
ABONNEMENTS

r an 6 mots 3 tnoit
En ville fr. 8— 4.— 1.—
Hor» de ville ou par la poste

dan» toute la Suisse . . . .  9.— 4.Î0 t.i$
Etranger (Union postale). i5.— 11.5o 6.iS
Abonnement aux bureaux de poste, 10 ct. en sus.

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

Bureau : J , Temp le-JVeuf, i
Vente au numéro aux kioiqucs, dépoli , etc.
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ANNONCES c. 8

Vu canton ; i " insertion, i i 3 lignes So et,
4 el S lignes 65 et. 6 et j  lignes j S *8 lig. et plus, i r* ins. , ta lig. ou son espace io *Insert, suivantes (repét.) > t t (

De ta Suisse et de l'étranger :
i J ct. la li g. ou son espace, i™ Ins. , minim. i fr.
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les ré-

clames et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau : j , Temp le-TV eu f ,  j
Zts manuscrits nt sont pas rendus
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SALAMI
Nouveau vrai Milanais

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

«MISSE NI! CHAUSSURES
reconnue la meilleure

—o rnnr '') i " '" n/.u'reau o—

BERTHOUD & Cie, Fabricants
Heuchâtel - FLEURIER - Suisse

L'essayer c'est l'adopter

Explosifs
DE SÛRETÉ

3 forces
remplace la DYNAMITE

BJJ" Ne gèle absolument pas

?̂ k
2 force»

remplace la Poudre de mine
Prix moins élevé que la Poudre de mine

Dépôt exclusif :

Petitpierre fils S C°
N E U C H A T E L

Télé, ho e — Téléphone

A vendre, dn rencontre ,

à queue , Erard , remis à neuf.
Occasion exceptionnelle

Sîug ïYè,rcs & Cie, magasin
de pianos , l iàîe.

Senielle de pressoir
sciée , en chêne , à vendre chez
Décoppet frères , entrepreneurs ,
Evole.

MÏEÏ7
Beau MIEL coulé du pays , garanti pur

à 80 c, I fr. 10 et I fr. 30 le pot
(Les pots vides sont, repris à 20 cts.)

Jn magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8

3vrognerie
(Morphinisme) même dans

de vieux cas, guérit  par correspon-
dance d nprès méthode éprou vée ,
K. Reding, spécialiste à Gla-
ris. Zàl5U8 g
¦¦¦ -¦¦¦¦ BH-I

Demandez partout
^--. 

la véritable chicorée

J R A N C K
C__ZB  ̂ an moulin à café

M
enlioîtes et eii papeîs

reconnue partout
J Marque déposée!! comme

le me.lieur des mélanges au café.

Awvernier
Eaux, minérales purgati-

ves. Hunyadi , Janos , Apenta , St-
Joseph , etc.

Eaux minérales de table.
St-Calini et Montreux.

Eaux d'Ems, de Carlsbad , etc.
Eaux de Vichy (Etat), Cèles-

tins-Hop ital , Grande Grille , etc.
Sels de Glauber , etc.
Cristaux de soude, Sulfate de

fer , Sulfate de cuivre, Cristaux de
borax , etc.

Articles de droguerie (au-
torisé par l'Etat).

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

deaux , Beaujolais , Arbois , etc. etc.

Au magasin H.-L. OTZ
HUILE DE NOIX

garantie pure
de H.-A. GODET , à Auvernier,

Jépôt chez M m' veuve Grandjean,
rue des Moulins , à Neuchâtel.

Tous les jours
arrivages de belles

Bondelles
ln magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rae des Epancheurs, 8

Téléphone 11

FOIW
Emile Grandjean, négociant

| à la C6te-aux-Pées, fournit du
• beau foin en bottes, franco gare
[ destinataire (wagons de 5 à 8000

kilos).

IMMEUBLES
A VENDR E

dans bonne commune an
centre dn Vully vaudois,
sur route très fréquenté e,

petite propriété
comprenant logement , atelier et
dépendances avec jardin. Convien-
drait pour boucher , charcutier ,
menuisier , charron , tonnelier , sel-
lier ou ferblantier.

Etude Trevvaud, notaire ,
Avenehe». H 20ri l5L

l Pour cause de changement de
domicile , M. G« Favre, instituteur
à Cernier , offre à vendre ou à louer
tout de suite , sa

maison
située a Coffran e, comprenant 2
logements, un rural , jardins et ver-
ger avec arbres fruitiers. Eau sur
l'évier. S'adresser à lui-même.

Sols à bâtir situés anx
Parcs et aux Repaires, à
vendre à des conditions
avantageuses.

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

Petite propriété, située
au haut de la ville, ren-
fermant maison de cinq
chambres, jardin et vigne
de 2000 ni., à vendre
25,000 f r .

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

 ̂Terrain jour villas
A vendre , à la rue de la Côte,

deux parcelles de 4U0 et 7U0 m*
avec issue sur lo faubourg des
Sablons. Vue supeibe et situation
agréable. S'adr. Etude Meckeiistock
& Reutter.

ENCHÈRES
OFFICE DES POURSUITES DE KEDGHA1EL

Enchères publiques
On vetdra, en 2~« enchères pu-

bliques , le jeudi 15 février 1905,
dès les 9 heures du matin , au local
de ventes , rue de l'Ancien-Hôtel-
de-Villo , à Neuchâtel , les objets
mobiliers suivants :

Un lavabo-commode , un buffet
anti que deux portes bois dur , trois
tableaux peints sur toile , sujets :
une vache, lac de Neuchâtel et lac
do Thotiuo.

La vente aura lieu au comptant
et conformément aux articles 12G
à 129 de la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite.

Neuchâtel , I l  février 1;i05.
Office des pours uites.

A VENDRE

Piano à queue
A VENDRE

Faubourg dn Crêt 21.
On offre à vendre une

petite voiture
à fi places très peu usagée , un
petit char à pont avec linio-
nière et timon. Demander l' adresse
du n» 881 an bureau de la Fouille
d'Avis do Neuobâtei .TiMpr
Conserves alimentaires

en tous genres
PROVENANCE DIRECTE

Fruits du Midi
Gruyère — Emmenthal

Mont-d 'Or , etc., etc.
PRIX MODéRéS

AU MAGASIN

H.-L. OTZ
£it en Jer

«t (t»e table à jeu , à vendre , Comba-
Bord U, i".

Vente d'immeubles
à MOITM©LIiII

JLe lundi 37 février 1905, à 4 heures après midi, au
restaurant Hoymann , à Montmol l in , le» enfants de fen Jules
Huguenin à Cormondrèche, exposeront en vente par voie d' en
chères publiques , les immeubles qu 'ils possèdent à Montmollin,
savoir :
\. Article 253. A Montmollin, bâtiment , champ, place et jardin de

7G63 mètres.
Subdivisions :

Plan folio 1, n° 2. A Montmollin , bâtiment 476 mètres )» 1, » 1. » champ 6-I30 * f Poses
» 1, » 3. » place 477 » Il 2.836
» 1, » 4. » » 280 » )

?. Article 254. A Montmollin, verger de 3345 mètres 1.338 pose
3. » 255. Sons la Roche, champ » 3330 » 1.232 »
4. » 256. L.es Chenevières, » » 1143 » 0.423 »
5. » 293. L.a Combe, » B 4900 » . 1.813 »
6. » 257. tes Carrons. B B 4180 » 1.547 »
7. » 259. JLes Arréniers, B » 2440 » 0.9 13 »
8. » SCO. lies Arréniers, » » 3310 » 1.225 »
9. « 261. liiollet, » » 8780 » 3.250 B

10. v 294. Les Grises, * » 4-10 » 1.780 »
11. » 295 Biollet, » » 3"40 » 1.310 »
12. » 300. Combe Ceinau, » » 3255 » 1.204 »
13. » 284. JLes Arréniers, » » 955 » 0.353 »
li.  B 321. Itiollet, » B 1430 » 0.529 »
1") . » 322. Biollet, » » 14fi5 » 0.542 »
16. » 119. JLes Pieulieuses, » > 7080 » 2.620 B
17. » 1. Sons la Roche, • » 4550 > 1.684 »
18. » 2. Champ Fleury, » » 3H90 » 1.143 »
19. B 206. Les champs courbes » » 4280 » 1.584 *20. B 136. Les Arréniers, ' » B 2610 > 0.966 »

Ces immeubles réunis forment un excellent domaine
d'une contenance de 28 poses.

Le bâtiment très bien situé au centre du village de Montmollin ,
est assuré cortre l'incendie pour 19,500 fr. Le champ et le verger dé-
signés ci-dessus sous n°a 1 et 2 forment de sup ;rbes sols à bâtir.

Pour visiter les immeubles, s'adresser aux propriétaires à Cormon-
drèche , ou au fermier , M. Edouard Hugli , à Montmollin , et pour les
conditions en l'Etude du notaire soussigné, à Corcelles.

F.-A. DEIÎROT, notaire.
*aa9 B̂aaa \̂\\*aT*\*BBa*BB\ *2 ***BrWaJr%*B**̂

Maison de Blanc, Trousseaux
KUFFER & SCOTT

Place Numa-Droz
T*__ «A& as a.1* ma JS 

Sur *es cols« ét°les et ra_

M 0 X I  X *W 0 HIS 
batS en 9uiPure- P°ur dames

S et enfants.

Boucherie Brassel & Hœminerli Fils
Successeurs de M. JEA N FEUTZ

VIANDE DE BŒUF, VEAU, PORC
ET MOUTON

de première qualité & prix modérés

W&m Spécialité de Charcuterie fine "%gBfl_
SE RECOMMAJVBEXT.

1 £. Wnllscldeger - Élzingre 1
H NEUCHATEL

Place Numa-Droz et rue Saint-Honoré

I fl II CORSET MODEMS I
H y  \ Elégant - Confortable
l ']  f  \v amincit la taille sans aucune près- IpBI (T ŜV^ ï̂MI  ̂

sion sur l' estomac, p lus de 30 modèles Dp
i_8 / ^y^^S^^W t'ans 'es nouvelles formes, du meilleur JEHa / / '̂ iÊÊïW marc'le jusqu 'au plus soigné de 12 fr. E§

H uf M ^XZ% ^m  ̂ c'iî0  ̂  ̂£°rsefc I
f SB I IieSavonBergniann(deuxmineurs) à fj Oc. p
If I^e ïts erry ^e Savon Mikado, quali té  extra , ;\ (il) c. Wk

PERRUQUES ET BARBES
A LOUER

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

r^wSiim l
B HAUTE NOUVEAUTE.! fÊ
M Vêtements sur JKesure j i
ki'} _ \ Coupe irréprochable. Travail soi gné.  Atelier dans la &$ _\

DEPUEAÏIF G0LL1EZ
ou

Sirop an brou de noix ferrugineux
(Marque des « 2  palmiers *)

Dépuratif énergique contre scrofules , humeurs , dartres , rachitisme ,
éruptions de la peau , glandes , clous. Bien plus  act i f  cl p lus agréable
à prendre que l huile de foie de morue. 30 ans de succès.

En vente dans toutes les pharmacies en flacons de 3 fr. et 5 fr. 50

*___m___________m_mmmB___mggm
RÉPARATIONS D 'HORLOGERIE

Lunetterie et bijouterie
Spécialité :

Pendules neuchâteloises
Travail soigné , prompt et garanti

Se recommande ,
PERRET-PÉTER

9, Epancheurs , 9
________________________________

%È i *  A i  ^ 
f| I I

Dîf àma ____ ë_x A ___, f 3 tf _  *_ *% «P» rf  ̂40*%. *A _a_x ____ __#_ _ \  _f a_t_, IA _*
__ 

*
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en SOIERIES , unies et f açonnées, CRÊPES de CHINE , GAZES, TULLES, FO ULARDS , étoff es B
légères tout laine, laine et soie, tissus de coton, f antaisie et ORGAND YS, etc. etc. DERNIÈRES B
CRÉA TIONS dans les teintes les p lus distinguées. _¦  . «T5n?'D ,DT ri ¦ «L MDemandez s. v. p. les échantillons à la M&1S0H SPCEj îtl, ZUriCÛ. m

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

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

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

dry, etc.

p£S-B5_»B. _̂_MM_^MM_M«n_^MlMMMMm^̂ ^a_BB_a[̂ M_Mg

Italie aux Tissus
Alfred DOLLEYRES

Rue du Seyon 2

NEUCHATEL

20e grande vente ûe
OCCASIOÏS imitQMIUS

;£=  ̂£anolin - Toilette - Créant
m̂ _f_ Y_r

m
\_\ Incomparable p our la beauté

wc\\\ Jj) \ e' ̂
es soins de 1° Peau

_̂ * __^.*̂ Se trouve chez tous les pharmaciens et

MA*K _%1\\$^ 
droguistes

En boîtes à 15, 25 et 75 cent., ôû tubes à 50 cent , et 1 fr.

Demandez seulement la marque « CERCLE A FLÈCHES »

DAVID STUAÏÏSS & C* -TeucMtel
Téléphone 613 - Bureau : rue du Seyon 19

ioi.Tns nT-ïï_ll^ssR_^
Arbois — Mâcon — Beaujolais — Bordeaux

Bmm B̂WMm^̂ ^̂ m '̂̂M1) ^*̂ ^^^

â 

Souffrez-vous

RHCIffATISWE ^ARTfClLAmE
maux de reins, de dos, lumbagos ? employez :

l'Emplâtre HOCCO
Il vous apportera un rapide soulagement ct une guérison certaine.

Exigez la marque « Rocco ».
Fr. 1.35 dans les pharmacies : E. UAULER , A. BOURGEOIS ,

A. DAHDEL , A. DONNER , A. GUEBHARDT , F. JORDAN , Dr KEUTTER,
pharmacie , à Neuchâtel , D. Chable , pharmacie , à Colombier et dans
toutes les pharmacies de la Suisse.

©@^®^ l̂L>®^S_CTiM> -̂i_§®CT_00
 ̂

¦¦ ¦ i ¦¦¦ —-mm i i  *— —P——a****»*»****B**B~m a — mm >—-—»——»-— ¦

S

LAITC1BIE DE L.A SOCIETE

LAITS SALUBUES
NEUCHATEL (Faubourg de la Gare 9 et II)

Lait salubre, porté à domicile , à 20 c. le litre.
Eait salubre régime (pour enfants en bas-âge),

Beurre fln salubre, à 75 c. le pain.
Crème fraîche salubre tous les jours.

La Laiterie et la Beurrerir peuvent être visitées
chaque jour:  S 'arirrsxer au bureau.

Dépôt» généraux (crème et beurre) : P.-L.
Sottaz, comestibles, rue du Seyon, et Rodolphe
Luscher , épicerie , faubourg de l'Hôpital.

CARTES DE VISITE EN TOUS GENRES
à l'imprimerie de ce j ournal.

|g ĝ—H ¦ >>¦-" ' *r*?*__ __B

ZËS "" Voir la suite des < A vendre » à la pags **_&

OUAT E ĵ
THERMOGÈNE^m

1 cSItiĴ
La Ouate Therniorr cne est un remède souverain contre toutes les

"«Rieurs rauscislaiires, les rbuinatisiues, les rhumes et
bronchites,' les inans de gorge, les points de côté, les tor-
ïieolis, les lumbagos et toutes les affections qui ont le froid pour
ori gine.

Si l'on veut une réaction prompte et énergique , on aspergera la
feuille de ouate soit de vinai gre, soit d' un peu d'eau tiède salée.

La Ouate Thermogène no dérange aucune habitude et n'impose
aucun repos ni régime. — 1 fr. 50 la boîte.

En vente à Neuchâtel : E. Bauler , A. Bourgeois , A. Dardel . A.
Donner , A. Guebhardt , F. Jordan , Dr L. Reutter. — Pharmacie
D.-A. Chable, & Colombier. Zàl435 g.

ItOTife-CSitaFfies
en tous genres et grandeurs, pour tout usage, munis de toutes les
dispositions de sécurité prescrites, fournit  depuis 25 ans ,
comme spécialité exclusive

Cari LAUE, atelier de construction
W^DENSWIL

Plus de 1000 réf érences. Catalogues sur demande.

Briquettes cle Lignite
Anthracites belges

Coke de la Ruhr
Coke gaz

Braisette belge pour f ourneaux de cuisine
Livraisons promptes ct soignées

Chez V.HEUTTEB fils
I Bureaux rue du Bassin 16 — Téléphone 170

JHgJgJg>gï_SK!̂ Bg»2fê _̂^!gK5?^?â
U 7 1
| JLes annonces reçues 1
i avant 3 heures (grandes I
g annonces avant J J  h.) i
j f  peuvent pa raître dans le |
| numéro du lendemain, j f
Isg©sss©isîas©®i_ 5̂g3 _̂^ '̂*sâ

1 JOBIN, NEUCHâTEL
BIJOUTERIE f g 1 HORLOGERIE
ORFÈVRERIE N^ POTERIE D'ÉTAIN

ATTX TKOIS CHEVRONS
— Maisop fondée en 1833 ——



i/, FEIÏI.LEM DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUIMEL

PAR

W. BERT-FOSTER

Traduit de l'américain par PIERRE LUGUET

Victor Payne romp it pour la première fois
le silence, et commit sa première infracion
aux règlements du pénitencier en demandant :

— ftst-cc que j 'aurai le même costume que
les autres ?

Le convict hocha la tète.
— Je ne crois pas. Ils sont beaucoup plus

stricts pour les hommes de cc «rang».
A ce moment, l'intérêt momentané que le

numéro 10 avait senti tomba subitement , et il
ne posa pas d'autres questions. fl s'enfonça
dans sa cellule , sans s'occuper davantage cle
ce que sa situation de condamné à vingt ans
de «hard labour» lui réservait.

Et ce n 'était pas d'être enfermé qui le fai-
sait souffrir davantage ; c'étaient l'espionnage
continuel , la suspicion apparente, la brusque-
rie des gardiens. C'était qu'on lui «comman-
dait» brutalement de faire une chose, alors
qu 'il l'aurait faite de bon gré si on lui avait
«d-'rpaiiclé» de la fa ire.

Mais ces hommes n 'établissaient aucune
di-érenec — et pouvaient-ils l'établir? —entre
les catégories de ->nvicts qu 'ils avaient à sur-
veiller. Pour eux , une tète rase en valait une
au.re, cl ils les traitaient toutes tle ia même
façon.

Vj ctoi Piivnc eut aussi l'Impression qu'il se
Ir ait 't:<ns »•.e grande iVol«, mais mie école

u , •• -xr - .xr- pour b- ]• urnaux ayant un
i . ¦<- ive- )<. ï»- C »*S* dea G«ns de Lettres.

dégradante, où tout tendait à déséduquer —
si ce mot peut être emp loyé — à démoraliser
plutôt qu 'à élever les élèves. Une écolo dont
toutes les joies d'enseigner et d'apprendre
auraient été bannies.

La face des écoliers y était continuellement
barrée d'ombres qui n 'étaient ni des retlets cle
joie ni des signes de douleur. Une mélancolie
chroni que y était tigée, et les visages sur les-
quels on ne lisait même plus cette expression
étaient devenus comp lètement immobiles ; ils
avaient ''air de masques de pierre, de la
même pierre grise qui avait servi à éditier les
murs d'enceinte de la prison, où s'usait leur
existence inutile et déshonorée.

Ce qui le frappa encore, c'est que la grande,
très grande majorité de^s convicts était com-
posée d'hommes relativement jeunes. L'ab-
sence de barbe ajoutait , probablement, à cette
apparence, mais il est certain qu'aucun des
détenus qui passaient deux fois par jour de-
vant lui n'avait dépassé la quarantaine. Et
cette pensée lui vint:  «Un homme doit mourir
rapidement, quand il est enfermé ici avec le
souvenir de ses crimes. »

Le samedi, les condamnés rentraient du
travail à quatre heures. C'était ce qu'on appe-
lait leur donner «un demi-jour de fête».

— Dieu du ciel, qnelle ironie ! pensait le
numéro 10. Un demi-jour de fête. Une heure
aj utée a la longueur déjà terrible de la nuit.
Uno heure de. plus ù être enfermés dans les
lugubres cellules!

li se disait aussi:
— Une heure d'emprisonnement comme

celui-ci est l'expiation suffisante de n 'importe
quel crime, aussi affreux qu'il soit

Victor Payne n'osait pas songer à l'éternité
d'éternités qui s'étendait devan t lui et qu 'il
avait à parcourir avant d'arriver au bout de
sa peine. U en serait devenu fou. Pourquoi le
jur y n'avait-il pas été pitoyable? Pourquoi ne
1 avait-il pas condamné à mort!

Le dimanche matin , deux services religieux
étaient célébrés à la chapelle du pénitencier :
l'un pour les détenus protestants et l'autre
pour les catholiques. Victor Payne entendit à
plusieurs reprises les voix de ceux qui chan-
taient des canti ques. Et il s'étonnait que des
hommes pussent chanter, enfermés entre ces
murs de fer et de pierre. U lui faudrait cepen-
dant apprendre ces chants et prendre part lui-
même aux autres parties du service de la cha-
pelle, obligatoires pour tous les détenus.

Une autre semaine s'ouvrit, qui lui parut
plus éternelle encore que la première. Un
convict vit en un jour une année et huit jours
en une demi-heure.

Au cours d' une nuit , qu 'il passait blanche
comme presque toutes les autres, il entendit
gémir à l'étage au-dessus de lui , puis la voix
du gardien qui rudement imposait silence.

L'homme qni se plaignait ainsi n 'était pas
malade ; mais le terrible silence de la prison
et son régime de duretés étaient devenus un
supplice trop grand pour sa cervelle affaiblie.
Il n 'était pas, cependant, enfermé depuis
beaucoup plus longtemps que Victor Payne.
Mais les nerfs avaient cédé rapidement, et il
était étendu sur sa couchette, se plaignant :

— Ohl mon Dieul... Ohl mon Dieul... Ohl
mon Dieu l...

Le malheureux n'entendait même pas les
menaces au moyen desquelles on cherchait à
le faire taire.

Le gardien, voyant ses cris inutiles, appela
et un de ses camarades arriva en courant. Le
numéro 10, épouvanté, entendit ouvrir la por-
te cle la cellule et traîner l'homme dans le cor-
ridor. H entendit aussi les injures et les coups
qui pleuvaient, tandis que le malheureux était
poussé dans ce qu'on appelait au pénitencier
la cellule noire.

Le lendemain, Victor Payne apprenait du
distributeur de pain que le convict qui avait
fait tant de brait la nuit venait d'être dirigé

sur un asile d'aliénés, bien que les geôliers
eussent fait un rapport où ils concluaient à la
punition du fouet

Cette punition n 'était pas rare au péniten-
cier et elle était appliquée de façon cruelle.
On l'infligeait aux détenus qui désobéissaient
pendant le travail ou qui montraient la moin-
dre impatience, la plus légère mauvaise
volonté dans l'exécution des règlements sé-
vères. Il est certain que beaucoup, parmi ces
hommes, étaient avilis et descendus au niveau
de la brute autant qu 'il est possible.d'y des-
cendre ; mais il est permis de se demander si
ceux qui décrètent ces mauvais traitements
et ceux qui froidement les mettent en prati que
ont beaucoup plus de valeur morale qu 'eux.

Le mois pendant lequel Victor Payne devait
subir l'isolement passa lentement, car tout
passe, même le souvenir des plus cruelles
épreuves, et vers la lin ds ce mois le condam-
né fut appelé de nouveau à l'atelier où tra-
vaillait le tailleur du pénitencier. Le costume
était fini , mais son auteur, un convict lui-
même, condamné pour bigamie, votdait voir
comment il irait

Victor Payne, en le voyant étalé sur l'éta-
bli, ne put dissimuler sa surprise. La tenue
entière était faite de drap rouge éclatant

— Est-ce qu 'on ne te l'avait pas dit? mur-
mura le tailleur.

Et il se mit, des épingles dans la bouche, à
tourner autour de son client, marquant les
défauts légers qu'il voyait à son travail.

— Tu n'es pas le seul en rouge, ici. Il y en
a quatre autres, dans ton rang.

— Dans mon rang?
— Oui. Tous ceux du rang des meurtriers

sont en ronge.
— Des meurtriers I murmurait Victor Payne.
— Eh bien! dit encore le tailleur, tu n'as pas à

te plaindre, numéro 10. C'est un des costumes
les plus réussis que j'aie faits. Je parie bien
que ta n'as jamais été aussi élégant!

VI

JOYCE STONOR LIVRE UNE BATAILLE OU LE

SANG N'EST PAS RéPANDU

Lorsque Bertha ferma le petit cotage où son
père avait vécu ses dernières années, il lui
sembla qu 'elle n 'éprouverait plus jamais le
désir de le revoir. Son esprit était endolori ,
sinon aigri pai l'injuste malheur qui venait de
fondre sur elle, et son seul désir était de
s'éloigner, de s'occuper, cle trouver une diver-
sion quelconque aux uinères pensées dont elle
était assaillie.

Le chagrin qu'elle éprouvait, chagrin très
profond ct très sincère, était doublé d'une
horreur qui la poursuivait sans relâche :1e
vieux Frawley venait d'être assassiné, et
c'était Victor Payne qui avait commis le
crime. Victor Payne, qui l'aimait , qui la
recherchait en mariage, et pour qui son cœur
pur avait commencé à battre, peut-ôtre. C'était
affreux.

Et ce qui augmentait encore les regrets de
la jeune fille, c'est qu 'elle aurait pu , d' un mot,
éviter le malheur et ses terribles conséquences.

Ah I pourquoi n 'avai t-elle pas prévu qu 'une
entrevue entre Victor et son père ne pouvait
aboutir qu'à une scène douloureuse? Elle sa-
vait bien , pourtant, l'irréductible haine lu
vieillard pour le jeune homme. Et ce lui était
si simple 1 Elle n'avait qu 'à ôter elle-même
tout espoir à celui qui recherchait sa main.
Elle en aurait souffert, peut-être, mais du
moins Victor Payne n'aurait-il pas eu la mal-
heureuse idée de causer avec le chef de gare,
qui devait en si peu de temps ruiner trois
existences.

Ah I elle la voyait comme si elle y avait
assisté, l'entrevue des deux hommes. Victor
avait été doux et calme, d'abord ; le vieillard

i avait été violent de suite, l'injure et la menace
à la bouche. Peu à peu , l'autre s"étail animé,
voulant prouver qu 'il était un honnête homme,

un travailleur,et non le bambocheur qu'on avait
fait de lui. Le vieillard n 'avait répondu que
par des insultes plus graves. Victor Payne
avait perdu de sa patience. Bientôt Frawley,
qui avait gardé toute la violence des années
où il martyrisait l'enfant confié à ses soins,
s"était oublié au point de lever la main , de
frapper. Victor avait vu rouge, saisi la pre-
mière arme qui lui était tombée sous la main,
et l'irréparable s'était accompli.

A présent, l'un des deux était mort et l'au-
tre attendait en prison une condamnation cer-
taine, et qui le priverait, soit de la vie, soit
de la liberté et de l'honneur. Bertha se deman-
dait lequel des deux était le plus à plaindre,
entre celui qui reposait de l'éternel sommeil ,
et celui qui avait gardé la vie pour que cha-
que heure en fut un supplice?

Elle arriva chez Mme iStonor dans cet état
d'esprit, et se trouva en présence d'une femme
charmante, et qui l'accueillit de manière à
adoucir sa peine.

Emory Stonor allait mieux; sa jeunesse
avait triomphe de la crise où l'avait jeté sa
déplorable passion pour l'alcool. Sa mère ne
connaissait que vaguement les origines de la
maladie, et surtout en ignorait les causes véri-
tables. Joyce avait entièrement gardé pour
lui-même le secret de la terrible journée où,
après s'être publi quement avili , son frère était
devenu fou , et presque fratricide. Ce secret
pesait d'un poids intolérable sur son àme, et
il se rendait bien compte que le partager avec
sa mère serait la tuer sûrement Pour Emory,
rien n'était remonté à sa mémoire des inci-
dents de ce funeste voyage, et son frère avait
tout fait pour le maintenir dans cette salutaire
amnésie. Joyce Stonor était d'avis qu'un
secret partagé n'est plus un secret

l i mtirre) . _
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LOGEMENTS
Four Saint-Jean

logement de 4 pièces, au soleil.
S'adresser à J. -II. Schlup, Industrie
20 A. c

^
o.

A LOIJBR
pour tout de suite :

Deux chambres et pe-
tite cuisine, rue du Coq-
d'Inde.

Une grande chambre,
rue des Moulins.

Un grand local, pouvant
convenir comme bureau
ou dépôt de marchandi-
ses, an centre des affai-
res.

Pour f in avril pro chain:
Trois logements confor-

tables, aux Hauts-Gene-
veys.

Pour le 24 juin p rochain :
Un appartement de trois

chambres, cuisine et dé-
pendances, rue du Coq
d'Inde.

Deux appartements de
cinq et six pièces, avec
balcon, terrasse, véranda,
confort moderne. Belle
vue.

Un appartement de six
pièces, balcon, dépendan-
ces. Belle vue.

S'adresser Etude Bour-
quin & Colomb, avocat,Seyon 6.
Il K \J I IV A louer, pour le 24
JP ïJ I  .11.1 j uill j uu i0geinent de 3
chambres, cuisine , chambre haute ,
terrasse, eau sur l'évier , électrici-
té si on le désire. S'adresser à
Fritz Ribaux.

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

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

A loner à Corcelles
joli logement au soleil , deux cham-
bres, cuisin e et dépendances, jar-
din , eau et gaz. Prix modéré. S'a-
dresser chez M. Bourquin-Crone ,
Corcelles,

A louer à Ma-Borel n__Œ?
lo cas échéant pour le 24 mais ou
le I" avril , un bel apparte-
ment de 4 pièces, dépen-
dances ct véranda. Vue très
étendue.

S'adresser Etnde G. Etter,
notaire, 8, rne Pnrry.

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

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

une dépendance. co.
A louer , dès Saint-Jean 1905, au

centre de la ville , un bel apparte-
ment de 7 pièces , cuisine et dé-
Sendanccs. S adresser Etude Ed.

nnier, notaire, G, rue du
Musée.

Logement de 4 chambres ot dé-
pendances. S'adresser Evole 3, rez-
de-chaussée.

CHAMBRES
Jolie chambre pour monsieur

rangé, Bercles 3, l*r. c. o.
Belle chambre à louer. Coulon 12,

rez-de-chaussée à gauche. c.o.
Jolie chambre meublée avec bal-

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

Jolie chambre meublée , Indus-
trie 28, 3n,c .

A louer, tout de suite, une cham-
bre à coucher et uno chambre ran-
gée, indépendantes. Faubourg de
l'Hôpital 'i2 , 3mc , à droite. c. 0.

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

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

Belle chambre meublée avec
balcon.

Premier Mars 12, 2m' étage.
Grande chambre non

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

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

Chambre meublée, rue de l'Hô-
pital 19, 2rae étage. c.o.

Chambre meublée à louer, Parcs
45, 3me à droite. c. o.

LOCAT. DIVERSES
A laaOUm*!

Etablissement d horticulture
situé dans ville au bord du lac de
Neuchâtel. Clientèle ancienne et
assurée. A ffaire sérieuse.

Etnde Treyvand. notaire,
Avenches. (H. 20814 L.)

A UÔUHR
pour Saint-Georges, 23 avril 1905,
un bon hôtel , situé dans un des
villages du Val-de-Ruz.

Pour renseignements, s'adresser
à Hector Matthey, greffier à Cer-
nier.

DEMANDE A LOUER
Personnes solvables

cherchent à louer un Ier ou ?me
étage, au centre des affaires . De-
mander l'adresse du n° 882 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

On cherche à louer
ponr le 34 mars on époque
â convenir, nn appartement
de â on 3 chambres, ponr
bureaux. Adresser les offres sou^
chiffres A. P. 2505 poste restante ,
Neuchâtel.

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

Jg§p"" Les ateliers de la
"Feuille d'Jlvis de J Veuchdtel se
chargent de l'exécution soignée

l ^ de tout genre d'imprimés. (
* »

Beau premier étage de 5 cham-
bres, véranda et toutes dépendan-
ces, à louer pour le 21 juin. Belle
vue ; passage par Villamont. S'a-
dressor Côte 33, au second, c. o.

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

Etude Ed. Petitpierre,
notaire, 8, rue des Epan-
cheurs  ̂A IiOUEK
pour lo i" avril , un logement de
2 grandes chambres , exposé au so-
leil. S'adressser faubourg de l'Hô-
pital 35, 1" à droite , depuis 4 h.

A louer pour Saint-Jean , loge-
ment de 5 chambres et dépendan-
ces, au centre do la ville. S'adres-
ser Etude E. Bonjour , notaire ,
St-Honoré 2. 

A louer, dès maintenant ou plus
tard , un logement de 4 chambres ,
cuisine avec eau et dépendances.
S'adresser faubourg de la gare 7,
au I". c. o.

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

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

 ̂
¦

A louer , tout do suite ou épo-
3ue à convenir , un beau logement
e trois pièces et chambre haute

habitable , bien exposé au soleil.
Véranda , jardin , buanderie , séchoir ,
gaz et électricité à volonté. Vue
superbe. Tram.

S'adresser à B. Basting, Maille-
fer 2.

sLa Société immobilière
des Sablons offre à louer,
dès le 24 juin 1905 ou
plus tôt, plusieurs loge-
ments confortables de 4,
5 et 8 belles chambres et
dépendances. Balcons,
buanderies, séchoir, gaz ;
belle vue. S'adresser Etu-
de A.-Numa Brauen, no-
taire, Trésor 5.

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

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

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

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

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

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

A loner, dès Saint-Jean
1905, Trésor 11° 1, un loge-
ment de 3 pièces , cuisine et dé-
Sendances. S'adresser Etude Ed.

nnier, notaire, 6, rne dn
Musée.

OFFRES
Une jeune personne, forte , de-

mande remplacements de cuisi-
nière ou , à défaut , tous autres tra-
vaux de ménage. — S'adresser à
M"" Probst , Trésor 3. 

Deox filles d'eccluSiastlpe
du pays , âgées de 20 et 18 ans,
cherche place dans maisons
privées de la Suisse romande, en
qualité d' aide de la maîtresse de
maison. S'iidresser pour renseigne-
ments à M. Bar, Pfarror, a
Schîers (Grisons). H 345 Ch

Une jenne fille
de toute conlianco , pouvant cou-
cher chez ses parents, chen he
place pour aider au ménage ou
•rarder des enfants. S'adresser chez
M""1 Leuenberg, nie du Trésor 1.

Une bonne cuisinière
s'offre comme remplaçante. Tré-
sor 11, au 1".

UNE FILLE
de 22 ans, sachant cuire , cherche
place pour tout faire dans un mé-
nage. Demander l'adresse du n»
885 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel. 

Une jenne fille
lîâloise , sachant un peu cuire , cher-
che place dans une honnête famille
pour faire le ménage. Entrée tout
de suite. S'adresser Poteaux fi , au
magasin.

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

S'adresser Bureau de placement .
Moulins 5.

SOMMELIÈRE
Une demoiselle de toute mora-

lité , connaissant déjà le service,
cherche place dans bonne brasserie
ou hôtel. Ecrire sous initiales M.G.
Serre 75, chez M 11» Vuillemier,
Chaux-de-Fonds.

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

S'adresser à Jean Roth , Erlach
(Berne).

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

S'adresser à H. Kitsennann , en-
trepreneur , B.' i t terUindnn (Berne).
___m________ *___ *_SB_______m________m

PLACES
Un ménage de quatre personnes

demande pour le 22 février
UNE SERVANTE

de 20 à 25 ans , sachant bien cuire
et connaissant tous les travaux d' un
ménage soigné. Bonnes références
sont exig ées. S'adresser : Terreaux
n° 2, au 1er , matin depuis 10 heures
ou le soir depuis 5 heures.

On demande une

Jeurçe Fille
hors des écoles pour garder un en-
fant de 2 ans et demi ;  elle aurait
l'occasion d'apprendre l' al lemand ;
vie de famille est assurée. S'adres-
ser chez Henry Maumary, Soleure.

On demande une
jeun e fille

connaissant les travaux d'un mé-
nage soigné. S'adresser rue Pour-
talès 13, au i" étage.

On demande , pour tout de suite ,
une cuisinière

et une

femme de chambre
S'adresser Beaux-Arts 14, 2ra».
On demande une

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

Famille habi tant  le Jura Bernois ,
cherche femme de chambre
bien uu courant d'un service soigné
et bonne couturière et munie de
sérieuses références. Gage : 40 fr
par mois. — Offres sous chiffres
I). 1443 Jf .  a Haasenstein &
Vogler, Saînt-Imier.~ \F-° J.-H7SchTup, Industrie 20 A,
demande une

bonne domestique
M Ile Affolter , bureau de place-

ment. Moulins 5, offre et demande
des cuisinières , femmes de cham-
bre et filles pour ménage.

un uemanoe
une servante

robuste , de bonne conduite , sachant
faire les chambrés et uu peu la
cuisine. Gages 30 a 35 fr. S adres-
ser case postale B30, La Chaux-de-
FonuV H_5J(i C

On cherche, tout de suite , pour
remplacement d'un mois, une

bonne d'enf an ts
connaissant service de femme de
chambre. S'adresser matin i* et 9,
chez Rougemont, 7, faubourg Crét ,
Neuchâtel.

Même adresse, on cherche

Femme de chambre
SMthant coudre. H 20757 L

On demande pour tout de suite
une bonne

fille de cuisine
forte et robuste et une fille d'office.
S'adresser Hôtel du Soleil.

Pour le 1er mars on demande une
jeune fille robuste comme

femme' a. chambre
Inuti le de se présenter sans bon-
nes recommandations. Demander
l'adresse dû n° 878 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

CUTSÏNIÉRÊ
On demande une bonne cui-

sinière pour un ménage de la
ville. Maison particulière. Gage de
50 à 60 fr. par mois. Entrée épo-
que à convenir. Adresser les offres
par écrit sous chiffre E. II. 803 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

EMPLOIS DIVERS
Un père de fami l le , muni  d'ex-

cellentes références , parfaitement
au courant des langues française
et allemande , routine dans les
voyages,

demande emploi
Prière de s'adresser, poste res-

tante , Neuchâtel , sous chiffres
B. C. 14. 

Impor tan te  maison de gros do la
place , branche papeterie , fourni-
tures d'écoles, quincaillerie , etc.,
demande pour entrée immédiate ,
un bon commis ayant de la pra-
ti que et connaissant la branche ,
pas trop jeune , capable et intelli-
gent, pouvant tra vail ler  seul , fran-
çais et a l lemand.  Place stable, con-
di t ions avantageuses après capacités
prouvées.

Offres avec certificats et photo-
graphie sous A. IX. 880 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

A la rnêmn adresse on demande
un apprenti.

On cherche ponr Berne
unenun
de toute confiance pour trois gar-
çons. Inut ile de se présenter sans
d' excellents certificats. S'adresser
a Mmo Edmond de Grenus, Grand'-
rue 72, Berne. 

Un bon voyageur
en cartes postales

est demandé pour avril 1005.
Inutile de faire des offres sans

preuves de capacité.
S'adresser case postale 582G ,

Neuchâtel.

Demoiselle allemande
parlant , français et connaissant bien
les ouvrages manuels , cherche place
au pair dans une bonne famille
comme aide de la maîtresse de la
maison; elle pourrait enseigner
l' allemand et la musi que.

Pour renseignements s'adresser
à M". Guillaume , Ma il 14. 

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

cherche place
connue jardinier de domaine.
Excellents certificats à disposition.
L'entrée peut être différée ju squ 'au
15 mars . O ffres sous II .  008 à Haa-
senstein & Vogler, A. G.
Stuttgart. H. 7008

TollpilRl
Jeune boucher , capable , robuste

et actif (Bernois), de bonne famil le ,
actuellement à Paris , cherche , pour
le lur mars , place chez un maître
boucher , où il pourrait se per fec-
ti nner dans le métier. Il connaît
aussi la charcuterie. S'adresser à
Senn , comptable , Muhlemattstr .  14 ,
Berne.

Comptaùle-Corresponflant
Jeune homme, 24 ans , correspon-

dant français-allemand , connaissant
la comptabilité en partie double ,
système américain, ch j rche place
à Neuchâtel ou environs ; accepte-
rait aussi emploi provisoire. Adres-
ser offres sous chiffr e A. V. 2500
poste restante, Serrieres près Neu-
châtel.

BofiiiPTiBir
Edouard Knuchel , 4, rue Pour-

talès. Spécialité de revisions de
comptabilités.

Un jenne homme ayant
terminé ses classes pour-
rait entrer tout «le suite
connue volontaire à l'E-
tude de E. Itonjonr, no-
taire, Saint-Honoré 2.

DeilsilTielagaÉ
cherche place pour tout de suite.
Demander l'adresse du n° S5'J au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Voyageur
Jeune homme marié , 28 ans, de-

mande place de voyageur pour
maison sérieuse. Références à dis-
position. Pour rensei gnements s'a-
dresser à M. J. Perrochet ," proprié-
taire , ù Auvernier.

APPRENTISSAGES
MM. Petitp ierre & Cie, en ville ,

demandent un

APPRENTI
bien recommandé. Rétribution im-
médiate.

Couturière
demande une apprentie. S'adresser
chez M"»0 Klopfur , Grand' rue 7.

On demande pour tout de suite

un apprenti.
S'adresser Maison Vve Ed. Vielle ,

rue de l'Industrie 27. 

Couturière
M"e Jasinski , faubourg du Crèt

17, demande une c.o.

apprentie

PERDUS~ 
PEKB5J

Un drap de lit de coton , marqué
F. J., dans le Square de l'Est.

Prière de le rapporter contre ré-
compense : 15, rue des Beaux-Arts ,
qua t r i ème  étage.

A VENDRE

DEM. A ACHETER
On cherche à acheter

auprès d'un cimetière d'une grande
ville de la Suisse française ,

urne maison
bien bâtie et moderne , avec ter-
rain à l' entour ou jardin.

Offres poste restante, Berne , ca-
sior n° 381. Hc 700 Y

Lait de chèvre
On demande qui pourrait livrer

régulièrement 1 litre et demi par
jour bon lait de chèvre garanti pur ,
dès le 16 février ?

Adresser offres , de 8 h. à midi ,
chez M'ne Robert de Cbambrier ,
Evole 5, 2m° étage.

AVIS DIVERS

ÉCHANGE
Jeune fille , devant encore

suivre les écoles, d'une ho-
norable famille des environs
de Zurich , désire être reçue tout
de suite dans bonne famille
de Nenchâtel, ou a côté de
l'école elle pourrait aider
an ménage.

lin échange et aux mêmes con-
ditions , on prendrait nne jeune
fil le de Neuchâtel. Vie de
fuitaille assurée et deman-
dée. Meilleures références à dis-
position.

(dires sous chiffre O. F. 347
a Orell Fussli, annonces , Zu-
ri ch. 

Une famille honorable d'agri-
culteur du canton de Berne. Bu-
ren a/Aar , prendrait en échange
d'une fille de 14 ans , qui désire
apprendre le français , un garçon
ou fille du même âge qui aurait
l 'occasion d'apprendre 1 allemand.
Vie de famil le  assurée.

S'adresser à M. Jules Scheurer,
agriculteur , Buren a/Aar.

ÉCHANGE
Une bonne famille du canton de

Berne désire placer sa tille , âgée
de 15 ans , en échange d'un garçon
ou d'une fille du même âge, de
préférence dans les environs do
Neuchâtel. S'adresser à M. Rud.
Stotzer , Fahys 143, Neuchâtel , ou
ii M. Megert , épicier, Riitbi près
Buren a/A.

Maladies des oreilles
NEZ et GORGE

iz Dr Juks gorel
reçoit tous les jours , de 3 à ;*> h.,
le dimanche excepté, faubourg du
Crêt 16.

Institut de jeunes filles
de

HP» BEfflrflLHREY , pasteur
Villa Obstgarten , ZURICH IV

Education soi gnée ; leçons con-
sciencieuses dans les branches de
la science et langues modernes ,
musi que , peinture , brodage. Situa-
tion magnifique , grand jardin. —
Prospectus gratis. — Bonnes réfé-
rences. H 05 i Z

D' E. DÉIIÉVïLLîT
10, rue de la Poste

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

les , de la gorge ot des articulations.
Consultations tous les jours de 11 h.
â midi , et de 2 à 3 h. II 2075? L

f f* jVîorel
méd.-chir.

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

le mercredi excepté.
_J__T~ Téléphone 601 ~f_3

_____________________________________________________________________*
Reconnue la meilleure

ALCOOL DE MENTHE ANGLAISE
X La p lus f ine, la p lus pure, la p lus f orte
A de I» Société hygiéni que suisse, à Auvernier
2̂|̂ . 

POUR 
LA SANTÉ P0UR LA TOILETTE

Hi Boisso,,
t /n

;!SiiSSaUte Indispensable pour les
U|*. et calmante. f  , , _\ h
Xr? J souveraine contre les . , ,
\Âf < indigestions les coli ques d , t'
H les maux d e.sio.nac procure ¦ une haleineB O les maux de cœur et v _i,r&.l_\_1 U de nerfs agré-We

I _N /n f *"" j | _______._}. En vente dans toutes les Consommations, Epiceries,
I «'r-CâmcU Drogueries , Pharmacies.
***w—_________________&_ h —na in ni —11 ¦_¦——¦

| Chaussures |
S C. BERNARD S
$ Rue du BASSIN i

| MAGASIN |
4 toujo urs très bien assorti $
Q dans p
•I les meilleurs genres v
i de |

J CHAUSSURES FINES |
i pour g
9 dames, messieurs, lillettes et garçons || I
d Escompte 5 % h

"'¦¦¦-¦ Se recommande,

J C. BERNARD I
fcWWWSWWfP_i

I ON OEfùAUE POUR LUCERNE 1
t.. en quali té d'aide de la |j
U maîtresse de. maison, une S
H jeune fille honnête , âgée de Ëj
n If i à 18 ans , ayant à aider dans H
H tous les travaux du ménage et |
U où elle aurait l'occasion d'ap- |
|| prendre la cuisine. Vie de fa- 1
m mille. Entrée le \'< mars. Offres |
H par écrit sous N 597 Lz. à Haa- |
H senstain & Va '1er, Lucerne. jgj

g ACHTZ -OIEEIES SUISSES ! I
B Demandez les échantillons de nos Nouveautés en noir , ||
H blanc ou couleur , de 1 fr. Il ) à 17 fr. 50 le mètre. r|
H Spécialités : Etoffes de soie et velonrs pour toilettes S
li de promenade , de mariage , de bal et de soirée, ainsi que ponr F j
|j blouses, doublures , etc. l| '
£| Nous vendons directement anx consommateurs et H
H envoyons les étoffes choisies , franco de port , à domicile.  M

p SCHWEIZER et C"% Lucerne K69 |
\______9____l______m • MM ¦ 1 1  ' 1 »-i«-rajsaaii_g-5B»^^

Vins de propriétaires Viticoles réunis de la Bourgogne i^ Ji % _+_»_ \T _ \Jff __f JA 1 **_ fl â IfO 1511 A HTfl â f CP T-1 Livraison franco domicile par paniers de 10, 20 et 30 bouteillss
iarantis aatarek aa- le Moratoire cantonal _J6î-lMQ6E 16S ?l-lp Q6 il lAVlS SHAIlLAIMj "°"?°'"*ÊM-ÏTr : '. I : '. : : '. '. £3 T

T A R I F  R É D U I T  PAR QUA N T I T É  I 
^ 

5 | Senrice rrqulier tous les 15 jours. Adresse : Cave FRANÇAISE. Meuchâtel.



_LA CTOMBIMB.
L opinion russe

L'anniversaire de l'ouverture des hostilités
a été signalé par l'apparition d'un grand nom-
bre d'articles de circonstance, dans lesquels
1rs divers journau x jugent les causes de la
guerre et distribuent les responsabilités. Le
«Nacbi Dni» s'en prend à M. Bezobrazof , fon-
dateur et promoteur des exploitations fores-
tières du Yalou, dans lesquelles plusieurs
membres de la famille imp ériale et l'empereur
lui-même étaient intéressés; ces concessions
avaient , aux yeux des Japonais , le caractère
d'emp iétements sur le territoire coréen ; ils y
voyaient des actes d'agression , en raison
du fait qu 'une partie du personnel employé
par M. Uezobrazof était militaire ct pouvait
être soupçonné de construire sur le Yalou des
s-etrancbeincnts jouant le rôle de tète-de-pont.
D semble que ces accusations contiennent
quel que part de vérité et que l'entreprise de
M. Bezobnv/of ail jou é le rôle d'une «cause
seconde» aggravant l'importance de la «cause
première» de la guerre, laquelle résidait dans
l'occupation par les Russes de la Mandchourie
du sud ct du Kouan-Touug.

M. Souvorine, dans le « Novoïé Vrémia»,
rend responsables de la guerre le comte Lams-
dorf, le baron Rosen el l'amiral Alcxïe et
reproche au général Stœssel d'avoir capitulé
avant l'épuisement de tous ses moyens.

Le parti des pacifistes augmente chaque
j our, dit le correspondant du «Petit Pari-
sien» . De nombreux journaux de Saint-Péters-
ht 'iirg et do la province disent qu 'il faut finir
lu i i re de quelque manière que cc soit Le
! r ,'c. est i men t-Us, serait de conclure la
i - , x  immédiatement Le plus grave est que

certains journaux comme le «Rouss» et le
«Novoïé Vrémia», quoi que d'opinions très
différentes, disent la même chose. Le «Rouss» ,
dans un article remarquable, demande à quoi
bon entretenir une armée qui reste toujours
sur la défensive.

En Russie
Trepoff est fatigant

La dictature du général Trepoff paraît
n 'être pas moins pesantes aux membres du
gouvernement qu 'à la population pétersbour-
geoise. Il y a eu conflit entre le ministre de
l'intérieur, M. Yermolof , personnage très
accrédité auprès de l'empereur, et le gouver-
neur général. À la suite de cet incident, les
membres du comité des ministres se sont réu-
nis et ont décidé de donner leur démission
collective si 'a dictature du général Trepoff
n 'était pas supprimée. La question parait de-
voir être prochainement réglée par la nomina-
tion du général au poste d'adjoint au ministre
de l'intérieur; ce poste est laissé provisoire-
ment vacant , ou du moins il n 'est rempli que
provisoirement par M. Kutlcr , qui cumule cet
emploi avec celui d'adjoint au ministre des
finances.

Tolstoï et le tsar
On mande de Saint-Pétersbourg au «Dail y

Chronicle» qu 'au cours d'une audience de
deux heures, accordée vendredi par le tsar à
Léon Léonovitch Tolstoï , celui-ci soumit à
l'empereur un projet rédigé par son père, con-
cernant la réunion d'une assemblée du peuple.

Le tsar a déclaré à Tolstoï fils qu 'il tra-
vaillait depuis deux mois à un projet de ce
genre et qu'une assemblée du peuple sera
annoncée la semaine prochaine.

Perquisition chez M. Witte
On mande de Saint-Pétersbourg au «Daily

Mail» que des perquisitions ont été opérées
chez M. Witte. On a examiné tous les papiers
et la correspondance privée du président du
conseil des ministres. Toutefois aucun docu-
ment n'a été saisi.

Le document de Gripenberg
On mande de Saint-Pétersbourg à l'«Echo

de Paris» : On raconte que Gri penberg est très
malade à Irkoutsk où il a dû s'aliter.

*a*W**tVl**m *W***BBBBBBB\m*Wa**VVB*™

Le tsar a envoyé un aide de camp et un
secrétaire d'Etat pour recevoir un document
dont Gri penberg ne consent à se défaire
qu 'entre les mains d'un messager de l'em-
pereur.

Roi et princesse
Le roi, c'est Léopold II; la princesse, sa fille

Clémentine.
Ce singulier chef d'Etat, qui est brouillé

avec tous ses enfants, avait réussi à vivre en
Donne intelligence avec la plus jeune de ses
tilles, la princesse Clémentine. — On vit tou-
jours en bonne intelligence avec le roi des
Belges lorsqu'on n 'a pas d'autre volonté que
la sienne. — Cela ne dura pas toutefois.

La princesse Clémentine vécut longtemps
avec sa mère dans le palais de Spa, et ni
s'amusa guère... sa jeunesse passait sans
éclaircies.

Un jour , la reine, dressant un cheval un
peu rétif , brutalisa l'animal La princesse
émue, s'approcha :

— Mais, maman ,- dit-elle, ne martyrisez pa'
cette pauvre béte l

Sous l'influence de l'énervement, la reine
leva sa cravache, qui frappa la princesse en
plein visage.

Le soir même, la princesse Clémentine
quittait Spa Elle n'y revint que pour assister
aux derniers moments , de la reine Marie-
Henriette.

Le roi Léopold II accueillit sa fille à bra?
ouverts. Ce fut alors que la princesse Clémen-
tine devint la «jeune reine», faisant les hon-
neurs des fêtes royales; et, à ces fêtes, l'affec-
tion du roi pour sa fille éclata it à tous, le;-
yeux. Mais on remarqua aussi que la princessi
Clémentine accueillait avec une bonne grâce
marquée le prince Victor Napoléon : il y avaii
chez elle pour lui une courtoisie autre que
celle cle l'étiquette. Néanmoins, on doutait ,
parmi les courtisans; car on connaissait la
situation spéciale du prince Napoléon, gêné
par une liaison difficile à rompre en raison
des conséquences qu 'elle avait eues.

Mais le doute bientôt ne fut plus possible.
Après avoir consulté certain dignitaire ecclé-
siasti que et s'être confiée à sa tante, la com-
tesse de Flandres, la princesse fit des aveux
au roi Léopold.

La scène fut  courte :
— Jamais! dit le roi. Jamais!
La princesse s'inclina; mais ses rapports

avec le roi se refroidirent On ne vit plus
guère le père ct la fille ensemble. Un incidenl
définitif se produisit un jour dans le parc de
Lieken , en présence du baron Moy, actuelle-
ment commandant du palais.

Le roi se promenait avec une très jolie fem-
me, très bien en cour. Vint à passer la prin-
cesse avec Mlle de Bassornpierre, sa daine
d'honneur. La princesse détourna la tète.

Pale de colère, lo roi la fit apppeler et vou-
lut ia contraindre à une réparation. Elle re-
fusa net

Le père et la fille firent alors quelques pas,
ponr s'isoler. Après la scène, qui fut violente,
la princesse Clémentine s'éloigna en pleu-
rant C'était fini.

Et dès ee jou r la princesse Clémentine fit
savoir au prince Victor Napoléon qu 'elle
agréait sa main et que leur mariage était son
désir et sa volonté ; elle demandait seulement
que son fiancé lui laissât choisir le moment
et les moyens pour la réalisation de ce projet

Dès ce jour aussi, après les manifestations
sympath iques de Bruxelles, la princesse Clé-
mentine vécut isolée à Lteken, par ordre du
roi. Elle ne recevait que les personnes agréées
par lui. Sa correspondance était ouverte. Elle
était véritablement prisonnière dans un palais.
Interrogée indirectement au nom du roi, elle
lui fit savoir que rien ne modifierait ses réso-
lutions ; et, d'autre part, l'intervention de là
comtesse de Flandres auprès de Léopold II
fut imp lacablement repoussée.

Il y a trois semaines enfin , la princesse Clé-
mentine, très nerveuse - on a même prononcé
le mot de «neurasthénie» — demanda à voya-
ger. Le docteur Thiriar intervint et le roi
autorisa un séjour à Saint Raphaël.

C'est là , sans doute, que seront débattues
les conditions du mariage.

La visite du prince Napoléon à l'empereur
d'Autriche n'a d'antre but que celui d'amener
François-Joseph à intervenir auprès du roi
Léopold , pour qu 'il consente au mariage ; et il
est question d'une démarche semblable que
fera le roi d'Italie. Mais, en tous cas, la prin-
cesse Clémentine est tellement résolue, qu'elle
se passera, au besoin, du consentement pater-
nel.

LE LAC DE NEUCHATEL

ia "bonne à tout faire

On nous écrit:
Avez-vous entendu parler du projet Gelpke,

Monsieur le rédacteur? J'ignore l'importance
qu 'il y a lieu d'attacher à ce projet, dont je
prends la liberté de venir vous entretenir, et
s'il y a lieu d' en rire ou d'en pleurer ; mais
comme un des journaux les plus importants
d'Allemagne — la «Gazette de Francfort» —
s'en est occupé récemment, et que d'autre
part l'ingénieur Gelpke di Bàle, auteur de ce
projet ,n 'est pas le premier venu , à ce quel'on
me dit, il ne me parait pas inopportun d'en
nantir  vos lecteurs, ne serait-ce qu 'à titre de
simple «Faits divers».

L amplitude des fluctuations que subit le
tac de Neuchâtel depuis qu 'il sert d'exutoire
aux hautes eaux de l'Aar varie de 1 m. à
1 m. 50 enviro n, ce qui a motivé, dans les pre-
miers temps surtout , de nombreuses récrimi-
nations de la part des populations riveraines ;
peu à peu on parait en avoir pris son parti,
car les réclamations ont cessé.

Aujourd'hui il s'agirait d'une tout autre
chanson. Une véritable épidémie sévit en effet,
en Allemagne et ailleurs, en fai t de création
de canaux navigables. La Prusse fait voter en
ce moment même des centaines de millions
pour sillonner de canaux ses provinces; l'Au-
triche va relier le Danube à l'Oder ; la Bavière
voudrait joindre le Main au Danube, et le
Wurtemberg le Danube au Neckar. Plus près
de nous, l'Alsace demande la création d'un
canal de &) kilomètres de longueur allant de
Sondersheirn à Strassbourg.ee qui permettrait
à la métropole alsacienne de fai re concurrence
à Mannheim , jalouse qu 'elle est de l'énorme
développement commercial que cette dernière
ville a pris, grâce à sa situation de point ter-
minus de la grande navigation sur le Rhin.

Tout ceci nous touche peu ou prou.
Mais voici nos confédérés bàlois qui se

trouvent à leur tour contaminés ; un vibrion a
fait l'année passée son apparition à Bàle, sous
forme d'un bateau à vapeur venu de Mann-
heim en remontant le Rhin, avec quelque
peine il est vrai ; mais cela a suffi pour que la
fièvre des canaux se soit emparée des Bàlois,
qui ne rêvent depuis lors que Bàle port de mer.
Aussi un syndicat de maisons importantes
s'est-il formé pour examiner deux projets qui
sont en présence; l'un, comportant le canal
parallèle au Rhin, de Sondersheirn à Strass-
bourg qui serait prolongé jusqu'à Bâle; l'au-
tre, le projet de l'ingénieur Gelpke, dont
l'objectif est de rendre le Rhin même naviga-
ble en toute saison de Bâle à Mannheim. Cc
dernier projet a pour lui le grand avantage

>i eu e u es peu coûteux ; il ne s'agirait en effet
que de 12 à 15 millions, alors que le canal
Sondersheim-Strassbourg-Bàle, qui demande-
rait paraît-il, à être complété par uu second
canal parallèle sur la rive badoise, nécessi-
terait une dépense de 180 à 200 millions. Il
est à supposer que MM. les Bàlois aussi bien
que leurs voisins d'outre-Rbin sont gens, à
savoir apprécier à sa ju ste valeur une pareille
différence de coût et si une entente n'a. pu
encore se faire, c'est que les intérêts des par-
ties sont absolument opposés les uni aux
autres.

Voici maintenant en quoi consiste le projet
Gelpke, qui, je le dirai de suite ici, nous inté-
resse nous autres Neuchâtelois à un haut
degré.

Pour que la navigation puisse se faire sur
le Rhin jus qu'à Bàle, dans les mêmes condi-
tions qu'à Mannheim, c'est-à-dire par remor-
queurs à vapeur et chalands de même tonnage,
il a été reconnu que le débit du fleuve ne doit
pas descendre au-dessous de 500~:t par secon-
de. Or il résulte des observations limnimétri-
ques faites à Bàle et à Strassbonrg, que le
Rhin débite pendant 190 jours un volume égal
ou supérieur à ces 500 m ' ; pendant 130 jours
par contre, ce débit tombe à 30Q°*:1 ; il y aurait
donc pendant ces 130 jours un déficit de
200,|,:l par seconde.

Pour combler ce déficit , M. Gelpke opère
de la manière la plus simple; voici comment:

1. D établit â Stèin, en amont de Schaffhou-
se, un barrage à écluses sur le Rhin permet-
tant de retenir dans le lac de Constance un
volume accumulé de ÎOO""3 par seconde multi-
plié par les 130 jours de basses eaux du Rhin.
Vu la grande surface de ce lac, l'amplitude
des oscillations de son nîwau due à cette
accumulation,ne serait pas assez considérable,
paraît-il, poui modifier sensiblement l'état de
choses actuel.

2. Pour les autres 100mî manquants, le pro-
jet prévoit l'établissement d'un même barrage
à écluses sur la ThieUé, à sa sortie en l»c de
Neuchâtel. La retenue d'eau est prévue devoir
s'effectuer dans les deux lacs, Neuchâtel ct
Morat

J'ai été curieux de rechercher l'effet que
produirait cette accumulation sur le niveau
de ces lacs, bien que M. Gel pke assure qu'elle
ne modifierait pas le régime de nos hautes
eaux actuelles. Cette accumulation représente
un cube de 1 milliard 123 millions 200,000
mètres ; réparti dans les deux lacs dont la sur-
face réunie est de 238 kii 7, ce volume exige-
rait donc une tranche d'eau de 4" 70 d'épais-
seur. En admettant qu 'ensuite de travaux
spéciaux dans la basse et moyenne Thielle,
et de l'achèvement des coupures de l'Aar de
Buren à Soleure, on puisse arriver à faire
baisser le niveau général des lacs de Bienne
et Neuchâtel de 1~ par exemple, de façon que
la cote des plus basses eaux de notre lac au
lieu de 428- 60 devienne 427'* b'0, si Ton ajoute
à ce dernier chiffre les 4° 70 de la tranche
d'eau accumulée, on obtiendra la cote 432" 30
pour les hautes eaux du projet Gelpke, avec
des fluctuations de 4m 70 aussi.

Or cette cote 432» 30 est — à 20 centimètres
près — celle qu'avait le lac de Neuchâtel en
eaux moyennes, «avant» la correction des eaux
du Jura i

n v a lieu d'être surpris d'autre part,
de ce que le projet Gelpke ne fasse pas par-
ticiper aux... avantages de ces retenues
d'eau, les lacs de Bienne, Lucerne et Zurich,
pour ne parler que de ceux-là, ce qui serait
tout bénéfice pour lui ; mais l'article paru dans
la «Gazette de Francfort», laisse supposer que
le centre de la Suisse — dont Bàle «aura évi-
demment besoin cas échéant, pour soutenir
ses prétentions — est à ménager; aussi cet
article relève-t-il les avantages considérables
que les cantons intéressés au Lôtschberg et au
Gotthard retireront , lorsque Bàle sera deve-
nue tête de ligne et point terminus de la
grande navigation sur le Rhin, c'est-à-dire la
métropole, où le grand tra fi c international du
Sud au Nord , et du Nord au Sud de l'Europe,
convergera. -

Cet appui éventuel serait en effet à crain-
dre, si jamais le projet Gelpke mitigé autant
qu 'on voudra le supposer, devait l'emporter
sur le projet concurrent du canal parallèle au
Rhin ; car le Bàlois, tenace dans les idées qu 'il
épouse lorsqu 'il y voit son profit , dispose,
avec le gousset pesamment garni comme il
l'a, d'une très grande influence , qui peut
peser lourdement dans la balance suisse, et la
faire pencher en sa faveur au moment voulu.

Quoi qu 'il advienne de ce projet , il m'a
paru suffisamment intéressant pour en donner
cet aperçu , vu la prétention que l'on émet de
nouveau , de vouloir transformer notre lac «en
une bonne à tont faire».

Cressier, 9 février 1905. i» J»

CANTON
¦_-*»—M-»H_*-_W-H

Concours de chronomètres. — À la re-
quête du gouvernement bernois et sur préavis
favorable de la presque unanimité des inté-
ressés, le Conseil d'Etat demande au Gran d
Conseil l'autorisation d'admettre aux concours
annuels de l'Observatoire cantonal les chrono-
mètres fabriqués et déposés par des personnes
domiciliées dans d'autres cantons. Le canton
de Berne paiera au canton de Neuchâtel sa
part des dépenses de l'Observatoire, au pro-
rata des chronomètres bernois observés.

Liberté de p arole. — M. Ch. Ducommun,
secrétaire correspondant de la société des
chefs de fabrique de boites or, déclare qu'à
la séance contradictoire du 8 février, con-
voquée par la B'édération des ouvriers mon-
teurs de boites, il a été empêché par des
interruptions violentes et un flot d'injure- de
répliquer à M Achille Grospierrc, président
central ouvrier.

Voici une partie de ses paroles, que la
presse se fait un devoir de reproduire puis-
que le droit de parler a été violé à son égard:

« J'ai dit, Messieurs, au début de mon ex-
posé, que je considérais la suspension de tra-
vail dont nous venons d'être victime de la part
de notre personnel, comme arbitraire et illé-
gale. Je m'explique : Sans dénier le droit de
grève, j 'estime qu 'une suspension de travail
exige une mise en demeure préalable pré-
voyant des délais légaux ; le syndicat ouvrier
qui néglige cette formalité tombe en pleine
anarchie. En effet, patrons et ouvriers sont

Eviter les contrefaçons
I/IIématogènc Hommel n'existe ni

en forme «le pilules, ni en forme
d pondre ; il n'est fabriqué qu'en
forme linuide et n'est véritable qne
se trouvant •n flacons portant le n<>m
• Hommel » incruste sur lo verru même. 1168Z

Attention;
mérite la combinaison de va-
leurs à lots autorisées par la
loi que chacun p«.ut se procurer
contre payements mensuels de 4,
5, 8 ou 10 fr., ou au comptant , ai-
près de la maison spéciale soussi-
gnée. — Lots principaux de fr.
<5O0,000, 300,000, 300,000,
15tt.O<>0 , 100,000. 75,000,
50.000, 25,000, 10,000,5000
3000, etc. etc. seront tirés et les
titres d' obli gations seront remis
sui -cesàvoment à l'acquéreur.

Pas de risque, chaque obli ga-
tion sera remboursée pendant les
tirages présents ou ultérieurs.

Les prochains tirages auroni
lieu : 15, 20 février, 10, 15,
31 mars, 1er , 

__ ., 20 avril, 1",
14, 15 îxai, 15, 20, 30 juin , 10
juillet, 1er , 15, 20 août, 15,
30 septembre, 1er , 15 20 oc-
tohre, 10, 15 novembre, 1er ,
10, 15, 20, 31 décembre.

Les prospectus seront envoyés
sur demande , gratis et franco par la

Ban que pour obligations à primes à Beme.
On demande à emprunter une

somme de

30,000 mm
sur première hypothèque et
bonne garantie.

Lcrire sous chiilre H. P. 883 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
cliâtël.

XVme Fêle Fédérale Ue Soos-Ofliciers
a NE UCHATEL, 29-31 juillet 1905

CONCOURS
Un concours est ouvert pour

l'impression en couleurs de
l'affiche officielle de la fête.
Tirage 5000 exemplaires sur papier
mi-tin. Format MU X 72. Date de
livraison 15 mai liiOS. On peut
consulter l'ori ginal au bureau du
soussigné, Hôtel communal , \"
étage , où les soumissions avec
échantillon de pap ier sont reçus
jusqu 'au 28 février 1905.

NeuehAtel , 8 février 1905.
An nom dn comité d'organisation :

H 2493 N Le président ,
Ferdinand PORCHAT

Conseiller communal.

POUR PARENTS
M. 1 ancien pasteur Koni g, à Hutt-

wyl (Berne) prendrait pour le prin-
temps quel ques jeunes garçons
désirant apprendre l'a langue al-
lemande. Bonne table bourgeoise ,
vie de famille. Prix modéré. Bon-
nes écoles secondaires. Références
à disposition. (II 775 Y)

Qui prêterait
la somme de 400 francs, pendan t
4 mois , au 4 % %, contre bonne
garantie. Demander l'adresse du
n» 874 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

Avenue i 1er Murs
L'Agence Général e des journaux

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

ATELIER DE RELIURE
5, rue des Terreaux, 5

1-I.Frej -Mai
reliures en tous genres

W0̂  Prix modéré "HHI

CONVOCATIONS
Denscie relortirte Gemcln de.

Der deutsche

Konfirmandenïinterricht
mr Stthne und Tttchter mit
Absebliisj anf nftehsto Ostern be-
tr innt  Montag, SO. Febrnar.
AnmeMunpMi  n imint  bis zu jenom
Tage nachmittags von 1-2 Uhr
entgegen U. Ggell, deutscher
Pfarrer , quartier du Palais n° 12.

Paroisse reformée allemande.
Les parente, maîtres et tuteurs ,

»u '\ ont des jeune» gens ou des
jeunes fille» désirant suivre
l'instruction

DES CATÉCHUMÈNES
'•ans la langue allemande , pour
Paqncs prochain , sont priés de
les la i re  inscrire jusqu 'au lnndi ,
2© février, do 1 à S heur s
de l'après-midi, auprès de M
U.Gscll , pasteur allemand , quar-
tier du Palais n° 12.

L'Epargne n Participation
Assemblée générale annuelle

DliS SOCIÉTAIRES
le lundi 13 février 1905

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

au 2mc étag e

ORDRE DU JOUR :
Rapport du Conseil d'administra-

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

1U05.
Divers.

Neuchâtel , le 9 février 1905.
Le Président ,

Ed. de Pury-Wavre.

RAPPORT
sur in CrtcliB et FEcole gardienne

En 190'i comme en I90;i , les en-
fants sont venus régulièrement e!
ont profité de la bonne organisa-
tion dos lieux établissements. Ils y
ont reçu les soins dévoués des dià-
connesses et du Dr Georges de
Montmollin.

Nous leur exprimons notre re-
connaissance ainsi qu 'à tous ceux
¦|HJ nous soutiennent de leur inté-
rêt et de leurs dons. Nous les
priois de ne pas oublier cette œu-
vre d'utilité publiqu e et leur fai-
sons remarquer que les dons et
legs qui étaient de fr 7648 en 1903,
sont tombés a fr. 2022 en 1904.

Les dépenses se sont élevées a
fr. 6550, ta journée d'enfant revient
à 82 centimes.

Le comité pour 1905 est composé
de Mesdames

Ernest Bouvier , présidente ;
Jules LeCoultre , secrétaire ;
Dovet-Huguenin , inscri ptions ;
Favargor-Hormann , caissière ;
de Peirot-DuPasquier , lingerie.

On s'abonne à

à la toute époque

Feuille d 'Avis * * «
se se se de Meuchâkl

p ar carte postale adressée
à l 'administration de ce Journal.

i an 6 mots 3 mois

En ville. . 8.— 4.— 2.—
Au dehors 5o $
f posle ou parieurs) ** *

LES
Salles de Lecture pour Ouvriers

SEYON 3C
sont ouvertes tous les soirs de
7 à It) heures , et le dimanche
après midi , de 3 à 6 heures.

ENTRÉE GRATUITE 

IN CHËRCHF
à placer chez un instituteur ou
dans quelque autre famil le  de prin-
cipes moraux , pour réfo rmer le
cararfèru et refaire son éducation ,
un jeune garçon de 15 ans ,
robuste et, intelli gent.

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

x-mxm., m.  ¦ i —_—_—_ *_______________

D'CilULET
de F©feî!F

ÉCHANGE
Une famille de la Suisse alle-

mande recevrait une jeun e fi IT e ou
un jeune garçon en échange d'un
garçon de 15 ans, désirant fréquen-
ter une école secondaire. Occasion
de fré quenter l'école secondaire du
village.

Adresser les offres à G. Scharer ,
menuisier , Wyni gcn près Berthoud .

m_ **_ *_______B*****B****BB******B**a**B*ma*—***m

Croisse réformés allemand k jonchât.!

COMPTE RElTIieSÈRS DES PAUVRES
A N N É E  1004

ONDS DES SACHETS
RECETTES

Solde en caisse nu 31 décembre PJ03 . . . Fr. 2617 37
Produit Ans sachets en 19U4 » 1234 13
Dons divers » 145 32
Intérêts des créances » 371 — Fr. 4367 82

DÉPENSES
f)ons en argent Fr. 659 20

>our du pain » 6U9 30
Pour souliers, ép icerie et autres dons en nature n 65 i 85
Pour bois , bri quettes et tourbe » 499 — Fr. 2512 3"'

Solde en caisse au 31 décembre 11)04 . . Fr. 1855 47

FONDS DES PAUVRES
Elat du Fonds au 31 décembre 19U4 (comme l'année

passée) ' . . . Fr. 7000 —
Selon la volonté des fondateurs , les intérêts seulement do ce

Fonds peuvent être distribués aux pauvres.

Caisse pour frais d'administration
RECETTES

Produit de deux collectes et d' un don Fr. 106 39
DÉPENSES

Excédent des dépenses de l'année 19u3 . . Fr. 95 14
Annonces . . . . ¦ » 89 55
Frais divers » 17 —
Achat de livres pour l'instruction reli gieuse » 14 55 Fr. 216 24

Excédent des dépenses cle l'année 1904 . . Fr. 109 85

p Assurances contre les Accidents S
»J ^

Assurances viagères à prime unique très ré- ]§%
£& dnite ponr chemins de fer, bateaux a vapeur, Si
1& tramways, fnnicnlaires. ij |
É|* Assurances de voyage. _f %
2p Assurance» individuelles et collectives pour &_
%__ ouvriers. <s$
Si Assarance fie responsabilité civile pour pro- *ri|
A )  priétaîre d'immenbles, de voitures et automobi- ÊZ
_m lesu à*& S'adresser à **

CÀflUZIE apt général de la Compagnie ZURICH %
Rue Purry 8, à Neuchâtel 2[|

ACADÉMIE JEJEIICMTEL
Séance publi que annuelle

°.udi 18 février 1905, à l'Anla, à 5 heures dn soir
1. Discours de M. le recteur :

Z 'f itMmh D'hier et l'̂ caDémie d'aujourd'hui
2. Distribution de prix de concours.

Le Recteur : M. de TR1B0LET.

r'romej sea de mariage
Charles-Âugttste-Josuplj Mongin , horloger,

Français, ut Ida-Lina Depierre née Steinbrun-
ner. horloger», NuucLuitoloiso , tous doux à la
Chaux-de-Fonds.

Décès
H. Yvonnc-Rosr , fille do James-Alfred Mat-

thoy-Doret et do Anna-Caroline néo Willi-
mann , Neuchàtoloise , née le 20 juillet 1899.

ÉTAT-CIVIL DI NEUCHATEL

Etats-Unis
Le président Roosevelt ne prendra aucune

nouvelle initiative à l'égard des traités d'arbi-
trage soumis au Sénat. On considère ces trai-
tés comme virtuellement annulés par l'amen-
dement de la commission qui ne permet de les
app liquer que dans le cas où le Sénat ju gera
bon d'y recourir. Les traités n'engageant plus
les parties deviennent inutiles.

Le président avait déclaré qu'il préférerait
retirer ses conventions plutôt que de les lais-
ser altérer de la sorte. Il parait maintenant
vouloir laisser toute la responsabilité de leur
abandon au Sénat, dont les dissentiments
avec M Roosevelt n 'ont jamais été aussi
accentués que dans cette affaire et dans celle
de Saint-Domingue. C'est un conflit latent de
prérogatives et d'attributions entre le pouvoir
exécutif et le Sénat en ce qui concerne la con-
clusion et la ratiûcation des traités avec les
puissances étrangères. Ce conflit remonte au
traité Hay-Pauncefote conclu avec l'Angleterre
et fixant le régi me international du canal
interocéanique.

La Grande-Bretagne dut accepter les amen-
dements du Sénat

POLITIQUE

Un croiseur f rançais échoué. — Le
croiseur « Sully > sortait mardi après midi,
vers trois heures et demie, de la baie d'Along
Indochine, pour aller faire des tirs en mer,
lorsqu'il toucha à bâbord sur une roche. La
déchirure était énorme. Le bâtiment inclina
de six degrés à bord, toute la proue était
immergée.

Le « Gueydon » et le « d'Assas > arrivèrent
immédiatement pour recueillir l'équipage et
sauver le plus de matériel possible.

Depuis mercredi, le « Sully >, retenu par la

roche, a commencé une glissade lente mais
inquiétante sur dix-sept mètres de fond.
L'amiral Bayle a quitté Saigon avec le « Mon-
calm », la « Victoire » et la « Décidée ». Il em-
mènera avec lui du personnel, des ingénieurs
et des pompes pour tenter de sauver le * Sul-
ly » qui est perdu s'il glisse.

Le « Sully » a coûté 25 millions, dont 21
pour la coque et 4 pour l'armement.

Pommes de terre noires. — Le plat du
jour, à Berlin , est maintenant la salade aux
pommes de terre noires. Il n'y a pas long-
temps qu'un marchand de comestibles a ex-
posé ces curieux tubercules sur le grand mar-
ché de Berlin. De leur vrai nom, ces pommes
de terre s'appellent « Cetewago». La pelure
en est, en réalité, tout à fait noire et la chair
d'un rouge très sombre. Exportée du Sud de
l'Afrique, on la cultive aujourd'hui avec suc-
cès en Allemagne. Comme elle est encore fort
peu répandue, son prix est très élevé sur les
marchés. On l'emploie volontiers pour lessala-
des. Quant à son goût, il dilïère peu de celui
des autres pommes de terre.

ETRANGER

La Croix-Ro uge et les Russes. — La
direction centrale de la société de la Croix-
Rouge suisse a décidé, pour ne pas entraver
les collectes faites dans toutes les parties de la

Suisse en laveur des victimes des iuailladc=
de Russie, de renoncer momentanément à sa
collecte pour les blessés de Mandchourie.

Traité de commerce avec l'Allemagne.
— La direction centrale de l'Association suisse
des métiers a fait une enquête dans cinquante-
quatre groupes de la petite industrie', concer-
nan t les nouveaux traités de commerce et en
a communiqué le résultat dans une pétition à
l'Assemblée fédérale. La moitié à peu près, et
spécialement les groupes agricoles les plus im-
portants, ne sont pas satisfaits attendu qu'on
ne lenr a pas accordé les concessions qui leur
étaient dues.Es se plaignent surtout de la forte
imposition des matières premières qu 'il faut
faire venir de l'étranger et de la disproportion
eutre les tarifs frappant ces matières pre-
mières et les marchandises qui en sont fabri-
quées. La pétition déclare pour terminer que
si les autres intéressés sont aussi peu satis-
faits du traité de commerce avec l'Allemagne,
l'Assemblée fédérale devrait refuser de conlir-
mer ce traite.

BERNE. — Dans une récente assemblée, le
parti radical bernois s'est prononcé en prin-
cipe en faveur de l'élection du Conseil d'Etat
par le peuple.

Le comité central du parti avait été chargé
le trouver une formule constitutionnelle.

Ce n'est pas là , parait-il, chose facile. En
tous cas, l'accord n 'existerait pas entre les
membres du comité. Des dissentiments, dont
un journal bàlois s'est fait l'écho, se seraient
produits sur la question de la représentation
les minorités au sein du gouvernement Tout

le monde est partisan de cette représentation,
nais les uns voudraient en inscrire le princi pe
dans la constitution, tandis que d'autres se con-
tenteraient d'une simple déclaration faite au
Irand Conseil au nom de la majorité. Les
onservateurs, eux, réclament la garantie
:unstitutionnelle.

BALE-CAMPAGNE. — Dans un village de
Bile-Campagne, une brave femme attendait
mpatiemment son mari, qui s'attardait au
<jass», alors qu 'U était temps de traire la va-
che du ménage. Elle avait dépêché à son mari
uessage sur message, mais en vain. De guerre
iasse, la paysanne prit un parti extrême. Atta-
chant aux cornes de la vache le seau à traire
et la sellette, elle fit conduire l'animal ainsi
équipé au cabaret Tète du joueur quand la
»onne bète montra sa placide figure par l'en-
rebaillement de la porte.

LUCERNE. — Le 2 mars, aura lieu à Lu-
cerne un grand cortège costumé (Fritschizug).
La comeidence avec le jubilé de Schiller a
déterminé les organisateurs à prendre, pour
sujet de ce cortège, des tableaux tirés des
euvres du grand poète allemand. 40 sociétés
st corporations comprenant 200 dames et 800
messieurs, dont 100 figurants et figurantes
nontés, avec vingt-quatre chars décorés,
grands et petits, représenteront des groupes
¦rapruntés aux créations les plus populaires
lu poète. «La jeune étrangère», le «Combat
avec le dragon» , «l'Anneau de Polycrate», le
«Chant de la cloche», les «Brigands», la «Pu-
i;elle d'Orléans». «Wallenstein», «Guillaume
l'ell» et pour finir l'hommage rendu à Schiller
par le peup le des cantons primitifs.

FRIBOURG. — Mlle Marie de Fégely, de
Vivy, décédée à Fribourg, a fait par testament
donation de son château ainsi que de diverses
propriétés et capitaux pour la création d'un
hospice Fégely, à Barberèche. Elle a donné en
outre 28,000 francs pour la création d'une
j cole de filles à Barberèche et fait enfin , à di-
verses institutions charitables, des legs pour
une somme se montant à 50,000 fr.

SUISSE
Bf Voir la suite des nouvelles à la page quatre.



liés par un contrat de travail, prévoyant une
dédite réciproque de 15 jours ; dans le cas qui
nous occupe les ouvrière ont manifestement
violé cet engagement en abandonnant sans
avertissement d'aucune sorte, du jour au len-
demain, les chantiers cle travail, portant ainsi
à leurs chefs un préjudice qui se chiffre par
une somme considérable sur l'ensemble des
fabriques. Si les ouvrière admettent que leur
Îtrocédé est un droit qui leur est acquis, je
eur demanderai quelle opinion ils auraient

d'un patron qui, sous prétexte de fa ire lui
aussi grève, s'autorisait de renvoyer dans les
24 heures, sans indemnité aucune, tout son
Sersonnelî Je pense qu 'un patron qui userait

e procédés pareils envers ses ouvriers aurait
violé la loi ! .J« ne crois pas qu 'il s'élèvera une
voix pour me contredire sur ce point Et bien
alors pourquoi deux poids et deux mesures?
N'avons-nous pas, nous patrons, les mêmes
droits que les ouvriers? Je prétends que oui,
car toute société organisée possède une consti-
tution, et la nôtre a un texte éminement démo-
cratique, social et humanitaire, qui dit: «Tous
les Suisses sont égaux devant la loi ».

Frais de justice. — Dans sa prochaine
session, le Grand Conseil sera appelé à se
prononcer sur un projet de revision de la loi
sur le tarif des frais de justice que lui présente
le Conseil d'Etat

Le but du projet est de procurer à l'Etat
quelques ressources nouvelles.

Le Conseil d'Etat juge que le tarif du
25 novembre 1892 a fait aux plaideurs une si-
tuation par trop facile et que l'on peut deman-
der davantage aux personnes qui s'adressent
aux tribunaux pour régler leurs affaires. Par-
tant de ce point de vue, il propose la création
d'un certain nombre d'émoluments nouveaux
et l'augmentation de quelques-uns de ceux
déjà existants: il en résulterait une recette
supplémentaire de 15,700 fr.

En outre, le Conseil d'Etat propose de ré-
duire l'indemnité allouée aux avocats d'office
pour les divorces ; il serait accorde à 1 avenir,
pour lea causes jugées contradictoirement
25 fr. au lieu de GO, pour les causes jugées par
défaut 15 fr. au Ueu de 30, pour les causes
instruites devant le tribunal de district et non
suivies de jugement 10 fr. au lieu de 15 fr.

A l'appui de cette revision, le Conseil d'Etat
dit:

« Le nombre des demandes en divorce aug-
mente extraordinairement chaque année. Cela
tient pour une part à ce que quelques avocats
se sont fait une sorte de spécialité de procès
de ce genre. Comme ils sont très faciles à
instruire, plusieurs avocats recherchent ces
procès et trouvent une rémunération trop
largo en en conduisant un certain nombre en
même temps. On peut espérer que la réduc-
tion de l'indemnité accordée à l'avocat chargé
de l'assistance judiciaire aura pour effet de
diminuer le nombre des divorces. Lorsque
l'assistance judiciaire gratuite a été votée, on
voulait accorder une rémunération modeste à
l'avocat désigné pour assister un plaideur in-
digent, à titre de compensation partielle du
temps qu 'on lui demandait pour instruire une
cause, mais il n'était certainement pas dans
la pensSe du législateur que les affaires d'as-
sistance deviendraient une source de profits. »

L'économie qui résulterait de l'application
des nouveaux tarifs est évaluée par le Conseil
d'Etat à 2300 fr.

La double revision proposée aurait donc
pour effet de retrouver 18,000 fr. par an.

Ce ne serait pas tout bénéfice, dans l'idée
du Conseil d'Etat : celui-ci estime, en effet,
que l'adoption de la re vision proposée per-
mettrait de créer immédiatement les deux
nouveaux postes de juges au tribunal cantonal
dont le projet est pendant devant le Grand
Conseil Le bénéfice pour la caisse de l'Etat
serait réduit à 9000 fr.

Militaire. — Le département militaire a
transféré le capitaine de Blonay, instructeur
à Colombier, jusqu 'ici 1" adjudant de la 11°
division, en cette môme qualité à l'état-major
de la 1" div ision.

Exposition de Liège. — Le Conseil d'Etal
propose de subventionner les participants neu-
châtelois à l'exposition universelle de Liège
par une somme de 5500 fr. , soit le 25 »/„ de
leurs frais totaux estimés à 22,000 fr. Il y a
actuellement 27 exposants horlogers et 16 ex-
posants viticulteurs inscrits pour notre canton.

Grèrre des monteurs de boîtes. — Tous
les patrons se sont mis d'accord sur tous
les points des réponses qu 'ils formuleront
aux demandes de la Fédération ouvrière,
soit sur le tarif, les conditions de travail et
la convention. Aujourd'hui aura lieu la pre-
mière séance de conciliation , sous les auspices
de la Chambre cantonale.

Autour du lac. — On a relevé jeudi
matin, dans le Buron , près d'Yverdon , le ca-
davre d'un inconnu paraissant âgé d'environ
50 ans. Vendredi matin les recherches de l'of-
fice de paix aboutirent à eu établir l'identité :
c'était M. Constant Barraud , instituteur à
Gessy. Parti d'Yverdon assez tard dans la
soirée de mercredi , il aura glissé le long des
berges assez escarpées du Buron et étourdi
par la chute, il n'aura pu ressortir de l'eau,
pourtant peu profonde.

— Un bien triste accident s'est produit
Jeudi soir, à Yvonand. La fillette d'un fer-
mier, âgée de 4 ans, laissée seule un instant
au logis, s'est trop approchée du feu ; ses vê-
tements s'enllammèrent , et aux cris de la
pauvre eufant on accourut à son secours. Mais
les brûlures étaient très graves, ct malgré
tous les soins, la fillette exp ira vendredi
matin.

— Le nommé Jean Meyer, d'Ormey, âgé de
49 ans, porc de neuf enfant!, mineurs, travail-
lait samedi soir dans une gravière près de
Courgevaux lorsqu'un éboulement se produi-
sit Un hêtre entraîné avec la masse éboulée
tomba sur Mcrer et l'écrasa. La morta été ins-
tantanée.

Val-de-Travers. — Le recensement du
di iriet en janvi er 1005 indi que 17,572 habi-
tants contre 17,220 en 1904. Augmentation
totale : 346 habi tants. La population a aug-
menté dans toutes lea communes, sauf celles
de MMiers, Buttes et la Côte-aux-Fées. n y a

au Val-de-Travers 2007 horlogers et 817 agri-
culteurs ; 15,017 protestants, 1942 catholiques
et 12 israélites.

La Chaux-de-Fonds. — Samedi matin , à
4 heures et demie, un commencement d'incen-
die s'est déclaré au plain-pied du n° 10, à la
rue du Premier Mars. Le locataire avait serré
la veille du son dans des sacs, et il est très
probable qu 'une étincelle échappée de sa pipe
aura déterminé le feu , qui a couvé plusieurs
heures avant d'éclater. Les deux postes de
police do l'Hôtel do Ville et des Terreaux ont
réussi à s'en rendre maîtres, avec cinq charges
d'extincteurs. Les dégâts sont assez impor-
tants.

NEUCHATEL
Une f ausse alerte. — Samedi, entre trois

et quatre heures, le poste de police était avisé
que le feu avait éclaté rue des Moulins: une
fumée très épaisse emplissait le bout de la rue.

En quelques" minutes les agents et leur ma-
tériel étaient sur les lieux et les premiers
constataient qu 'il s'agibsait d'un feu de che-
minée qui s'éteignait

Nous n 'aurions pas relaté ce fait divers de
si peu d'importance, si quelques assistants
n'avaient jugé bon de recevoir avec force
quolibets les braves agents parce que ceux-ci
s'étaient dérangés pour rien.

A supposer qu'un incendie éclate chez l'un
ou l'autre de ces assistants et que les agents
appelés au secours disent vouloir attendre que
les flammes sortent au moins par les fenêtres
pour essayer d'éteindre le feu , ce ne sont pas
des plaisanteries qui accueilleraient cette dé-
claration.

Faut-il répéter que c'est grâce à la rapidité
des agents à accomplir leur devoir que nous
avons si peu de sinistres à déplorer chez nous?

Société de Belles-Lettres. — Les séances
générales de cette société auront lieu demain
et mercredi Elles comprennent un prologue,
de la musique et des vers, un acte de Leloire
et Gravolet «Molière et Scaramouche» et
l'«Avare» de Molière.

Solidarité. — On signale à la «Suisse libé-
rale» un acte de solidarité accompli par les
ouvriers employés à la construction de l'église
catholique. Es ont organisé une collecte entre
eux en faveur d'un de leur camarades qui est
à l'hôpital depuis plusieurs semaines et dans
l'impossibilité de payer son terme et de sou-
tenir sa famille parce qu'il n 'avait pas droit à
l'assurance.

Un irrascible. — Vendredi, un individu
bien mis, mais pris de boisson, se présentait
au consulat de Belgique et demandait au con-
sul l'argent nécessaire à son rapatriement

Exaspéré de ce que M. Boillod n'obtempé-
rait pas assez vivement, il sortit en injuriant
le consul

n se rendit au télégraphe et lança une dépê-
che au consulat belge à Berne, se plaignant
des procédés du représentant belge à Neu-
châtel à son égard.

Le soir, de plus en plus furieux , il se rendit
rue des Beaux-Arts, devant le consulat de
Belgique, cracha contre l'immeuble à plusieurs
reprises, puis de sa canne, brisa la plaque
portant l'inscription-et les armes du consulat

Deux agents, dont l'un avait été envoyé du
poste de police, à la demande de M™" B., se
saisirent de l'individu et le conduisirent au
violon.

C'est un nommé Collignon, dessinateur de
son état

(Le journal reserve so. opinion
à l 'égard des lettres paraissant tout cette rubriqut)

Monsieur le rédacteur,
Ne connaissant pas les personnes responsa-

bles auxquelles je devrais adresser directe-
ment ma réclamation, je prends la liberté de
vous demander l'hospitalité de votre estimable
journal pour poser à qui de droit la question
suivante :

Pourquoi le musée des Beaux-Arts n'est-il
pas chauffé le dimanche à cette saison? Hier
12 février le thermomètre y marquait 2° et il
résulte de renseignements pris sur place que
le musée n 'était absolument pas chauffé.

Ce n'est, du reste, pas la première fois que
les visiteurs battent la semelle devant les
collections si bien aménagées du musée histo-
rique ou dans la galerie des tableaux.

Devons-nous attendre les chaudes journées
du mois de pin pour admirer les richesses de
notre musée sans risquer d'y contracter une
maladie?

En tout cas je crois de mon devoir, et cela
bien à regret, d'avertir le public des risques
qu 'il court en visitant le musée dans les con-
ditions actuelles.

SAVOIE-PETITPIEUUE.

CORRESPONDANCES

POLITIQUE

£es événsmenîs 82 Russie
Le calrae règne à Saint-Pétersbourg, Le

nombre des grévistes paraît pour le moment
être en diminution , mais le travail n 'a pas
encore repris dans les usines Poutiloff. L'ef-
fectif des troupes dans la capitale a été ren-
forcé.

Les grévistes de cinq fabri ques du quartier
de Wyburg, à Saint-Pétersbourg, manifestent
des velléités d'organiser une nouvelle grève
générale jusqu 'à ce qu'ils aient reçu satisfac-
tion. Ils réclament la journée de hui t  heures,
une augmentation de 20% des salaires actuels
et la participation aux bénéfices. Les autorités
craignant pour la sécurité publique ont requis
de Pctorshof des grenadiers à che val et des
dragons.

— A Varsovie, toutes les fabriques ont sus-
pendu le travail.

— Les représentations de la pièce de
Maxime Gorki , «En villégiature » et du «Don
Carlos » de Schiller ont été interdites par
l'autorité à Rostoff sur Don.

Les résolutions votées par les munici palités
de Taganrodetde Rostoff tendant à la convoca-
tion de délégués des municipalités de toute la
Russie ont été également annulées par les
autorités.

A Batoum, la grève continue. Le manque de
denrées est complet Le chemin de fer a cessé
le transport des marchandises. Le mécanicien
d'un train en manœuvre a été assassiné. Le
lycée a été fermé à cause des troubles.

Autriche Hongrie
La Chambre autrichienne des seigneurs

a discuté samedi la proposition du prince
Schônburg, tendant à modifier le règlement
du Reichsrat Le député socialisie Rieger, qui
se trouve dans les galeries, proteste violem-
ment contre l'immixtion dans les prérogatives
des représentants du peuple. Le président
ne pouvant pas obtenir le silence de M. Rieger,
la séance est suspendue et le délinquant
expulsé.

La Chambre des seigneurs a adopté ensuite
sans incident la loi qui a pour but de permettre
la discussion parlementaire des projets de loi
déposés par le gouvernement, de fixer une li-
mite au vote du budget, de la loi des recrues
et des traités internationaux, ainsi que de ré-
gler le droit d'interpellation pour les orateurs
de tous les partis. Les seigneurs se sont pro-
noncés pour le projet de loi, tout en accentuant
le droit indubitable de la Chambre des sei-
gneurs de prendre l'initiative pour mettre un
terme à l'état de choses parlementaire actuel,
qui porte atteinte non seulement à la vie éco-
nomique, intellectuel et sociale du pays, mais
encore au prestige de l'Etat

Etats-Unis
Le Sénat a examiné vendredi en session

executive les traités d'arbitrage internatio-
naux. M. Morgan, membre de la commission
des relations étrangères, s'est prononcé contre
les traités d'arbitrage sous quelque forme que
ce soit ; mais presque tous les autres mem-
bres se sont déclarés partisans de leur ratifi-
cation. La discussion de ces traités a com-
mencé samedi.

— A la séance de jeudi soir de la Chambre
des représentants, M Mirrell, député de la
Pensylvanie, a déposé un projet de loi ex-
cluant les personnes divorcées de tous les em-
plois du gouvernement M. Mirrell a déclaré
agir par déférence pour la campagne entre-
prise par les associations religieuses en vue
de faire échec au divorce.

Nouvelles diverses
Foires. —11 y a eu sur le marché au bétail

d'Estavayer, mercredi, 194 têtes bovines, 303
porcs, 9 chèvres, 1 mouton. La gare a expé-
dié 18 wagons contenant 64 tètes.

Transactions actives, à des prix soutenus.
Poi es de 8 à 10 semaines, 35 à 40 f r. la paire ;
id. de 3 à 4 mois, 55 à 65 fr. ; id. de 6 à 7 mois,
90 à 100 fr.

— Bulle a tenu sa foire de février jeudi , par
un temps couvert et au milieu du dégel. Il
a été amené sur le champ de foire 221 têtes
de gros bétail bovin , 245 porcs gros et petits,
et 87 veaux et moutons. Tout en restant assez
élevés, les prix du bétail bovin ont quelque
peu fléchi depuis les précédentes foires. Les
gros marchands du dehors n'étaient, du reste,
pas nombreux.

Championnat cycliste. — Le congrès in-
ternational cycliste, à Paris, a décidé de con-
fier l'organisation du championnat du monde
1906 à l'Union cycliste suisse.

La grève de la Ruhr. — On mande de
Bochum que la commission des Sept a décidé
de maintenir la décision prise par la confé-
rence des délégués mineurs au sujet de la re-
prise du travail et de demander en même
temps au gouvernement de prendre les mesu-
res nécessaires pour que les mineurs ne ren-
contrent aucune difficulté clans la reprise du
travail.

— Les journaux de Berlin, sans distinction
d'opinions, déclarent que la mauvaise volonté
des propriétaires de mines retarde l'apaise-
ment des esprits dans le bassin de la Ruhr.
Le fait que le ministre de l'intérieur a dû
mettre fin à sa conversation avec un des prin-
cipaux propriétaires de mines, parce que ce
dernier, malgré ses observations, s'obstinait
à critiquer en termes peu parlementaires l'at-
titude des autorités pendant la grève, a causé
une sensation énorme.

Le «Tagblatt» espère maintenant que le
gouvernement se hâtera de modifier la loi sur
l'exploitation des mines, non seulement dans
l'intérêt des mineurs, mais aussi pour sauve-
garder l'autorité de l'Etat

Les grèves belges. — En raison du tirage
au sort, à Charleroi, le chômage a été presque
complet samedi. Le nombre des grévistes at-
teint 33,000.

La grève s'étend à Liège. Il y a 6000 gré-
vistes.

—t—» at-m *____mm. , 

COURRIER BERNOIS

Berne, 12 février.
Une bonne nouvelle pour les al pinistes neu-

châtelois, qui aiment à se rendre dans nos
montagnes do l'Oberland. Dans sa dernière
séance la section Berne du Club alpin adécidé
de procéder cette année à la réfection du sen-
tier (?) menant à la cabane du Bergli.

Je vous ai dit , l'an passé, quelles difficultés
avaient rencontrées les ouvriers chargés de la
reconstruction de cette cabane, perchée à 3300
mètres sur les flancs du Viescherhorn. Ces

embarras auraient été bien réduits si l'on
avait procédé à la réfection de la voie d'accès
avant d'entreprendre les travaux de la cabane.
Mais l'ancien refuge n 'était plus tenabl e et
comme c'est une des cabanes les plus courues
de nos Al pes, on a paré au plus pressé. Je
rappelle en passant quo du Bergli on atteint
en trois quarts d'heure le col inférieur du
Mônch d'où on atteint le col supérieur en une
demi-heure. La cabane facilite grandement
l'ascension du Mônch et de la Jungfrau. Elle
a été utilisée ces jouis derniers par un touriste
et des guides montant à la Jungfrau , qui ont
trouvé le refuge en bon état.

Les travaux importants de la réfection du
sentier — nécessaires surtout à l'endroit dit
Kalli — constituent une assez grosse dépense.
Mais la section Berne, dans l'opulence par
suite du beau don du révérend Coolidge,
l'éminent alpiniste, ne s'en effraie pas.

Cette année aussi sera élevée la nouvelle
cabane de Steiger, au moyen du legs fait par
ce jeune alpiniste qu 'une chute au Balmhorn
a enlevé à la fleur de l'âge.

Vous voyez que chez nous les amis de la
montagne ne restent pas inactifs, trompant
les longueurs de l'hiver par des projets de
grimpades pour les beaux jours de l'été.

DERN IèRES DéPêCHES
(Service spécial de la Vtuille d'Jtvit de Tieuchillel)

Grand Conseil neuchâtelois
La Chaux-de-Fonds. 12. — M. Charles

Naine, rédacteur de la «Sentinelle» et avocat,
a été élu aujourd'hui par les socialistes de la
Chaux-de-Fonds, membre du Grand Conseil,
par 930 voix. Conformément aux principes de
la proportionnelle, les autres partis n'ont pris
aucune part à l'élection.

La franc-maçonnerie et la paix
Berne, 12. — A la suite d'une invitation

du bureau international de la paix à Berne,
le bureau international des associations ma-
çonniques, à Neuchâtel, adresse à tous les
groupes d'associations maçonniques l'invita-
tion d'adhérer à la pétition en masse deman-
dant la fin de la guerre en Extrême-Orient

Incendie.
Berne, 12, — Dans la nuit de samedi à

dimanche un grand bâtiment comprenant une
quantité de locataires, a été détruit par le feu.
La plus grande partie du mobilier , qui n'était
pas assuré, est resté dans les flammes. La
maison étant située dans le haut de la ville,
les hydrants n'ont pu être d'une grande utilité.

La misère
Zurich, 12. — A la Seefeldstrasse un ou-

vrier brasseur wurtembergeois a étranglé son
enfant âgé de deux jours. C'est la misère qui
aurait poussé cet homme à commettre son
crime.

Elections argoviennes
Aarau, 12. —- Dans les élections du Conseil

d'Etat par le peuple, qui ont eu lieu aujour-
d'hui la première fois, les cinq conseillers
d'Etat actuels ont été confirmés. MM. Fahrlân-
der a obtenu 27,234 voix, Kâppeli 26,020,
Mûri 26,540, Ringier 26,925, Conrad 27,579.

La crise hongroise
Vienne, 12. — L'empereur a reçu diman-

che matin, à 11 h., M. Franz Kossuth. L'au-
dience a duré trois quarts d'heure ; le souverain
a fait à M. Kossuth un gracieux accueil M. F.
Kossuth repartait dans l'après-midi pour Buda-
pest

En Norvège
Christiania, 12. — Dans le journal « Ver-

densgan», M. F. Nansen déclare que l'institu-
tion de consulats norvégiens indépendants est
le seul moyen de sauvegarder la dignité de la
Norvège. Nous ne voulons cependant pas, dit-
il, que l'union personnelle avec la Suède soit
dissoute, car nous concevons la nécessité de
cette union.

Les grèves en Belgique
Gharleroi, 12. — La nuit dernière a été

plus calme que les précédentes. Les opéra-
tions du tirage au sort se sont effectuées sans
incident On espère pour lundi un mouve-
ment de reprise.

Courtisanerie
Athènes, 12. — Le gouvernement a inter-

dit un service funèbre à la mémoire des vic-
times de Saint-Pétersbourg, que deux jour-
naux avaient pris l'initiative de faire célé-
brer. Défense a été faite à tout prêtre de
prêter son concours aux organisateurs de la
cérémonie.

Colonel assassiné
Calcutta , 13. — Un colonel anglais nommé

Harman, commandant d'un régiment, a été
assassiné à Wuma par un Hindou, qui a été
arrêté.

JLA GlIfiBBE
Saint-Pétersbourg, 12. — Le correspon-

dant de la « Novoie Vrémia » à Moukden, si-
gnale sur le flanc droit russe d'actifs déploie-
ments de troupes japonaises pai mi lesquels
figurent celles de l'armée du général Nodgi,
arrivées de Port-Arthur.

Tokio, 12. .— Le vapeur allemand «Paros»
allant à Vladivostok, a été capturé par les
Japonais au large de Hokaido. Sa cargaison
se composait de matériel do construction de
navires et de vivres.

Paris, 12. — Le correspondant du « New-
York-Herald » à Saint-Pétersbourg, se dit au-
torisé par un grand-duc à démentir le bruit
que les grands-ducs fissent partie d'un mou-
vement en faveur de la paix ; ils croient, de
même que le tsar, que toute idée de paix dans
les circonstances actuelles ne doit pas même
être envisagée.

La troisième escadre russe
Saint-Pétersbourg, 13. — Des actes d'in-

discipline se manifestent dans les équipages
de la troisième escadre.

Un matelot qui avait tué un sous-lieutenant
a été condamné à mort. Des proclamations
révolutionnaires circulent parmi les matelots.

La deuxième division de la troisième es-
cadre, composée de deux cuirassés, deux
croiseurs, un vaisseau à mines et quinze tor-
pilleurs, partiront en mai sous le commande-
ment do 1 amiral Birileff.

Monsieur et Madame Convert-Colin et leurs
enfants : Madeleine , Cécile et Jean , les familles
Colin. Convert , Krebs , Egger, Bacholin et
Lardy, ont la profonde douleur d' annoncer à
leurs amis et connaissances uu 'il a plu à Dieu
de reprendre à lui , aujourd'hui 12 février , à
Zurich , dans sa 19m<! année , après une courte
maladie , leur bien-aimé fils, frère , neveu , pe-
tit-neveu et cousin ,

James CON VEUT
Je suis la résurrection et la vie;

celui qui croit en moi vivra , quand
même il serait mort.

Jean XI , 25.
L'enterrement , auquel ils sont priés d' assis-

ter , aura lieu mardi , 14 février , à 1 heure do
l'après-midi.

Domicile mortuaire : Rue Pourtalès 10.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part.

________________________________ ___________mmmm

Mademoiselle Jeanne Bovet , Madamo 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 belle-fllle,

Madame Sophie BOVET
née GCEISBUHLER

enlevée à leur tendre affection vendredi , à onze
heures du soir, à l'âge de 56 ans, après uno
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 me recevras
dans la gloire.

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

aura lieu sans suite, lundi 13 février , à 1 heure
après-midi.

Domicile mortuaire : N° 130.
On ne reçoit pas.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les Japonais se sont emparés d'une hauteur
au sud de Cheng-Chi-Chiao' jeudi matin, et
ont chassé de cette position deux compagnies
de fantassins russes. Les Russes continuent à
bombarder le centre et la gauche de l'armée
du maréchal Oyama.
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En Russie
Perquisition démentie

Saint-Pétersbourg, 12. — L'information
télégra phiée aux journaux étrangers suivant
laquelle des perquisitions auraient été opérées
au domicile de M. de Witte, président du co-
mité des ministres, a été inventée de toutes
pièces.

Tout est calme dans la ville. U y a encore
16,400 ouvriers en grève appartenant à 4
usines. — Quelques fabriques où l'on travaille
sont gardées.

Les avocats — Les juifs
Paris, 12. — On mande de Saint-Péters-

bourg au « Petit Journal » : A la suite du blâ-
me infligé au barreau de Saint-Pétersbourg,
les avocats se réuniront dimanche. L'ordre du
jour porte la démission du corps des membres
du barreau.

Les israélites de Kichinev/ ont envoyé une
délégation au ministre de la justice deman-
dant l'égalité des droits civiques et la suppres-
sion des mesures d'exception.

Encore une commission 1
Saint-Pétersbourg, 12. Un ukase im-

périal ordonne la constitution , sous la prési-
dence de M. Schidlowsk y, membre du conseil
d'empire, d'une commission chargée de re-
chercher et d'établir sans retard les causes du
mécontentement des classes ouvrières de
Saint-Pétersbourg ct des environs el de pro-
poser des mesures propres à empêcher le
retour d' un semblable mécontentement.

La commission se composera de représen-
tants des départements intéressés , de repré-
sentants élus par les industriels et de repré-
sentants élus par les ouvriers.

Le président est chargé de faire en personne
rapport à l'empereur ct de faire participer aux
discussions toutes les personnes compétentes
dont l'avis pourrait être utile , cle fixer le nom-
bre des représentants patronaux ct ouvriers
ainsi que les règles à suivre pour les élections
de ces délégués.

Les socialistes et l'armée
Opotschka, (Gouvernement de Pskoff),

12. — Des proclamations portant le sceau
du comité socialiste de Riga ont été répandues
dans les casernes des bataillons de réserve.
Ces proclamations condamnent les actes du
gouvernement et incitent les soldats à s'oppo-
ser à leur envoi sur le théâtre de la guerre.

Tranquillité
Saint-Pétersbourg, 13. — La journée

d'hier a été parfaitement tranquille.

Varsovie, 13. — La journée d'hier s'est
passée tranquillement.

Samedi il y a eu une rencontre entre un dé-
tachement de soldats et des grévistes qui vou-
laient empêcher les travailleurs de reprendre
le travail

Les soldats ont blessé cinq ouvriers à coups
de crosse.

jues grèves

Paris, 12. — Une dépêche de Saint-Péters-
bourg à l'« Aurore » dit que la grève sera pro-
bablement générale lundi ; les usines métal-
lurgiques chôment complètement Dans une
réunion tenue samedi soir, il a été décidé de
n 'accepter aucune concession économique sans
réformes politiques Les financiers et les indus-
triels approuvent secrètement les revendica-
tions politiques parce que sans les réformes
leurs affaires périclitent et parce que le géné-
ral Trepoff a fait déporter de nombreux ou-
vriers dont la plupart sont des chefs d'équipes.

Les nouvelles de Sosnowice sont graves ; les
mineurs posséderaient 200 kg. de dynamite.
Dans le dernier conflit entre les grévistes et la
troupe il y aurait eu 100 tués et 400 blessés.

A Kiew, les réservistes se sont mutinés. Il
y a plus de 150,000 grévistes dans les régions
du Donetz et de Jekaterinoslaw. Les troupes
sont insuffisantes.

Paris, 12. — On mande de Saint-Péters-
bourg au «Journal» : Les autorités craignant
pour la sécurité publique ont requis de Peter-
nof des grenadiers et des dragons qui ont été
diri gés sur le quartier de Wyborg.

Le nombre des ouvriers en grève à Saint-
Pétersbourg est évalué à 40,000. Une cinquan-
taine d'usines chôment. Les troupes bivoua-
quent à la porte Narva ; des patrouilles par-
courent la ville et le Palais d'hiver est occupé
par les troupes.

Le correspondant du même journal dit en-
core ; On assure dans les milieux officiels que
les grévistes ont reçu des armes. Un arrêté
du préfet conseille aux habitants de ne pas
sortir dimanche.

Le bruit courait samedi soir qu 'une grève
du personnel du Transsibérien serait sur le
poi nt d'éclater.

Collège de Bomtry
LUNDI 13 FÉVRIER, à. 7 h. '/i du soir

SOIRÉE LIÏTÉEAIEE ET MUSICALE
donnée par la

Société k Zqfingne
Ouverture des portes :7  b. — Rideau : 7 h. y,

Les billets sont en vente chez M .  Berger, relieur à Boudry, et le soir à la caisse, à
l'entrée de la salle.

Tramways pour Cortaillod, Colombier et Auvernier.

Monsieur Alexandre Favro , ses enfants ot
petits-eufants, ainsi que leur parenté , font
part à leurs amis et connaissances do la perte
cruelle do

Madame Julie FAVRE
leur épouse , mère, belle-mère , grand'mère et
parente, que Dieu a retirée à lui samedi , 11
courant , à 8 heures du matin.

Christ est ma vie et la mort m'est
un gain.

Philip. I , v. 21.
L'ensevelissement aura lieu lundi à 11 heures.
Domicile mortuaire : Hôp ital de la ville.

Messieurs les membres de la Société de
Secourt» Mutuels des employés de
magasin de Neuchâtel, sont priés d'as-
sister au convoi funèbre de

madame Julie FAVRE
mère de notre ami et collègue Emile Favro,
qui aura lieu lundi 13 février 1905, à 11 heures.

Domicile mortuaire : Hôpital de la ville.
LE COMITÉ

Monsieur et Madame Alfred Matthey et leurs
familles ont la profonde douleur d' annoncer à
leurs amis et connaissances qu 'il a plu à Dieu
do reprendre à lui aujourd 'hui , 11 février , à
l'âge do 5 ans 6 mois, après une pénible ma-
ladie , leur chère petite

YVONNE
Elle est au ciel et dans nos

cœurs.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-

sister , aura lieu lundi , 13 courant , à 3 heures
après midi.

Domicile mortuaire : Sainf-Nicolas 8.
Cet avis tient lieu do lettre de faire part.

Messieurs les Anciens Etudiens sont
informés du décès , à Zurich , de leur cher ot
regretté collègue

monsieur James CONVERT
Etudiant en architecture

et priés d' assister à son ensevelissement , qui
aura lieu à Neuchâtel , le mardi 14 février , à
I heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : rue Pourtalès 10.
Le Président.

Monsieur et Madame Clément Ribaux-Paris
et leurs enfants Clément , André , Albert , Pierre,
Itobert , Lucien , Madame veuve Frédéric Ri-
baux , ses fils et leurs familles , Madame veuve
Cécile Paris-Mellier. ses enfants et leurs fa-
milles, les familles Ribuux , Mermoud , Paris,
Mellier , Ferrier , ont la profonde douleur do
faire part à leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne do leur bien-aimée fille , sœur, petite-
fille , nièce et cousine,

mARTHE-IiUCIE
que Dieu a reprise à lui aujourd'hui , 11 cou-
rant, à l'âge de 4 mois, après une courte ma-
ladie.

Bevaix, le 11 février 1905.
Non , ce n'est pas mourir
Que d'aller vers son Dieu
Et de dire adieu
A cette sombre terre
Pour entrer au séjour
De la pure lumière.

L'ensevelissement aura lieu mardi , 14 cou-
rant , à i heure après midi.

Domicile mortuaire : Bevaix.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part.

Monsieur Fritz Wurthner et ses enfants , à La
Chaux-de-Fonds et en Améri que, Madame et
Monsieur Georges Basting-Wolf , Mademoiselle
Louise Winther , Madame veuve Wilhelm Win-
ther et sa tille Alice , Madame veuve Georges
Winther et ses enfants , à Neuchâtel 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 75m° année , après une courte mais
douloureuse maladie.

Neuchâtel , 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 p as

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Hauteur du Baromètre réduite à 0
suivant les données de l'observatoire

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719 ,5mm.
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AVI ^TARDIFS

ISuG Mes-Ltes
Les séances générales du 14 et 15 février

sont renvoy ées, pour cause de deuil , à une
date qui sera u ltérieurement fixée.
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