sous-
crites ; 4iî parts t. actions ae jj remier rang, 4e
60 francs, entièrement souscrites ; 285 actions
de second rang de 500 francs, souscrites par
Jes municipalités de Fleurier , Buttes, Môtiers,
Saint-Sulpice et LA Côte-aux-Fées et les com-
munes de Buttes et de Couvet.

— La raison François Riva, & la Ghaux-de-
Fonds, est éteinte ensuite de renonciation du
titulaire.

— François Riva et son fils Antoine Riva,
les deux domiciliés _ la Chaux-de-Fonds, ont
constitué dans cette ville sous lot raison sociale
François Riva & Fila, une société en nom col-
lectif, commencée le 1" janvier ttW5. Genre
de commerce : Qntrepreneurs-coiistructeur..

— Le commanditaire David de Pury s'est
retiré de la société en commandite Pury & C'*,
à Neuchàtel et. . la Chaux-de-Fonds, et sa
commandite de 250.000 fr. est ainsi éteinte.

Extrait de la Feuille Officielle Suisse dn Commepce

- * -
Le jour où Weacealas Moulard effectua offi-

ciellement sa demande d'incorporation à la
compagnie de sapeurs-pompiers de Trépigny-
Bur-Piitraet, ce fut dans tout le . .liage un
extravagant éclat de rire.

Peut-être euŝ ejBr .ona d'aile m» partagé
cette joie si vous aviez connu le paroissien.

Venu à Trépigny comme enfant assistéj
Wenceslas gardait de ses obscures origines un
air d'inexpr. ssible ahurissement, ejne soaii»
gnait un physique clownesque : maigreur d'a-
vorton, jambes, malingres, bras démesurés,,
épaules déjetées, tête en pain de sucre couron-
née d'une tignasse d'éteape.

H avait d'abord été pâtou. chez les, ( .havat*
les fermiers des Qscv aies, qui, à la vérité,, se
louaient hautement de ses services, encore
qu'à son air éternel de chien battu , il parut
toujours «sortir de son Assistance-, ainsi que
disait ce gros farceur de père Chavat.

Puis, un bean j our. Wenceslas Moukird.
ayant vingt ans, déclara qu'il possédait assez
d'économies ponr s'établir, et il édifia, entre
l'arrière de l'église et le magasin des demoi-
selles Grosminet, une échoppe de bois oii il
n'efforça de rapetasser les vieilles chaussures :
métier nécessitant peu d'apprentissage, il faut
croire, puisque Wenceslas s'y distingua immé-
diatement et conquit la clientèle de tous les
Trépignois.

Mais voyez-vous Wenceslas en pompier 1
Hal ha! bal ha!... Quel esclaffement!
Le conseil municipal en délibéra.
Par 8 voix contre 6, il autorisa l'emùlenient

du candidat , «sa moralité reconnue ne le ? _•»-
dant pas indigne d'appartenir au corps d'élite
des sapeurs-pompiers de Ja commune, ainsi
que dit le rapport, et la question d'apti tudes
physiques étant en soiiunn affaire à appvécicr
uniquement par le demandant. »

Le premier dimanche du mois suivant , la
compagnie faisant Pe_er_ _e, non-seulement
tout Trôpigny, mais tout Couey, tont Doiirg-
neuf , sans compter les vj_ lage, . vint so payer
la tète de Wenceslas Moulant, le plus cocasse,
le plus caricatural, le plus bouffon pompiei
que Ton eût j amais vu.

On se tordait sans méchanceté, parce qu au
fond Wenceslas jouissait de l'estimo du pays.
Cependant, les gamins, narguant la inajost _
des armes, lançaient de loin, brocard sur bro-
card au débutant.

— Wenceslas, ton plumet se décroche.
— Wcnceslas, prends garde à ton fusil, tu

vas ébovgaev Dupont.
— Wenceslas, faudra changer t-.v tète ; elle

est trop petite pour ton casque I

Etc., etc.,, ete.
Wenceslas ne sourit pas. Wcnceslas ne

donna aucun,' signe extérieur de colère ou
d'impatience. Lui seul sut pourquoi ses mains
se crispaient sur le twi% pourquoi son com-
battait la chamade, pourquoi ses yeux flam-
baient.

H s'appliqua sagement à apprendre tes rudi-
ments del* théorie, tels qae les enseigna, ce
jour-là, le lieutenant!, Et. comme, l'exercice
terminera eempagnteoUéissait à un* -Bompe_
vos rangs !•> sonore, il se -borna â. dire aux
spectateurs* égayés :

— Rigolez toujours! Rigolera bien qui rigo-
lera le dernier !

Trois mois plus tard , par une nuit noire de
février, le bourg de Trépigny s'éveilla en sur-
saut.

•— Au feu ! crialfe _a. Am fou au» Gseraiest
Les fenêti'cs s'ouvKu-enfc Les gens, sortirent

de leurs logis et ce fat un galop général vers
la ferme des Chavat, qui était située en contre-
bas de la route de Bourgneuf , entre cette route
même ct.lo ruisseau. appelé Pirouet

Les Oseraies flambaient, en effet, Les bar-
ges de pailles avaient pris d'abovdi on ne
savait comment, puis lea étables dans lesquel-
les les bestiaux beuglaient Entra, la maison
d'habitation commençait à être atteinte à son
tour. En grand tobu-bohu. le personnel de la
ferme s'efforçait de constituer une chaîne à
laquelle s'ajoutaient 10* nouveaux arrivants,
mais qui réussissait _ peine à jeter chaque
minute un demi-seau d'eau sur le brasier,
tandis, que, d'autre part, les gens déployaient
un _è!o inutile à vouloir extraire de leur pri-
son léchée par les flammes les vaches et les
chevaux terrifiés.

Le maire arriva un des premiers, puis, un
à un, les pompiers.. On tacha vainement de
coordonner le désordre. Chacun criait. La
pompe, mise en batterie, fonctionnait mal.
Quinze minutes au plus après les débuts du
sinistre, il devenait évident que les discom .
demeure raient inefficaces.

Tout à coup, lo père Chavat , qui se tordait
les mains de désespoir au premier rang des
sauveteurs, poussa un véritable hurlement
d'angoisse :

— Où est Adélaïde?
Il y eat une seconde do silence poignant.
De tous cotés, l'incendie ronflait.
~ Adélaïde 1 A délaïde ! suffoq uait Chavat.
Adélaïde était s.*» fille, une mioche de six

ans, jolie comme un ange, qui couchait dans
un réduit , entre l'escalier du grenier ct la
.chambre réservée de la ferme.

~ Tonnerre, fct i_ _èv<% entends-lu ) Où est
Adélaïde T

La mère Chavat, éclairée violemment pat
le feu , parut s'être transformée en spectre.

-m Je la croyais sortie avec toi !
— Moi de même !

Les deux vieux s'élancèrent vers le bûcher.
— Adélaïd e !... La petite !... Où es-tu î... Au

secours, bon Dieu , au secours !
Ils allaient follement s'engouffrer par la

porte qui vomissait de la braise, mais la poi-
gne autoritaire de Gvasclou , le lieutenant de
pompiers, les arrêta:

--- HaUc !... Pas do malheur, hein ! Reste?
ici...
- Puis sc retournant vers ses hommes;

— Hé, les gas ... Qui va là-dcdâns? H y a
la petite à sauver !

Nicolas, le boucher , ct Ci.mer, l'instituteur,
se présentèrent

A leur tour , ils foncèrent tète baissée.
Malédiction 1 dans cet instant même, la toi-

ture s'effondra , déchaînant sur le ciel un
éblouisssenicnt d'étincelles.

La foulo recula , claquant d'épouvante.
Et l'horreur ne connut plus de bornes lors-

qu 'à travers le ronflement gigantesque de
l'incendie, un cri perçant sc fit entendre:

— Papa!... Mère !...
C'était Adélaïde...
Du coup, le lieutenant dut se battre avec

Chavat pour l'empêcher de passer malgré tout
Les gens se bouchèrent les yeux et les oreilles
pour ne plus voir ni entendre. Quant i. la
mère Chavat, elle gisait évanouie.

Or, au moment où l'on attendait l'irrépara-
ble, une silhouette pâlotte sc dessina en contre-
haut de la ferme, sur la route.

— Voilà Wenceslas, grommela le lieute-
nant... Pas pressé, le bougre !... Qu'est-ce
qu'il va faire?

Ce que faisait Wcnceslas voici :
H jetait sou casque dans le brasier, relevait

ses pantalons, vidait un seau d'eau sur ses
cheveux d'étoupe, puis, goguenard, criait de
sa voix de fausset :

— Je rentre lû-dedans chercher mon casque!
Il sauta à pieds joints de la route au milieu

des fla mmes. On lo vit s'empêtrer dans le
tourbillon, montrer une fois encore sa face
livide contorsionnée d'un rire de folie ou de
victoire, et puis plonger...

Et, malgré que vingt secondes sc fussent à
peine écoulées, personne ne l'attendait déjà
plus, quand il surgit, accroché û une cheminée
demeurée debout du côté des étables ct por-
tent sur sa tète un fardeau noué dans une con-

i verture.
— Tiens bon, on j  va ! encouragea le lieu-

tenant
Wenceslas ne répondit pas.
Il disparut à nouveau, ressortit enfin par t-

brèche de to porte;, et,, déposant Adélaïde ina-
nimée, mais vivante, dans les bras des vieux
Chavat :

— WenceBla, , siugca-t-il, ton-plumet se dé-
croche! Wenceslas, ton fusil va éborgner le
voisin ! Wenceslas, faudra changer ta tête!...
Allons,̂  rigolez, vous autres!

Mais, non, personne no rigolait plus. Les
Chavat bégayaient des mots sans suite... Ce
que voyant, le lieutenant Graselou perdit tout
sang-froid, tira l'épée, rassembla sa compa-
gnie, commanda : Présentez armes ! et, tandis
que Pincendio* projetait ses lueurs suprêmes,
fit battre ses tambours aux champs...

__!_«___ ._ ._ . <Ï_V_. 1_1__ _.

LE POMPER,

UN «JtAl_ENTENDU-

{Le «Temps** possède à Saint-Peters bourg
un correspondant qui ne se paie pas de mots
et dont nos lecteurs, grâce à quelques citations
déjà fuite-., goôteront la dernière lettre* qui
témoigne d'une profonde connaissance des
choses de la Russie.)

Saint-Pétersbourg a repris sa physionomie
de ville endormie, comme il convient à la ca-
pitale d'un Etat autocratique. H semblerait à
lire les journaux étrangers qui publient encore
des articles pessimistes et décriven t la «Révo-
lution russe . qu'ils ont été victimes d'une
immense mystification ct qu'ils ne connaissent
ni le gouveraement ni lo peuple de ce pays-ci.

Les conservateurs russe* n'ont pas assez do
mépris à leur égard. Pour eux, il ue s'est rien
passé à Saint-Pétersbourg que de très naturel ,
et ils ne savent à qui attribuer le langage de
la presse européenne qui a été unanime dans
sa réprobation, si ce n'est aux juif s et aux
j aponais. Ils ont des expressions charmantes
pour expliquer le drame du 38 janvier. «Il y
a eu , disen t-ils, un malentendu; les ouvriers
n 'ont pas compris un mot de ce qu 'ils deman-
daient et revendiquaient , et , comme les
ouvriers , vous ne comprenez rien dans ce
mouvement soi-disant ouvrier , ils ont clé tout
simplement trompés par des agitateurs politi-
ques qui ont seuls rédigé la pétition à l'em-
pereur où les réformes libérale.1* avaient le pas
sur les réformes sociales. Us déplorent . pré-
sent l'erreur où ils sont tombés, et exècrent
leurs séducteurs. Ils ont déjà saisi et battu
quelques étudiants pour loin- enlever le goût
d'abuser de nouveau de leur crédulité et de
leur bonne foi. On leur avait persuadé que
l'empereur le» recevrait; c'est dans cette illu-
sion: qu'ils se sont mis eu marche vers le Pa-
lais d' Hiver. Ils ue regrettent pas les victimes
de la j ournée de dimanche, puisque aussi bien
elles,ont donné leur vie pour leur empereur
bien-aimé quo les libéraux attaquaient Le

mouvement révolutionnaire est arrêté ; comme
les meneurs n 'étaient suivis que par des dupes,
et que les ouvriers connaissent mieux à pré-
sent leurs vrais amis, ils sont désertes par
leurs troupes et leur organisation n 'existe
plus. Nous avons eu, en un mot, notre «Journée
des Dupes. ->

Tout cela, ainsi présenté, est d'une simpli-
cité enfantine et délicieuse qui vous laisse
aussi satisfait et allégé que peut l'être un ca-
tholi que au sortir du confessionnal. Les lioé-
raux , les juifs et les Japonais sont les seuls
coupables ; les soldats ont bien fait de tirer ;
les ouvriers leur en sont reconnaissants ; dans
le châtiment qu 'ils ont reçu , ils voient une
nouvelle preuve de l'amour do leur gouverne-
ment.

Dire qu 'un parei l langage est tenu sérieuse-
ment par des gens sérieux et posés, et par des
personnages haut placés,,des gouverneurs, des
généraux âgés et tout blancs, des membres du
Conseil de l'empire ct des fonctionnaires im-
portants ! Dire surtout que c'est sous un pareil
j our, dans la tonalité bleue et rose d'un _onte
de Berquin , que la sanglante histoire est pré-
sentée au souverain dont la bonté extrême le
porto si facilement à y aj outer foi !

Je n'exagère rien en l'apportant de pareils
propos; on a pu voir cette interprétation pué-
rile s'étaler sur les murs de la capitale. Un
avis du gouvernement expliquait la semaine
dernière aux ouvriers leur méprise et leur
promettait la plus grande bienveillance et la
réduction des heures de travail s'ils cessaient
de prêter l'oreille à ceux qui veulent modifier
le régime autocrati que.

II est malheureusement bien tard pour par-
ler ans ouvriers de méprise et de malentendu.
C'était avant de les fusiller qu 'il fallait les
instruire ct détourner leurs revendications
vers les quelques objets sur lesquels le gou-
vernement impérial pouvait ou voulait bien
leur donner satisfaction entière ou partielle.
Comment des hommes qui sc piquent d'être
des hommes d'Etat, peuvent-ils un instant
supposer qu'un pareil soulèvement de toute
une population ouvrière , éclatant soudain
comme un orage et s'étendant avec la rapidité
de l'éclair à Moscou, Kiev, Riga , Kovno,
Vilna et d'autres villes encore, ne répond pas
à des causes profondes, à une lente accumu-
lation: de* naatièros. explosives qni tout à eoap
détlngrent, et s'explique par des mensonges
d'une part, ct la crédulité d'autre part !

Ni I __ a*raer ni le peuple russe ne méritent,
quelle que soit leur ignorance, un»-* telle injure.
Si le P. Gapony a fait vibrer l'àme nationale
aussi bien quand , de sa voix d'apôtre, il parlait
de justice sociale que lorsqu 'il réclamait moins
d'arbitraire administratif et la participation
du peuple à la gestion des affaires publi ques,
c'est que tons ceux qui l'entendaient avaient
souffert de l'oppreasion sous toutes ses formes,
et que la tyrannie pour eux s'appelait tout
autant du nom de capital que de celui de
«tchinovBisme ». Ceux qui conseillent en ce
moment l'empereur ne le comprennent pas ou
ne veulent pas s'en rendre compte. Jamais un
homme d'Etat ne se serait de gaieté de coeur
laissé acculer à la situation dans laquelle s'est
réveillé le !2. j anvier au matin le gouverne-
ment; jamais il ne se serait payé ensuite de
phrases aussi creuses. On voit depuis long-
temps la question- ouvrière se noyer et se con-
fondre lentement dana la question politique,
et c'est pour mettre obstacle à une fusion si
dangereuse que M. Witte avait préconisé les
réformes sociales dont l'ukase du 12 décem-
bre a apporté la promesse au pays. L'ancien
ministre dès finances aurait sans hésiter —
il l'a dit à Tsarkoïé-Selo — réprimé par la
force mie émeute politique; mais, qae la garde
de l'empereur fasse feu sur l'ouvrier, c'est li.
plos qu .m crime à ses yeux , c'est une faute.
La journée du dimanche 32 a été une victoire
pour les libéraux.

Après avoir coupé, il faut recoudre et réta-
blir la communion nécessaire entre l'empereur
et son peuple.

Comme vous le savez déjà, e'est par la ma*-
nière forte que le parti conservateur, revenu
au pouvoir, entend y. réussir.

Nous allons revoir* nous revoyons déjà les
pratiques policières qui avaient mît leur temps
— on le croyait du moine ou on s'efforçait de
lé croire; Une censure de plus eu plus sévère
sera exercée su? ks j ournaux étrangers, la
presse nationale sera bâillonnée, elie a déjà
reçu l'ordre de ne rien publier sans autorisa-
tion au sujet des troubles, et l'on jurerait, à
lire les -feuilles d'aujourd'hui, qu'il ne s'est
jamais rien passé. Enfin* dans les prisons,
rentreront ceux qui venaient d'eu sortir. Des
professeurs, des écrivains, des avocats ont été
déj à arrêtés sur Tordre du général Trepof.
On sévira contre les libéraux , contre les ou-
vriers, coutre les municipalités, contre les
zemstvoit, contre tout le inonde ; lorsqu'on
aura déliassé la mesure à l'égard des ouvriei.,
on s'en prendra aux patrons pour calmer les
ouvriers ; on donnera et on retiendra ; on recu-
lera de peur d' avancer, et ce mélange de con-
tradictions et de violences sera considéré par
les conservateurs comme le salut du trône ct
de la société !

CHOSES ET AUTRES
Quelques inventions nouvelles dea

chimistes. — Les chimistes viennent de dé-
couvrir quelque chose de tout à fait original :
c'est lo « fromage de haiicote * ; le docteur
O. Nogel l'a caractérisé. Il s'agit, en l'espèce,
d'une variété de haricots de la Chine, nom-
mée -oy-beeu . laquelle contient une caséine
végétale semblable, comme solubilité, comme
viscosité et comme propriétés générales, à la
caséine du lait. Cette graine centieet de 12 à
18 % d'une huile comestible et 30 à 40 °/0 de
cette caséine* Le docteur O. Nogel indique les
moyens d'extraction par la bentdnc, le carbo-
nate de soude et l'acide chlorhy driquo. Il dit
aussi que la Chine peut fournir des quantités

inépuisables de ces haricots. Pourvu que ce
ne soit pas une forme nouvelle du « péril j au-
ne -> ! Eu employant pour le transport , de
grands navires à voiles, on aurait ce remar-
quable haricot à très bon compte dans les di-
vers port* européens. Donc bon vent aux flot-
tes du docteur Nogel,

Dans un ordre d'idées alimentaires plus
immédiat, les bons chimistes, toujours en
exercice, nous engagent à manger en la saison
beaucoup de cerises bigarreaux, aigres, an-
glaises, noires, à volonté, et ensuite à en
boire le sirop pendant le restant de l'année.
Car, disent-ils, les cerises contiennent une
proportion assez importante d'acide salicyli-
que, et cela, sous une forme particulièrement
assimilable La cerise est donc un ennemi du
fâcheux rhumatisme; qu'on se le dise ! En ce
qui- concerne le sirop de cerises, on lui re-
trouve naturellement, par la suite, les mêmes
vertus. Mais il convient de se métier, car on
les retrouve parfois même un peu trop accen-
tués, en raison de ce fait que les fa bricants de
sirops à bon marché y introduisent de l'acide

I salicylique comme agent de conservation, et
parfois ils ont la main lourde : or, l'excès en
tout est un défaut Le moyen de ne rien ris-
quer, c'est de manger des cerises fraîches et
de ne boire que du sirop de cerises de marques
connues et loyales.

En terminant ne laissons pas disparaître,
sans la mentionner, Ja formule de M. t .rahara
Bott pour l'enlèvement des taches d'encre an-
ciennes on récentes sur le linge. On humecte
ee linge, on l'essore ; puis on fait tomber sur
la tache quelques gouttes d'ammoniaque. On
passe ensuite sur la dite tache un tampon
d'ouate imprégné d'acide phosporique, dilué
à 8 ou 9. grammes pour 100 centimètres cubes
d'eau ; on répète l'opération deux ou trois lois,
on lave à l'eau chaude et on laisse sécher : plus
de tache ! C'est M. Graham Bott qui l'affirme ,
et il ne peut être ni bien coûteux ni bien difli-
cile d'ei_.osaa_er.
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Octobre, Novembre et Décembre 1904

Mariages
18 novembre. Adrien-!. farius Raccoursicr ,ni: rristo , Vaudois , vouf do Julie-Hélène uée

Cumicsse. et lilisc Payot , remme de cbambre ,Vuuiloise , les deux domiciliés ;s. lievaix.
!.. Alfred Straubhaar , menuisi er , Bern ois ,

et Uosette dite Kosa Hiithli sbergor , Bernoise,les deux domiciliés à Beviitx.
Naissances

5 octobre. Marthe-Lu aie , à Cloineul -Louis
Kibau ., agriculteur , et i . larw. Louise née
P'iris.

I», Elisabeth , à Albert Gilliéron , maitre lou-
cher, et à l.l_.abi.l.h née Tawer.y iiQvemln'0 . Gustave-Fritz, ù Louis-Alfred
B a illod , vi gneron , et à Emma Cécile uée Brail-
lard .

11. George. -Edmond , !i CharleH -Edmoml
Wevenei h , voyogeur de commerce , et îi 1. nue-Soiihi i; ii ( .e Bindilh.

28 Lucie-Alice , à Joseph-EuKlacho Berclner ,
pieniste , et ii Fanny-Emilie uée Maiïlli er.

Décé»
1 ft octobre. Edouard Sandoz , venlier , épouxde Anna née Chtistoll'el, Nouchâteloi,-*, né le

30 novembre 183*.20. Louis-Jules Rib.vix, autrefois agriculteur ,veuf oe Henriette née llibau x, de Bevaia, néle 16 mai 1829.
14 novembre. Auguste Barret, agriculteur,épou. du Céettft née Loup, de Bevaix , né le 4

décembre I .46.
19. Suj ette née Bétrix , épouse de Prédérie-

Guillaume Tinombart . de Bovaix , née lo 21 juil-
let 18oï.

ETAT^CIVIL DE BEVAIX

I

Pour vente et achat do Valeurs et Funds j
piibiic.s, .s'adr. à M. J. MOKEL-A'KUA'E, ô \
NEUCHATEL. Bur. Serre 2*. T. léph. n" U«. I

RKUariOM CO-.1MEBC1A1-E, 8 fév. m,
VALEURS Prix fait Dcm. Offert

Actions
Banque Commerciale 505 — 508
Banque du Locle — ; — 655
Gréait fonc. Neuchêtelois. — 620 —
La Neuchâteloise — — 415
Câbles électr., Cortaillod. — 410 —

» . Lyon — — —
a » Maimkiiu et Gen, — 100% —

Fab. de ciment St-Sulpice. — 1U80 —
Grande Brasserie, ordin. — — —» » privil. — — 50ft
Papeterie do Serrières ... — — —Funieulaife Ecluse-Plan.. — — —iTramw. de Neuch. Ordin. — — —! . . » a Priv. . ; — , 535 —
Immeuble ÊSiatoney — 560 —

i » Saiidna-Tnavers — 285 ~ —
B Satte des Ctarf. — 225 —
n Salle des Gonc. — 100 —

Hôtel de Chaumont. ¦ — 70 —
Laits salubres. ; — — 260
Villamont ; — — 500
Bellevaus — — —

_ Société Imuiob. Neuehât. — — —
. Quart Tramways, Neuch. — i — —Automobiles Boudry — — —

Qbtigations
Rente féd. ch. de fer i %  — — —

n B. D »*« ' •— — —n a » S» : — . — —:Ffanco-Suis«e, **/,« — 4TO 475
Etat de Neuck i*I7 *_.% — 100.5 —

B B » 4 _ — 100.5 —
» s » 3 _ ï» — — —

Banque Gant fonc. 4_ % I — 100 —
: » »• com. 4H % I — : 100 —
Com. de Neuchàtel 4 _ — 100 —

n B 3*% — — 98.5
Lots de Neuchàtel 1857.. — 29 —
Chaux-doF&ndR 4%. : — .60 —

» 33/4 ï_ — - -
Locle 4-ft — 10O -

» 3.60 % — — 98
Aut. Com. neuch . a3/; . — — —» » 3 _ % — — —
Crédit fonc. neuch. 4 !4 S. — 100 —

» D k% — 10O —
Papeterie de Serrières k % — 480 —
Grande Brasserie 4% — — —
Tramways de Neuch. 4% — — —
Soc. teehniq. 3% s/fr. 275 — 200 —
Choc. Klaus, Locle 4j i 9i — — —

Taux d'escompte :
Banque Cantonale — — 4%
Banque Commerciale — — 4\

Mercuriale du Marché de Neuchà tel
du jeudi 9 f évrier 1905 

Pommes de terre, les 20 litres , 1 10 1 2D
Raves les 2( 1 litres , 1 — 1 50
Choux-raves les 20 litres , 2 — — —
Carottes les 20 litres , 1 80 2 -
Carottes le paquet , — 10 — J .
Poireaux le paquet , — 10 — 38
Choux la pièce, — 10 — 3 0
Choux-Heurs la p ièce , 1 — — —*
Oignons la chaîne , — 15 — ? "
Pommes les 20 litres , 3 — i —
Poires les 20 l i t res , 3 — — -
Noix les 20 litres , 3 —  4 —
Châtaignes les 20 litres. 4 — — —
Œufs la douzaine , l 10 i ï"
Beurre .. le % kilo , 1 60 — —

« eu mottes, le !_ kilo , l 45 *
Fromage gras le 54 kilo, 1 — — —

» mi-gras, le w kilo , — 80 — "J
» maigre. , le 14 kilo , — 65 — 7"

Paiu.... le î. kilo, — 16 — -
Lait le litre. — 20 — ^Viande de bœuf .. le y, kilo , — 80 — »

B » veau .. le •; kilo, — ÎO — *'
s » mouton le _. kilo, — 60 I "
n B pore .. le _ _ dilo, — 80 - ***

Lard tome le _ U ilo, — W) I Jl
D nou-fumé... le !_ kilo , -— 80 — ¦' .



En Russie
L'intimidation moscovite

L'officieuse «Correspondance politique» de
Vienne reçoit d'une personnalité de Saint-
Pétersbourg «méritant d'être écoutée» une
sorte d'avertissement à la presse viennoise à
propos de ses critiques sur les événements de
Russie, avertissement qui so termine en disant
que la continuation du langage agressif de la
presse viennoise éveillerait en Russie un res-
sentiment qui ne s'effacerait pas de si tôt,
mais il est certain aussi qu'une attitude mo-
dérée, qui tiendrait des rapports d'amitié de
l'Autriche et de la Russie, ne resterait pas
inoubliéc à Saint-Pétersbourg.

A Saint-Pétersbourg
Voici qu 'on recommence à concevoir les

craintes les plus sérieuses de voir reprendre
les "fèves. Les ouvriers réclament en effet des
patrons la satisfaction de revendications pure-
ment ouvrières, notamment la journée de huit
heures. Certaines usines sont déjà désertées;
ce ne sont pas. en réalité, les plus importan-
tes.

Aux usines de Kol p ino et à l'usine Poutiloff ,
les ouvriers font mieux; ils arrivent le matin ,
à l'heure ordinaire , travaillent le mieux possi-
ble; puis, quand les hui t  heures sont écoulées,
tranquillement , sans un cri , sans un mot, ils
gagnent les portes et ne reviennent plus.

Maxime Gorki en liberté
Or, mande de Saint-Pétersbourg à la « Mor-

ning Post » que l'on annonce officiellement la
mise en liberté de Maxime Gorki.

Une déclaration officielle! Hum...attendons.

La noblesse russe et les paysans
L'assemblée de la noblesse du gouverne-

ment de Moscou a adopté une résolution dé-
clarant désirable que, lors de l'élaboration des
lois concernant les pas sans, on entende les
vœux des paysans eux-mêmes. A cet effet il
faudra convoquer leurs délégués à Saint-
l'éleivlioiii" *^ '

¦'¦• L'assemblée a décidé ensuite de prendre la
défense de l'autonomie de la classe des paysans
ainsi que de leur droit d'exprimer leur avis
sur les réformes qui les concernent.

La grève universitaire
Le collège des professeurs de l'université

d'Odessa a adopté, par 49 voix contre 18, un
projet de résolution disant que la continuation
des études est impossible, étant donné l'état
d'agitation dans lequel les étudiants se trou-
vent. En conséquence, le collège des profes-
seurs estime nécessaire de suspendre les cours.
Il n 'est pas encore possible de dire quand ils
pourront être repris, vu que l'agitation des
étudiants ne tient pas à des causes passagè-
res, mais qu'elle est le résultat de la désorga-
tion croissante de la vie universitaire. Le col-
lège des professeurs estime de son devoir
d'exprimer l'avis que les désordres parmi les
étudiants ne cesseront pas avant que la jeu-
nesse universitaire ait acquis la conviction
que l'on commence vraiment à réformer le
régime actuel

— Les étudian ts des hautes écoles de Varso-
vie se son *, réunis jeudi devan t le quatiième
gymnase de tir et ont donné lecture des de-
mandes des étudiants. Les trois classes les plus
élevées ont décidé de sc joindre à la grève.
Quel ques arrestations ont été opérées.

En Pologne
Dans la révolte qui a éclaté jeudi soir à

Sosnowice , 50 ouvriers ont été tués à coups
de fusil. Les ouvriers avaient tiré des coups
de revolver sur la troupe et menacé les offi-
ciers de leurs couteaux.

— Les filatures et un grand nombre d'autres
établissements de Lodz ont payé jeudi aux gré-
vistes trois jours de salaire comme avance,
bien que rien ne leur soit légalement dû. Une
filature ayant refusé de payer quoi que ce
soit, cette décision a provoqué une vive agita-
tion parmi les ouvriers qui ont menacé de
détruire les établissements. Les troupes se
préparaient à intervenir quand tout s'arran-
gea, le directeur de la filature s'étant décidé à
payer comme les autres filatures , à la condition

que les ouvriers promissent de reprendre le
travail lundi.

Un attentat policier
Â. Helsingfors, un établissement de massage

situé dans un quartier aristocratique de la
ville a été subitement envahi mercredi par un
certain nombre d'hommes qui ont blessé la
directrice. Ils ont emporté un grand nombre
de papiers, les livres de comptabilité, etc,
Toutefois, ils n'ont point touché à l'argent Cet
attentat a causé une grande indignation dans
la ville. On doit se rappeler que le meurtrier
de M. Johansen, procureur du Sénat finlandais,
est masseur de son état

A Berlin
Vingt et une assemblées populaires, convo-

quées par les socialistes à Berlin même et
dans les faubourgs, ont voté une résolution
condamnan t le régime russe et assurant les
ouvriers et les révolutionnaires russes de la
sympathie des assistants. Ces derniers étaient
si nombreux que la police a dû barrer les
portes de plusieurs des salles où se tenaient
les réunions.

Une blessée mise à la torture

Le correspondant du «Temps» à Saint-
Pétersbourg s'est entretenu avec un Russe
sans position officielle mais en situation de
savoir ce que beaucoup ignorent et assez coura-
geux pour dévoiler ce que beaucoup taisez, i.
Et ce Russe lui confia ce qui suit :

On vous a dit, n'est-ce pas, à l'étranger
que les peines corporelles sont abolies en Rus-
sie et que les gens n'y sont plus fouettés. Le
tsar, en effet, l'a ordonné. Malheureusement,
ce sont ses fonctionnaires et ses gendarmes
qui exercent sa toute-puissance, et leur pre-
mier soin est de substituer aux lois des mesures
exceptionnelles qui durent indénifiment De-
puis vingt-cinq ans, nous vivons sous le régi-
me du petit état de siège et nous ne savons
jamais si nous, coucherons le soir dans notre
lit. Nous ne sommes pas tous emprisonnés,
faute de place, mais nous pouvons tous l'être
et nous sommes sans exception à la merci du
préfet et du gouverneur. Par mesure adminis-
trative, les fonctionnaires peuvent faire ce que
les lois défendent; ils s'enivrent de leur pou-
voir comme de vodka et, une fois grisés, il
deviennent méchants. Vous aimez leur bon-
homie, leur large sourire,, leur figure épanouie
et leur air de bons vivants ; mais ne leur tom-
bez pas sous la main comme un pauvre diable
de Russe : ces mômes gens qui paraissent si
aimables et qui se signent pieusement devant
les saintes images vous montreront en un clin
d'œil que les verges ne sont pas encore toutes
réservées aux chiens.

Les blessés de la journée dn 9 janv ier furent
transportés dans les divers hôpitaux delà ville.
Parmi eux se trouvaient une étudiante ou,
comme nous disons ici, une «coursiste», qui
fut prise dans la foule et qu 'un cosaque frappa
d' un coup de sabre. La lame l'atteignit à la
poitrine et lui fendit le sein gauche. Il y a
quel ques jours, un agent de la police se pré-
senta à l'hôp ital , pour l'emmener au commis-
sariat. Le chirurgien répondit qu'elle était
trop malade pour sortir.

L'homme revint peu de jours après ; le
chirurgien lui fit la même réponse, mais cette
fois il ne voulut rien entendre et la jeune fille
dont la poitrine était encore couverte de ban-
dages dut se lever et le suivre.

Vingt-quatre heures plus tard, une voiture
d'ambulance la ramenait à l'hôpital dans un
état tel que ceux qui la virent en furent émus
à pleurer. Elle était pâle comme un linge et
ne pouvait plus se tenir debout. Elle avait
affreusement maigri. On eût dit un cadavre.
Pendant qu 'on la déshabillait, elle criait , et ses
épaules, sou dos, ses reins apparurent rayés
et comme zébrés de lignes bleuâtres qui se
croisaient en divers sens. Les chairs, bour-
soufilées de chaque côté, formaient de gros
plis violets de la grosseur du petit doigt. On
.'étendit sur une couche de «tvorok» ou lail
caillé dont on remplit . son lit Un gendarme
prit place auprès d'elle et ne la quitta plus ni
jour ni nuit

Malgré cette surveillance, nous avons pu
savoir ce que les affreuses traces n'indi quaient
déjà que trop. Le commissaire de police l'avait
interrogée sur le fameux complot et sur les
menées anarchistes: on lui connaissait des
camarades parmi les révolutionnaires..Som-
mée de parler et de dire tout ce qu 'elle savait,
elle se tut , ne sachant rien. Alors, on la fit
frapper de verges sur les épaules et sur le dos,
sans pitié pour sa blessure. Puis on l'interro-
gea de nouveau , et comme elle ne pouvait
toujours rien dire , on la fustigea une seconde
fois sur le bas des reins. Ensuite, elle raconta
tout ce qu 'on voulut.

Ne pensez pas que cet acte abominable ait
été isolé. Pendant plusieurs jours, les verges
ont fait leur horrible besogne dans la plupart
des commissariats de policé de la capitale.
D'autres blessés qu 'on soupçonnait d'idées
révolutionnaires furent battus; on* m'affirme
qu 'un étudiant de l'institut technologi que a
été si cruellement fouetté qu 'on le rapporta
chez lui agonisant. A présent , la conspiration
est entièrement connue; la police est arrive»3
à savoir tout ce qu 'elle s'était proposé d'ap-
prendre et même davantage ; elle est informée
du montant des sommes que les Anglais et les
Japonais ont envoyées en Russie et elle
n 'ignore plus rien de l'habileté infernale avec
laquelle les ennemis de la patrie ont dup é ct
soulevé les pauvres et naïfs ouvriers. Aussi
Iaisse-t-elle reposer les verges qui ont si bien
délié toutes les langues; mais en revauche,
elle a prescrit aux médecins, aux chirurgiens
et à tout le personnel des hôpitaux de ne rien
dire sur les blessures ni les plaies qu 'ils onl
eues à soigner. S'ils parlaient , il leur en cui-
rait: les verges ont la double propriété d'ap-
prendre à causer et à se taire. La jeune fille
qui a été fouettée n 'obtiendra jamais un cer-
tificat qui lui permettrait de porter plainte, et
lorsqu 'elle reviendra chez elle, les traces de
coups auront disparus. Il ne lui en restera que
la honte et la souffrance morale : ce sont cho-
ses qui ne se constatent pas.

J'écoutais sans mot dire le récit de cet hom-
me dont les mains se crispaient tt dont les
yeux s'allumaient étrangement pendant qu 'il
parlait. Il vit que je n 'étaits pas pleinement
convaincu , car il tira de sa poche un papier et
ajouta :

La police ne sait pas seulement fouetter les
gens ; elle s'entend également à dénaturer les
faits. Si je vous prouve qu 'elle ment quand
elle affirme, vous ne la croirez plus sans doute
quand elle niera l'emploi des verges. Tous les
communiqués officiels ont déclaré que le nom-
bre des niorts ne dépassait pas 96; vous avez
même en France des journaux honorables qui
sc sont portés garants de l'authenticité de ce
chiffre. Eh bien I j 'ai été en personne dans

quinze hôpitaux' de la ville, sons prétexte de
rechercher l'un des miens qui aurait disparu.
J'ai défilé devant les cadavres, je les ai comp-
tés, j 'en ai même vu un qni avait une cravate
bleue, une veste noire et des chaussures ver-
nies, mais à qui la tête manquait : il l'avait
perdue quelque part sur la place de l'Amirau-
té ou sur la Perspective ; on ne voit guère que
chez nous des gens égarer leur tête. Sur ce
bout de papier que voici , j'ai écrit le chiffre
des morts : il y en a 2195. Et remarquez que
Saint-Pélersbou rg possède, quarante-six hôpi-
taux ct que je n'eu ai visité que quinze l

Je pris la feuille qu 'il me tendait et j 'y lus
l'énumération qui suit: Hôpital militaire 154
morts, clinique Viliiers 59, hôpital Alexan-
dre 1(33, hôpital Oboukhof 197, hôpital Petro-
pavlovsk 143, hôpital de chirurgie 151, hôpital
de la Trinité 163, hôpital Marie-Madeleine 1~79,
hôpital Maximilianof* 138, hôpital Sainte-Olga
154» hôpital de la Bourse 68, hôpital de la
Ville pour hommes 131, hôpital Marie 233,
hôpital Malo-Okhta 120, hôpital du Zemstvo
12.. La lugubre liste donnait bien le total
de 2195..

Quand j e  voulus; la rendre à mon interlocu-
teur, je m'aperçus qu 'il avait profité pour
s'éloigner de la rêverie dans laquelle sa con-
versation m'avait jeté. En guise de carte de
visite, il m'avait laissé ce bout de papier que
j'ai gardé.

POLITIQUE
Etats-Unis

Le Sénat et la Chambre des représentants
se sont réunis en, séance plénière pour
procéder au scrutin général des scrutins pai -
liels des, quarante^cinq Etats de l'Union pour
l'élection du président et du vice-président
des Etats-Unis.

Les scrutins partiels ont eu lieu le 9 janvier
dernier dans les capitales de chaque Etat où
les électeurs présidentiels nommés par le suf-
frage universel le 8 novembre, se sont réunis.
Leurs votes ont été apportés à Washington
par un messager et ont été dépouillés dans
la séance plénière du Congrès.

M. Frye, président du Sénat, a annoncé
que MM. Roosevelt et Fairbanks avaient ob-
tenu 33b' voix dans le collège présidentiel et
MM Parker et Davis, candidats démocrates,
seulement 140 voix. En conséquence, MM.
Roosevelt el Fairbanks ont été proclamés élus
président et vice-président pour la période du
4 mars 1905 au 4 mars 1909.

SUISSE
Artillerie. — Le 25 courant commence-

ront à Thoune les cours d'organisation et
d'instruction pour l'artillerie des 1" et 2° corps
d'armée avec les nouvelles pièces de 7,5 cen-
'timètres.

Trois batteries seront appelées à chacun de
ces cours, qui auront tous lieu à Thoune ct
qui dureront enviro n trois semaines. Ils seront
précèdes d'un cours de cadres do huit  jours.

Voici les dates de ces cours pour ce qui
concerne la H" division (2° régiment d'artil-
lerie) : Cours n° 3, batteries n0" 7 et 8 (Neuchà-
tel) et batterie n" 9 (fédérale) du 1" au 2U
avril. Cours n°4, batterie n° 10 (Jura-bernois)
et batteries n0" U et 12 (fédérales), du 19 avri l
au 8 mai.

BERNE. — Les chemins de fer fédéraux
viennent de publier un plan d'agrandissement
de la gare de Berne qui soulève une opposi-
tion résolue dans les quartiers menacés par
ce projet Celui-ci a en outre le désavantage
d'entraîner une dépense de 7 à 8 millions de
francs, tandis qu 'une autre solution, plus sim-
ple, serait à la fois moins coûteuse et moins
dommageable à la ville fédérale.

Cette prétention d'enfumer toute une por-
tion de la ville fédérale parait d'autant glus
intolérable que les chemins de fer fédéraux
trouveraient à un kilomètre plus loin , entre la
voie ferrée ct la foret de Bremgarten, tous les
terrains dont ils peuvent avoir besoin. Lents
à s'émouvoir, les Bernois semblaient, au dé-
but , avoir accueilli avec indifférence le nou-
veau plan d'expropriation ; mais, en ayant
maintenant discerné toute la portée, ils vont
mettre à la combattre leur ténacité bien
connue.

VAUD. — Le bâtiment de la moutonneric ,
situé à 10 minutes deChamblon , près d'Yver-
don , et comprenant une grande étable, loge-
ment, petite écurie-annexe, a été incendié
pendant la nuit de mercredi à jeudi , à minu i t
trois quarts. Le propriétaire était absent , et il
n 'y avait qu 'un jeune homme, cette nuit-là ,
dans l'immeuble; lorsqu 'il s'est réveillé, tout
était en flammes. Une centaine de moutons
ont été asph yxiés. On a pu sauver le cheval
et un peu de mobilier. La pompe de Cham-
blon seule a fonctionné. Il y avait peu d'eau.

Les monographies des villes suisses se pour-
suivent dans la «Patrie suisse», qui , dans son
dernier numéro, a confié à T. Combes le soin
de parler du Locle.

L'écrivain des montagnes fait parler trois
touristes — un couple d'époux, Prosper et
Fancbon , et Didier le frère de celle-ci.

A Fancbon, qui se réjouit de voir au Locle
un beau magasin d'horlogerie, Didier répond :

— Madame Kilomètre, fit-il , - c'est le nom
qu 'il donnait â sa sœur quand ilspérégrinaient
ensemble, — Madame Kilomètre, une désillu-
sion vous attend. Dans tout ce Locle horloger,
vous ne trouverez pas un magasin d'horlo-

ger vous ne verrez pas une montre en devan-
ture.

— Et comment, demanda-t-elle effarée ,
comment font les Loclois quand ils désirent
s'acheter une montre?

— Cela, c'est nn mystère. Ds parviennent
sans doute, par l'intermédiaire de leurs amis
et connaissances, à pénétrer jusqu'à l'arrière-
comptoir d'un fabricant qni fait la grimace
quand on lui parle d'acheter une seule montre,
qui se plaint qu'on lui dépareille ses douzai-
nes, qui, d'un air distrait, vous demande si
vous en prendrez une caisse. Alors vous com-
prenez que vous avez fait fausse route; vous
vous abouchez avec un ouvrier, qui s'abouche
avec le contremaître, lequel communique avee
le visiteur, lequel fait un signe à des puissan-
ces supérieures, et vous obtenez la montre de
dix ou quinze francs qu'on vous adjuge sans
vous permettre de la choisir. Quelquefois, il
est vrai, vous rencontrerez dans un café on
ailleurs, un individu qui porte deux montres
dans ses goussets. D en a une à vendre; il
vous l'exhibe, il ouvre le boîtier et vous expli-
que le mouvement C'est là, Madame Kilomè-
tre, le seul magasin, d'horlogerie que vous
verrez au Locle.

Fanchon était fort déçue. Heureusement
qu'en cette minute un homme les dépassa, les
salua, puis, avec l'aisance cordiale des mon-
tagnards, leur donna un renseignement qu'on
lui demandait, et dix autres; sans! qu 'on les
lui demandât

11 apprit à nos touristes, que T_tchaîne de
collines où ils se trouvaient en ce moment
portait le nom de Monts Qccidentea_tx» et leur
montra du côté de l'est d'autres ondulations
joli es et bleues; avec des rideaux d'arbres, qui
sont les Monts Orientaux. Quand il remarqua
que ces appellations les faisaient ri re» il se
mit en belle humeur, lui aussi. Il leur désigna
parmi les nies que leur regard surp lombait,
plusieurs, maisons décorées de sobriquets
caractéristiques, qu'il ennuiera:

— Voilà le Bœuf, et la Cassette, et la Cha-
loupe, et la Philosophière, la Grosse Sonnette,
le Bacchanal. Ce serait une longue histoire
'd'expliquer chaque surnom.. La maison Bro-
idée; d'ici vous ne pouvez, voir sa guipure
d'arabesques au fronton. L'Essute-Mains, une

( façade étroite et si haute qu'elle fit rire tout
! le village dans le temps; et l'Invisible,, et le
Palais de Cristal , une vieille baraque en plan-
ches noires et vermoulues ;, on l'a démolie,
mais le nom est resté à la nouvelle. Et le Bal-
con bleu, et lo Haut Perron,, et. la Couronne,
le Lion d'Or et le Grand Frédéric, les hôtelle-
ries du. bon vieux temps, dont il ne reste que
le nom et une enseigne au musée. Il y a encore
les Trois Moinea ux. Il y en a d'autres. Ces
noms-là, ça nous dit plus qu'un numéro. Ça
;se mêle à des histoires de notre enfance. Nous
sommes un vieux village, nous n'avons pas
de teams; nos voisins de la Chaux-de-Fonds,

i qui ont l'esprit américain, nous accusent
d'être des encroûtés conservateurs. Leur
devise est : «-Tout ce que nous n 'avons: pas en-
core, nous l'aurons. » La nôtre est plutôt: «On
s'en est passé jus qu'ici , on s'en passera

;cncore. » La leur est plus belle, je rte dis pas
:1e contraire. Mais que voulez-vous? Chacun
son caractère... D'ailleurs, je ne suis pas loin

La devanture de mi/aine

Vous nous adressiez, il y a e n v i r o n  un un
et demi , un échantillon d' emp lâtre ROCCO.
— Je m 'en suis servi ces jours derniers pour
combattre de violentes douleurs dans le dos,
provenant d' un refroidissement II est vrai que
je ne m 'attendais pas à ce que ce remède, dé-
laissé depuis si longtemps , produisît  un effet
admirable , et cependant je fus comp lètement
guéri au bout de 2 j ours. — Je considère
comme un devoir de vous en exprimer toute ma
gratitude.

St-Gall , le 20 août 1902.
K. Itrienclli.

FORTIFIANT

M. le Dr A.. Untersteiner, médecin pour
enfants , à liovereto (T yrol méridi onal)  f'(trit:
« L'hématogène du Dr Uommel m 'a rendu les
meilleurs services dans ma nombreuse clien-
tèle d'enfants. Je fais usage de ce moyen de-
puis 5 à 6 mois et je suis toujours incité à en
augmenter l'emp loi. Ses effets sont vraiment
mervei l leux chez les enfants  anémiques et ra-
e.hittqufi s* lorsqu 'il* est pris suivant les pres-
criptions il pro lu t un app étit vraiment vonce,
Des enfants  très affaiblis et amaigris augmen-
tèrent de 2 à 3 k g. en quinze j ours. » Dépôt
dans toutes les pharmacies.  18

( Dame distinguée
habitant Fribourg en Brisgau , pren-
drait eil pension une ou deux jeu -
nes tilles. Bonnes leçons d'allemand
à la maison et piano. S'adresser à
Mme paui Stucker-Russ, usine à
gaz. .

Une honorable famille do Lyss
(Berne) prendrait

en pension
un jeune homme français désirant
apprendre l'allemand. 11 aurait l'oc-
casion de fréquenter l'école pri-
maire ou secondaire et serait traité
comme un membre de la famille.
S'adresser à S. Kflng, h Lyss.

LES
Salles de Lecture pour Ouvriers

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

ENTRÉE GRATUITE

Capitalistes - banques
Jeune homme sérieux , actif , ri-

che héritier , cherche 5Q00 fr. tout
de suite contre remise police as-
surance vie même somme, bon
intérêt, prime-affaire, sur . sérieux.
Ecrire : G. C. casier postal 58U6,
Neuchàtel. 

NadeÉousch
absent

jusqu'au 20 février

A prendre gratuitement
bonne terre

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

M116 S. IA . SBEIDEL
garde-maiade, releveuse

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

ON CHERCHE
à placer chez un instituteur ou
dans quelque autre famille de prin-
ci pes moraux , pour réformer le
caractère et refaire son éducation ,
un jeune garçon de 15 aus,
robuste et intelligent.

Offres avec conditions sous chif-
fre D. M. C. 876 au bureau de la
Feuile d'Avis de Neuchàtel.

MALADIES des YEUX

Dr CH. BOULET
Faubourg du Crêt, n" 16

reçoit les lundi , mercredi , vendredi ,
de 10 à 12 h., samedi , à 2 h.
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CONVOCATIONS

EeolG-CMpeïïe «.Plantes
(25e année)

Ecole du dimanche : 9 II du mat.
Oille pnblic : 10» .
Réunion religieuse: 7 II Va soir

_ ¦_¦_¦—¦___— —— _———_

COMPAGNIE

DES VIGNERONS
MM. les membres de la Compa-

gnie sont convoqués en assemblée
générale, pour le vendredi 17
février, à H h. du matin , à l'Hô-
tel communal , salle des commis-
sions.

MM. les propriétaires de vignes
qui désirent devenir membres de
la dite Compagnie et so mettre au
bénéfice des visites qu 'elle fait faire ,
sont invités . s'adresser à cet effet
jusqu 'au jour indiqué , . son secré-
taire , M. Uh. de Montmollin.

Le tarif actuel est de 10 fr. pour
les Neuchâtelois et de 15 fr. pour
les non Neuchâtelois. Il n'est point
perçu de cotisation annuelle.

UNIONS CHRÉTIENNES
DU VIGNOBLE

RÉUNION de GROUPE
DIMANCHE ia février

i* 2 heures.&
aa local de l'Union de Nenchûtel

rue du Château 19

ORDRE DU JOUR :
1. Sujet biblique : Daniel VI.
2. Question des: cours bibliques

régionaux.
3. Question du défraiemeut des

chefs et sous-chefs de groupe.
Le chef de groupe.

SOCIÉTÉ SUISSE
ue ia

Croix + Bleue
Dimant'lic 13 février

à 2 heures du soir

Réunion âe groupe
- BOUDRY , à la Salle âe Tempérance

Invitation cord iale à tous

SOCIÉTÉ D'APICULTURE
LA COTE NEUCHA TELOISE

Séance générale
Lundi 13 février, à 2 h. de l'après-midi

au Cercle Lierai, à .euchâtol
l_es apiculteurs et amis!

des abeilles désirant faire
partie de la société, sont
invités à s'y rencontre r
et peuvent se faire ins-
crire, dès ce jour, auprès
«le M. Célestin Béguin, 19,
Neubourg*, ou M. Edouard,
ISurdet, a Colombier.

Le Comité.

L'Epargn e en Participation
Assemblée générale annuelle

DES SOCIÉTAIRES
le lundi 13 février 190&

à 8 h. % précises du soir
à l 'Hôtel des Postes, entrée aile Est

au 2"" étage

ORDRE DU JOUR :
Rapport du Conseil d'administra-

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

1905.
Divers.

Neuchàtel , le 9 février 1905.
Le Président ,

Ed. de _Pnry-Wavrc.

HÔTELDU DAUPHIîV
S E R R I È R E S

Restauration J toute heure
Civet de lièvre

CHOUCROUTE GARNIE
FILET DE PALÉE

à la maître d 'hôtel

im* FONDUE -m*
Tous les samedis

© T R I P E S  $
On sert aussi à l'emporté

Se recommande,
Xie tenancier.

PENSION ponr DEMOISELLES
à ÏHALWIL (Zurich)

Ensei gnement de la langue alle-
mande et des travaux manuels.
Belle situation , vie de famille. Prix
modeste. Bonnes références Pros-
pectus. M."1" Bader-Isisbuhl.

INSTITUTION
pour jeunes gens

LEUTEI ÏEGGER -BJEDENEB.
SCHINZNA Cl 1 (Argovie

Etude des langues modernes. Fa-
cilités spéciales pour apprendre à
fond l ' allemand. Sciences commer-
ciales. Préparations pour les admi-
nistrations fédérales. Education soi-
gnée. Vie du famille. Entrée à toute
époque. Prix modérés. Nom-
breuses référence.1.. Prospectus et¦ renseignements par le directeur ,
IlOC.r.Q M. LËtJTESlËGttER

Leçons de conversation
de lecture et de littérature en al-
lemand.

S'adresser à M*"0 Delapraz , chez
M»' Barrelet - do Pury, Vieux-
Châtel il , le samedi de 2 à 4 h.
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Motel Suisse
SAMëDTSOIR

Tripes nature
et à la

MODE DE CAEN
Se recommandent ,

Sœnrs Allenbach.

Pour parents
On prendrait eu pension , à partir

de Pâques prochain , une jeune tille
désirant fréquenter les écoles ;
bonne occasion d'apprendre l'alle-
mand. Petite pension exigée. S'a-
dresser à M., Schmidt, an-
bergiste, h Animer .wil pré*
L,yss. U. 20563 L

SOCIÉTÉ DE

rjlôîd ae Chaumont
Souscription d'actions

_.<_. eonocil d'administration, dfi
l'Uotel de Chaumont avise le pu-
blic qu 'ensuite du désir exprimé
par une assemblée d'actionnaires
de la Société de l'Hôtel et de per-
sonnes s'intéressant au développe-
ment des hôtels de Chaumont , une
liste de souscription est déposée
dès ce jour chez MM. Pury & C' 0,
en vue de l' augmentation du cap i-
tal social. Dans leur prochaine as-
semblée générale , les actionnaires
fixeront , s'il y a lieu , les conditions
de la nouvelle émission d'actions.

EST- Pour Messieurs.

Bonne Pension
offerte à . nu 3 Messieurs.

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

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

On offre —

bonne pension bourgeoise
soignée. S'adr. Sablons 18, 2m <* . c.o.

«i:wnaag_g« lu i ini_______g__ __a_t________ *.

Pour 1 fr. 24>|
on s'abonne dès ce jour au 31 mars prochain g

FEUILLE DUS M If

I 

BULLETIN D'ABONNEMENT

Veuillez m'abonner à la Feuille d'Avis de Nenchatel
jusqu'au 31 mars 1905, à l'adresse suivante et pr endre le
montant, en remboursement.

fe.._ 1905.

Signature :. 

\ _ Nom : 

S )
l S s Prénom et profession: 

Œ» Ioa I
. °_ f__ [ Domicile : 

* Découper le présent bulleti n et l'envoyer sous enveloppe
i non fermée, affranchie de 2 cent., à l'administration de la

Fenille d'Avis de Nenclifttel, à Neuchàtel. — Les per-
f sonnes déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin. |j
r'I Prix d'abonnement franco dans toute la Suisse : Un an , 9 fr. ; [jj
; 6 mois , 4 fr. 50; 3 mois, 2 fr. 25. B

Franco domicile à Neuchàtel : Uu an , 8 fr. ; 6 mois , 4 fr.; j j

P
3 mois , 2 fr. H
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i La famille FRELÉCHOUX I
pj exprime tous ses remercie- |
M mente aux nombreuses p er- S
r j  sonnes qui lui onl témoigné 1
H : leur sympathie dans le deuil f
r î cruel qui vient de lu frapper.  |
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Promesses de mariage
Mario-Leopoldo Segantini, pharmacien , Gri-

eon , à Mi lan , et Marie-Joséphine-Marguerite
Ritter , Neuchâteloise , à Neuchàtel.

Naissances
7. Adolphe, h Jean-Baptiste Leopardo, gyp-

seur , et à Marianne-Joséphine née Dealbei tis.
8. Lydie-Julie, à Alfred Droz , ferblantier , et

. h Ida-Caroline née Pav re-Bulle.
9. Fernande-Rouée , à Léon-Frédéric-Auguste

Roulet , concierge , et à Louise-Marie néo Rey-
mond.

9. Marcel-Edmond, à Fritz-Emmanuel Poyet ,
contrôleur aux tramways, ' et ai Rosine née
Gudit.

ÉTAT-CI _L DE 1I1CILITËL

M. Witte veut la paix

Le correspondant du c Daily Chronicle» à
Saint-Pétersbourg a vu un personnage russe
qui joui t de la confiance de M. de Wit t e  et à
qui cet homme d'Etat a dit : Il nous faut la
paix à tout prix.

Le blocus de Vladivostok

Le gouvernement ja ponais a ordonne que
l'on surveille plus étroitement que par le passé
le détroit de Tsugaru. Les navires ja ponais
croisent sans cesse dans les détroits de Tsu-
garu et de Tushitua et l'on croit que le blocus
de Vladivostok est maintenant effectif . On
annonce que les croiseurs russe tRossja» et
«Gromoboï » sont réparés, mais il est douteux
qu 'ils sortent du port.

JAA. CJUE-iOtJEl

J^
VDM -NISTRATION de la Veuille d'JIvis de"Neuchàtel n 'accepte pas les annonce.

en texte abré gé.
Toute correction faite à la composition¦d' une aniiunc. se paie _ part.

i SI VOUS SOUFFREZ
I DE MALADIES DE L'ESTOW lRC.

| tttV.cs quo *

j AIGREURS. MANO -J B (J**rr . T1T, \
Vr VICES DU SANG P« > tTTA *.:Cl _ i

\ MICRA *N "*-S. CO'«n ",ATIOM.
I MAUVAISES r.*-'..',-ST>ONS,

I

V O M I S . S ï . "'"TS. ET
GRANDE LASS.TUDE. S

LA TISANE AMÉR ICAINE I
DES SHAKERS. I

Elle s déjà guéri de» miTRat» I
et vous euériia aussi. Dttmmtmi im ,i
ce remède i\ votre p 'aarmaci—f i <—* S
écrivez à M. Uhlmanr.-EvrMMt , è ¦
Genève, qui vous f k i r t i  où i'«*n f i~t n
.'•htenir, et vons er.v«rra aii*« am» 0
brochure gratuite ronteiiant ie» fi

, conseils utiles sur les maladies «t iU
I leur guérison. _9

MAEQUISES WAÏTEAU
Si les marquises de Wattean
Ont trop de fard sur leur visage
C'est qu 'on ne connaît pas en ce siècle vola^
L'exquis savon du Mikado.

En vente : Magasin WULLSMLECEi. EUINGSE

imwiiïïMii _¦__¦¦¦ y ma^^*_*mKamm_m%^BmKmwm n̂t___m___m
agir* Voir la suite des nouvelles à la page six.



do croire que la topographie nous a fait ce que
nous sommes. Voyez notre vieux Locle, la
Mère-Commune des Montagnes, son vieux
moùtier, le Moûlicr du Creux , comme il est
dit sur les anciens parchemins. Voyez comme
les murailles de sa vallée l'empêchent de
s'étendre, comme il iile vers l'ouest, toujours
au fond de son ornière, tandis que la Chaux-
de-Fonds, jeune, entreprenante, s'élargit à
l'aise sur un plateau ouvert, où sa croissance
n'est pas gênée ; et rien qu'en se haussant un
peu, elle voit par dessus les sommets...

Mais le Locle a une belle histoire, pour-
suivit le brave homme avec enthousiasme.
Qu'on m'en montre une pareille où l'on vou-
dra...

II s interrompu, jugeant peut-être que ces
trois étrangers n'étaient pas capables d'initia-
tion. 11 se tourna vers Didier:

— Vous n'auriez point occasion d'une mon-
tre, par hasard? fit-il , plongeant ses doigts
daus son gousset gauche d'où il tira une petite
boite plate et ronde, en maroquin ; il en fit
jouer le couvercle, dévoila une montre de
bonne apparence, solide, en argent poli. Je
peux vous la céder pour quatorze francs. Elle
marche bien, voilà quinze jours que je l'ob-
serve. Eh bien quoi? qu'est-ce que cette dame
voit à rire? detnanda-t-il un peu choqué, tan-
dis que Fanchonnette s'appliquait son mou-
choir sur la bouche, pour réprimer les éclats
d'un fou-rire juvénile.

— Rien, rien, ne faites pas attention , dit
Prosper. Nous avions promis à celte dame
qu'elle verrait bientôt un magasin loclois
d'horlogerie, et vous voilà.

— Oui, oui, la devanture en milainel fit-il ,
tapant sur les deux côtés de son gilet brun.
Que voulez-vous? C'est notre manière. Les
courtiers et des brasseurs d'affaires, vous n'en
trouverez point au Locle. Mais vous y trou-
verez encore de bons ouvriers qui font de
l'ouvrage fidèle, à la vieille mode. Vous auriez
là une bonne pièce, poursuivit-il , ouvrant
avec son ongle la boite de la montre, qui n 'a-
vait pas de «cuvette» intérieure, mais dont les
rouages étaient préservés par une simple
glace.

— Est-ce vous qui l'avez faite, cette mon-
tre? demanda Fanny.

L horloger abaissa sur elle un œil bénévole.
— On ne fait une montre entière qu'une

fois en sa vie, et on la garde pour soi, répon-
dit-il Non, celle-ci, je l'ai repassée.

Fanny, en fait de repassage, ne connaissait
que celui qui s'exécute avec un fer chaud.
Elle sentit qu 'elle s'avançait sur un terrain
dangereux et exécuta une prudente reculade.

— Votre église a l'air ancienne, fit-elle , dé-
signant du doigt le clocher en moellons gris
qui élevait sa tête parmi les toits serrés, com-
me une mère perdrix dans son sillon, avec
toute sa couvée au duvet brun blottie autour
d'elle.

— Oui, elle est ancienne, dit le brave hom-
me qui, sans insister, referma la montre, la
remit soigneusement dans l'étui, puis dans le
gousset.

Nous ne nous étonnons point de la remar-
que qu 'adresse à la « Suisse libérale » un
citoyen de Fleurier au sujet de ce pauvre ma-
lade, ramené du canton de Vaud par un goa-
darme à sa commune d'origine.

Il n'y a pas très longtemps un citoyen neu-
châtelois, d'une commune du Val-de-Travers,
tombe malade au canton de Vaud , riche en
infirmeries et en hôpitaux ; au lieu de placer le
malade dans un établissement vaudois, tout
près de sa famille , la commune de domicile
l'envoie à l'hô pital Pourtalès.

Nous pouvons affirmer en toute sincérité
que jamais on n'aurait agi de cette façon dans
le canton de Neuchàtel : nos hôpitaux sont, au
contraire, grands ouverts à tous les malheu-
reux souffrants de toute langue, de toute race,
de toute religion et de toute nationalité.

En particulier, notre hôpital du Val-de-Tra-
vers, â Couvet, offre à tous les habitants peu
fortunés de notie cher vallon une hospitalité
si généreuse que jamais on no penserait à
demander à un pauvre blessé de la vie, avant
de lui administrer une potion ou lui remettre
un membre en place, s'il est Vaudois ou Neu-
châtelois : la seule condition requise c'est la
souffrance et la misère.

Il serait pourtant bon que nos chère confé-

dérés vaudois nous rendent la pareille pour
les quelques Neuchâtelois qui peuvent avoir
élu domicile chez eux.

Nous ne croyons du reste pas nous tromper
en disant que les communes de tous les can-
tons suisses doivent , de par la loi , prendre
soin des malades qu 'elles ont sur leur terri-
toire ; car il est évident que, quand un pauvre
malheureux se casse la tête ou attrape une
fluxion de poitrine il y aurait bien des chan-
ces pour que la maladie s'aggrave ou qu 'il
rende l'àme pendant son voyage de rentrée à
sa commune d'origine ; il y ai tant de maladies
qu 'on ne peut soigner que sur place.

Cela nous rappelle l'anecdote suivante arri-
vée l'hiver dernier : dans un village de nos
montagnes, un pauvre vieillard mourait de
faim et de froid; son pasteur, auquel il con-
fiait ses angoisses, écrit à sa commune (d'un
canton de la Suisse orientale). Quelques jours
après on lui répond : «Nous ne refusons pas
assistance, mais avant d'accorder un secours
nous désirons savoir de quelle confession est
votre recommandé, s'il est catholique ou pro-
testant?»

Par retour du courrier le pasteur répondit:
«Pour le moment la confession du vieillard ,
votre ressortissant, c'est qu 'il meurt de faim
et quo vous avez le devoir de l'assister conve-
nablement, sinon, nous porterons plainte à qui
de droit.. » et l'assistance arriva.

Pourquoi ne pas faciliter, même dans les
affaires officielles , la marche de la justice par
un peu de bienveillance et de charité I

Echos du Vallon

NEUCHATEL

Tribunal correctionnel. — Le tribunal
correctionnel du district de Neuchàtel s'est
réuni hier, ; à l'Hôtel-de-Ville de Neuchàtel,
pour le jugement de trois causes inscrites au
rôle de la session, dont une sans l'assistance
du jury et deux avec jury.

P. G. B., prévenu de vols avec effraction
commis à Wavre et à Neuchàtel, s'est vu con-
damné à la peine de trois mois d'emprisonne-
ment dont à déduite 44 jours de prison pré-
ventive subie, cinq ans de privation des droits
civiques et aux frais liquidés à fr. 131,90.

A. D., prévenu de violation de ses devoirs
de famille, ayant été déclaré coupable par le
jury, a été condamné à la peine de trois mois
d'emprisonnement dont à déduire 35 jours de
prison préventive subie, cinq ans de privation
de ses droits civiques et aux frais liquidés à
181 fr. 05.

P. S. M. était prévenu d'abus de confiance
au préjudice de la commune de Saint-Biaise.
Le jury l'ayant déclaré coupable, il a été con-
damné à la peine de quatre mois d'emprison-
nement dont à déduire 37 jours de prison pré-
ventive subie, 5 fr. d'amende et aux frais
liquidés à 172 fr. 80. Le tribunal a ordonné
qu'il soit sursis à l'exécution de la peine, con-
formément aux prescriptions de la loi du 28
mars 1904

POLITIQUE

les événements 9e Russie

A Saint-Pétersbourg
Environ 5000 ouvriers des ateliers Poutiloff

se sont répandus en ville pour provoquer la
cessation du travail dans les autres établisse-
ments de la capitale. Es se sont trouvés en
présence d'un cordon de troupes sur la pers-
pective Sabalkanski et se sont dispersés.
Quelques groupes d'ouvriers, qui ont essayé
d'envahir des fabriques, n'y ont pas réussi.

Des mesures sont prises pour assurer l'or-
dre. La grève a repris dans quelques établis-
sements.

Collision sanglante à Sosnowice
Cent ouvriers tués ou blessés

VARSOVIE, 10. — Jeudi soir, à
Sosnowice, nne troupe d'ouvriers
a tenté d'éteindre les liants four-
neanx. I_a tronpe tira trois salves:
plus de ÎOO ouvriers ont été tués
ou blessés.

On a affiché vendredi une proclamation par
laquelle les représentants des ateliers, des
fabriques et des mines, ainsi que de l'inspec-
tion des mines déclarent aux ouvriers que les
pourparlers ne pourron t être entamés qu après
le rétablissement de l'ord re. Ils leur proposent
donc de reprendre le travail et désigner des
délégués pour prendre part aux négociations.

Désordres à Lodz
De graves scènes de désordres se sont pro-

duites vendredi. Les grévistes se sont rendus
vers les fabriques pour réclamer le règlement
de leurs comptes. Les fabricants s'y sont refu-
sés. Lorsque la troupe a fait son apparition,
nn conflit s'est produit.

Près de la fabrique Cheibler, 4 personnes
ont été tuées et u'8 blessées ; près de la fabri-
que Marcus Cohn, 7 personnes ont été tuées
et 40 blessées.

La conférence des médecins du
gouvernement de Moscou

Dans une conférence des médecins du gou-
vernement de Moscou, les résolutions suivan-
tes ont été prises pour être communiquées au
zemstvo de Moscou :

«Nous nous déclarons solidaires avec les
ouvriers dans les réclamations qu 'ils ont faites
à Saint-Pétersbourg le 22 janvier. Nous expri-
mons nos profonds regrets aux victimes qui
ont arrose de leur sang les rues de Saint-
Pétersbourg. Nous sommes indignés des pro-
cédés de la bureaucratie qui tente d'entraver
tous les efforts de la société pour arriver à la
liberté politi que. Nous ne pouvons laisser la
population de Moscou sans notre secours ; aussi
continuons-nous à prati quer. Nous considérons
de notre devoir , à nous, libéraux , de nous
joindre à ceux qui combattent pour la liberté,
et cela de toutes nos forces.

Les souscriptions des zemstvos pour l'ar-
mée et la Hotte et pour les secours médicaux
ne contribuent qu 'à rendre encore plus pau-
vre la nation déjà ruinée et empêchent la
satisfaction de besoins beaucoup plus pres-
sants. Il faut donc mettre, aussi promptement
que possible, un terme à la guerre. Nous ex-
primons le vœu que les zemstvos ne donne-
ront plus d'argent pour l'envoi de missions
médicales en Extrême-Orient, afin que par là
ils montrent qu 'ils sont opposés à une guerre
nuisible aux intérêts de la Russie. >

A la Chambre française
M. Ch. Morlot a développ é à la Chambre son

interpellation sur la politi que religieuse du
gouvernement.

Il a constaté tout d'abord que les conflits qui
se sont produits entre le Saint-Siège et le gou-
vernement de la Républi que ont créé uno
situation anormale et intolérable. Il existe un

diocèse (celui de Dijon) sans évèque et sans
vicaire-général pour l'administrer. Il n 'y a
que deux issues à cette situation : il faut ou
bien dénoncer le concordat ou bien l'appliquer
intégralement

M. Morlot est partisan de la séparation des
Eglises ct de l'Etat , qui lui apparaît comme
étant la seule solution raisonnable. Le gouver-
nement doit snivre les indications de la majo-
rité du Parlement en la réalisant dans le plus
bref délai.

M. Gauthier (de Clagny) estime quo la
séparation n'est qu 'un dérivatif et qu 'il sera
impossible de la voter dans le cours de la pré-
sente législature. Il vaudrait mieux s'occuper
des retraites ouvrières.

L'abbé Gayraud prononce ensuite un long
discours, dans lequel il émet l'idée que le gou-
vernement devrait demander au pape dans
quelles conditions la séparation serait accep-
table pour les catholiques.

M. Bienvenu Martin, ministre des cultes,
déclare, au nom du gouvernement, qu'il tient
à dissiper toute équivoque. Le gouvernement
veut faire la séparation. Il a rédigé un projet
de loi dont la pensée maîtresse a été d'assurer
le libre exercice des cultes sans renoncer aux
droits de l'Etat, et d'assurer le passage d' un
régime à l'autre sans troubler les consciences.

La commission, qui est animée du sincère
désir de hâter son travail, pourra déposer son
rapport dans le plus bref délai. Le gouverne-
ment demandera alors à la Chambre de dis-
cuter le projet sans désemparer.

Après avoir fait voter la séparation, le gou-
vernement demandera à la Chambre de voter
également les retraites ouvrières. Ainsi, il
aura tenu tous ses engagements.

M. Rouvier déclare accepter l'ordre du jour
Sarrien ainsi conçu ;

La Chambre, constatant que l'attitude du
Vatican a rendu nécessaire la séparation des
Eglises et de l'Etat, et comptant sur le gou-
vernement pour en assurer le vote immédia-
tement après le vote du budget et de la loi mi-
litaire, passe à l'ordre du jour.

La première partie de l'ordre du jour est
adoptée par 343 voix contre 189. La deuxième
partie, depuis les mots « et comptant sur le
gouvernement, etc. » est adoptée par 379 voix
contre 115.

Un amendement Marcel Scmbat disant que
la Cbambre décide de discuter dans la présente
session les retraites ouvrières, amendement
accepté par M. Rouvier, est voté à l'unani-
mité.

Enfin , l'ensemble de l'ordre du jour Sarrien
est adopté par 386 voix contre 111.

La séance est levée.

w. M. dO."Hnr _s?B»"a^nn.

L'arbitrage
On mande de Washington que l'Union inter-

parlementaire ayant, par l'intermédiaire de
son président , prié M. Roosevelt d'entrepren-
dre des démarches en vue de mettre fin à la
guerre russo-japonaise, le président a répondu
qu'il ne veut donner aucune assurance en de-
hors de la promesse d'étudier la question avec
M. Hay II a ajouté que la seconde conférence
de la Haye est subordonnée à la fin de la
guerre actuelle.

Le charbon et la marine
En raison des grandes quantités de charbon

obtenues par les saisies de navires et dea stocks
déjà importants accumulés, les Japonais ont
cessé leurs achats de combustible.

Nouvelles diverses

Agriculture. — Le roi d'Italie a adressé à
M. Giolitti , président du conseil des ministres,
une lettre l'invitant à convoquer à Rome des
délégués des diverses puissances en vue de
fonder à Rome un institut intern ational qui
étudierait les conditions de l'agriculture dans
les différents pays du monde et fournirait des
renseignements et des données précises sur
toutes les questions agricoles. L'institut serait
dégagé de tout but politique. C'est un citoyen
des Etats-Unis, M. David Lubin, qui a soumis
au roi cette idée.

Faisant suite à cette lettre, le gouvernement
ital ien a envoyé aux agents diplomatiques des
instructions qui expliquent le pourquoi de
cette entreprise. Le gouvernement engage ses
agents à signaler aux gouvernements les avan-
tages qu 'ils auront à entretenir des délégués à
l'Institut international d'agriculture.

Les gouvernements sont invités à envoyer
leurs délégués à la première assemblée qui se
réunira à Rome en mai prochain, en vue de
préparer les règlements de la nouvelle institu-
tion.

Le régime des mdburs. — Dans sa séance
de vendredi matin à Paris, la commission
extraparlementaire du régime des mœurs a
adopté la proposition du procureur général
Bulot réprimant le proxénétisme et suppri-
mant les maisons de tolérance.

DERN IèRES DéPêCHES
(Service ipcciil de l> T Mille d 'Avis dt JVtuciilttl)

En Russie
A l'usine Poutilotf

Saint-Pétersbourg, 11. — Le directeur
de l'Usine Poutiloff a fait afficher un placard
prévenant les ouvriers d'avoir à toucher leur
salaire sous peine de renvoi Les ouvriers ont
déchiré les placards et ont tenté de pénétrer
dans la ville par le canal

La troupe les a arrêtés ; il y a eu plusieurs
tués et blessés.

Saint-Pétersbourg, 11. — L 'agitation re-
commence à l'usine Nobel ct dans la fabrique
de construction de wagons, où les ouvriers
chôment.

Les ouvriers de l'usine Poutiloff ont quitté
les ateliers ; ils réclament la journée de 8
heures, l'augmentation des salaires et la parti-
cipation aux bénéliecs.

Les troupes gardent les usines; elles empê-
chent l'accès du centre de la ville aux grévis-
tes.

Les ouvriers restent calmes, mais on craint
une grande tension des esprits pour aujour-
d'hui ct peut-être la grève générale.

Les autorités prennent des mesures en con-
séquence.

Maxime Gorki
Saint-Pétersbourg, 11. — Maxime Gorki

a été transféré à Riga, lieu de son dernier do-
micile, afin d'y être jugé.

Il a fait le voyage en wagon de I" classe
mais sous bonne escorte.

En Pologne
Varsovie, 10, 5 heures du soir. — Plusieurs

usines avaient repris le travail aujourd 'hui ,
mais les grévistes ont forcé les ouvriers à chô-
mer do nouveau.

Lodz, 10, 2 h. 30 du soir. — A la suite
d'une collision qui s'est produite aujourd'hui
entre la troupe et les grévistes, et dans laquelle
il y a eu des tués et des blessés,
la punique règne parmi les habi-
tants.

Les bouti quiers ont fermé de bonne heure
leurs magasins; le gouverneur a pris toutes
les précautions possibles pour empêcher de
nouveaux troubles.

Les rapports oflicicls reçus de Sosnowice
annoncent que des troubles sérieux ont éclaté
dans l'après midi de vendredi .

Dans une collision entre les grévistes et la
troupe, il y a en une vingtaine d'ou-
vriers tués et 27 blessés. On dit que
la grève générale des ouvriers de chemin de
fer commencera mardi dans toute la Pologne.

République argentine
Buenos-Ayres, 10. — De nombreux offi-

ciers compromis et qui s'étaient cachés, ont
été découverts el arrêtés.

Les régiments soulevés ont été dissous ; de
nombreux socialistes ct anarchistes ont été
également arrêtés ; ils ont été envoyés à bord
d'un transport dans la rade extérieure sous la
surveillance d'un navire de guerre.

CULTES DU DIMANCHE 12 FÉVRIER 1905

ÉGLISE NATIONALE
8 K h. Catéchisme au Temple du Bas.
10 h. {"• ¦ Culto à la Collégiale.

M. MOREL.
il h.*2m** Culte à la Chapelle des Terreaux.

M. M. DESSOULAVY.
8 h. s. 3""* Culto à la Chapelle des Terreaux.

M. MOREL.
Tous les samedis, réunion de prières et

d'édification , à 8 heures du soir , à la Chapelle
des Terreaux.

Deutsche reformirte Gemeinde
9 y , Uhr. Untere Kirche. Predi gtgottesdienst
10 3/j Uhr. Torreauxschule. Kinderlehre.

Vignoble :
9 Uhr. Peseux.
2 y, Uhr. Bevaix.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi il février : 8 h. s. Réunion do prières.

Petite sallo.
Dimanche 12 février :

8 K h. m. Catéchisme. Grande salle.
9 y .  h. Culte d'édification mutuelle (i Jean IV,

9-21). Petite salle.
10 3U h. m. Culte. Temple du Bas.

M. D. JUNOD.
8 h. s. Culte. Grande salle.

M. GUYE.
Chapelle de l'Ermitage

10 h. m. Culte. M. PERRET , past. à Corcelles.
8 h. s. Culte. M. D. JUNOD. -

ENGLISH CHURCH
8.15. Holy Communion.

10.30. Morning Prayer and Sermon.
5.—. Evening Prayer and Address.

Pas de changement aux heures habituelles
des autres cultes.

Ven te de grèves. — Le Conseil d'Etat
soumet à la ratification du Grand Conseil une
promesse de vente portant cession à la société
par actions, ci-devant F. Martini & G'% à
Saint-Biaise, d'une parcelle de grèves mesu-
rant environ 3,340 m2, pour le prix de 2 fr. le
mètre carré. C'est le prix le plus élevé, et de
beaucoup, qui ait été obtenu pour les grèves
dans la région ; jus qu'ici, on n 'avait pas dé-
passé 35 centimes.

D'un rapport au Grand Conseil, il résulte
que l'Etat a vendu à ce jour, au total,
2,091,398 mètres carrés dé grèves, pour une
somme de 226,716 fr.

Rectif ication. — Le préfet de Rolle envoie
à la <- Suisse libérale » une déclaration dans
laquelle il dit ceci :

Le médecin traitant considérant d'emblée
que son malade était « irrémédiablement »
frappé de cécité, a pensé que, l'Asile des
aveugles de Lausanne étant toujours encom-
bré, il était plus simple de renvoyer immé-
diatement Vaucher à Neuchàtel

Vaucher est parti de Rolle, muni d'un
< pansement » fait dans toutes les règles de
l'art; s'il l'a enlevé, c'est très regrettrable,
mais il est seul responsable de son acte. U
n'était pas accompagné d'un gendarme, mais
remis au chef du train, auquel on l'avait
spécialement recommandé.

Il était loisible à l'autorité neuchâteloise de
faire entrer immédiatement Vaucher à l'Hôp i-
tal Pourtalès, sur le vu de la déclaration mé-
dicale dont il était porteur, sans le faire au
préalable ramener à sa commune ; ce transport
n 'a pu du reste avoir aucune mauvaise in-
fluence sur l'état du malade,

A titre de renseignement, Vaucher rôdait
denuis quelque temps déjà dans la contrée de
Rolle ; il s'est présenté plusieurs fois au poste
de police en étal complet d'ébriété.

D n'a aucun souvenir de la manière dont
son accident lui est arrivé. Rixe ou chute 1
Saura-t-on jamais t

C'est un ivrogne invétéré dont il est pru-
dent de contrôler les dires. »

Nouvelle route cantonale à Saint-
Biaise. — Le Conseil d'Etat demande au
Grand Conseil d'approuver les plans et devis
de construction d'un tix>nçon de route canto-
nale, au sud du village de Saint-Biaise, pour
corriger la route de Neuchàtel à Berne et à
Soleure. Le devis de la correction projetée
s'élève à 100,000 fr. ; la moitié de la dépense
serait à la charge de la commune de Saint-
Biaise, l'Etat aurait donc à payer 50,000 fr.

H s'agit de supprimer le danger que pré-
sente le double contour à équerre qui se
trouve à l'entrée ouest de Saint-Biaise et les
inconvénients résultant d'un passage sinueux,
étroit et insuffisant à travers le village.

La route aurait une largeur de 12 mètres,
Soit 8 mètres de chaussée avec trottoir de 2
mètres de chaque côté. Tenant compte de
cette largeur et des divers aménagements qui
la complètent, ainsi que de l'importance qu 'elle
aura pour le développement de la localité, le

Conseil d'Etat a demandé et obtenu de la
commune de Saint-Biaise qu'elle partici pe à
la construction pour la moitié de la dépense,
au lieu du quart mis à la charge des intéres-
sés par le décret du 2 avril 1890.

Justice de paix. — Le Conseil d'Etat a
décidé de convoquer pour les 18 et 19 mars
prochains les électeurs des cercles des justices
de paix du Landeron, d'Auvernier, du Val-
de-Ruz et de la Chaux-Fonds aux fins do nom-
mer dans chacun do ces cercles un assesseur
de la justice de paix.

Pêche. — Le Conseil d'Etat a nommé les
gendarmes Fritz Barbezat, à Noiraigue, Emile
Stegmann, à Môtiers, et Antoine Wider, à
Boudry, aux fonctions de gardes-pèche pour
la Reuse ct ses affluents.

Fleurier (Corr.). — Notre commission des
eaux n'est pas morte, puisqu'elle se montre
sensible aux calomnies de ceux qui le pré-
tendent; encore quelque peu engourdie de son
sommeil qui fait songer aux marmottes, elle
a repris connaissance mardi dernier et se réu-
nira le 14 courant pour étudier les listes d'in-
scriptions pour l'eau sous pression, établie
l'été dernier. Hâtons-nous lentement, dit la
sagesse des nations.

Le Conseil général a eu jeudi une séance
très chargée. Une communication du Conseil
communal au sujet do la commission des eaux
a été renvoyée, M. Convert, ingénieur, n 'ayant
pas encore remis son rapport.

Le Conseil communal et le bureau du Con-
seil général présentent un rapport sur le pro-
cès motivé par la publication d'analyses de
vins, prétendues inexactes. Les conclusions
sont adoptées ; en conséquence, la commune
prend fai t et cause pour deux membres de la
commission de salubrité publique, qui jusqu'à
présent étaient seuls menacés par ce procès.

Différentes sociétés de récréation ou de mu-
sique de la localité demandent à la commune
1 éclairage gratuit du Casino pour leurs répé-
titions et soirées ; cette requête est prise en
considération et renvoyée au Conseil commu-
nal pour étude et rapport motivé. En atten-
dant , le Conseil communal est autorisé à agir
pour le mieux, dans l'intérêt de ces sociétés.

Sont nommés membres de la commission
des apprentissages : MM. Cathelin, Tétaz,
Georges Leuba et Lambert, père.

Le chef du bureau communal présente une
demande de crédit de 600 fr. pour payer cer-
tains employés qui pourraient être appelés
dans ks moments de surcharge, et donne le
détail des travaux multiples se présentant
dans le cours de l'année. Bien que l'augmen-
tation du nombre des employés de ce bureau
ait paru suffisante au premier abord, le Con-
seil général se laisse convaincre et vote cette
somme pour 1905. Il est entendu que lorsque
tous les services seront réunis, la question
sera étudiée de façon à ce que les crédits
supplémentaires ne soient plus nécessaires.

Le Conseil général nomme d'urgence un
membre de la commission de l'Ecole d'horlo-
gerie, et désigne à cet effet M. Gaillard-Lan-
dry.

Une interpellation est adressée à la commis-
mission des horaires, au sujet, tout particu-
lièrement, du train de la Chaux-de-Fonds par-
tant de Neuchàtel cinq minutes avant l'arrivée
de celui du Val-de-Travers. Un membre de
cette commission répond que, vu la convoca-
tion tardive, il ignore si les réclamations
émises par elle seront admises ; toutes les dé-
marches en vue d'obtenir des changements
utiles aux horaires de l'été ont été faites par
la commission, mais ils sont souvent diffi-
ciles à obtenir.

Enfin le Conseil général apprend avec une
grande surprise le refus du Conseil d'Etat à
la demande de la Commune au sujet de l'ins-
tallation du téléphone au poste de gendar-
merie, pour la raison que cette installation
n 'est pas jugée nécessaire. Plusieurs orateurs
protestent contre ce refus, et le Conseil géné-
ral, à f unanimité, charge le Conseil communal
de demander énergiquement cette installation.
D'ici là , nos bons gendarmes peuvent dormir
tranquillement Une chanson bien connue dit:

Faut pas les déranger,
Ça pourrait les fâcher I

Mais c'est écrit pour les voleurs et non
pour les gendarmes.

— A la Soirée du Musée, la commission des
intérêts de Fleurier a demandé et reçu un
crédit pour l'établissement d'une piste de luge
l'an prochain ; de plus, la création d'un jardin
public, près du Musée, sera étudiée égale-
ment.

Quant à la colonne météorologique, érigée
au Pasquie" . elle sera probablement transfé-
rée sur l'une des places publiques et munie
d'appareils enregistreurs ; la prévision du
temps y serait journellement indiquée.

CANTON

PHARMACIE. OUVERTE
demain dimanche

A. GUEBHART, rue Saint-Maurice

Monsieu r et Madame Alfred Matthey et leurs
familles ont la profonde douleur d' annoncer à
leurs amis et connaissances qu 'il a plu à Dieu
de reprendre à lui aujourd'hui , il février , à
l'âge de 5 ans 6 mois, après une pénible ma-
ladie, leur chère petite

YVONNE
Elle est au ciel et dans nos

cœurs.
La Feuille d 'Avis de demain indiquera le

jour et l'heure de l'enterrement.
Domicile mortuaire : Saint-Nicolas 10.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur Fritz Wurthner et ses enfants , à La
Chaux-de-Fonds et en Amérique , Madame et
Monsieur Georges Basting-Wolf , Mademoiselle
Louise Winther , Madame veuve Wilhelm Win-
ther et sa fille Alice, Madame veuve Georges
Winther et ses enfants , à Neuchàtel et Ge-
nève, Monsieur Jean et Mesdemoiselles Graf ,
à la Coudre , ont la douleur de faire part à
amis et connaissances de la mort de leur Bien-
aimée sœur , tante et parente ,

mademoiselle Julie WURTHNER
qui s'est endormie paisiblement aujourd'hui ,
dans sa lbm° année , après une courte mais
douloureuse maladie.

Neuchàtel , 11 février 1905.
Que ta volonté soit faite.

L'enterrement, auquel ils sont priés d'assis-
ter , aura lieu lundi 13 courant , à 1 heure de
l'après-midi.

Domicile mortuaire : Evole 14.
On ne reçoit pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Mademoiselle Jean no Bovet , Madame veuve
Kœhler et sa fille , Madame et Monsieur Du-
bied . Monsieur Adol phe Zbinden , Mesdemoi-
selles Bertha ot Marguerite Zbinden , Monsieur
James Bovet , ont la profonde douleur de faire
part à leurs parents et amis de la perte cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de
leur bien aimée mère, sœur , tante et bolle-fillo ,

Madame Sophie ROVET
née GUEISRHUILER

enlevée à leur tendre affection vendredi , à onze
heures du soir , à l'âge de 56 ans, après une
longue et pénible maladie.

Peseux, le 10 février 1905.
Je serai donc toujours avec

toi , tu m'as pris par la main
droite.

Tu me conduiras par ton con-
seil , et puis tu mo recevras
dans la gloire.

Ps. LXXIII . 23 et 24.
Selon le désir de la défunte , l'enterrement

aura lieu sans suite , lundi (3 février , à 1 heure
après-midi.

Domicile mortuaire : N" 130.
0)i ?ifi reçoit pas .

Monsieur le pasteur et Madame Albert Le-
quin , à Fontainemelon , ct leurs familles , ont
la profonde douleur d'annoncer à leurs amis
et connaissances qu 'il a plu à Dieu de repren-
dre à lui , aujourd 'hui , 9 février , à l'âge de
cinq ans deux mois, après trois semaines de
maladie, leur chère enfant

MARCELLE
Fontainemelon , le 9 février 1905.

Voici , dit l'Eternel , je t'enlève
ce qui fait le délice de tes yeux.

Ezéch. XXVIII , v. U.
.... Comme un berger , il paîtra

Bon troupeau , il prendra les agneaux
dans ses bras et les portera sur
son sein.

Esaïo XL, v. Ii.
L'ensevelissement aura lieu samedi , 11 cou-

rant , à 1 heure y, après midi.
Cet avis tient lieu do lettre de faire part .

Monsieur et Madame Jules Faure-Geneux et
leur ( ille Geneviève;

Monsieur Philippe Kaurc - Bergeon , ses en-
fants  et petits-enfan ts ;

Madame Adèle Goneux , ses enfants  et pe-
tits-enfants ;

Mademoiselle Louise Fa lire;
les famil les  l'aure. Goneux , Bergoon , Brandt ,
BocU , Lambelet, ont la grande douleur d' an-
noncer à leurs amis et connaissances , le décès
de leur cher (ils , frère , petit-fils , neveu et
cousin ,

Maurice FAU11B
que Dieu a rappelé à lui à l'âge de 10 ans
1 mois , après une courte maladie.

Le Loclo , le 9 février 1905.
Il rassemblera los agneaux entre

ses bras et les portera dans son
sein.

Esaïo XL, v. il.
Psaume XXXVIII , v. 23.

L'ensevelissement aura lieu samedi 11 fé-
vrier , à i heure après midi.

Domicile mortuaire : Grand'Rue 3.

Madame Sophie Thiébaud-Ducomiiiun , à Brot-
Dessous , Monsieur ot Madame Samuel Thié-
baud et leurs enfants , à Travers , Monsieur et
Madame Daniel Thiébaud , à Peseux , Monsieur
et Madame Guillaume Thiébaud et leur enfant ,
à Rochofort , Monsieur Henri Thiébaud , à Brot-'
Dessous, Madame ot Monsieur Paul Leuba-
Thiôbaud , a Bienne , Madame et Monsieur Louis
Wirth-Thiôbaud ct leurs enfants , à Brot-Des-
sous, Monsieur ct Madame Al phonse Tiôbaud
et famille , à Prépunel , Monsieur et Madame
Georges Thiébaud , a Beawerton (Amérique),
ainsi que les familles Thiébaud , Ducommun
et Duvanel ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la mort
de leur bien-aimé époux , père , beau-père,
grand-père, frère , beau-frère, oncle et parent,

Monsieur Henri-Augustin THIÉBAUD
que Dieu a rappelé a lui aujourd'hui 9 février ,
à 8 heures du matin , dans sa 6G mc année , après
une longue maladie.

Je sais quo mon Rédempteur
est vivant. Job XIX , 25.

Heureux sont dès à présent
les morts qui meurent dans le
Seigneur , oui , dit l'Esprit , car
ils se reposent de leurs tra-
vaux et leurs œuvres les sui-
vent. Apoc. XIV , 13.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-
sister, aura lieu dimanche 12 courant , a i  heure
et demie.

Domicile mortuaire : Brot-Dessous.
Les dames suivent.

Bulletin météorolog ique — Février
Les observations se fout

à 1 % heures, i % heure et 9 '/, heures.
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Niveau du lao
Du ii février (7 h. du matin): 428 m. 860

AVIS TARDIFS

Hôtel de la Couronne
SAIHT .BLAISE

Dimanche 12 février

D A N  S E
Orchestre LA GAIETÉ

On cherche à louer
pour le 3.4 mars on époque à conve-
nir, nn appartement de 3 on 3 cham-
bres, pour bureaux. Adresser lys offres
sous chiflres A. P. 2505, poste restante, Neu-
chàtel. 

Croix-Ronge Neuchâteloise
¦SMIPI

Le Cours pour Dames
donné par M. le D1* C. de Marval , commen-
cera mercredi 15 février , à 5 heures, annexe
du Collège des Terreaux , salle 15.

Brasserie HELVÉTIA
AUJOURD 'HUI tt _ EIM_ Stllltieit

CONCEKTS
par la

CHAPELLE LARM, de Bienne
Directeur et prof, de musique , M. A. LARINI

TRIPES chaque mercredi ct samedi
—

iMriUMEIUE WOLFRATH & SPEIU-K*


