
Fromage fle Roquefort
Chevrotins, Servettes

Magasin Prisi
HOPITAL 10

Ne vous laissez pas détourner
de votre achat. ewavi»z et, exigez
le véritable ttJLYBORO, nom
et marque déposés : étiquette bleue ,
la meilleure pré paration pour les
soins et l'h ygiène de la peau. En
vente en tubes : Pharmacie Jordan.

11 A GLYCERINE gu ¦¦ a fait son temps *
m ^ 'p r ?*1, r> -> r > _

m m m m A* a m

La Crème Dermo phile «Albert »
(Marque déposée)

l' a remplacée : Elle guérit sans au-
cune douleur et on peu de temps ,
les crevasses aux mains , au visage
et aux seins, les / eux , les boulons ,
les rougeurs chez les enfants et
les grandes pe rsonnes, les brûlu-
res, etc. Soulage toujours ct gué-
rit les plaies variqueuses. Une
seule application suff i t  pour pré-
venir , calmer et guérir le loup.

La Crème Dermophile «Albert »
donne toujours , par son emploi ,
des résultats assurés. Cosmétique
par excellence , elle ne devrait man-
quer sur aucune table de toilette.

En vente dans les pharmacies au
prix de 1 f r .  W le pot et 50 cent,
la boîte. En gros : à Delémont ,
chez le fabricant , l'harmacie Fcs-
senmayer; à Neuchâtol , Phar-
mncif Ciiuebhai'-ilt.
Méfiez-vous des contrefaçons

Lire attentivement le prospectus

A vendre , ou à louer pour car-
rière,

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

Piano à queue
A VENDRE

Faubourg dn Crêt 21.

Auvernier
.Eaux minérales purgati-

ves. Iiunyadi , Jauos , Apenta , St-
Joseph , etc.

Eassx minéral s de table.
St-( lai mi et Montreux.

Eanx d'Ems, de Carhb:id , etc.
Eaux de Vichy (Etat), Céles-

t ins- l lop ital , Grande Grille , etc.
Sels de Glauber , etc.
-Cristaux de soude , Sulfate de

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

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

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

deaux , Beaujolais , Arhois , etc. etc.

Au magasin H.-L. OTZ
i t—nrn --iMiiiwniiiiiiiiiii hii'ni ¦ niHiiiii !¦!! ¦

DEM. A ACHETER
On demande à acheter quel ques

tonneaux à vin
vides , propres et en bon état. S'a-
dresser à Ed. Sandoz , Saint-
Martin (Val-de-Ruz).

Oï I cherche à acheter
auprès d'un cimetière d'une grande
trille do la Suisse française ,

ime maison
bien bâtie et moderne , avec ter-
rain à l' eutour ou ja rdin-

Offres poste restante, Berne , ca-
sier n» . 381. Ho 7% Y

AVIS DIVERS
Pensionnat Langhans

SPITALACKER, Berne
Insti tution pour jeunes gens.

Etude comp lète et approfondie do
la langue allemande. Préparai ion
aux examens de pr>sto et télégra-
phe. - Faculté de . suivre les écoles
le la ville.  Pour renseignements,
s'adresser à M. Langhans, pro-
fesseur de gymnase. 11511 Y

Famille  d'i istivutin i r , près du lac
de Zurich, reçoit quel ques

j eunes demoiselles en pension
pour apprendre lu hou allemand.
Vi l la  avec jardin. Mains. Dou-
ches. Electricité. Prospectus
et références. Ecrire seus B. C. 717¦
AU bureau de la Feuillu d'Avis do
Neuchâtel. 

M"* Kriep cr , possédant le brevet
de comptabilité, ollïe des

leçons Oe comptabilité
et tf arithmétique commerciale

S'adresser Fahys l l l .  c. o.

se?- Pour Messieurs.

Bonne Pension
offerte à 2 ou W Messieurs.

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

jurcau du la Feuille d'Avis do
Neuchâtol. c.o.

On demande à emprunter  uue
;omme do

30,000 FRAIS
sur première hypothèque et
bonne garantie.

Ecrire sens cl i i l l ru  II. P. 883 au
bureau do la Feuille d'Avis de Neu-
îhàtel. 

lr°~ Ftîe FêHêral e ûe Saus-OîfîGïBrs
i NE UCHA TEL, 29-31 juillet 1905

COffCOUKS
Un concours est r-cvrrt pour

l'impression en couleur» do
['affiche oflUiel le  «le la ffite.
i'uvge 5UUU exeii iphii i  c s sur papier
ni-li ii. Formai UU X ^2. date de
ivrui-Ho o 15 ; i.ii I t'O.V. On peut
:ou:.ultor l'oiii;i |i;.l au î ;un - ,iu du
¦oiissi jçn t', Hutel co in in unal , 1 er

•tuiit} . OI'I les soumissions avec
•cliantilioii du papio;' sont reçus
u&< |U *<iii »8 lévrier I'.IU D .

Neuchâlt-J, 8 février  1M5.
A'-i nom du comité d'organisation :

i I'49 J N Le présid ent,
Ferdinand PORCHAT

Conseiller communal .

Çui prêterait
a son:mj .!.- 480 franc , pendant
i moi: , au 't ',t S, cont .c bonne
;aranli'i. Demander l'adressa du
i° 874 -«u bui eau de la Feuille
l'Avis de Neuchâtel.

GRANDS VINS DE BORDEAUX
CMîeau dn Pont de Lanp - MM , propriétaire

Do fr. 150 à fr. 350 la barrique , franco en gare frontière.

CRUS ms DIS COTE S M Mil
Vignobles do Flan de Dieu - F. Sacher, propriétaire

Fr. 100 la barrique do 200 litres , rendue net Neuchâtel.
S'adresser au Bureau de gérances de domaines et vi-

gnes, José Sacc, 23, rue du Château , Neuchâtel.

BOUCHERIE^CHARCÙTEF ÛË

BERGER- HACHEN
Rue des Moulins 32

Dès anjourd'hai on tronve de la viande de gros
bétail, de première qualité, à ©5, 75 et 85 cent, le
demi-kilo, et dn vean, première qualité, à 80 et
85 cent, le demi-kilo.

SB BECOHMAîfDE.

1

20™ GRANDE VENTE ANNUELLE DE BLANC DE FÉVRIER 
^

GRAND MAGASIN H

Alf red Dolleyres l ë
2, M h Seyon - ancienne poste, Neuchâtel H

OKAHBJE VENTE ANNUEi.ïiE 1>E El. ANC »E FÉVRIEK, occasions 1
^remarquables en marchandises de bonne qualité , rendues à des prix extraordinaires de lîon WÊa

marché. m

*A*Tà__ *aJl mmta F3T*B «na Tsn»i9»IU i<ni sa pour Chemises , caleçons e.t Lincerie en général , Cretonnes , Shirt ins , 
__ 

€&$& 
__

M
-H_ *tAAf5& RPl«aii^Mt5® largeur 70 à 84 le mètre , O.68, 0.68, 0.63, 0.56, O.SS, 0.44, O.30 . W*<«*** |||

J^FajIS Cl© lîtS Toiles mi-blanches, largeur 180 le mètre , 1.25, 1.15 , 1.05 , ©.98 fr»?9«i 
|

J\LIîl§̂ eS «I© tOliette blancS t damassés , le mètre , O.05, 0.90, 0.85, 0.78, O.G8, 0.58 Oe55 H

!E^Staïe»ïîaaill S mi-blancs, le mètre , 0.63, ©.48, 0.44, 0.40, 0.38 €F<»^«5 g
!ESi8 1lie«SerVtCeS encadréB , la pièce, 0.48, Q^6, O^g, Q.4Q, Q.38, O.JB9 _________ B
JESSnie-SerV JCeS au mètre , largeur 55 à 60 le mètre , Q.7S, 0.68, Q.65 ®.@# H

JM SI j l]lSlg©-S blancs , damassés, le mètre , 1.60 , 1.55, 1.35 l»lfP WÈË

-®GFV1©$S©S Cle taille encadrées et blanchies , la pièce , 0.67, 0.55, 0.54 wet9«l JÊË

HJHT"" En février il sera fait un grand rabais spécial sur les articles ci-bas mentionnés : WÈû
Piqués, Basins, Rideaux, Plumes et Edredons, Crins laine, Descentes de ,
lits, Tapis de lits, Tapis de tables, Services à thé, Lingerie confectionnée, §11
Couvertures de laine, Limoges pour fourres de duvets. WÈ

ImT GRANDE VENTE ï BLANC DI ÉlÉR A THÉS BU5 ~^H I

lertâtel - M Magasin - HALLE AUX TISSUS - fciiil j
2, RUE DU SEYON - ANCIENNE POSTE 

™

JUCaison k blanc - jronsseanx
Kuffer & Scott

PLACE NUMA DROZ

M Gloix i'artts pi Mis
|E. Wullschlegef -Eizingre 1
ï ! NEUCHATEL 1
_M Place Xuma-Droz et rue Saint-Honoré |;i

f

l f! Il CORSET I0DIME §
y  \ Elégant - Confortable

/ \\ amincit la taille sans ancane pics- _\
Vit sion Har l'estomac, p lus do 'M modèles Wi

W/ dans les nouvelles formes, du meilleur m
W marché jusqu 'au plus soi gué de 12 fr. *3

Très granD choix 9c Corsets
de 85 cent, à 5 fr. m

lie Savon lîerginanu (deux mineurs) à50e. m
¦î lie SJ erry ïj C Savon Mikado, quali té extra , à GO c. 'f f l

mitamu)tw.mtm!iwm

Boucherie Brassel & Hœmmerli Fils
Successeurs de M.  JEAN FEUTZ

VIANDE DE BŒUF, VEAU, PORC
ET MOUTON

de première qualité a prix modérés

EÉP" Spécialité de Charcuterie fine "H ÎÎ
SU RECOMIWANJttENT.

Huî tres
Le panier de 400, fr. 7 50
Au délail , la douzaine , » l 10
| In magasin de Comestibles
SEINET FILS

hue des Epancheurs, 8

Semelle «le pressoir
sciée, en chêne , à vendre chez
Decoppet frères, entrepreneurs ,
Evole.

/ \  Parapluiss-Oralj relles

[DURIF k f
Croix du Marché

Recoirages, Réparations

Cartes de visite en tous genres
à l'imprimerie de ce journal

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, samedi, 18 février 1905, à 2 heures
après midi, dans les entrepôts de Mme

Longchamp, au Prébarreau,
30 pièces De vin français, excellente qualité

Neuchâtel , le 14 février 1905.
Greffe de Paix.

IMMEUBLES
Sol» à bâtir situés aux

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

Etude Ed. Petitpierre,
nota-.re, 8, rue des Epan-
cheurs. 

On offre h vendre, de gré à gré ,
à Auvernier ,

un jardin
planté d' arhres fruitiers , de la con-
tenance de 517 m2, situé aux Ruel-
les , lieu dit le Bugnon. S'adresser
pour lo visiter et pour, les condi-
tions , à M. S. Geissler , à Auver-
nier.

Villa à vendre
Evole. 10 chambres, vé-

randa. Chauffage central,
gj iz, électricité. Beau jar-
din, terrasse. Belle vue.
Etude A.-W. Brauen, no-
taire,' Trésor 5.

A vendre plusieurs magnifiques

Sols à bâtir
avec vue très étendue , situés à
proximité des li gnes des tramways,
sur les territoires de Peseux, Cor-
celleS; Neuchâtel et Auvernier.
Prix avantageux de 3 à 6 francs le
mètre carré. Lots à choix sur qua-
tre grandes parcelles d'une conte-
nance totale d'environ 15,1100 mètres
carrés, susceptihles d'être divisés
au gré dos amateurs. S'adresser U
M. H.-L. Henry à Peseux. c.o.

Terrain à bâtir
aux Saars. Belle vue, im-
prenable. S'adresser Etu-
de Brauen, notaire, Tré-
sor 5.

A vendre, à Estavayer-le-Lac,

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

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

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

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

Une petite maison indé-
pendante avec jardin.

Le tout serait vendit en
bloc ou séparément.

Pour visiter, s'adresser
ù ÏI1»» Veuve et Petït-
inaitre, Parcs 102, et pour
les -conditions à M. Aug.
Béguin-Bourutiin.

l'our cau^o do changement de
domicile , M. G» Favre , ins t i tuteur
fciCenuVr, offre à vendre ou à louer
tout de: suite , sa

maison
située à Oolïrano , comprenant  2
logement? ., un rural , jardins et ver-
ger avec, arbres fruit iers.  Eau sur
PtivfiT . S adresser à lui-méran.

Petite propriété, située
au liant de la ville, ren-
fermant maison de cinq
chambres, jardin et vigne
de 2000 in., à vendre
25,000 fr.

Elude Ed. Petitpierre,
notaire , 8, rue des Epan-
clieuv-s*.

_ ^CHÈRES_

BËSOI DI 111
1: c^t donné avis qu 'ensuite de

surf is  ci' iH' ci 'datairo accordé , la
v»» te Juridique des imm-ru-
hlm .Scliirmor, Prêdêrîc-
li-mïWnnic, Hxéo an l u n d i
SO icvvier 1905, à 3 heures
api c.» midi , à l 'I loiel  do la Cou-
l'oiiue , à Aubonn e , est suspen-
du*» .

Aubonne. U février 1905 .
.' office des poursuites ,

II 20SW L PU. MORET

es annonces reçues |
t 3 heures (grandes |
nces avant il h.) M
mt pa raître dans le |
ro du lendemain. |

%

OFFICE DES POURSUITES DE SEUCHATEL

Enchères publiques
On vendra , en 2mcs enchères pu-

bli ques , le jeudi 10 février 1905,
dès les 9 heures du matin , au local
de ventes , rue de l'Ancien-Hôtel-
de-Ville , à Neuchâtol , les objets
mobiliers suivants :

Un lavabo-commode , un buffet
antique deux portes bois dur , trois
tableaux peints sur toile , sujets :
uue vache , lac de Neuchâtel et lac
de Thoune.

La vente aura lieu au comptant
et conformément aux articles 126
à 12'J de la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite.

Neuchâtel , 11 février 1905.
Office des poursuites.

A VENDRE
2 mandolines , de 14 et 20 Ir.

2 bons violons , une guita re, 10 fr
Mme Kuffer-Bloch , Poteaux 2.

pour cause île départ :
1 fourneau-potager à gaz 3 trous ,

four et réservoir à eau , 1 an d'u-
sage, valeur 160 fr. ; prix 80 fr.

i baignoire en zinc , 30 fr. ,
2 rossignols bons chanteurs (I Ja-

pon ot 1 Suisse), 15 fr.
2 cages neuves genre bâlois, de

8 fr. à 12 fr.
12 jeunes arbres vi goureux , gro-

seillers.
5 rosiers (roses-thé et roses).
15 à 20 animaux empaillés.
200 ni. de toile métalli que de 60 cm.

A voir Subions 27 , rez-de-chaus-
sée , jeudi  après midi , de 2 à 5 h.

mviMiift
Conserves alimentaires

en tous genres
PROVENANCE DIRECTE

Fruits du Midi
Gruyère — Emmenthal

Mont-d'Or , etc., etc.
PRIX MODÉRÉS

AU MAGASIN

H.-L. OT Z
Automobile

à vendre , 6 chevaux , de Dion , état
parfai t .  — Albaret , Neuchâtel.

La Société île Fromagerie de Travers
offr e en vente son

lait
dans son chalet , depuis le 1er mai
11105 au 1"' mai IU06, la quant i té
d' environ trois cent mil le  litres.
S'adresser au pré sident , M. Eug ène
l' errinjaquot. jusqu 'au 25 février
11)05.

A vendre

2000 pieds fumier
de chevanx et bœufs.

S'adresser aux Grands-Moulins ,
à Granges-Marnand. H 20859 L

A vendre un bon

cheval
de toute confiance , dressé pour la
voilure et pour la selle. S'adresser
à Amédée Chuard , Cugy (Fribourg) .

Litrairi e A.-&. Berthoud
Rue du Seyon

NEUCHATEL

Anatole France. Sur la pierre
blanche 3.50

Guillaume II inconnu. Mémoires
d'Ursula , comtesse d'E p-
ping hoven . . . .  3.50

Faut-il ou ne faut-il pas boire
de v in?  1.—

Martin. Quelle est la meil-
leure sténographie?. 1.—

Forment. Le péché de la
morte 3.50

Henry Bordeaux. La petite De-
moiselle 3.50

CANON
«Winches te r»  pour fêtes
occasion à vendre , tout acier ,
cal. 10. i

Petitpierre fils 4 C°f ville

¦
^"% Bijouterie*- Orfèvrerie " g

f| 

Horlogerie - Pendulerie I

' A. JOBIN
Malsson élu Grand Hô f ol  du La-. 1

NEUCHATEL %

Emmenthal, Gruyère, Brévine
ct bon fromage pour la f j ndue

Excellent ceorre de taille et en motte
Se recommande,

A. BRET0N-GRAF , rue Fleury 16.

Fromages gras pour fondue ,
depuis 50-1)0 c. la livre.

Mont-d'Or de la Charbonnière.
Brie , Saint-Florentin , Saint-

Remy, Roquefort , Gorgon-
zola , Parmesan.

Charcuterie de Payerne et
de la Béroche.

Jambon de Berne découpé et
entier.

Beurre de table fin.
Beurre en motte garanti pur-.
Œufs fraip à 1 fr. 20 la douz.

MAGASIN ïïïlESMEULES
Rue du Trésor 9

NOUVEAUTÉ
^T Torpilles

japonai ses "ites
petits artifices inoffensifs

UOtEl Voir nos devantures.
La Jbofie de 12, 0.55 cent.

PETITPIERRE FILS t C"
PI. Purry Neuchâtel Treille H

H Ullmann frères, successeurs J
Place Numa Droz et rue Saint-Honoré 5

I GRANDE VENTE DE BLANC I
I OCCASIONS _
Wb en toiles fil , mi-fil et coton, dans toutes les largeurs ; as
W§ en linges de toilette éponge , nid d'abeille et grain ffi|
W d'orge ; en linges de cuisine encadrés et au mètre.
Sa Grand chois de lingerie confectionnée pour dames, S»
_f messieurs et enfants. «j

< Taies d'oreillers fil , mi-fil et coton. A
f-9 Au comptant, 5 % d'escompte B&
K JL f*. d'escompte sur la lingerie chaude, couvertures cn 2!
W I ! 0 laine > J uPon s chauds et tous les articles d'hiver n
«;' i i i  TÉJLrÉPHOXE 744
£-« I CH n La maison se charge de faire confec- M
mw m ^* y tionner et broder les trousseaux. \jg

Il -&^~ N°11S recommandons spécialement aux m
W hôtels , pensions , sociétés de couture ainsi qu 'aux Jm personnes ayant des trousseaux à faire , de profiter H
K de cette vente qui, vu les prix très réduits, ne l|
m durera que jusqu 'à fin février. il

a a
ABONNEMENTS

<$>
s an 6 mois 3 mois

En vlllt fr. 8.— 4.— 1.—
Hors de ville ou par la poste

CU TI S toute la Suisse . . .  . 9.— 4.Î0 1.1J
Etranger (Union postale), 1.5.— 11.5o 6.aï
Abonnement aux bureaux de poste. 10 ct. cn sus.

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

Bureau : i, Temple-Neuf, i
Yente au nttme'r* aux kiotqnet , déf ait , etc. \

m • — ¦«

ANNONCES c. 8

Du canton : i r* Insertion , 1 i 3 li gnes So ct.
4 ct 5 li gnes . . . .' . 65 ct. 6 et 7 lignes j 5 *8 lig. et plus, 1™ ins. , la lig. ou son espace 10 >
Insert, suivantes (répét.) ¦ » 8 *"De la Suitte et de l'étranger:
|5 ct. la lig. ou son espace. 1™ ins., mlnim. 1 fr.
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les ré-

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

Les manuscrits ae sont pas rendus
¦»



AV 7S
«t»

Toute demande d'adresse d 'une
annonce doit être accompagnée d'un
timbre-poste pour la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non affranchie.

ADMINISTRATION
J* Ut

Feuille d'Avis de Neuchâtel.

LOGEMENTS
On offre à louer
9 chambres ponr épo-

que à convenir, à Thîelle;
on pourrait, cas échéant,
faire deux appartements
plus petits.

S chambres, pour épo-
que à convenir, dans villa
a l'Est de la ville ; cuisine,
dépendances;  ' m a i s o n
neuve.

o chambres pour tont
de suite , formant seul
appartement dans petite
villa neuve, à Gibraltar;
dépendances et jardin ;
belle vue.

5 chambres pour tout
de suite, à la route de la
Côte ; bel appartement
dans maison neuve ; cui-
sine, chambre de bonne,
cave, galetas et salle de
bains commune; à remet-
tre pour, cause de départ.

3 chambres pour tout
de suite, à Peseux ; 3 jo-
lis appartements dans
villa neuve ; rex-de-chaus-
sée et premier étage ; eau
et gaz, chauffage central
par appartement; tram
devant la propriété.

2 chambres pour épo-
que à convenir, à Thielle:
bon petit logement avec
cuisine. 10 fr. par mois.

1 chambre pour époque
à convenir, aux Isles,près
Boudry , petit logement
avec cuisine. 10 fr. par
mois.

S'adresser à l'Agence
Agricole et Viticole Ja
mes de Reynier. Neuchâ-
tel.

Service spécial pour la
location de villas, mai-
sons et appartements.

A louer pour Saint-Jean , Cité
de l'Ouest G, 2mc étage, un loge-
ment de 5 pièces et dépendantes.
S'adresser Beaux-Arts Ï2, 1" étage.

L< remi ni. d'une chambre , cuisine
ct dépendances dès le X'4 février.

S'adresser rue de l'Hôpital 3,
au g"1". c. o.

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

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

I.l< V A I Y  A louer - Pour le 24lil.i l I\ë J\ j u j n ] un logement de 3
chambres , cuisine , chambre haute ,
terrasse, eau sur l'évier , électrici-
té si on le désire. S'adresser à
Fritz Ribaux.

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

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

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

te FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE SEtHMEL

PAR

W. BERT-FOSTER

Traduit de l'américain par PIERRE LUGUET

Emory était guéri, du moins momentané
ment , cle sa funeste passion pour le gin. Mais
qui assurait que cette guérison fût  radicale ,
jui pouvait répondre de l'avenir , qui aurait
3sé garantir les siens, et sa femme en particu-
lier , contre une rechute qui pouvai t  avoir des
conséquences terribles? Emory n 'avait-il pas.
une fois déjà, complètement perdu la raison
lotis l ' influence de l'alcool ? N' avait-il pas failli
devenir meurtrier? Meurtrier de son propre
frère ?

Et Joyce Stonor agitait ces deux questions :
— Si j 'empêche un mariage entre Emory et

Bertha Frawley, soit en refusant de lui déli-
vrer cette lettre, soit en l'avertissant de ce
que peut lui apporter l'avenir, sera-ce seule-
ment dans son intérêt que j'agirai?

Ou sera-ce dans le mien propre?
L'homme était foncièrement honnête. Hon-

nête au point de sacrifier sans une hésitation
te bonheur qu 'il avait espéré, si pour réaliser
ce bonheur il lui fallait agir de façon à ce que
BU conscience ne fut pas entièrement satisfaite.

Les maisons d'Halbroke apparurent. Joyce
Stonor s'arrêta à une demi-mesure qui lui
coulait , sans doute, mais qui , du moins, lui
laissait le calme de l'esprit.

il remettrait la lettre de son frère et atten-
drait de voir l'effet qu'elle produirait pour
décider de sa conduite ultérieure.
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Bertha parut surprise , mais pas du tout
émue. Elle lut les longs feuillets d' un bout à
l'autre, mais sans rien mani fester de l'impres-
sion qu'elle en pouvait ressentir. Puis elle
interrogea Joyce sur le pénitencier, sur ses
occupations nouvelles, sur la façon de vivre
des détenus, toutes questions qui paraissaient
lui avoir été naturellement suggérées par la
lettre d'Emory. Du jeune homme lui-m^mo,
pas un mot.

Joyce le constata avec satisfaction, heureux
de sentir qu 'i. n 'aurait pas à intervenir , et
que si les projets de son frère échouaient ,
l o  istaclc viendrait de Bertha elle-même.

Et c'était vrai. Non que la jeune tille sentît
me aversion particulière pour Emory ai pour
toute autre personne de l'entourage, mais
parce que , malgré le drame qui avait eu
récemment son dénouement devant la cour
d'assises, son esprit no pouvait se détacher
encore d' une obsession ancienne, faite de dou-
leur ct de p itié. La fille du vieux Frawley
songeait souvent au meurtrier de son père, et
c'était pour s'accuser de l'avoir conduit où il
était par sa légèreté et son manque de pré-
voyance. Elle voyait Victor Payne enfermé
pour vingt ans, mourant peut-être entre les
quatre murs de sa cellule, et la maudissant
pour l'avoir laissé aller au devant du crime et
du malheur. Elle le voyait souffrant et peinant
à toutes les heures de sa vie, et peu à peu le
ressentiment faisait place en elle à une charité
vague, qu'elle se défendait énergi quement de
laisser aller jus qu'à la sympathie. Elle s'en
indignait par instants, s'efforçant à ne voir
sous le costume des convicts qu'un assassin
comme les autres, plus odieux que les autres,
puisque c'était l'assassin de son père, mais
toujours la voix puissante de la pitié, du par-
don , revenait chanter en son cœur, et c'était
cette voix qui se faisait entendre avec le plus
de force, et contre laquelle elle avait le plus
de mal à lutter.

La conversation sur l'organisation du péni-
tencier s'étant prolongée et les deux femmes
paraissant y prendre intérêt, Joyce Stonor
proposa à sa mère et à Berth a de visiter l'éta-
blissement Toutes deux acceptèrent avec em-
pressement.

— Je ne vous promets pas, ajouta Joyce
Stonor, que vous allez voir quelque chose de
très réjouissant. Malgré que j 'aie déjà opéré
des réformes assez importantes et supprimé
des cruautés inutiles, il reste là-bas un assez
grand nombre de spectacles attristants ct aux-
quels vous n'assisterez pas sans en avoir le
cœur serré. Mais il ne faut pas oublier que
nous avons affaire à des hommes rejetés de la
société, dont Ja conscience est chargée de cri-
mes, et disposés à tout, sauf au bien. D faut
les tenir en disci pline, et ce n 'est pas en
s'adressant à leurs bons sentiments qu 'on peut
le faire. J'améliorerai leur sort dans la mesure
du possible, mais je ne puis marcher dans
cette voie que lentement, sous peine de perdre
dès le début tout prestige et toute autorité.
Vous verrez des choses qui vous paraîtront
des duretés indignes de moi, mais qui sont
malheureusement nécessaires.

Deux jours après, Mmo Stonor ct Bertha
débarquaient à la gare de Mohawk , où Emory
était venu les attendre, et tous trois so ren-
daient au pénitencier, que le jeune homme
avait été chargé de leur faire visiter en détail.
Il s'était emparé du bras de la jeune fllle et
paraissait radieux , bien qu 'elle n'eût pas
répondu un mot à sa lettre.

Ceci se passait au moment où Victor Payne
n'avait plus que quelques jours d'isolement à
subir et où il venait d'endosser le costume
rouge des condamnés pour meurtre.

En arrivant au rang qu 'il habitait , Emory
Stonor dit quelques mots à un gardien , et une
porte conduisant aux cellules fut ouverte.

— Les détenus sont au travail , expliqua
Emory.

Il montra les trois étages de cellules, nettes,
nues ct propres. Il fit jouer le levier qui débar-
rait simultanément toutes les portes du même
rang.

Les yeux de Bertha, qui n'avaient montré
jusqu'alors que de la pitié pour les misères
entassées dans la maison pénitentiaire, lui-
saient maintenant d'étrange façon. La jeune
fille jetait un rapide regard dans la partie
grillagée de chacune des cellules, anxieuse, et
effrayée à la fois, d'y rencontrer un visage
qu 'elle connaissait bien.

Emory continuait à donner ses explications.
— Il n'y a dans les cellules, à cette heure,

que les malades, qu 'on garde aussi longtemps
que possible avant de les envoyer à l'hôpital ,
et les hommes punis d'isolement.

Mais j 'y pense. Nous avons ici un convict
qui n 'est ni malade, ni confiné pour infraction
au règlement. Il faut que je vous le montre. Il
a été condamné à un mois cle prison solitaire
par la cour d'assises, ct ce n'est, je crois, que
le début d'une longue peine. C'est un assez
triste individu, à ce qu 'il me semble, bien
que je ne connaisse pas exactement les détails
de son procès.

Victor Payne était allongé sur sa couchette,
et plongé dans la demi-somnolence pénible où
il se laissait aller parfois, lorsque le bâtiment
où il habitait était vide, et qu 'il n'entendait
autour de lui aucun bruit

Des pas éloignés, des pas différents de ceux
qu 'il avait l'habitude d'écouter , attirèrent
d'abord sou attention. Puis co furent des voix ,
des voix féminines qui interrogeaient , et celle
d'un homme qui paraissait donner des expli-
cations. Le condamné comprit; il s'était sou-
levé légèrement, mais retomba, le dédain sur
les lèvres.

— Est-ce qu 'on ne pourrait pas se contenter
de nous laisser souffrir? Sommes-nous des
monstres qu 'on doive exhiber pour la curiosité
des badauds?

— Dans quelle cellule est-il? demanda Ber-
tha , fiévreuse.

Victor Payne tressaillit. Il se dressa à demi
sur son lit

Cotte voix !
— Dans la cellule numéro 10, répondit

Emory Stonor. Nous y arrivons.
— Quel est son nom? demanda encore la

jeune fille.
Victor Payne fit un bond de tigre et se

trouva debout, le "Visage collé aux ban eaux
de sa chambre, les mains crispées à ces bar-
reaux , les yeux ardents cherchant à voir, à
deviner les visages.

— Ceci, Mademoiselle, me serait bien diffi-
cile à vous apprendie. Je sais vaguement que
cet homme a été condamné vingt ans de «hard
labour» pour un meurtre , mais c'est tout .
Quand les détenus entrent ici, ils perdent
leurs noms et l'échangent contre un matricule,
qui suffit à les désigner ct à les commander.
Ils ont perdu leur personnalité pour le temps
de la peine, et ce n 'est pas la moindre des
Humiliations qu 'ils aient à subir, du moins
pour ceux qui la sentent,

Emory Stonor aurait pu conti nuer long-
temps ainsi sans être interrompu. Bertha
Lù'awley ue l'entendait plus. Elle était arrivée
à hauteur de la cellule numéro 10, et ses
regards s'étaient fixés sur une face amaigrie,
pâle, changée, mais qui en cet instant rayon-
nait d'un intense bonheur.

Le convict, immobile, les mains toujours
serrées aux barreaux de sa porto, n'avait vu
qu'une des trois personnes qui s'approchaient
de lui. Il n 'avait pas remarqué, même, qu 'elle
donnât le bras à un jeune homme. Ses yeux
s'étaient instantanément hypnotisés sur le
visage doux et mélancolique, et sa vue seule
lui donnait un tel bonheur qu 'il se sentait
payé des souffrances passées.

— Mais, dit Mme Stonor à Bertha, c'est
l'homme qui..

— Oui , interrompit vivement la jeune fille.
— Voulez-vous poursuivre, Mademoiselle?

demanda Emory Stonor.
A ce moment seulement, Victor Payne

s'aperçut que Bertha Frawley n 'était pas
seule. Machinalement, il observa Mme Stonor,
puis son fils.

Et tous trois fallirent pousser un cri d'épou-
vante et s'enfuir. Les traits du convict s'étaient
instantanément contractés et déformés. Ils
étaient passés de l'extase à l'expression de la,
haine et de la fureur. L'homme agitait les
barreaux de fer , et tout à coup se mit à voci
férer:

— C'est toil c'est toil misérable!... Que
viens-tu faire ici, à son bras?... 11 ne te suffit
pas, brigand, de m'avoir mis à la place où tu
devrais être ! Tu viens me narguer ! Et tu
l' amènes, elle, pour lui montrer ma souffrance !

Mme Stonor, effrayée, tirait son fils et vou-
lait fuir. Il la rassurait.

— Cet homme est fou. Mais il est solidement
enfermé. Ne crains rien.

— Non ! je ne suis pas fou ! Non! je ne suis

pas fou ! hurlait mainenant Victor Payne. Et
Lu le sais bien , bandit! Tu sais bien que je

subis le châtiment de ton crime, et que tu de-

vrais être enfermé dans cette cellule et habillé

en rouge!...
11 secouait maintenant avec fureur les bar-

reaux de la porte.
— Partons ! disait Mme Stonor. J'ai peur.
— Pour vous, Bertha , je ne sais pas où vous

avez pu connaître cet homme, mais quittez-le,
quittez-le, au nom du ciel ! Vous êtes au bras
de l'assassin de votre père !

La jeune fille se recula instinctivement
Emory, qui se croyait en présence d'un fou
furieux , lui dit assez rudement:

— Allez-vous, Mademoiselle, attacher quel-
que importance aux vociférations de cetaliéné?

(A *MWY«J.

L'HOMME EN ROUGE

La Société immobilière
de» Sablons offre à loner,
dès le 21 jnin 1905 ou
plus tOt, plusieurs loge-
ments confortables de 1,
5 et 8 belles chambres et
dépendances. Balcons,
buanderies, séchoir, gaz ;
belle vue. S'adresser Etu-
de A.-Numa Itrauen, no-
taire, Trésor 5. 

A louer , dès Saint-Jean 1005, au
centre de la vil le , un bel apparte-
ment de 7 pièces , cuisine et dé-
pendances. S'adresser Etnde Ed.
Junier, notaire, 6, rue du
Musée.

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

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

ÂTliOUÉB
pour le 1er avril , un logement de
2 grandes chambres , exposé au so-
leil. S'adressser faubourg de l'Hô-
p ital 35, 1er à droite , depuis 4 h.

A louer pour le 24 juin 1905, à
l'Est de la ville , bel appartement
de 4 chambres, cuisine, chambre
à serrer , chambre de domestique
et dépendances. Balcons. Belle vue.
S'adresser Clos-Brochet 11, rez-de-
chaussée, c.o.

Villa à louer
Onze . chambres confor-

tables. Installation de
bains. Véranda. Buande-
rie. Terrasse , jardîn. Belle
vue. Jouissance dès 24
juin 1905. Etude A.-N.
Branen, notaire, Trésor 5.

A louer pour Saint-Jean
nu époque à convenir , un logement
de 6 pièces , grande terrasse , vé-
randa , gaz, électricité , lessiverie ,
etc. S'adresser avenue de la Gare Jl ,
tous les jours do 2 à 3 heures.

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

A louer, dès 2! juin 1905,
logement de 5 chambres,
au bas de la rue du Châ-
teau. Etude A.-N. Brauen,
notaire, Trésor 5.

Four 24 mars 1905, bel apparte-
ment de 4-5 chambres, faub. de la
uare 5 (Colombière), 3me , à droite.
S'y adresser. e. o.

IL LOUEM
p our tout de suite :

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

Une grande chambre,
rue des IHoulins.
in grand local, pouvant

convenir comme bureau
ou dépôt de marchandi-
ses, au centre des affai-
res.

Pour f in avril prochain :
Trois logements confor-

tables, aux Hauts-Gene»
veys.

Pour le 24 juin pro chain :
Un appartement tle trois

chambres, cuis.ne et dé-
pendances, rue dn Coq
u'inde.

Denx 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.

On demande une

bonne d'enf ant
pour un garçon de 4 ans. S'ad res-
ser avec certificats et photographie ,
si possible , à M01" O. Leibundgut ,
Monbijoustrasse 35, Berne.

On cherche pour tout do suite
une jeune fille comme

Volontaire
ayant un bon caractère et aimant
les enfants . Bons soins assurés: Ré-
férences à disposition. Adresser les
offres avec photograp hie à Mmc R.
Will y, Nordstrasse 113, Zurich IV.

Pour l'aire tout le ménage soi gné
de deux grandes personnes et deux
enfants de il et 7 ans, on demande ,
pour entrer en service fin février ,

JEUNE FILLE
en bonne santé, caractère aimable
et bien recommandée. Demander
l'adresse du n° 8% au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Dans une maison soignée à Olteii
on cherche une

JEUNE FILLE
française , de bou caractère, auprès
de trois enfants. Occasion d'appren-
dre l'allemand. Pour tous renseigne-
ments s'adresser Evole 17, au 2mt ,
Neuchâtel.

On demande pour le 1er mars une

JjBiUNE FILLE
aimant les enfants ct désirant ap-
prendre à faire la cuisine. S'adres-
ser à M m « R. Duri g, Bôle.

OOEMINDËI^
active pour un ménage soigné aux
abords de Neuchâtel.

S'adresser bureau, de placement
Moulins 5.

M"? ABolter , bureau de place-
ment , Moulins 5, offre et demande
des cuisinières, femmes de cham-
bre et filles pour ménage.

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 exigées. S'adresser : Terreaux
n° 2, au 1er , matin depuis 10 heures
ou le soir depuis 5 heures.

Ou demande une

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

On demande , pour tout de suite,
une cuisinière

et une

Femme 9e chambre
S'auresser Beaux-Arts 14 , 2m<!.
On demande pour tout de suite

une bonne

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

Pour le î« mars on demande une
jeune fllle robuste comme

fanmc 9e chambre
Inutile de se présenter sans bon-
nes recommandations. Demander
l'adresse du n° 878 au bureau de la
Feuille d'Avis do Neuchâtel.

EMPLOIS DIVERS^

II J1I GARÇON
A

ayant une bonne écriture , pourrait
entrer comme volontaire dans une
étude cle la vil le.  Rétribution im-
médiate. S'adresser rue du Château
4. rez-de-chaussée, ou case postale
5731.

Un jeune homme
ayant bonne instruction secondaire
et ayant terminé un apprenti ssage
de 3 ans dans une administration
communale, désire trouver une
place pour le pr intemps dans une
maison du commerce où il aurait
l'occasion de se perfectionner dans
la langue française et la t enue  de
livras. Offres sous Z. 1560 Q. à
Haasenstein &, Vogler, Xo-
iingue.

Jeune fille
de la Suisse allemande , sortant de
son apprentissage , cherche place
chez uno couturière pour dames
où elle aurait l'occasion do se per-
fectionner dans la langue française.
Offres écrites sous chiffre A. D. 894
au bureau de la Feuille d'Avis do
Neuchâtel.

fMlJMISÏI
On demande un ouvrier tonnelier ,

sobre , actif et de confiance , con-
naissant la réparation de la futaille.
Place stable et entrée immédiate.

S'adresser â la Distillerie Fivaz ,
Faubourg des Sablons , Neuchâtel.~lnTl)oïïnê~BLAM:iHSSEl'Sir
se recommande pour des journées.
S'adresser Fleury 4 , 1er .

On demande uu

JEUNE HOMME
de la campagne, de 16 à 19 ans.
Bonne occasion d' apprendre l' alle-
mand. Salaire suivant capacités.

S'adresser à A. Christen , Hôtel
de l'Etoile, Lenzbourg.

UNE DAME
de toute confiance et moralité
cherche emploi dans un magasin
pour servir , ou écritures , entre-
prendrait aussi succursale. Cau-
tionnement si on le désire. S'adres-
ser, par écri t, sous chiffres K.R. 895
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

COUTURIÈRE
On désire placer , chez une bonne

coutu/ière de Neuchâtel ou envi-
rons , une jeune fille pour se per-
fectionner dans le métier Bons
traitements exigés et vie de fa-
mille. Indique r le prix et condi-
tions. Adresser à A. Prior, Yverdon.

Ecritures
Demoiselle disposan t de ses soi-

rées, cherche travail à faire à la
maison, copies , factures , etc. —
Demander l'adresse du n° 870 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtol.

Un jeune homme
de la Suisse allemande, âgé de
10 ans , robuste et bien recomman-
dable , cherche place chez un agri-
culteur. — Demander l'adresse du
n» 861 au bureau do la Feuille
d'Avis de Neuchâtel. 

L̂ibrairie de la Suisse ro-
mande cherche

employé
stable, sérieux , bien au courant
de la partie , parlant français et
allemand. Adresser les offres par
écrit sous H. 2453 N. à Haasen-
stein & Vogler , à Neuchâtel , en
joi gnant tous rensei gnements , cer-
tificats , références, et si possible
photographie. 

ROI COMPTABLE
Edouard Knuchel , 4, rue Pour-

talès. Spécialité de revisions do
comptabilités.

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

Grande cave avec bou-
telller et bnreau à loner
dès maintenant on pour
24 juin. — Conviendrait
pour marchand de vins.
Etude Brauen, notaire,
Trésor.
Dniinn . Ponr le 1er avril, àlûluù . iouer terrain en nature de
vi gne et do jardin (1488 m2)

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

A louer, pour le 24 juin
1905, rue des Poteaux,
un local à l'usage de ma-
gasin on entrepôt. S'adr.
Etnde Guyot & Dubied,
Môle 10.
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DEMANDE A LOUER
On demande à louer ou à re-

prendre un

Caf é-Restaurant
ayant bonne clientèle. Demander
l'adresse du n° 892 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On demande à loner,
pour tout de suite ou sui-
vant convenance, dans un
beau quartier et non loin
dn centre des affaires, nn
grand logement bien si-
tué, avec confort moder-
ne. S'adresser sons chiifre
G. 11. SOI au bureau de la
Feuille d'Avis de Ncuchâ*
tel. __ 

Personnes solvables
cherchent à louer un h1" ou 2ra°
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
pour le 24 mars ou époque
à. convenir, un appartement
de 2 ou 3 chambres, pour
bureaux. Adresser les offres sous
chiffres A. P. 2505 poste restante ,
Neuchâtel.

OFFRES

Jeune fille
désirant se perfectionner dans la
langue française, cherche une place
dans un hôtel ou pension comme
femme de chambre ou pour servir.
S'adresser à M 11 » T. Galli , rue de
la Foulo 6, au Locle.

Pour trouver rap idement une
place à Genève , en Suisse ou à
l'étranger. Ecrire à l'agence David ,
à Genève.

Une brave fille
ayant toute sa journée disponible ,
demande à faire un ménage ou un
bureau. S'adresser Hôpital 11, 2mc ,
chez M 110 Ilirtenach.

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

PLACES
On cherche une

jeune Aille
pour faire tous les travaux du mé-
nage. S'adresser à l'Hôtel du Raisin.

On demande pour Lucerne une
JEUNE FILLE

comme volontaire. Elle aurait l'oc-
casion tout en apprenant l' allemand
de se perfectionner dans la couture.

S'adresser pour rensei gnements
à M»'» Matthey-Claudet, Cornba-
Borel 17.

A louer, dès saiut-Jfean
1005, Trésor n° 1, un loge-
ment de 3 pièces , cuisine et dé-
pendances. S'adresser Etude Ed.
Junier, notaire, O, rue du
Musée. . 

On désire

partager un appartement
meublé ou non , avec dame ou de-
moiselle. S'adresser ruo J.-J. Lal-
lemand 5, 3me . c. o.
ppynj y - A louer pour Saint-
DGVdlA . Jean, grand appartement
de 7 pièces , dépendances , terrasse ,
verger et jardin.

S adresser Etude G. Etter,
notaire, 8, rue Pnrry.
Ppppj piipn • Pour le 24 mars, à
ùUlllDICù . iouei. j0n logement de 2
chambres , dépendances et jardin.

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

Rue ii CÉM 2: Fo^mfnftc
? chambres, dont une avec grande
alcovo. Beau balcon avec vue éten-
due. Cave et dépendances.

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

A louer, dès maintenant ou plus
tard , un logement de 4 chambres ,
cuisine avec eau et dépendances.
S'adresser faubourg de Ja gare T,
au 1er. c. o.

CHAMBRES
A louer , tout de suite, belle

chambre non meublée. S'adresser
villa Réséda 1er , Corcelles.

A louer , tout de suite, une cham-
bre à coucher et une chambre ran-
gée, indépendantes. Faubourg de
l'Hôpital 42 , 3mo , à droite. c. o.

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

Jolie chambre meublée, Indus-
trie 28, 3"".

Jolie chambre meublée pour mon-
sieur. Seyon 26, Chaussures.

A louer , tout de suite ou époque
à .convenir , pour 2 dames tranquil-
les, 3 jolies chambres contigués ,
non meublées, dans une maison
d'ordre. S'adresser Grand'rue 9, lm
étage. c. o.

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

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

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

Chauibre meublée à louer , Parcs
45. 3mo à droite. c. o.

LOCAT7DIVERSES
~

A LOUER
au Val-de-Ruz, pour le 23 avril
j y<U5, un beau et

grand domains
Pour tous renseignements , s'a-

dresser à André Soguel, no-
taire à Ct t U N I E R .  R 12.. N

A LOUER
dans un des grands villages du
Val-de-Ruz , pour le 23 avril 1(11)5 ,
un local à l'usage de MAGASIN
avec entrepôt et logement de trois
chambres et dépendances. — Con-
viendrai t  pour n 'importe quel genre
cle commerce. R 128 N

Pour tous rensei gnements, s'a-
dresser îi André SOGUEL, notaire
à Cernier.

£k LOUER,
Etablissement ûorticiilture

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

Etude Treyvaud, notaire,
Avenches. (H. 2US14 L.)

AVIS DIVERS 
_tW AVIS -^Q

Le soussigné fait savoir à son honorable clientèle
et au public en général, qu'il continue comme par le
passé, les réparations de montres et pendules en tous
genres, ainsi que la bijouterie.

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

TRTIA fin N^TAn t>

Société k 5dlcs-£cttrcs.
La séance de mardi 44 est renvoyée

au mercredi 15 f évrier; celle du mer-
credi 15 au vendredi 11 f évrier.

de la CHAUX-DE-FONDS
Diplômes de Neuchâtel et de l'Ecole prof essionnelle de Bâle

ouvrira prochainement un cours à Neuchâtel

Broderie blanche et artistique - Dentelles Diverses
Pour tous rense ignements , s'adresser à M°» Ducommun, faubourg

de l'Hôp ital 64. 

Importan te maison do gros de la
place , branche papeterie , fourni-
tures d'écoles , quincai l ler ie , etc.,
demande pour entrée immédiate ,
un bon commis ayant de la pra-
tique et connaissant la branche ,
pas trop jeune , capable el in te l l i -
gent , pouvant , travailler seul , fran-
çais et allemand. Place stable , con-
ditions avantageuses après capacités
prouvées.

Offres avec cert if icats  ct photo-
grap hie sous A. H. 880 au bureau
do la Feuille d'Avis «le Neuchâtel.

A la même adresse on demande
un apprenti.

Voyageur
Jeune homme marié, 28 ans , de-

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

Un père de famille , muni  d' ex-
cellentes références , parfaitement
au courant des langues française
et allemande , routine dans les
voyages,

demande emploi
Prière do s'adresser , poste res-

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

APPRENTISSAGES
Mlles. JEANNERET

MODISTES
demandent une

APPRENTIE
Apprenti Boulanger !

On cherche tout de suite un
jeune garçon de 15 à 17 ans de
bonne famille , robuste et actif , qui
aurait l'occasion d' apprendre à fond
le métier de boulanger-p âtissier.
Bon traitement assuré.

Otto Schellenberg, Boulangerie-
Pâtisserie , rue Numa Droz 12 a,
La Chaux-d e-Fonds. 

Couturière
demande une apprentie. S'adresser
chez Mmo Klop fer , Grand' rue 7.

La Commission d'Assistance
DE MOTIERS

désire placer un jeune gar-
çon intelligent et robuste,
comme apprenti mécanicien.

Adresser les offres et les
demandes de renseigne-
ments, à M. le pasteur Vi-
vien , président de la Com-
mission d'Assistance , Mô-
ti ers-Travers.

MM. Petitpierre & O, eu ville ,
demandent un

APPR ENTI
bien recommande. Rétribution im-
médiate.

On demande pour tout de suite

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

rue de l'Industrie 27. 

MODp
Place pour deux apprenties ré-

tribuées. Seyon 7, magasin de
modes.

PERDUS
PERDU

samedi soir , une broche en or
(fleur de lis> de Maillefer au théâtre
en passant par Trois-l'ortes. La
rapporter contre récompense au
bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel. 893

PERDU)
du Rocher au Plan , un petit pa-
quet contenant di?s pièces «l'hor-
logerie. Le rapporter contre ré-
compense Chemin du Rocher 10.
"~' PERDU
lundi , en ville , une montre de dame
argent, avec nom Louise Hsege.

Prière de la rapporter chez Mm0
L. Barbier , Gibral tar 19, contre ré-
compense.

,_ , 
_^ _—___ — véritable seulement si elle est achetée directement de ma maison — en noir, en blanc et couleur»*, à partir
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Ijfl-HI B B̂Hi ¦̂ fl Ŝ':̂  H-K™** ™ T i f o  Èffi^^ 
J M T l B É  t_M ^Ê— ES TE/M SU r 

* 
ifl É fluètre. JBÊ-T" Crêpes de Chine. Voiles de soie, Messaiines, Velours-Chiff on en riches assortim. Echantill. par n -t  >ur  du courrier.

blIi l^PL i i  W \m9 %âW I dm 0. UEMEBEKG , fobricanl (le soieries, à ZU1UGI1



Société d'Agriculture et de Viticulture
DU DISTRICT DE NEUCHATEL

assemblée générale des Sociétaires
Le samedi 18 f évrier 1905, 10 h. ' 2 du matin

AU COLLÈGE DEI MARIN

O R D R E  DU J O U R S
1. Lecture du procès-verbal ;
2. Rapport du Comité sur l'exercice 1904 ;
3. Reddition des comptes , rapport des vérificateur»;
4. Rapport du Comité de surveillance du moulin ;
5. Nomination des vérificateurs de comptes pour 1905 ;
6. Bud get pour l '.:05 ;
7. Assurance du bétail exposé ;
8. Propositions individuelles. LE COMITÉ.
A midi, dîner ù l'Hôtel du Poisson, à 2 f r .  par personne, y

compris % bout, de vin.

TRAVAUX EN TOUS GENRES
à l'imprimerie de la [Feuille d'Avis de J VeuchdteL

¦- • IHM—^̂ M î^M—¦— 1̂ —̂ ¦¦¦¦i-Mt Ti i i i -a IMI n— ¦ni»» 1 m

La Veuille d'Avis de N euchâtel,
hors de ville , 9 fr. par an.

mmm mj mmii
Séance publique annuelle

Jeudi 16 février 1905, à l'Aula, à 5 heures du soir
1. Discours de M. le recteur :

r^cadémie d'hter et lTIcademie ô'aujourD'hui
2. Distribution de prix cle concours.

Le Recteur : H, de TRIBOLET.

RESTAURATION
du

Temple de Provence
Architecte: M. Charles Borgeaud ,

Lausanne

CONCOURS
Les munici palités de Provence

et Mutrux mettent au concours les
travaux suivants  :

1. Couverture et Ferblan-
terie.

2. Menuiserie.
3. Serrurerie.
Les pièces sont déposées au bu-

reau de l' architecte Charles Bor-
geaud , 9, rue St-Roch , à Lausanne,
où MM. les entrepreneurs peuvent
les consulter de lJ h. à midi. Les
soumissions sous plis fermés se-
ront adressées à M. le syndic de
P- 'ove ice , pour le samedi 35
février prochain, à 1 heure
après midi , mtnnent  de leur ouver-
ture en séance publique.  H20869L

Greffe municipal.

Attention
mérita la combinaison de va-
leurs à lots autorisées par la
loi que chacun peti t se procurer
contre payements mensuels de 4,
5, 8 ou 10' fr., ou au comptant , au-
près de la maison spéciale soussi-
gnée. — Lots principaux de fr.
000,000, 300,000, 200,000,
15D,0U0, 100,000, 75,000,
50.000, 85,000, 10,000,5000
SOOO , etc . etc. seront tirés et les
titres d' obli gations seront remis
successivement à l'acquéreur.

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

L-JS prochains tirages auront ,
lieu : 20 février, 10, 15, 31
mars, 1er , 15, 20 avril, 1er,
14, 15 mai, 15, 20, 30 juin, 10
juillet, 1er , 15, 20 août, 15,
30 septembre, 1er , 15. 20 oc-
tobre, 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 Berne.

Un monsieur
aimerait à revoir les
deux jeunes gens
qui, dimanche, l'ont
reconduit chez lui.

ÉCHANGE
Bonne famille de la Suisse alle-

mande cherche à placer on échange ,
pour une année , un garçon de 15
ans qui suivra les cours de l'Ecole
de commerce. Vie de famil le  exi-
gée. Adresser offres à J. Speiser ,
Villavonne , Peseux.

Couturières
Les soussi gnées se recomman-

dent aux liâmes d'Auvernier , de la
ville et des environs , pour tout ce
qui concerne la couture. Elles se
chargent des ré parations.

Sœurs MATTHEY-DORET
p. a. M. Paul BIÉTKY, chef

de gare aux G. F. P., Auvernier .
On cherche à placer dans

une bonne  famille une tHIo do 14
ans , si possibl e

en échange
d'un garçon ou d' une Tille. Fréquen-
ta t ion  des écoles désirée. Offres
sous chiffre Y ?(WTi L à l' agence
do publicité Haasenstein &
Vogler, Lausanne.

En Russie
Une motion

Dimanche a eu lieu une réunion générale
de la Société technique impériale russe, qui a
adopté la motion suivante :

Considérant la situation déplorable faite à
l'industrie russe par la désorganisation dé la
vie sociale en Russie , par l'altitude révoltée
des ouvriers , situation qui nuit  gravement an
développement normal de notre industrie, la
société techni que se croit moralement obligée
de prendre des mesures immédiates pour arri-
ver à une solution de la question ouvrière et
hàtcr cette solution par tous les moyens en son
pouvoir. Le plus puissant de ces moyens est
la convocation d'un congrès pan ussien ,
auquel des représentants dn travail , du capital
et de la science seront invites à prendre part.

Considérant d'un autre côté l'impossibilité
d'étudier la question ouvrière , sous tous ses
aspects, à cause des réglementations sur la
presse et sur les réunions, l'assemblée techni-
que considère comme absolument nécessaire
l'octroi de la pleine liberté de critique, et dans
les assemblées et dans la presse.

Pour sauver Gorki
Considérant l'état de santé de Maxime

Gork i, les membres de l'Union médicale sont
en train de rédiger une protestation contre le
maintien en prison de l'écrivain russe.

Les zemski-zobor
On mande de Saint-Pétersbourg qu 'un ma-

n ifeste des zemski-zobor sera publié le 15,
mais les cercles de la cour ne croient pas que
l'on en autorisera la publication.

Autour du « complot »
Une dépêche de Saint-Péter«bourg àr*Echo

de Paris» dit que quatre arrestations seule-

ment ont été maintenues concernant le com-
plot du 22 janvi er, celles de Maxime Gorki,
Annenski, Peguine, rédacteur d'une revue
libérale, et de l'ouvrier Kouzine. Es sont pour-
suivis pour crime de lèse-majesté et excitation
à la révolta

En province
Les ouvriers des imprimeries mécaniques

de Moscou se sont réunis pour délibérer sur le
mémoire où les fabricants réclament l'amé-
lioration de la situation des ouvriers et
demandent l'établissement d'une constitution.

On mande de Lodz que lo gouverneur de
Pétrokof nie avoir donné l'ordre aux usiniers
du district de payer leurs ouvriers pour les
j ours où ils ont fait grève. Le clergé a engagé
dimanche les hommes à reprendre le travail.

En Sibérie
La grève continue à Irkoutsk. Les troupes

travaillent à réparer les digues. Les rapports
manifestent une vive inquiétude au sujet des
grands ponts de l'Obi et de l'iénisséi. A Omsk ,
les ouvriers auraient publi quement déclaré
dans une réunion que rien n'empêchera la
destruction de ces ponts à brève échéance.

Le bureau de la Teuille d'Jlvis
de "Neuchâiel, rue du Temple-
Neuf , 1, est ouvert de 7 heures
à midi et de 2 à 6 heures.
Prière de s'y adresser pour
tout ce qui concerne la publi-
cité et les abonnements.

SUISSE
Une pétition des chanceliers. — La di-

rection générale des C. P. F. avait émis un
préavis défavorable au sujet de la pétition par
laquelle leschanceliers cantonaux demandaient
a circuler gratuitement , comme les conseillers
d'Etat , sur le réseau de l'arrondissement au-
quel appartient leur canton. Le Conseil fédé-
ral s'est rangé à cette opinion et il a écaité la
pétition.

BERNE. — Lundi a eu lieu au café Merz,
à Berne, une réunion de représentants de tous
les partis, ainsi que des sociétés philanthro-
piques, qui a. nommé un comité chargé de
réunir des fonds pour venir en aide à l'insur-
rection russe. Un appel devait être lancé hier
à la population de Berne où seront désignées
les personnes chargées de recueillir les sous-
criptions.

L'idée première de cette souscription est
venue des socialistes. Beaucoup de personnes
se tiennent sur la réserve, considérant que le
contrôle sur l'emploi des fonds en Russie est
presque impossible.

— Le peuple bernois sera prochainement
appelé à se prononcer sur un projet de loi con-
cernant le repos du dimanche.

Ce projet pose en principe que les diman-
ches et autres jours de fête reconnus sont con-
sidérés comme «jours de repos public» et que,
ces jours-là , le travail doit être interrompu
dans les fabriques et autres établissements in-
dustriels ou commerciaux. Malheureusement,
la diversité des mœurs et des habitudes des
différentes parties du canton imposent des
exceptions si nombreuses qu 'il a paru impos-
sible de les énumérer dans la loi elle-même.
C'est pourquoi on s'est borné à poser, dans le
projet présenté au peuple, le principe du repos
dominical, en laissant aux communes le soin
d'édicter les mesures d'exécution qu 'elles ju-
geront convenables. Ces mesures seront sou-
mises d'ailleurs à la ralilication du Conseil
d'Etat

CANTON
Société d'agriculture du Val-de-Ruz.

(Corr. ) — Dimanche la salle du tribunal de
Cernier abritait bon nombre d'agriculteurs
venus de tous les points du Vallon pour assis-
ter à l'assemblée annuelle.

Sous la présidence de M. Constant Sandoz,
cle Dombresson, ces paysans, tous hommes du
grand air, sont restés plus do deux heures h
écouter des rapports ou occupés à discuter les
propositions du comité. Fallait-il que ce soit
intéressant I

En effet , c'était d'abord le procès-verbal,
puis le rapport annuel lus par le dévoué se-
crétaire M. le Dr Jeanrenaud. Riche en points
de vue originaux, le compte-rendu de l'exer-
cice écoulé fait constater les développements
progressifs de la vaste association. Plus de
529 agriculteurs sont inscrits dans les rôles.
Bien peu se tiennent encore à l'écart. Les
avantages que la société procure sont nom-
breux. Facilement on peut s'en rendre compte
en écoutant le très intéressant et très sugges-
sif rapport de la commission de vérification
des comptes présenté par M. Diacon, de Dom-
bresson.
Se représente-t-on un roulement de 126 000 fr.

pour achat de fournitures : engrais complé-
mentaires, fourrages, tourteaux, vin etc. L'ac-
tivité de la Société n'a aucune raison pour se
limiter. Tout ce qui intéresse l'exploitation
rurale mérite d'être développé et rien
n'échappe à l'œil vigilant de M. Ernest Bille.

C'est sans hésitation qu 'il aborde les ques-
tions les plus considérables pour l'avenir de
nos campagnards ; citons la construction d'un
hangar-dépôt près de la gare des Hauts-Gene-
veys, la création d'un crédit agricole, l'orga-
nisation de l'assurance du personnel cle la
ferme, la formation de syndicats d'élevage.
Ne sont-ce pas des projets grandioses !

Après le drainage, l'assurance des récoltes,
l'assurance du bétail, réussira-t-on enfin à
faire de la culture des champs le plus noble
des métiers? Peut-on espérer qu 'enfin on arri-
vera à retenir à la campagne ces nombreux ou-
vriers attirés par l'appât souvent trompeur de
l'industrie des grands centres? C'est bien ù
souhaiter.

Pour réussir il faut encore réduire la main-
d'œuvre. Nous reprendrons ces questions vi-
tales dans tm prochain article.

La Chaux-de-Fonds. — Mardi après midi
à denx heures, le tocsin signalait un violent
incendie venant d'éclater au n° 81 de la rue
de la Cbarrière, immeuble à l'usage de ferme,
appartenant à M. Berg. Les secours ont été

très prompts,-1 alarme ayant été donnée im-
médiatemeut .-aussî verë trois heures et demie,
tout danger était écarté.

Le feu a pris, on ignore comment, dans les
combles de la maison d'habitation, occupée
par deux ménages. Les pompiers ont travaillé
énergi quement à circonscrire le feu à la mai-
son d'habitation , la grange y attenant étant
garnie de fourrage.

La partie ouest dn bâtiment a surtout souf-
fert ; le toit est complètement détruit. Le mo-
bilier a pu être sauvé en grande partie ; les
dégâts sont heureusement couverts par l'assu-
îance.

Le Locle. — Diman che soir, à dix heures
un quart , une dispute éclatait devant le local
de l'Armée du Salut, où se tenait une réunion.
Un jeune homme, du nom de G., qui passait
par là, fut pris à partie par deux de ses con-
naissances, dont l'un , nommé D., le bouscula
et le terrassa, tandis que C, son camarade ,
qui a épousé la mère de D., venait à la res-
cousse et donnait à G. un coup de couteau qui
l'atteignit au cou , en dessous de la nuque.

Le blessé fut conduit chez un médecin, qui
constata une profonde plaie qu 'il sutura. Le
coup avait porté près de la carotide qui avait
risqué d'être tranchée ce qui eût pu amener
la mort, rapide.

C. et D. ont été arrêtés.
— Le froid subit qui avait fait descendre,

la nui t, le thermomètre à 22 degrés en dessous
de zéro, n 'a pas contribué à donner beaucoup
d'animation à la foire de mardi. Une quaran-
taine de pièces de gros bétail ont été amenées,
ainsi qu'environ 110 jeunes porcs.

Les pri x qui se maintiennent à un taux
élevé, n'ont pas favorisé les transactions , qui
ont été peu nombreuses.

Môtiers.— Plus de 100 betes a cornes sont
entrées au champ de foire lundi, à Môtiers.
Les vaches prêtes au veau étaient surtout re-
cherchées et trouvaient des acheteurs à 500 el
.VJO f r.

(De notre corresp.)
LONOéVITé — DIVERS

Bevaix est bien trop modeste pour prétendre
se mesurer avec Neuchâtel, le cerveau du
canton. En un domaine cependant, il parait
lui être supérieur: notre village semble plus
clément à la vieillesse.

Le dernier recensement nous révèle entre
autres que sur une population de 1085 habi-
tan ts, Bevaix ne compte pas moins de 36 per-
sonnes (21 femmes et 15 hommes) entre 70 à
¦iO ans; 10 personnes (8 femmes et 2 hommes)
entre 80 à 90 ans ; 1 femme entre 90 à 100 ans.

Ce fait n'est point accidentel ; de tous temps
le nombre des vieillards fut élevé chez nous.

Au lecteur soucieux de prolonger ses j ours,
nous nous permettons de glisser amicalement
cette petite ordonnance , aussi efficace que
mainte autre : «Plantez votre tente à Bevaix. »
Ah! certes tôt ou tard le rhumatisme vous y
tenaillera et les mousti ques trop fréquemment
vous rappelleront que dans la vie, il faut
compter aussi avec les infiniment petits. Mais ,
vous y vivrez paisiblement , dans un superbe
décor, au milieu d'une population qui , comme
toute créature humaine , a ses petitesses et ses
belles qualités et vous atteindrez sans trop
d'effort — ceci toutefois sans engagement de
notre part — à nn âge patriarcal.

Peut-être que quelque aimable correspon-
dant de la «Feuille d'Avis de Neuchâtel» vou-
dra bien dire à ses lecteurs qui nous dispute
au Vignoble le record de longévité. Il serait
assez intéressant de le savoir.

Dans le petit tableau donné ci-dessus, l'on
aura remarqué la forte supériorité numérique
les femmes. Plusieurs nous ont frappé j adis
par leur belle endurance. L'une d'entre elles,
morte à près de 90 ans, faisait encore les der-
nières années de sa vie, d'un pas vraiment
dégage, la course de Bevaix à Boudry et
retour dans la même après-dincr. A son arri-
vée du chef-lieu du district, nous la compli-
mentâmes un jour de sa verdeur, de la bonté
de ses moyens de locomotion. Pour tonte ré-
ponse, mais non sans un soupçon d'orgueil et
de malice, elle se mit à... danser. A cette
question ; «Mais à quoi donc attribuez-vous
votre belle robustesse?» notre quasi nonagé-
naire répondit du tac au tac : «Aux excellentes
soupes dont se composait le déjeuner dans
mon enfaqce. » Et nous avons la naïveté d'y
croire 1

Nous avons vu jadis, dans des contrées
agricoles de l'Allemagne, des paysans s'ali-
mentant presque exclusivement de farineux
et de laitage (soupe à la première heure et
plus tard dans la matinée lait avec pommes
de terre), accomplir les plus rudes travaux ,
des semaines durant, avec uu calme et une
endurance dont on n'a pas d'exemple dans
nos contrées.

Il faut déplorer qu'il se trouve encore par-
fois dans nos campagnes des femmes mécon-
naissant l'importance de l'alimentation ration-
nelle au foyer familial

L'homme au pénible labeur, mal nourri dès
la première heure, éprouve tôt ou tard dans
la matinée un mal-être. Qu 'arrive-t-il alors
souvent? D'un coup d'alcool, il tue ce dernier ,
puis, prend plaisir à ce petit verre ct le fait
figure r dans la suite au programme quotidien.
Peu à peu, on perd le goût aux aliments et
l'on finit même par déj euner tout simplement
d'eau-de-vie, de cognac ou d'autres drogues
de même famille. La suite, chacun la connaît

Lss chemins de fer fédéraux ont plutôt une
mauvaise presse. Et pourtant, ils nous ont
réservé quelques agréables surprises : A leur
naissance nu appréciable abaissement de taxes
et pour l'été prochain un horaire sensiblement
amélioré, dont nos populations se féliciteront,
croyons-nous. Lorsque nous aurons un der-
nier train quittant Neuchâtel à une heure plus
'irdive, train qu'il faut réclamer, réclamer

encore, réclamer toujours, nous pourrons
constater en comparant hier et auj ourd'hui
un très réel progrès. Il est raisonnable de pro-
portionner nos désirs k notre importance. ' -

m

m m

Début d'année assez pénibl e pour nombre
de nos familles. Ce brutal janvier , plus parti-
culièrement , a emmaladi et même endeuillé
pas mal de Bevaisans. Frappés et épargnés,
tous soup irent après un gai réveil de la na-
ture. 1»

Lettre de Bevaix

GRAND CONSEIL
Séance du lk février.

Présidence de M. F.-A. Perret, président

Nominations. — Sont nommés : secrétaire
du Grand Conseil, M. Ch.-François itedard
par 68 suffrages sur 70; — membre de la com-
mission législative, M. Charles Naine par 30
voix sur 52, au troisième tour de scrutin; —
président du tribunal du district de Neuchâtel,
M. Ernest Béguin par 47 voix sur 82 (M. P.
Jacottet en obtient 23 et M. Delachaux 10.)

Procédure civile. — Le projet de revision
des trois premiers titres du code de procédure
civile est renvoyé à la commission législative.

MOTION D ORDRE

Au nom du groupe libéral , M. Paul Robert
propose le renvoi , jusqu'après l'adoption des
nouvelles lois d'impôt, des projets relatifs à
un deuxième aide de l'adjoint du géomètre
cantonal , à un adjoint de l'inspecteur des con-
tributions, à la correction du Buttes, à une
nouvelle route cantonale de Saint-Biaise et à
la correction du Bied en aval du Locle.

En son nom personnel , M Emile Lambelet
appuie cette motion d'ordre. Ainsi que les
motionnaires, il ne conteste pas l'utilité des
travaux proposés, mais il lui parait impossi-
ble de les voter avant la solution da problème
nuancier.

Au nom du Conseil d'Etat , M. J. Berthoud
se déclare d'accord avec les motionnaires,
oien qu 'il regrette la non création des deux
postes proposés.

M. Pettavel , conseiller d'Etat , partage d'au-
tant plus les vues de AL Paul Robert que sous
peu l'Etat devra accorder des subventions im-
portantes aux entreprises de drainage de Bou-
devilliers et de Lignières.

M. Eug. Borel votera la motion s'il est en-
tendu que l'Etat a des tâches auxquelles il doit
satisfaire pourvu qu'on lui en fournisse les
moyens.

M. Louis Brunner n'est pas opposé à la mo-
tion , mais il demande la prise en considéra-
tion du proj et créant un second inspecteur des
contributions.

M. Ch. Perrier fait la même proposition re-
lativement à la route de Saint-Biaise.

M. J. Schweizer: Mon groupe a fait précé-
demment une motion semblable à celle du
groupe libéral : on trouva qu 'elle ne valait
rien. Auj ourd'hui , je demande le vote de tous
les projets.

M C.-L. Perregaux propose que dès au-
j ourd'hui, puisqu 'on va si loin, le canton ne
paie plus ri an.

MM. P. de Meuron ct Eug. Borel combattent
la création d'un adjoint à l'inspecteur des con-
tributions et le second orateur estime que
sans faire une nomination le Conseil d'Etat
peut prendre des mesures provisoires pour
accélérer la rentrée des impositions.

M. Brunner retire sou amendement. M. C.
Perrier maintient le sien , qui ne réunit que
trois voix.

M. E. Lambelet ne veut comprendre la mo-

FOUT1FIANT
M. le Dr Seligmann s\ Berlin écrit :

« J'ai fait  un essai de l'Iiématoffeno du D'-
Homme! pour deux de mes enfants , et je ne
puis m 'omprVher de vous communiquer que jo
-mis vraiment surpris du résu ltat. Déjà à
la première portion le ma nque  d' app étit fit
ilacc h une faim normale. j« dirais pres-
que à nn appétit dévorant, et au bout
le six jour s je pouvais eo.isl.ater une augmen-
ta tion de poids d' un demi-k ilo.  Je recomman-
derai de toutes mes forces ce remède
éprouvé. » Dépôts dans toutes les pharina-
¦i i- s .  '»

DISPISIIRI DI IMMI
—mm *mmm—m——m_mm

Le comité du dispensaire est. très encouragé par les preuves d'in-
Jérèt qu 'il reçoit de ses généreux amis , il vient leur exprimer ici sa
grande reconnaissance. Il tient à remercier aussi les deux sœurs dia-
;onesses, en son nom , et au nom do tous ceux auxquels elles ont fait
du bien par leur infat igable dévouement , car c'est grâce ;'i leurs bons
soins que nos malades sont aidés et soutenus dans leurs souffrances.

Aux % malades qui figuraient sur les registres du dispensaire le
1er janvier 190-4 , sont venus s'ajouter dans le cours do l' année, 78 nou-
velles inscri ptions , ce qui porto à 174 lo nombre des malades qui ont
été soignés à domicile par nos deux diaconesses. Elles ont ainsi fait
3329 visites, parcourant la ville dans tous les sens et se rendant dans
les quartiers les plus éloignés , ot cela par tous les temps et sans
jamais se lasser do secourir les malades recommandés par les person-
nes ayant autor i té  pour le faire , soit MM. les médecins, pasteurs et
anciens de la ville.

C'est à ces malades que sont destinés les bouillons fortifiants et
les d îners  de convalesce nts que , durant  six mois de l'année , nos
diaconesses préparent avec le bienveillant concours des dames de se-
maines , auxquelles le comité exprime aussi sa reconnaissance. Il serait
impossible aux deux sieurs de satisfaire à toutes les exi gences de la
dis t r ibut ion qui a lieu chaque jour à 11 heures. Cette distribution
comprend aussi l 'huile de foie de morue que reçoivent pendant cinq
mois une centaine d'enfants se renouvelant do six en six semaines.

Celte année il a été distribué AbO i rations de bouillon et i i90 dî-
ners de convalescents.
Les dépenses de l'année aseendont à Fr. 5048 76
Les legs à Fr. 1900
et les dons à ¦ » '.'070 » 3970 —

Ce qui porte la différence à.  . Fr. lins ''¦
Cette différence a été soldée par lo fonds de réserve. Tout-ut t>u> .

le comité recommande son œuvre à la bienveillance du public;  les
dons en nature tels que œufs , fruits , légumes, épicerie et- vêtements,
sont reçus avec reconnaissance au local du dispensaire.

MEMBRES DU COMIT é:
M. le professeur Georges Godet, président; Mmo Alfred Borel , pré-

sidente;  M™ 0 Jules Berthoud , vice-présidente; M1!c Cécile de Pury ;
M lle Marie Berthoud , caissière ; Mllc Blanche DuPasquier , Mmc Maurice
Boy de la Tour , M ra= Maurice de Pourtalès , M mo Jean de Perregaux ,Mlle Marie DuBois et Mme Adol phe Clerc.

Banque d'Epargne de Colombier
MM.  les actionnaires sont inf ormés qu'ils peuven t

retirer dès ce jour à ia Caisse de la société à Colombier,
contre remise du coupon n° 9, le montan t du dividende
île 1904, f ixé en assemblée du 14 ct. à 'A fr. 50 par
action ancienne de 50 f r.

Colombier, le 15 f évrier 1905. .
LA DIRECTION.

lin m unis
(Fonds Perrot)

Pendant l'année 1904 , ce fonds a accordé 57 secours à autant deconvalescents ; 42 ont eu de bons résultats , pour 10 il y a eu amélio-
ration et pour 5 les résultats ont. été nuls. — Ces secours ont consisté
en 14 cures de bains (Schinznach , Badcn , et c. ),  2 cures à Leysin , 30cures d'air et H cures pour enfants à Saint-Loup. — Les dépenses
cle l' année , y compris 129 fr. 25 de gestion , se sont élevées à 3312 fr. 70.
— Le fonds cap ital s'élevait au 31 décembre 1903 à 74 ,003 fr. 94; il
s'est augmenté pendant l' année de 200 fr.,  provenant d'un don ano-
nyme ; il s'élève donc au H décembre 190i à 74,8(13 fr. 94. — Le
fonds de réserve a été augmenté de 67 fr. 97 par suite du rembour-
sement de quel ques soldes de pensions.

Le fonds Perrot pour convalescents s'adresse aux habitants de
Neuchâtel et Serrières , sans distinction d'ori gine , de sexe ou de con-
fession. Rien d'étonnant, dès lors , qu 'il soit mis à une très forte con-
t r ibu t ion .  Chaque année un cer ta in  nombre de demandes doivent être
refusées faute de ressources nécessaires. Nous nous permettons de le
recommander à la générosité des personnes ou des sociétés qui au-
raient quoi que répartition à faire ; elles peuvent être assurées de son
bon emploi. F. P.

grasseric -©-
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Âuprûiii el j ours suivants

donné par la troupe renommée

Variété Ensemble
S. LOHR aus Miinchen

2 dames 4 messieurs

AVIS
Les personnes qui ont l'inten-

tion «d'offrir quelques objets pour
la vente qui aura lieu le 21 février ,
à La Chaux-de-Fonds , en faveur des

colonies de vacances
sont priées de les faire parvenir
à Mllc Bourquin , pensionnat , Oran-
gerie 8, Neuchâtel.

CONVOCATIONS

Eglise indépendante
A la réunion d Etnde bibli-

que de ce soir, 31. Woods don-
nera quelques détails du réveil
dans le pays de Galles.

Bitsiê retormirt e Gemeinfle .
Der deutsche

Konfirmandenunterricht
fur SOhne nnd Tftchter mit
AbscbliKs îiuf ut lchste Ostern be-
ginnt  Montag, 20* Febrnar.
Ânmelduiigen uimmt bis zu jniem
Tnge nachmîttags von 1-2 Uhr
enigegen U. Crsell , deutseher
Pfarrer , quartier du Palais n° 12.

Paroisse réformée allemanfle.
Les parents, maîtres et tuteurs ,

oui ont des jeunes gens ou des
jeunes filles désirant suivre
l'instruction

DES CATÉCHUMÈNES
dans la langue allemande , pour
PAques prochain , sont priés de
les la i re  inscrire jusqu 'au lundi,
20 février, de 1 ii 2 heur s
de l'après-midi, auprès de M.
L. Gsell, pasteur allemand , quar-
ti er du Palais n 3 12.

—•—BCTW—Wmag—w——Î MBB^̂ M

Monsieur et Madame
Alfred M A T T H E Y  remer-
cient sincèrement tontes les
personnes qui leur ont donné
de si nombreux lémoi gna tjes
de sympathie dans la dou-
loureuse épreuve qu 'ils vien-
nent de traverser.

Mariages célébrés
•13. Alfred Feu/., maître boucher , Neuchâte-

lois , et Mathi lde-Jul ie  Monard . sans profession ,
Vaudoise ,, tous deux à Neuchâtel.
— —————..m ¦¦ mu. -.nnrir-Tn-1 11 — If ¦![¦

ETAT-CIVIL E ffiUQMEL

L'incident de Hull
Voici le texte complet des conclusions an-

glnises et russes dont nous avons fait mention
hier , concernant l'incident do HulL Le texte
anglais est lu par le commissaire O'Beirnc; en
voici la teneur :

1° 11 n 'y avait en vérité, dans la nuit  du 21
au 2:2 octobre , aucun torpil leur ou contre-tor-
pilleur parmi les chalutiers britanniques ou
dans le voisinage de la flotte russe. Les offi-
ciers russes se sont tromp és en croyant que
quelque navire de ce genre était sur les lieux
ou à proximité , ct qui attaqua ou avait
l'intention d'attaquer la flotte russe.

2" Il n 'y a pas de raisons suffisantes pour
j ustifier l'ouverture du feu. Une fois le feu
ouvert , on n'a pas, comme on aurait dû le
faire, dirigé le contrôle du tir pour éviter
qu 'on n 'infligeât des avaries à une flottille de
pécheurs. Le feu fut continué contre la flottille
de pécheurs pendant un laps de temps dérai-
sonnable.

3° Les gens à bord des navires de la flotte
l usse auraient dû aller au secours des blessés
et dos bateaux avariés.

•1" Aucun e faute ne fut commise par les per-
sonnes ;\ bord des chalutiers ou par ceux qui
en avaient la direction.

Lo texte russe qui suit est lu par M. de
Nekludofï :

Considérant les preuves soumises de part ct
d' autre à l'appréciation de la commission
d'enquête; considérant les faits rappelés dans
les observations jointes aux conclusions ct
révélées et établies par l'enquête , le gouver-
nement russe est fondé à conclure que le feu
exécuté par l'escadre russe dans la nui t  du 21
au 22 octobre a été commandé et exécuté dans
le légitime accomplissement des devoirs mili-
taires d'un chef d'escadre ; que, conséquem-
ment , aucun» 'esponsabilité ne saurait peser
sur l'amiral Rodjestvensk y ni sur aucun de
ses subordonnés.

Le gouvernement déplore sincèrement que
l'incident ait fait  d'innocentes victimes. La
responsabilité du chef d'escadre étant donc
écartée , le gouvernement n 'entend nullement
se soustra i re à une réparation matérielle , et il
serait prêt à indemniser les victimes innocen-
tes du feu do cette escadre ct à réparer les
dommages causés en proposant de déférer la
fixation et la répartition de ces indemnités à
un t r ibunal  choisi au sein do la cour d'arbi-
trage permanente de la Haye.

Un raid japonais
C'est au nord de Moukden que les 300 Ja-

ponais dont parlait la dépèche de Kouropatki-
ne ont endommagé la voie ferrée, faisant
sauter un pont de trente mètres de long. La
station de Sandziatoun , où les Japonais ont
fait sauter ce pont de chemin de fer, se trouve
à mi-chemin entre Moukden et Kharbin.

L'audace du raid japonais stupéfie tout le
monde. On croit que les hardis cavaliers sont
venus par le territoire chinois. C'est l'opinion
admise par le gouvernement russe. Néan-
moins, on admet la possibilité de leur passage
par les régions montagneuses de l'Est.

Cet exploit cause une grande sensation.

> 

Deux Mots
Aux Dyspept iques

Votre appétit est quelque-
fois pauvre, quelquefois dé-
vorant. Vous souffre z, vous
êtes mal à l'aise après vos
repas. Vous êtes sujet aux
nausées, votre langue est
blanche, et vous avez un mau-
vais goût dans la bouche.
Après avoir mangé, vous avez
envie de dormir, des brûlures
au creux de l'estomac. La fla-
tulence, les gaz, les attaques
de bile, vous troublent fré-
quemment. C'est la dyspepsie.

Pour la dyspepsie U y a
un seul remède qui guérisse
promptement et sûrement,
c'est

LES PILULES PINK
Quand vous éprouvez quel-
ques-uns de ces symptômes
n'attendez pas, essayez les
pilules Pink, vous ne regret-
terez pas votre argent. Si
vous prenez les pilules Pink
aujourd'hui votre guérison

commencera aujourd'hui.
El les sont en vente dans toutes les

pharmacies et ou dépôt MM. Cartier et
Jorin , droguistes , Genève. — 3 fr. 50 la
boîte , 19 fr. les 6 boites.

_m\T~ Voir la suite des nouvelles à la page quatre,



don Paul Robert que comme un ajo urnement,
le Grand Conseil demeurant touj ours libre de
reprendre les projets à renvoyer aujourd'hui
— M. Robert se rallie à cette interprétation.

La motion Paul Robert et consorts, ainsi
amendée, est adoptée ;V l'unanimité moins
cinq voix.

Exposition do Liège. — M. C.-L, Perregaux
propose le refus du crédit destiné à dégrevei
les exposants neuchâtelois: puisque l'Etat
manque d'argent pour des corrections de rou-
tes et de cours d'eau, il n 'en doit pas avoii
pour le promener dans les expositions.

Lo projet , soutenu par MM. Baillod et Pct-
tavcl, conseiller d'Etat, Robcrt-Wielti el
J. Calamc-Colin , et combattu par M. Val lot-
ton, est adopté par 31 voix contre huit. Le
crédit ainsi voté s'élève à 5500 francs.

Organisation judiciaire. — La discussion
du rapport do la commission sur lo projet mo-
difiant l'organisation judiciaire est renvoyée à
une autre session.

Les terrains autour de l'Observatoire can-
tonal. — La commission , par l'organe de M.
Gonsct , propose de no pas ratifier les promes-
ses de vente conclues en juillet 1903 pour cinq
parcelles de terrain situées au sud de l'Obser-
vatoire. Adopté.

Le Conseil d'Etat prolongera jus qu'au sen-
tier au sud de l'Observatoire l'escalier qui
part des Saars et conduit à la propriété Mor-
genthaler.

Frais de justice. — A propos des deux pro-
jets de dôcrets révisant la loi sur les tarifs des
frais de justice , M. Eug. Bonhôte pense qu 'il
n'est pas indi qué de réduire les honoraires
payés aux avocats pour les divorces , tous les
avocats ne s'exposant pas au reproche de fa-
voriser les divorces.

M. Adrien Robert criti que diverses disposi-
tions du proj et. M. Ch. Naine ne pourra pas
prendre lo projet cn considération parce que
celui-ci élève les frais de justice déjà trop
chers. Il cite un fai t qui peut donner à penser
qu 'on aboutira à la suppression do l'assistance
judiciaire : un avocat assistant une femme en
instance do divorce se fit payer à la fois par
l'Eta t cl par sa cliente, puis , sur réclamation
de coUe dernière , réussit encore à so faire
payer quelque chose par le département de
justice .

M. Berthoud, conseiller d'Etat , répond que
cette femme n'avait pas voulu d'abord enten-
dre parler d'assistance judiciaire et qu 'ensuite
l'Etat remboursa l'avocat visé de ses débours.
Il lui parait utile de supprimer la tentation à
laquelle peuvent succomber quel ques avocats
— ils se reconnaîtront sans qu 'on les nomme
— de faciliter les divorces. Cette tentation ,
c'est le chiffre de l'indemnité judiciaire qui
leur est duo.

M. C -L Perregaux voudrait qu 'on pût
consulter le cadastre sans qu 'il cn coûtât quel-
que close. I! proteste avec MM. Bonhôte et
Naine contre U tentative de supprimer l'assis-
tance judiciaire que constitue en somme ie
pr.-vp'

JL ii.tg. Borel csllme heureux lo projet de
révision .

M. Ch Naine s'appuie sur le texte même de
la loi et siîr une note d'avocat dont il donne
lecture pour prouver que le cas cité par lui
n'est pas tel que l'a présenté M. J. Berthoud :
dant . cette note il y a pour deux sous de dé-
bours et non pour les 7 fr . 50 que l'Etat a
indûmeut payés à l'avocat en cause. Relevant
une phrase du rapport du Conseil d'Etat , il la
qualifie de diffamation â son adresse. Cette
diffamation , il la méprise car il se moque du
monue fies avocats dont il fait partie et qui
trouvera toujours à gagner sa vie ; mais il ne
se mo itié pas des malheureux qui n 'auront
plus ie mo\en de payer une justice devenue
plus chère.

M. Berthond , conseiller d'Etat , rappelle à
M. N'ai ne que celui-ci doit s'adresser au Grand
Conseil et non directement au Conseil d'Etat.
U ne répondra pas à ses invectives , ni aux
détails que M. Naine a cru devoir apporter au

rand Conseil : il soumettra les papiers rela-
s à cette affaire à la commission de gestion.
Le proj et est pris en considération à la ma-

orilé rmtro treize voix et renvoyé à la com-
nissioi législative.

DEBITS D ALCOOL

M. P. Baillod-Perret demande au Conseil
d'Kiat des explications au sujet des ouverture s
de deuils d'alcool qui ont surprjs le public.

M. Berthoud , président du Conseil d'Etat ,
répond que le Conseil d'Etat a plus souvent
refusé une reprise ou une ouverture de débit
contrairement à un préavis de l'autorité com-
munale que d'autoriser une reprise ou une
Ouverture contrairement à ce préavis.

On a cité deux faits. L'un s'est passé pour
les Ilauts-Gencveys. Vingt pensionnaires de
la pension Beauregard ont appuyé une
demande de transformer cette pension en
hôtel , aucun autre établissement ne rendant
les mêmes services dans la localité. Le Conseil
d'Et ,U a permis l'ouverture d' un bon établis-
sement, eu attendant l'occasion d' en fermer
un mauvais. La ligue patriot ique contre l'al-
coolisme est intervenue , mais trop tard.

Le second fait a eu Bôle pour théâtre . Le
Conseil communal , entièrement composé de
libéraux , s'est opposé à la reprise du restau-
rant îles Deux Sapins où les radicaux avaient
l'habitude de se réunir . Le Conseil d'Etat ne
tint pas compte de cette opposition. Cela se
passait en 1902. En décembre 1904 , M. Louis
Calauie-Colin demanda au Conseil d'Etat de
ne pas permettr e l'ouverture d' un quatrième
débit de boissons alcooli ques pour en rempla-
cer un auquel renonçaient ses propriétaires.
Le Conseil d'Etat répondit en faisan t certaines
réserves pour l'avenir.

Le Conseil d'Etat envisage avoir fait son
dt.volr dans l'un et l'autre cas et il n'a pas
rH.«n.:c à lutt er contre l'alcoolisme. Depuis
\«9i lo nombre des établissements publics a
diminue de 92 ot depuis l'année passée six
éfeUjUss-cj u-fnte dépendant de cercles ont été
fer, né*.

M. P. Baillod est heureux des assurances
qui viennent d'ôtro données, mais on ce qui
concerne Bôle, M. Berthoud a fait erreur : il
résulte de pièces quo l'orateur a en mains que
les radicaux do Bôle no so réunissaient pas
tous dans lo café indi qué plus haut.

L'incident est clos.
Chasse. — MM. F. Montandon , C. Verdan ,

J. de Chambrier et A. Bourquin déposent une
motion à l'effet que la montagne de Boudry
ne soit pas déclarée terrain réservé pour la pro-
chaine saison de chasse.

MOTIONS

Le traitement des vignes. — M. Ch. Perrier
développe la motion déposée avec plusieurs
autres députés. Les motionnaires demandent
qu 'on introduise dès 1905 l'obligation dans le
traitement des vignes contre le mildiou et
l'oïdium et que le Conseil d'Etat consulte les
intéressés pour les mesures d'exécution. L'ex-
périence enseigne qu 'un traitement préventif
a raison du premier et un traitement curatif
du second ; il faudrait un sulfatage et un sou-
frage jusqu'au 15 juin et un second sulfatage
jusqu 'au 31 juillet. Mais ce qu 'il faut surtout ,
c'est une action d'ensemble et , pour arriver à
cet ensemble , l'obligation (qui existe chez les
Bernois et les Vaudois), avec surveillance
remise aux communes qui l'exerceraient par
les commissaires phylloxéri ques.

M. Pettavcl , conseiller d'Etat, est heureux
du dépôt de cette motion qui , si le Grand
Conseil l'adopte , fortifiera la position du
Conseil d'Etat vis-à-vis des propriétaires
récalcitrants ou négligents, qui n'ont pas le
droit d'infecter leurs voisins parce qu 'il leur
plaît de ne prendre aucune mesure.

M. Eug. Berthoud pense qu 'il vaudrait
mieux laisser les choses en l'état plutôt que de
réglementer dans un domaine où l'incertitude
règne encore (sur le moment des traitements,
par exemple). L'intérêt particulier est encore
ici la meilleure des sauvegardes.

M. J. de Chambrier parle dans lo même
sens. Il est extrêmement difficile de dire le
moment exact où doit avoir lieu un sulfatage.
Il n 'est, pas admissible dans ces conditions de
dire aux vignerons : Vous allez sulfater tel
j our ou vous serez punis. Lorsqu 'une majorité
de propriétaires d'une commune le demandera,
il sera temps de décréter l'obligation.

M. F. Montadon déclare que la motion n'est
pas dirigée contre les propriétaires conscien-
cieux , qui soignent leurs vignes, mais contre
les négligents, qui cn ne soignant pas les leurs,
exposent les récoltes voisines à la destruction.

M. C. Perrier expose qu 'il s'agira de four-
nir à tous les propriétaires les bras et la sur-
veillance nécessaires au traitement.

M. P. de Meuron prendra la motion en con-
sidération mais dans le sens qu'a précisé M.
Pettavcl : il ne faudra pas de dates trop préci-
ses et une consultation des propriétaires aura
certainement de bons résultats.

La motion est prise en considération à
l'unanimité moins une voix (M. E. Bonhôte. )

FORCES M0TRICE3

M. Guillaume Ritter développe sa motion
demandant que les forces motrices du canton
soient mieux utilisées et que l'on accorde dos
concessions pour celles qui ne le sont pas
encore. .

Chaque mètre cube d'eau de la Reuse quo
nous n'utilisons pas a nne valeur de quatre
centimes : comme ce n 'est que le 55 °/o de son
eau que nous utilisons, la perte de Neuchâtel
est pour l'usine des Clées de 105,000 fr. brut
et pour l'usine de Combe Garot de 45,000 fr. ,
la perte de la Chaux-de-Fonds est de 50,000
francs et celle du Locle, de 20,000 fr. En
créant deux barrages et deux lacs accumula-
teurs-régulateurs pour lesquels Neuchâtel ville
paierait 50,000 fr., le revenu annuel pour
cette commune serait de 75,000 fr. L'orateur
se charge de trouver le capital s'il peut avoir
la moitié du revenu. Sa motion est acceptée
par la commune de Neuchâtel; il souhaite
qu 'il lui soit donné suite.

Autre chose : le canton de Neuchâtel est
inondé de forces motrices vaudoises et ber-
noises. Pourquoi? Parce que nous n 'utilisons
pas ce que nous avons. M. G. Ritter réclame
qu 'on sorte des cartons sa demande de conces-
sion pour le Doubs, qu 'on lui accorde la con-
cession pour les forces de la Noiraigue , en
un mot qu 'on accorde des concessions pour
les forces non encore utilisées.

M. L. Perrier , conseiller d'Etat , rend hom-
mage à M. Ritter pour tout ce que celui-ci a
fait clans le canton pour le développement des
forces motrices. Il pense avec M. Ritter qu'il
faut accumuler l'eau pour lui faire rendre plus
qu 'elle ne rend. Mais si des concessions sont
données [K ar presque tous les cours d'eau , il
reste le lac et l'orateur a fait des démarches
auprès des cantons intéressés pour son utilisa-
tion. D'autres y songent aussi , les Bàlois, par
exemple, témoin l'article publié lundi dans
la «Feuille d'Avis de Neuchâtel».

M. Perrier s'engage à faire , sans reculer de-
vant leurs conséquences , l'étude des proj ets
Ritter; il accepte la motion avec plaisir.

M. E. Lambelet a déj à dit et dit encore au-
jour d'hui que lorsqu 'un homme comme M.
Ritter demande une concession , avec les avan-
tages publics qui cn découlent , l'autorité a lo
devoir de l'appuyer . Elle l'accordera par acte
unilatéral, sous réserve de justification techni-
que ct financière ; elle doit l'accorder pour
pouvoir ensuite mettre le concessionnaire en
demeure de passer à l'exécution. Il souhaite
que l'Etat accorde à M. Ritter la concession
demandée pour la Reuse ct la Noiraigue , en
insérant les conditions et réserves indispensa-
bles.

La motion est prise en considération à
l'unanimité.

Déclaration d'impôt — MM. A. Clottu ,
A. Marchand et E. Guyot déposent une mo-
tion pour que la formalité annuelle de la
déclaration et taxation cn matière d'impôt
soit remp lacée par la déclaration et taxation
triennale.

Session close.

Le pasteur Eu^èu» Kobcri

On me demande, comme à un ancien collè-
gue ct ami de M. le pasteur Eugène Robert ,
qui vient de s'éteindre à Neiicliàtcl dans sa
soixante-deuxième année, quelques renseigne-
ments sur son ministore dans notre v ille. Je
défère d'autant plus volontiers à ce vœu qu 'il
répond à un intime besoin ct à un sincère dé-
sir de mon cœur, celui dont nous pleurons
la perte ayant été durant plus de dix-neuf ans
mon collaborateur dans l'œuvre de Dieu à
Francfort.

D'autres diront la j eunesse du défunt , ses
armées d'études sur les bancs de la faculté de
théologie de Lausanne, son immense désir de
se vouer à l'œuvre des missions, désir entravé
par une maladie grave qui le força d'orienter
sa nacelle dans une autre direction , enlin , son
ministère de quatorze ou treize ans cn France,
dans l'Eglise libre de Sainte-Foy-la-Gironde.

En ce qui me concerne , je voudrais seule-
ment ici retracer cn peu de mots ce que fut
son activité dans l'Eglise réformée française
de Francfort s/M , où notre ami a laissé des
traces profondes et bénies.

Il y vint en octobre 1880, immédiatement
après le départ du pasteur Girard pour la
Suisse allemande.

Il devait y avoir pour collègue le vénéré
pasteur Louis Bonnet , qui ne prêchait , il est
vrai , plus guère, ayant plus de quatre-vingts
ans, et qui donnait sa démission en 1881 pour
être remplacé par l'auteur de ces lignes.

Ce qui caractérise le ministère de M. Eugène
Robert dans notre ville, c'est , avant tout , son
amour vraiment «passionné pour la vérité ct
la fidélité avec laquelle il n'a cessé de prêcher
le vieil Evangile du Christ, tout cn l'adaptant
habilement anx exigences légitimes de nos
auditoires modernes.

B était lui-même un homme d'une haute
culture intellectuelle , ct son auditoire se com-
posait essentiellement de personnes apparte-
nant aux cercles instruits de notre populat ion.
Sa prédication , foncièrement bibli que, formée
à l'école de l'expérience personnelle des vérités
du salut et qui avait reçu les attouchements
de la piété du « Réveil », donnait à l'âme une
nourriture solide, substantielle et saine. On
s'habituait bien vite à une certaine monotonie
d'action ou de diction qui tenait à un léger
défaut d'organe, et l'on jouissait pleinement
de cette riche ct forte doctrine, puisée à la
moelle même des Saintes Ecritures. Eugène
Robert savait sa bible mieux que personne,
et il s'entendait admirablement à en faire va-
loir les ressources infinies de consolation ,
d'instruction et d'encouragement Possédant
à merveille la langue allemande, encore
qu 'avec un léger accent qui trahissait la lan-
gue maternelle, Robert fut bientôt , après son
arrivée à Francfort , initié à la féconde acti-
vité de la mission intérieure, de la société
Gustave-Adol phe, dont il fut à deux reprises
le délégué à ses grandes assemblées générales,
ainsi qu 'à l'œuvre des missions en pays
païens, qui lui resta toujours particulièrement
chère.

Mais c'est surtout au milieu de ses compa-
triotes suisses des deux sexes, cn particulier
des jeunes filles, qu'il fallait le voir pour juger
de sa riche et belle nature. Il s'épanouissait
à ce contact des ressouvenirsde la patrie loin-
taine , fredonnait avec entrain nos mélodies
nationales, entremêlait la conversation de
traits d'esprit ct de jets de belle humeur dont
il était prodigue , sans jamais se départir du
reste du sérieux et de la dignité qui convien-
nent à un ministre de Jésus-Christ

Les générations de catéchumènes qu 'il a
instruits des voies du salut, les âmes qu'il a
édifiées par sa parole convaincue et sage, par
ses visites pastorales touj ours très nombreuses
et qu 'il espaçait avec une régularité presque
mathématique, les nombreux Suisses et Suis-
sesses, auxquels il a prodigué ainsi que sa
compagne les conseils d'une chrétienne solli-
citude, se souviendront toujours du pasteur
Eugène Robert comme d'un homme qui a
servi fidèlement ses deux patries, celle d' en
haut et celle d'en bas, qui était demeurée,
chère à son cœur malgré trente-deux ans pas-
sés sur la terre étrangère. C'est avec regret
que nous prenons trop tôt congé de lui. « Ave,
pia anima. »

Ch. CoiîREVON , pasteur.
Francfort s/M, février 1905.

*
m m

La rédaction do la « Feuille d'Avis de Neu-
châtel » dépose aussi son hommage au bord
de la tombe do M. Eugène Robert , cn qui elle
regrette , avec un homme aimable, un ancien
chroniqueur musical obli geant.

NEUCHATEL
Les deux wellingtonias du Jardin du

Cercle du Musée ont été abattus hier après
midi. On peut se représenter, d'après la taille
atteinte par ces arbres encore très jeunes, —
ils avaient peut-être trente à quarante ans, —
ce que seraient devenus ces géants des coni-
fères s'ils avaient continué longtemps encore
à masquer la façade de l'Hôtel Du Pcyrou.
C'est, en effet, le tort que leur masse toute
droite causait à l'aspect d'un de nos édifices
les plus remarquables qui a décidé leur sort

On nous annonce que rien ne sera négligé
pour assurer de l'ombrage au j ardin sans n|tire
au caractère architectural de l'immeuble.

Ecole de commerce. — M. Albert Junod ,
de Mutrux (Vaud), actuellement professeur à
l'Ecole de commerce de Neuchâtel , a été
nommé secrétaire pour l'enseignement com-
mercial à la division du commerce du dépar-
tement fédéral du commerce, de l'industrie et
de l'agriculture.

Concert d'abonnement. — Le quatrième
concert de la Société de musique , qui est fixé à
demain , se donnera avec le concours de l'or-
chestre de Berne et de M. Conrad Ansorge
un des meilleurs pianistes allemands.

(Le journal réserve ton opinion
i l'égard des lellrt t paraissan t tout celle rubriqmf

-M—¦— i - " .m.
Neuchâtel, 13 février 1905.

Monsieur le rédacteur de la « Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

Vous relatez l'incident qui s'est produit
vendredi dernier au consulat do Belgique,
sous la désignation : « Un irascible ».

Or, s'agissant des « procédés » dont se serait
plaint Collignon , non pas au consulat belge à
Berne , mais à la légation du roi à Berne, per-
mettez-moi de vous renseigner comme suit :

D'abord , C. a simplement informé la léga-
tion qu 'un billet de rapatriement ne lui était
pas accordé, refus qu 'il avait d'ailleurs éprouvé
quelques jours avant , à Berne même.

Nos procédés à l'égard des indigents dignes

d'intérêt sont empreints c.o ia plus grande
bienveillance.

Mais, que pen-or d 'un solliciteur dont la
tenue est distinguée , Ve nant de Baie à Berne ,
de Berne à Neuchâtel , la semaine dernière et
exigeant, à 7 '/s h. du soir, avec force injure s
et en état absolu d'ébriété , un billet de rapa-
triement , après avoir accepté le viati que eu
espèces qui est alloué aux passants, ot après
avoir refusé un bon pour la nourriture et la
couche , en attendant que des démarches pus-
sent être faites , le lendemain , en vue de savoir
si l'on avait à fa i re à un indigent digne de
pitié ou à un exp loiteur des consulats comme
il s'en présente beaucoup.

Collignon , désirant être rapatrié tournait
le dos à la Belgique. De Bâle, il se dirigeait
de plus cn plus sur Lausanne et Genève.

Il y avait là, évidemment , une raison de
douter de son désir de rentrer dans son pays.

Croyez , Monsieur , à mes sentiments les plus
distingués.

Consul Boit.LOT-PiOBERT,

Monsieur le rédacteur,
Dans lo numéro 35 de la « Feuille d'Avis »

du samedi 11 courant , je lis, sous le titre
« choses et autres » , un article commençant par
ceci : « Los chimistes viennent de découvrir
quelque chose de tout à fait original : c'est le
« fromage de haricots ». Le docteur O. Nogel
l'a caractérisé, etc. »

Or, cn piochant quelque peu dans mes sou-
venirs d'enfance , j' ai retrouvé, claire et nette
dans mon esprit , cette citation que nous fit un
jour (en 1875) dans une leçon de botani que
notre régent:

« Depuis la plus haute anti quité, les Chinois
fabriquent un fromage avec do la farine de
pois, de fèves et d'haricots ; ce fromage s'ob-
tient par le même procédé quo celui fabriqué
avec le lait, ct contient la môme proportion
de matières substantielles (80 % de matières
azotées). »

Il n'y a donc rien do nouveau sous le soleil ,
et ceci nous était enseigné dans une petite
école d' un pauvre village de la vallée de la
Broyé.

Maladière, 13 février 1905.
A. CLAUDE.

CORRESPONDANCES

POLITIQUE
Radicaux bernois

Le comité central du parti radical-démocra-
ti que du canton de Berne convoque pour le
dimanche 5 mars une assemblée cantonale du
parti à Lyss.

Dans sa séance du 14 février, le comité cen-
tral a décidé par 19 voix contre 8 d'entrer en
matière sur la proposition de la presse radi-
cale-démocratique bernoise, tendant à lancer
une initiative populaire réclamant l'élection
du Conseil d'Etat par le peup le.

Ce projet sera soumis à l'assemblée générale
du parti , à l'ordre du j our de laquelle figurent
en outre les projets soumisaux votations fédé-
rale et cantonale du 19 mars prochain.

Parlement britannique
T, R Parlement britannique a été ouvert

mardi par la lecture du discours du trône
Parlement français

La Chambre a élu vice-président, en rem-
placement de M. Etienne, M. Doumergue, an-
cien ministre, parSIS voix contre 142. M. Dou-
mergue était candidat du groupe socialiste.

La Chambre a ensuite continué la discus-
sion du budge t des travaux publics.

— Le Sénat a continué la discussion de la
loi sur le service de deux ans ct en a adopté
les dispositions jusqu'à l'article 89.

Les traités allemands
Au Reichstag, dans la discussion des traités

de commerce, M. Blankenhorn, national-libé-
ral, a regretté que l'exportation de l'Allema-
gne en Suisse soit très frappée par l'élévation
des droits.

Il est ainsi déplorable que l'on ait ramené à
trois marks le droit sur les vins de fruits , car
non seulement la Suisse pourra en importe r
en Allemagne, mais la France pourra cn faire
de même.

Le Reichstag renvoie finalement les traités
de commerce à la commission et s'ajourne au
18 février.

(Service spéciil de la Teuïlle d'Avis de Tieuchi/tel)

L'institut international d'agriculture
Rome, 15. — M. Ruchet, président de la

Confédération , a télégraphié au nom du Con-
seil fédéral , au roi d'Italie :

« Le Conseil fédéral félicite vivement Votre
Majesté, de l 'initiative qu 'elle a bien voulu
prendre pour la constitution d' un institut in-
ternational d'agriculture ; il forme les meil-
leurs vœux pour la réalisation de cette belle
œuvre. »

Le roi a rép ondu en remerciant vivement
le Conseil fédéral pour les vœux qu'il a bien
voulu lui envoyer , et en expriment la certi-
tude que la Suisse l'aidera dans la réalisation
de cette entreprise.

Parlement anglais
Londres, 15. — A la Chambre des lords,

lord Lansdowne a déclaré mardi, répondant à
des observations de lord Spencer, que toute
intervention mal avisée dans la guerre russo-
ja ponaise serait grosse de conséquence.

Conformément aux traditions anglaises, le
gouvernement s'est efforcé de réduire le plus
possible le nombre des articles qualifiés de
contrebande de guerre.

Concernant l'entente franco-anglaise, qui
est saluée avec satisfaction par lord Spencer ,
le marquis de Lansdowne fait remarquer que
la convention est pour les deux parties de la
plus haute Importance.

A la Chambre des Communes, répondant à
l'adresse au discours du trône, le député
Mount a félicité le gouvernement pour la con-
clusion du traité avec la France.

M. Camp bell-Bannermann a exprimé l'indi-
gnation de tout le monde civilisé à propos de
Ut guerre en Extrême-Orient et a émis le désir
que l'Angleterre us# de toute son influence
pour amener la paix.

DERNI èRES DéPêCHES

En Russie
Les ouvriers à Saint-Pétersbourg
Saint-Pétersbourg, 15. — La grève a

continué mardi dans les ateliers Poutilolï.
Aujourd'hui mercredi est jour férié, il ne sau-
rait être ' question de reprendre le travail
avant jeudi.

Un groupe d'ouvriers qui discutaient a .été
obligé par la police de se présenter devant la
commission chargée d'examiner la situation
des ouvriers. Ces ouvriers ont déclaré que
comme le tsar avait refusé de recevoir la délé-
gation ouvrière le «dimanche rouge» soit le
22 janvier , ils se proposaient de nommer une
nouvelle dé putation.

X.A OinBHRXS
Concentration russe

Tokio, 15. — On rapporte de Liao-Yang
que les Russes concentrent 450,000 hommes
entre Kharbin et le Cha-Ho.

Les souliers et les vêtements chauds man-
quent dans l'armée russe. Les troupes souf-
frent beaucoup du froid.

Suivant les dernières estimations, les pertes
à Sai-Houn-Taï se montent à 25,000 hommes
tout compris.

AVIS TARDIFS
Société k JÉtskfM

M. lîusoni, emoêclié, ponr cause
«le maladie, «le prêter son con-
cours au lme Concert d'abosiue-
mentj sera remplacé par M. Conrad
ANM OHI Jî E , un «les grands maîtres
«lu piano en Allemagne.

"LE COMITÉ.

Monsieur et Madame Paul Hnhcrt-Monlando n
et, leurs enfants . Monsieur et Madame Emile
Robert- Robert, ot leurs enfants, Monsieur et
Madame Georges Robert-Geisliaber , à la Chaux-
de-Fonds , Madame Françoise Wuilhier-Prinee
et ses fils , à Neuchâtel , Madame Laure Villoz-
Wuithier,  à la Chaux-de-Fonds , Mesdemoiselles
Liua et Rose YVuithier , à Neuchâtel , ainsi que
les familles Robert , Vufhier , Calame , Mat i le ,
l luguenii i -Virchaux , Prêtre , Calante-Colin, Bil-
lon-Calame , Schneider et .Tacot , ont la douleur
de faire part à leurs parents , amis et connais-
sances , du deuil profond dont ils viennent
d'être frappés par le décès de

Monsieur Eugène ROIS EUT
ancien pasteur

leur cher frère , beau-frère , oncle , cousin et
parent , qui s'est endormi , confiant dans le Sei-
gneur , après uno longue mahidie , dans sa 62"">
année.

Neuchâtol, le 13 février 1905.
Le don de Dieu , c'est la vie

éternelle , par Jésus-Chiist.  notre
Seigneur.

Rom. VI , 23.
L'enterrement  aura li-ea le mercredi , 15 fé«

vrier 1905, à II heures.
Domicile mor tuaire : rue de la Côto 50.

Ou ne reçoit pas
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La Veuille d 'Avis de Neuchâtel,
en ville , 2 fr. par trimestre.
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Le général Sakharof télégraphie à l'état-
major général : Lundi , do bonne heure, un
détachement de nos chasseurs a été at'.aqué
près de Nanschinpou, au sud-ouest de Ncnia-
poutse, par trois compagnies japonaises. Il
les a repoussées après un combat acharné.

Les Japonais ont laissé de nombreux morts,
ainsi que des armes et munitions, sur le lieu
du combat Du côté russe un officier russe a
été blessé légèrement

Le 11, les Japonais ont attaqué au centre
une forêt occupée par des chasseurs russes,
mais ils ont été repoussés.

— On mande de Sacheteun que les lig-
nes de défenses japonaises s'étendent cn face
du flanc droit des Russes le long du Houn-ho
et du Lia-ho et que le bombardement du cen-
tre j aponais devient plus violent. Les Japo-
nais établissent des pièces de siège sur les
hauteurs.

Après une quinza ine de froids, la tempéra-
ture s'est de nouveau adoucie. Il fai t un chaud
soleil.

&.A. CHJMffcMJE

Nauf rage dans les eaux japonaises. —
De Kobé au «Daily Express» : Le vapeur «Na-
torigaoua » ayant à bord 90 passagers a fait
naufrage le 13 près d'Osaka, ensuite d'une
collision dans le brouillard. 75 passagers et 19
hommes d'équi page ont péri.

Nouvelles diverses

Berne, 14 février 190.r>.
Le conseiller d'Etat de Schumacher , de Lu-

cerne , membre do la commission d'enquête
au Congo belge, est sur le chemin du retour et
débarquera ;\ Anvers d'ici un mois. Sa tâche
n 'a pas été des plus faciles. La commission en
question était chargée d'interroger les indi-
gènes, sujets de l'Etat , pour apprendre ce
qu 'il y avait de fondé dans les accusation s de
cruauté portées par les missionnaires ang lais.

A ce que l'on prétend , l'enquête n 'a pas été
favorable à l'Etat, En tout cas la commission
a fait condamner un agent d' une société et un
officier de l'Etat qui avaient commis des actes
îépréhensibles.

Suivant des lettres do notre concitoyen , la
commission, accompagnée d' une escorte d'un
millier (î)  de soldats, se serait rendue à la
station de Stanlcy-Falls , chef-lieu de la pro-
vince équatoriale que l'on atteint actuellement
sans aucune difficulté , grâce au chemin de ter
Natadi-Léopoldville et aux steamers fluviaux
(stennohcels) remontant le Congo jus qu'à la
station eu question. Aux Falls, les membres
de la mission se séparèrent; chacun d' eux ,
avec une escorte militaire et des interprètes ,
prit une direction différente. Ma colonne , dit
M. de Schumacher , pénétra assez loin à l'in-
térieur dans la direction du sud-ouest.

Nous croyons toutefois que le journal citant
les fragments des lettres de M. Schumacher a
dû faire ici une légère erreur: il n 'est en effet
guère probable que des Stanley-Ealls, notre
concitoyen se soit dirigé au sud-ouj st , soit
chez les Balolos (Bas-Lomami) dont le pays
est encore inexploré aujourd'hui , et qui pat-
conséquent  n 'offraient aucun intérêt h la com-
mission d'enquête. Quoi qu 'il en soit cette par-
tie du voyage de la mission ne fut pas des
plus faciles. La chaleur durant la j ournée était
insupportable , alors que pendant la nuit le
froid était vif . (On reinarqliera que ce voyage a
eu lieu durant la saison des pluies. ) La mar-
che à travers un pays marécageux était des
plus pénibles, on avançait, dans la grande
forêt , sur des fondrières où lo voyageur dis-
paraissait jus qu 'à mi-corps.

Les indigènes donnèrent volontiers les ren-
seignements demandés ct accueillirent fort
bien M. de Schumacher , auquel un chef ,
pourvu de deux cents épouses, offrit même de
choisir une compagne dans son harem. Ces
naturels sont fort petits (1 m. 50 de taille) et
cannibales invétérés. Ces détails nous permet-
tent de supposer que la mission se rendit
plutôt au inord»-oucst des Falls, dans l'Itouri ,
célèbre par les aventures de Stanley lors de
son passage de la grande fo rêt en 1889.

M. de Schumacher croit que les naturels en
question apprécient tant la chair humaine
parce qu 'elle est infiniment plus tendre que
celle des vieux boucs formant leur nourriture
habituelle. Pour excellente qu 'elle soit , nous
croyons que cette raison n 'est pas suffisante
pour justifier l'amour exagéré du prochain
dont font preuve ces estimables anthropo-
phages.

COURRIER BERNOIS

Les l'amilles Guyaz , Cousin , Bétrix , Comiesse
et Thibaud , à Concise , BéU'ix et Benkort , à
Neuchâtel , ont la grande douleur de faire part
à leurs parents, amis et connaissances de la
grande perte qu 'ils v i ennen t  d'éprouver on la
personne de leur regrettée mère , sœur , belle-
sœur et parente ,

Madame veuve Elise COUSIN
née UÉTR1X

1,'enterremont ,  auquel ils sont priés d'assis
ter , aura lieu ïi Concise jeudi 16 courant.

Madame Pierre Claudon , -Madame et Mon-
sieur le major Henri de Murait  et leur Mis
Pierre , Messieurs Henri  et Jean Claudon , Ma.
demoiselle Cécile Claudon , à Colombier. Made -
moiselle Louisa L'Lp la t lenier , ;i Li gnièr es
Mademoiselle Henriet te  Claudon , en Hollande'
les familles L'L pIattenier , à Saint-bia ise  et
à Genève , ont la douleur d'annoncer à leurs
amis et connaissances , la mort de leur cher
époux , père , beau-p ère , grand-pore , frère ,
beau-frère , oncle et parent .
Monsieur Pierre-Louis CLAUDON
enlevé à leur affection , co matin , dans sa 50m«
année, après quel ques jours do pénible mala-
die.

Colombier , 15 février 1905.
Heureux ceux qui ont le cœur

pur car ils seront appelés enfants
do Dieu.

Matth. V, v. 9.
Cela va bien , bon et fidèle servi-

teur , entre dans la joie de ton Sei-
gneur.

Matth. XXV , v. 21.
L'ensevelissement , auquel ils sont priés d'as-

sister , aura lieu vendredi , 17 courant , à 1 h.
après midi.

Le présent avis tient lieu do lettre de faire
part.

Monsieur et Madame Eugène Vauthier et
leurs fils Louis et Eug ène , à Dombresson , Mon-
sieur et Madame Alfred Vauthier ct leurs en-
fants Albert , Madeleine , Suzanne et Adrienne ,
à Neuchâtol , Monsieur et Madame Dr Ul ysse
Vauthier et leurs fils Charles et Ul ysse, à'Ge-
nève , Madame veuve Alphonse Vauthier , Ma-
dame veuve Célanie Vauthier , Monsieur et Ma-
dame Emile Vauthier et leurs enfants , à
Dombresson , Monsieur Louis Perregaux-Dielf -
Fallet , ses enfants et petits-enfant , aux Geno-
veys-sur-Coll'rane , Monsieur Eug ène llotz , pas-
teur , à La Sagne , ont la douleur de faire part
à leurs parents , amis et connaissances du dé-
cès do leur chère mère , belle-mère , grand'-
mère , belle-sœur , tante , grand ' tante et parente ,

Madame Marie VAUTHIER
née FALLET

que Dieu a repri se à lui aujourd'hui M février ,
à 7 heures du mat in , dans sa 88me année.

Dombresson , le 14 février 1905.
Apocal . III , 8.
Jean XVII , 24.

L'enterrement aura lieu à Dombresson jeudi
16 février 1905 , à 1 h. y, de l'après-midi.

Le présent avis tient lieu do lettre de faire
part.

Banpe Cantonale Keucbâteloise
20 , t'AUllOUia i  UK L 'IUHÏLVL

Caisses ouvertes do 8 !, h. à midi , do 2 à
5 h., et le samedi soir de 7 à 9 h., j o u r  les
versements sur livrets d'épargne.

Nous sommes vcmlcnrs d'obli gations :
3 y, % Chemins de 1er fédéraux , de Fr. 1000 .—¦

à 99.50 ct int.
3 ¦/, % Etal de Neuch àlel . de !•'- II )  >0. -—

à 98.50 et int.
3 54 % Ville de Neuchâtel. de K HIllO.-—

ft 08.— ct int.
¦'1 % Crédit roncier Central Prussien 18'JU,

de 500.— , 1000 et 500(1 Mk.
à 101,50 ct int.

5 % Société Klee t io -méla l lu ig ique , Procé-
dés Paul Girod , de Fr ' 1000. —

à 101— et int.
5 % Energie Electrique-dû Littoral Méditer-

ranéen, de fr.  500. — . inconvertibles
jusqu 'en 1910 h ÎOI. — ct lut.

5 % Lombardes Priorité . S"-' U , du Fr. 500.—,
"*" garanties par l'Autriche

à 5S.>.— cnv. ct int.
La B ani f i if  uSH ti re contre le-i ritstj ua

de remboursement au pair , les ohti-
galions 5 % Lombardes , tnotjum tanl
une prime attnnelle de Fr. Ï I. 'J O par
titre.


