
AVIS OFFICIELS

«il DE NEU CHATEL
Les personnes domiciliées dans

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

Il no sera pas tenu compte des
déclarations antérieures, qui n'au-
ront pas été renouvelées.

Neuchâtel, 31 janvier 1905.
Direction des

Finances communales.

Les personnes non domiciliées à
Neuchatol , mais qui possèdent des
immeubles ou parts d'immeufclcs
dans lo ressort communal , sont in-
vitées à adresser au bureau des
Finances de la commune, avant le
28 février , une indication précise
do la situation , valeur et nature
des dits immeubles.̂ . Les contri-
buables qui n'enverront j>_ cette
déclaration seront taxés sans re-
cours.

Neuchâtel , 31 janvier 1905.
Direction

des Finances communales .

IMMEUBLES

A Tendre ou i louer '
dans bonne localité du Vignoble ,
maison bion .situéo, renfermant
boulangerie. Affaire sérieuse.

S'adresser au notaire André
Vnithier. à Peseux.

Terrains à bâtir
A vendre de beaux sols

à bâtir, situés à la rue de
la Côte.

Etude Ed. Petitpierre,8, rue des Epancheurs.

A VENDRE
BELLE OCCASION

A vendre uno

armoire à glace
noyer poli , Louis XV, pour 165 tr.
_ _ _V E, chen E. Rœsli, tapis-
sier, I'Iace-d'Armes 6.

APRÈS Of VENT AIRE:
UN LOT DE

Revolvers
Pistolets

Fusils
CARABINES FLOBERT

A céder à très bas prix

MAGASIN D'ARMES

Petitpierre fils & C°
NEUCHATEL

Treille 11
i- ¦

A vendre uno

TABLE i COULISSE
ovale , noynr massif , bien entrete-
nue , mesurant fermée 1 mètre sur
i m .  .15 cm. et ouverte 4 mètres.
S'adresser Fr. lloser , Bellevaux 7.

rRE¥Etï_ ~
magasin de bonneterie,«Mercerie et petite quin-caillerie. Reprise 7000 fr.environ. Bon emplace-ment. Etude A.-N. Brauen,notaire.

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 9e vin français, excellente qualité
Neuchâtel, le 14 février 1905.

Greffe de Paix.

M Bazar SE licbel t P
PLACE DU PORT - NEUCHATEL

Occasion
VENTE M RAB AIS D'OBJETS DÉPAREILLES

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

Services de toilette - Jouets, etc.

printemps-€té 1905
Mme WAOOTJBÏME

Henchâlel — 11, RUE DES BEAUX-ARTS, 11 — Henchâtel
DÈS MAINTENANT

GBA_D CHOIX DE NOUVEAUTÉS
en tous genres

Collections des Magasins _ Sauvage , de Baie
Riches assortiments en Tissus laine, laine et

soie, Voile fantaisie, Toile et Toile de soie
lavables, etc.

Collection de Soieries d'une des premières fa-
briques de Zurich, composée de plus de
mille échantillons.

Sur demande, envoi à choix des collections.
Confections pour daines, fillettes et garçons.

A. PARTIR DU 15 MARS PROCHAIN

Chapeaux « Modèles » de Paris
HAUTE NOUVEAUTÉ

On se charge des réparations

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

Vente en gros et en détail chez
le fabricant A. Sandoz , ancien
coiffeu r, Monruz. -
Vins et Liqueurs

Madère de f fie
Malaga

Vermouth de Turin
Muscat de Samos

Vins Oporto
Porto vieux

Bordeaux
Beaujolais

Mâcon
Rhum Sainte-Lucie

Rhum de la Jamaïque
Fine Champagne 1™ qualité

Cognac vieux
Eau de cerises 1re qualité

Champagne

Sirops assortis
Huile if olive extra purtt

Au magasin de comestibles

Vve BONNOT
Eue du Seyon et .Evole 1

Téléphone 554

:: ; «-m
Atelier spécial pour la fabri-

cation et la réparation des
instruments à archets. — Violons
et violoncelles italiens , tvrolie .
etc. Ii. KTRZ, Saint-Honoré
7, _eucii_tel.

A Tendre an char de côté,
très léger , 2 places, glaces. Prix :
ÎOO fr.

Un char a l'allemande, 2
bancs , ressorts. Prix : 7© fr.

Demander l'adresse du n° 690 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

A vendre, de rencontre,

m PIANO
à quouo , Erard , remis à neuf.

Occasion exceptionnelle
Hug Frères &. O, magasin

de pianos , Bâle.

VERMOUTH-
de TURIN , l"> qualité

_A -f r _>0 ,e litre»¦ ¦¦¦ _—.**__* verre compris
Le litre vide est repris à 20 cent.

An magasin de comestibles
S!___¥__F JFils

l!uo des Epancheurs, 8
"" 

VTO S
On olTre à vendre quelques cents

bouteilles de vin blanc de Neu-
châtel , anuée.s 1901 et 1002. S'adr.
Sablons 26.

Auvernier
_an_ minérales purgati-

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

Eaux minérales de table.
St-Oalmi et Montreux.

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

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

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

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

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

deaux, Beaujolais, Arbois, etc. etc.

Au magasin H.-L OTZ

A VEND* .
Un bon cheval,

chars, collier , hacho-paille, herse
neuve, un tas de foin. Facilité de
paiement. S'adresser à M. Muller,
maréchal, Cormondrèche.

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

Tous les jours
arrivages de belles

Bondelles
In magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8

Té léphoné 11

Pianos BlUthner
Pianos Steinweg Nachf.

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

stein, Gôrs &
Kallmann, Ritter,

etc.
dans tous les styles .

PIANISTE SP._THE (Pianola)
Pianos des fabriques suisses

Harmoniums americans et autres
Grand choix pour rente et location

Hugo-E. Jacobi
FAH_ UG PIANOS

Maison de confiance

Magasins rue Pourtalès nM 9-11
" au l" étage

N E U C H A T E L .
A vendre un bon gros

cheval de trait
S'adresser au n° 85, Peseux.

Palées -JiMes
Tous les jours arrivages

de Palées, Bondelles fraî-
ches, au

Magasin de Comestibles
P.-_L.SOTTAZ

Rue du Seyon

DEM. A ACHETER
On désire acheter de rencontre un

bon piano
Offres écrites à C. 1t. 903 au bu-

reau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel.

AVIS DIVERS
COUTURIÈRE

Pour messieurs et garçonnets

Se charge des rép arations
So recommande , M*" L. Bangue-

rel , Bellevaux n« 2, 3»* étage.

PENSION"
On désire placor un jeune homme

en pension , à Neuchâtel , pour sui-
vre les écoles secondaires ct ap-
prendre le français. Adresser les
offres sous chiffre V. M. 8i)8 au bu-
reau de la Feuille d'Avis do Neu»
châtel. Inutile d'onvoyor des offres
au-dessus de 70 fr. par mois.

Orchestre MuMemattêF
SERRIÈRES

se recommande pour soirées, bals
et concerts.

TÉLÉPHONE TT7 C.O.

» *»
ABONNEMENTS

* .
» «TO 6 mots S mois

En »)_ tt. 8.— 4.— 1.—
H or» de ville ou par la poste

dans toute la Suisse . . . .  9.— 4.S0 t.tS
Etranger (Union postale). %S_— ll.5o 6.tS
Abonnement aux bureaux de poste, 10 ct. en sus.

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

Bureau: J , Temple-Neuf , j
Ytntt an euanf ra au* Vosaves, depèls, etc.

«s, »

*f ' . ' "»
ANNONCES c. 8

* .
ita canton : 1" Insertion, I il S lignes 5o et

4 ct j lignes 65 ct. 6 et 7 lignes j S a
B lig. et plus, 1 ™ ins. , la 11g. ou son espace 1 o •
Insert, suivantes (repét.) s a S i

De ta Suisse et Je l'étranger:
¦ *7 ct. la lig. ou son espace. 1™ Ins., minim. I fr.
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les ré-

dames ct les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: t, Temple-T4euf, i
tes manuscrits ae sont pal rendus

l, _ _ ___________.'

L.es annonces reçues |
§,. avant 3 heures (grandes |
S| annonces avant t t  h.) f|| p euvent paraître dans le |
S numéro du lendemain. ||

Vente d'immeubles
h MO__M___T

Le lnndi 27 février 1905, h 4 henres après midi, au
restaurant Heymann. à Montmollin , les enfants de feu Jules
llnguenln 4 Cormondrèche , exposeront en vente par voie d'en-
chères publiques , les immeubles qu'ils possèdent h Montmollin,
savoir :
1. Article 253. A Montmollin, bâtiment, champ, place et jardin de

7663 mètres.
Subdivisions :

Plan folio 1, n° 2. A Montmollin , bâtiment 476 mètres \
» i, » 1. ¦ champ *»_ » t Poses
» 1, » 3. » place 477 » \ 2.836
» 1, » 4. » » 280 • I

2. Article 254. A Montmollin, verger de 3345 mètres 1.338 pose
3. » 255. Sons la Boche, champ ¦> 3330 » 1.232 »
4. » 256. Les Chenevières, B » 1143 » 0.423 »
5. » 293. Lia Combe, ¦> » 4900 ¦ 1.813 »
G. * 257. li (.'s Carrons, » » 4180 » 1.547 *
7. • 259. L.es Arréniers, » * 2440 ¦ 0.9 . >
8. B 2G0. lies Arréniers, ¦ » 3310 » 1.225 »
9. B 261. Blollet, » ¦> 8780 • 3.250 B

10. B 294. lies Grises, B » 4810 a 1.780 B
t l .  B 2'..5. Biollet, • B 3540 • 1.310 B

12. B 300. Combe Ceinan, B B 3255 B 1.204 B

13. B 284. lies Arréniers, B B 955 B 0.353 B
14. B 3?i. Biollet, B B 1430 B 0.529 »
15. B 322. Biollet, » B 1465 » 0.542 B
16. B 119. lies Plenlienses, B » 7080 B 2.620 B

17. B 1. Sons la Boche, B B 4550 B 1.684 B
18. B 2. Champ Fleury, a a 3090 a 1.143 B
19. B _;. Les champs courbes B B 4280 • 1.584 »
20. B 136. lies Arréniers, » » 2610 • 0.966 B '

Cesimmeubles réunis forment nn excellent domaine
d'une contenance de 2H poses.

Le bâtiment très bien situé au centre du village de Montmollin ,
est assuré contre l'incendie pour 19,500 fr. Le champ et le verger dé-
signés ci-dessus sous n0> 1 et 2 forment de superbes sols à bâtir.

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

F.-A. DEBBOT, notaire.

GUES ENCHÈRES I MB
De voitures, traîneaux, selles, brides, outils 9e maré-

chaux, de selliers, etc.
Monsieur Maurice Boy de la Tour, a Meuchfttel , expo-

sera on venie. par voie d'enchères publi ques et volontaires , dans sa
campagne à Métiers-Travers , le lundi S© février 1905, dès
les O y ,  heures dn matin, les objets suivants qui sont en très
bon état d'entretien :

Traîneaux , break , Victoria , coupé, fiacre , licols, fouets, brancards,
palonniers , sabots avec chaînes, couvertures en cuir et en drap, flè-
ches, brides, bridon , martingale, char de campagne avec éponde et
échelle, char à l'allemande, caisse à lisier, harnais à la française gar-
niture argent, harnais pour flèche garniture argent, 1 paire de harnais
pour flèche garniture nickel , 1 paire de harnais pour flèche garni-
ture laiton , 1 paire de harnais pour flèche garniture argent plaqué, 4
avaloi çs. et bancs, 4 traits, 1 bride ordonnance, étrières et etriers, 6
sacoe]?.es militaires, guides viennoises, guides doubles, 1 lot d'outils
pour maréchal, 3 colliers anglais et un avec attelles, 2 faux colliers,
1 paire de housses-, 1 paire chaînettes de flèches, 2 couvertures d'été,
plusieurs paires de genouillères, 4 chabraques, 2. selles de dame, plu-
sieurs autres selles, 4 mors , 2 brides de selle de dame, 5 gourmettes,
8 patins do mécanique en fer et 4 on caoutchouc, ainsi qu'une quan-
tité d'autres objets dont on supprime le détail.

Pour visiter ce matériel, s'adresser à C.-Paul Bonny, à Môtiers , jar-
dinier de M. Bey> de la Tour , et pour tous autres renseignements à
l'Agence agricole et vitleole James de Beynier, & Neu-
châtel , chargée de l' enchère.

JLa vente aura lieu contre argent comptants.
Môtiers-Travers, le 8 février 1905.

H 2482 N GREFFE DE LA JUSTICE DE PAIX

VINS DE BORDEAUX
Alf. VIDEAU fils & Gi0

Vins rougos : Palus , de 125 à 130 fr. la barriqu e, prise à Bordeaux.
Id. St-E_ilion . de 225 à 500 fr. » a

Vins blancs : Gravos. de 130 à 300 fr. « B
Id. Sauternes , de 300 à 450 fr. » B

_ fc f _ f _ N _ . f% _ de fr. 2 - à  30-
W _-ff VJI>l .f'*-V-»0, la bouteille.

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

TRAVAUX EN TOUS GENRES
à l'imprimerie de Im Feuille d'Avit de j Neucbdtti.

I Grande Maison de Modes

CENTRAL PATjL HOTZ
# Rue du Bassin 6 0

Fin de saison, pendant pipes j ours seulement
An grand rabais :

1 lot ferblanterie et lampisterie à moitié prix ;
i lot chapeaux feutres p. hommes, avec 20 % de rabais;
1 lot quincaillerie à moitié prix .

A chaque rayon quelques vraies occasions

_____¦__________________¦

PERRUQUES ET BARBES
A LOUER

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

1 ©© _TÎ _ ©@ ||
9 I J ai l'honneur de faire part aux honorablos dames *K W
JE ™ de Neuchâtel et environs de l'arrivée de toutes les r- K.

_h NOUVEAUTÉS DE PRINTEMPS §
¦

W-j de Paris, Bruxelles et Vienne ||

J g Cofltortalle ëPW Coni11* **!

 ̂
B©- 2©0 façon.*} différente» -@8 J£ W

B I Je mc charge de la garantie entière p.  chaque corset 7 §B
<3 Magasin de Corsets „J0LA" - Mm8 BERTA FOlïïAM, Corsetière g W
*m Grand'Rue Q - NEUCHATEL - R. du Seyon 18 ¦ &

Une grando

C0ULEUSE
avec fourneau, à vendre. Sablons
20, 3m», gauche. 

A vendre, bon pour la garde, un
beau

jeune chien
Saint-Bernard. S'adresser Café de
la Poste, Boudevilliers. 

A VEISDRS
2 glaces , encadrées, hauteur

i,n*10X O m 95. Demander l'adresser
du n° 902 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

ABEILLES
A vendre deux ruches complètes

Dadant-Type, forte population , rei-
nes de l'année passée. Offres sous
chiffres G. V. 55, poste restante.

A vendre tout de suite

un veau-génisse
pour l'élevage. S'adresser vacherie
de Beauregard , Neuchâtel. 

POULETS DÏBRESSE
Dindons - Canards - Pintades

Pigeons romains - Poules à bouillir

GIBIER
CHEVREUIL - LIÈVRE
Canards sauvages de fr. 3.25 à 3.50
Sarcelles doubles » 2.25 à 2.75
Bécasses » 3.50 à 4.—
Faisans coqs » 5.— à 5.50
Faisans poules » 4.50 à 5.—
Perdreaux » 2.50
Grives litornes » 0.75

POISSONS
SAUMON DU RHIN

Raie - Sof es - Turbots
»¦ _ _ _ _* .

Cabillaud f cent
Aigrefin { à 7 () la '

Merlans ( • v/ livre

Perches - Truites - Brochets

Palées - Bondelles
fromages de dessert

Brie véritable - Camenbert - Servette
Mont d'Or - Chalet - Parmesan

Roquefort - Mignon Roquefort

àD magasin _ comestibles
SE____.T Fils

Rue des Epancheurs 8

Téléphone 71

Automobile
à vendre, C chevaux , de Dion , état
parfait. — Albaret , Neuchâtel.

La Société ûe Fromagerie île _ _m
offre en vente son

lait
dans son chalet , depuis lo 1er mal
1905 au t" mai 1906, la quantité
d'environ trois cent millo litres.
S'adresser au président , M. Eugène
Perrinjaquet, jusqu 'au 25 février
1905

^ 2 mandolines, de 14 et 2Q (r.
2 bons violons, une guitare, 10 (r.

M»» Kuffer-Bloch , Poteaux 2.

AiiïMiir
Conserves alimentaires

en tous genres
PRO VENANCE DIRECTE

Fruits du Midi
Gruyère —_ Emmenthal

Mont-d'Or, etc., etc.

PRIX MODÉRÉS
AU MAGASIN

H.-L. OTZ

C'est à la

Chaussure moderne
que l'on trouve toujours le

plus beau choix de

Chaussures
A. DEVAUD & Cl»

2, Faubourg do l'Hôpital, S

Epicerie fine-Vins

H. GACOND
Grand assortiment en:

FRUITS SECS
LÉGUMES SECS

CONSERVES

MIEL COULÉ DU PAYS
BEURRE CENTRIFUGE EXTRA

FROMAGE DU JURA

ŒUFS FRAIS POUR MALADES

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, mardi 31 février 1905, à S heures
après midi, dans la salle de l'hôtel Beau-.
Séjour, faubourg du Lae, les meubles
neufs ci-après désignés :

1 meuble de salon Iiouis XV, tapisse-
rie, 1 dit Inouïs XVI, soie, et 1 dit fantai-
sie, 1 divan moquette, 1 bergère Louis XYI,
18 chaises style riche, soie, 8 fauteuils Vol-
taire, Louis XTTT, Marie-Antoinette et Anglais, 1 chaise
longue mécanique , des chaises Henri II et fan-
taisie, 1 chambre à coucher complète, 2 bu-
reaux de dame, 1 bureau ministre, 1 commode marquet-
terie, tables à ouvrage, tables à jeux, banquette,
guéridons, paravents, chevalets peinture, séchoirs et
autres articles.

Neuchâtel, le 15 février 1905.
Greffe de Paix.

_  AUX TROIS CHE VRONS *
f  Bijouterie \%J Horlogerie 1

Orftmrle N^^H__ fl . S
I A. J OBIN J
7 HEUCHATEL \
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^
K__, "'Wif________ _ _  **~*^*™****  ̂ . . - ' 35555
I _WT GRANDE MISE EN VENTE DE BLANC de Février, A PRIX EXTRAORDINAIRES DE BON MARCHÉ -£«3 1
1 IIAUJE AUX TISSUS Neuchâtel - 2, rue du Sey on - Grand Magasin Alf re d Dolleyres HA_LI_E AUX TÏÏSGIIIS |
3 DRAPS DE LITS HAI_ _E AUX TISSUS, 180 de large, occasions à profiter, le mètre 1.185, 1.15, 1.05, 95, 85 .
| ESSUIE-MAINS HALLE AUX TISSUS, occasions à profiter, le mètre. . , «3, 48, 44, 40, 38 J9 ESSUIE-SERVICES HALLE AUX TISSUS, occasions à profiter , encadrés et au mètre . . . , 48, 46, 42, 40, 38, 29, C7 1
I NAPPAGES BLANCS HALLE AUX TISSUS 1.00, 1.55, 1.25, 1,10 3
i SERVIETTES BLANCHES HALLE AUX TISSUS, pièce . . OV, 55, 54, 40, 39 1
S TOILES BLANCHES HALLE AUX TISSUS, pour lingerie occasions remarquables 08, 06, 02, 50, 52, 44, 39, 29 ]
H i_M__w_»__ ___

—. A l'occasion de cette grande Vente de Blanc il sera fuit un grand rabais dr* fi 'vrier sur les articles ci-bas mentionnés : mSsgmmSiSmSm _̂_____num. m
y _ iqo.es, IBasins, Rideaux, Plumes et Edredrons, Crins et Laine, Descentes de Lits, Tapis de Lits, Tapis de Tables, Services h Thé, Lingerie confectionnée, Couvertures de laine pour Lits î
| HALLE AUX TISSUS - 2, RUE DU SEYON - NEUCHATEL , ALFUED DOLLEYRES g
\WK'v_ttmr n M m,H_m^ , MMa___a___|

Ecritures
Demoiselle disposant do ses soi-

rées, cherche travail à faire à la
maison , cop ies , factures , etc. —.
Itumandor l'adresse du n° 870 au
bureau do la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Importante administration oflY o h
tous situation lucrative , honorable,
indépendante , n'exigeant pas de
connaissances spéciales et même
sans quitter emploi. Ecrire case
Stand 3s.(15. Genève.

Jeune veuve
se recommande pour des écritures
ou des raccommodages. Demandcf
l'adresse du n° 889 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Un bon voyageur
en cartes postales

est demandé pour avril 1905.
Inutile de faire des offres sans

preuves de capacité .
S'adresser case postale 5826,

Neuchâtel. 

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

Pour renseignements s'adresser
à „«• Guillaume, Mail M.

Un jeune homme
de ?l ans, de la Suisse allemande,
sachant le français, qui a fait do
très bonnes études et un appren-
tissage de banque , cherche place
dans une maison de commerce ou
de banque du canton. S'adresser à
la Banque Cantonale, à Neuchâtel.

APPRENTISSAGES
— ¦- . , . , ,  : "" S

Apprenti Boulanger !
On cherche tout de suite un

jeune garyon de 15 à 17 ans de
bonne famille , robuste et actif , qui
aurait l'occasion d'apprendre à fond
le métier de boulanger-pâtissier.
Bon traitement assuré.

Ott o Schellenbeig, Boulangerie-
Pâtisserie, rue Numa Droz 12a,
La Chaux-d e-Fonds. 

Couturière
demande une apprentie. S'adresser
chez M™" Klopfer , Grand' rue 7.

JEURE HOMME
est demandé comme

APPRENTI
à l'atelier de photogravure J.-E.
Fuglisler , fau bourg du Lac 4.

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

une apprentie
ON DEMANDE r_S
une apprentie ou assujettie
lingère.

S adresser au Magasin de papiers
peints. Place du Marché 8.

On cherche comme

DOMESTIQUE
un jeune homme , connaissent la
culture d' un j .ndii i  potager.

A la même adresse on demande

FEME de CBAMBRE
forte et robuste . Demander l'adresse
du n° 888 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel ;

On cherche une

jeune fille
pour fairo tous les travaux du mé-
nage. S'adresser a l'Hôtel du Raisin.

EMPLOIS DIVERS
*

Représentant
Une maison de savons et hui-

les, bien connue et possédant déjà
bonne cli<*mè!e, demande un repré-
sentant actif et sérieux, pour
la place de

NEUCHATEL
Adresser oll'ree à A. V. 1405, posto
restante, à Fleurier.

LUTGEEE
Fille de 16 ans, sachant parfaite-

ment coudre, cherche place afin de
pouvoir se perfectionner dans la
profession et dans la langue fran-
çaise.

Adresser offres à M. Jean Rei-
marin, U ntere Briggerstî*. 15, Win-
terthour.

On demande une
jeune fille

comme volontaire dans un ma-
gasin de mercerie, bonne occasion
d'apprendre l'allemand. Aeschli-
mann, rue de la Justice 75,
Berne. 

On demande pour tout de suite un

jeune garçon
honnête, disposant de ses matinées
pour porter du pain. S'adresser
chez M. Fallet , boulange r, Parcs 3!J.

WlilGlif
9

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

3eune fille
de la Suisse allemande , sortant de
son apprentissage, cherche place
chez une couturière pour dames
où elle aurai t l'occasion de se per-
fectionner dans la langu e française.
Offres écrites sous chiffre A. D. 894
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. 

^̂ ^

corail!
On désire placer, chez une bonne

coutu/ière de Neuchâtel ou envi-
rons, une jeune fille pour se per-
fectionner dans le métier Bons
tra i tements exigés et vie de fa-
mille. Indi quer le prix et condi-
tions. Adressera A. Prior , Yverdon.

JEUNE P1U.E
bien élevée, cherche placo dans
une maison particulière de la
Suisse romande , où elle puisse ap-
prendre le français. Vie de famil le
et bon traitement préférés à gage.
Entrée commencement mai.

S'adresser à IL Kilsermann , en-
trepreneur , B.'itterkindcn (Kernel.

PLACES 
~^

On cherche tout de suite

UNE 1EUNE FILLE
de 15 à 18 auB, pour garder des
enfants et aider au ménage ; vie
do famill i. Occasion d' apprendre
1 allemand. S'adre. _cr à M. Kleiaer ,
architecte, à Waberu , Chalet Beau-
regard, Berne.

On demande dans un pensionat
de demoiselles une

f  émise ae chambre
de toute confiance , active et sachant
son service. Bons gages.

S'adresser chez _ llcs Roulet ,
Vill abellc , Evole 38. 

On demande une
JEUNE FILLE

honnête, s.ichant un peu cuire et
pouvant s'aider à tous les travaux
d'un ménage soigné. — Demander
l'adresse du n° 900 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On demande un bon

domestique vacher
muni de bons certificats. Entrée
1er mars. S'adresser Ch. Diacon ,
Beaurega rd .

M"» Affolter , bureau de place-
ment. Moulins 5, offr e et demande
des cuisinières, femmes de cham-
bre et filles pour ménage.

On demande une

bonne d'enf ant
pour un garçon de 4 ans. S'adres-
ser avec certificats et photographie,
si possible, à Mm« 0. Leibundgut,
Monbijoustrasse 35, Berne.

On cherche pour tout de suite
une jeune lille comme

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

Dans une maison soignée à Olteu
on cherche une

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

On demande, pour le 1" avril,

une personne
sachant bien cuire et faire les tra-
vaux de ménage. — S'adresser , de
5 à 7 heures , chez Mmo Henri
Breithaupt, Port-Roulant 13.

On demande pour tout de suite
une brave
_ _>0f€B FILLE

pour tous les travaux d'un ménage.
Demander l'adi esse du n» 887 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Petit ménage soigneux
demande à louer pour Saint-Jean ,
clans la région du vignoble , mai-
sonnette avec grand dégagement,
ou appartement de 4 ou 5 cham-
bres dans maison indépendante ,
avec terrain disponible. — Offres
écrites à P. P. 879 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Ou cherche à louer pour le 15
mars ou plus tard

1 ou 2 chambres
à un I er étage pour une entreprise
commerciale. Adresser les offres
avec prix à B. B. 899 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On demande à loner,
pour tout de suite ou sui-
vant convenance, dans nn
bean quartier et non loin
du centre des affaires, nn
frand logement bien si-
né, avec confort moder-

ne. S'adresser sous chiffre
G. H. 891 an bnrean de la
Fenille d'Avis de Neuchâ-
tel.

OFFRES

Demande ie place
Jeune fille honnête , de bonne

famille , 18 ans, protestante , ayant
achevé cours à une école de mé-
nage, cherche place pour 1«
mai dans une honorable maison
comme aide de la«néna"gère. de
préférence où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français et où l'on
assure vie de famille. — Offres a
A. Bosshard, Mtfnchaltorf
(Canton Zurich). Z. 5,87

Jeune fllle cherche place de

FEMME de CHAMBRE
à Neuchâtel , pour 1er mars. S'ad-
resser à M 11" Bertha Hinden , chez
Mmo Roulet, docteur, à Colombier.

CUISINIÈRE
cherche place dans un hôtel ou
restaurant ou pour tout faire dans
bonne famille. Entrée 1er mars.

Adresser les < ffres écrites sous
M. C. 897 au buiea i de la Feuille
d'Avis de Neuchàiel.

Une jeune fllle , robuste , cherche
à SP pla. er dans une famille pour
aider dans le ménage. S'adresser
au Cercle des travailleurs, Neu-
châtel.

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 M110 T. Galli , rue de
la Foule 6, au Locle.

On cherche à placer pour mars
ou avril une

UNE JEUNE FILLE
allemande d'une bonne famille , sa-
chant dsSià bien le français, dans
une famille do Neuchâtel pour aider
dans le ménage ; désire vie de
famille et un petit gage. S'adresser
chez M mc Rognon , Vieux-Chdtel, 11,
2m" étago (dans l'après-midi).

Bonne cuisinière, d'un certain
âge, cherche place tout de suite.

S'adresser Saint-Nicolas n° 10,
1er étage.

Dès le 15 février , jolie chambre
meublée pour un monsieur. Pour-
talès 6, 30,̂  à gauche. c.o.

Jolie chambre meublée, Indus-
tric *28, 3"". 

Jolie chambre meublée pour mon-
sieur . Seyon 26, Chau ssures.

Belle cbambre à louer. Coulon 12,
rez-de-chaussée à gauche. c.o.

Jolie chambre meublée avec bal-
con ; vue superbe. Côte 33, au se-
cond, c. o.

Belle chambre meublée , indépen-
dante , pour monsieur de bureau.

S'adresser rue dé là Serre 2,
l« p étage.

A louer tout de suite , chambre
meublée, a 10 fr. par mois. Champ-
Coco 82. 

Jolie chambre pour monsieur
rangé, Bercles 3, 1èr . c. o.

A louer belle chambre meublée
pour deux messieurs. Ecluse 46 , 1er .

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

Chambre meublée au soleil,
Seyon 22, 3 . 

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

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

LOCAL DIVERSES
lt_iri:V£_ jS_*
atelier, dépôt de mar-
chandises, etc.

S'adresser Etnde C Etter,
notaire, 8, rae Pnrry.

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

Beau magasin
& loner an centre de la
ville. _*andes devantures.

Etnde Brauen, notaire,
Trésor 5. 

Petit domaine à louer,
Sour avril prochain, près

e la ville et d'une gare.
Conviendrait pour nn voi-
____ _ _ 1*

Etude Ed. Petitpierre ,
notaire, 8, rue des Epan-
cheurs. _ "VIGNES A LOUER

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

DEMANDE A LOUER
Petite famille tranquille cherche

pour fin mars , logement au soleil ,
de 3 chambres et dépendances. Si
possible gaz; quartier Est. Deman-
der l'adresse du n° 901 au burea de
la Feuille d'Avis de Neu châtel. c.o.

On demande
à louer , pour Saint-Jean 1905, un
appartement de 5 chambres. Prière
d' adresser o ffres et conditions à
M. Barrelet, avocat, rue
Saint-Honoré 7.

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

A louer ponr le _ _ n _
1905, route de la Côte 8»,
un rez-de-chaussée de 3
pièces et dépendances
avec jouissance d'une
buanderie et d'un jardin.
Etude des notaires Guyot
6 Dubied. 

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

On offre h louer, pour
le 24 juin 190.5, Boine n°
14 (maison de 3 apparte-
ments seulement et bien
au soleil), un logement
de 5 chambres, cuisine et
dépendances. Eau et gaz
à la cuisine. Chambre de
bain» et buanderie dans
la maison, part de jardin.

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

A louer à Camba-Borel H$ÏÏK
le cas échéant pour le 24 mars ou
le l°r avril, nn bel apparte-
ment de 4 pièces, dépen-
dances et véranda. Vue très
étendue.

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

A louer, ponr le 34 juin
1905, rue du Temple-Neuf,
un logement de 3 cham-
bres, cnisine, cave et ga-
letas. Etu _ des notaires
Guyot & Dubied. 

C louer pour Saint-Jean
à des personnes tranquilles, un pe-
tit logement de 1 ou 2 chambres,
cuisine, dépendances, buanderie,
situé à la rue de la Côte. Eau et
gaz. Belle vue. Terrasse ombragée.
Funiculaire. Prix 375 fr.

S'adr. Etnde Ed. Petitpierre ,
notaire, 8, rue des Epancheurs .

A louer, pour le 34 jnin
1905, quai Osterwald , avec
entrée rne du Môle 10, un
appartement très soigné
comportant cinq pièces et
dépendances. S'adresser
en l'Etude des notaires
Guyot & Dubied, même
rue.

A loner pour le 24 juin 1905,
Clos de Serrières 13: 1° 2 loge-
ments de 3 chambres, dépendan-
ces, buanderie et jardin , belle si-
tuation , vue sur le lac ; 2° un bâ-
timent à l'usage d'écurie et de
fenil , pouvant être utilisé comme
ateliers, entrepôts, etc. S'adresser
Etude E, Bonjour, notaire ,
Saint-Honoré 2. H2490 N

CHAMBRES
Belle chambre meublée à louer.

Saint-Maurice 7, 2 .
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, 31»», à droite. c. o.

A LOUER
pour Saint-Jean 1905, à
Port-Roulant, magnifi-
ques logements de 3 ou 6
chambres, chambres hau-
tes, balcons , terrasse,
buanderie, chambre de
repassage, grand-séchoir.
Eau, gaz, électricité. Vue
superbe. Tram. S'adresser
ponr tous renseignements
a E. Hess, horticulteur-
tlenriste,Port-Koulant20.

Pouf Saint-Jean
logement de 4 pièces , au soleil.
S'adresser à J. -IL Schlup, Industrie
20 A. - c. o.

A 1.0USP?
rue des Beaux-Arts , appartement
de 5 pièces. S'adresser à la So-
ciété Technique. c.o.

A louer , maintenant , rue du Coq
d'Inde 8, un logement d'une cham-
bre , cuisine et galetas. S'adresser
au bureau de C.-E. Bovet , 4, rue
du Musée.-

Etude Â.-N. BRAUEN, notaire
Rue du Trésor 5

Logements à loner dès
34 jnin : '. - . . .

6 chambres et jardin,
Vienx-Châtel.

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

5 chambres, quai dn
Mont-Blanc.

3 chambres, Boine.
3 chambres, Rocher.
.3 chambres, rne des

Moulins.
3 chambres et jardin,

Trois-Portes.
A loner, dès 34 mars :
3 chambres,Prébarrean.
A louer dès maintenant :

3 chambres et jardin, Pré-
barreau.

Pour le 24 mars ou à convenir,
une partie d'appartement , 2 grandes
chambres avec alcôve, part à la
cuisine, au 3rao étage, rue Coulon
4, s'y adresser à Mmc Bonhôte. c.o.

A ImiAr Pour Je 24 mars'¦"¦ •«.««f'M.OX pour cas imprévu ,
j oli logement de 4 chambres et,
dépendances. N° 24 , rue du Seyon,
3»>e étage. 

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

échoir. — Vue superbe.
Maison d'ordre. Prix de-
puis Fr. 575. S'adresser
Etnde Ed. Petitpierre,
notaire, 8, rue des Epan-
cheurs.

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

AVIS
* .

Toute demande d'adresse d'une
innonce doit tire accompagnée d'un
timbre-poste pour la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non aff ranchit.
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A louer, rne de la Côte,
dès 34 juin, petite maison,
7 chambres, buanderie,
jardin. — Etude Branen,
notaire, Trésor 5. ̂ _^^__A LOUER
pour tout de suite ou pour lo 23
avril , un logement de 2 cham-
bres, cuisine , cave et jardin. —
S'ad resser à François VAUTHIER ,
au Grand-Chézard. R 134 N

A LOUER
dès le mois d'octobre, maison de
la Caisse d'Epa.-gne, placo Purry 4,
2m« étage, un appartement de six
chambres , cuisine et dépendances.
S'adresser à M 1»0 Etienne. c. o.

Â lfllltl _ Près d(d la gar0< lo.
1UUCl ments de 2 et 3 cham-

bres, pour le 15 ou 24 mars.
S'adresser Fahys 31. 
A louer, an quai Su-

chard , pour le 34 jnin,
appartement de 4 cham-
bres et dépendances. Jar-din. Etude Brauen, no-
taire, Trésor.

A louer , dès le 24 mars pro-
chain , un petit logement de deux
chambres et dépendances, jardin.
Clos-Brochet 9a , rez-de-chaussée.

A louer pour le 24 j uin, ruelle
Dublé, un buau logement de cinq
chambres et dépendances. S'adres- ^
ser Etude E. Bonjour , not., Saint-
Honoré 2.

A louer pour le 24 mars, rue du
Temp le-Neuf, logement de 2 cham-
bres et dépendances. — S'adresser
Etude Bonjour , not., Saint-Honoré 2.

A louer tout de suite ou pour
époque à convenir, ensemble ou
séparément, Neubourg et Fausses-
Brayes, un rez-de-chaussée pouvant
être utilisé comme magasin , atelier
ou entrepôt , et deux petits loge-
ments. S'adresser Etude E. Bon-
jour , not., Saint-Honoré 2.

A louer , tout de suite ou pour
Saint-Jean , le 3m<! étage de la mai-
Bon rue du Concert 2, composé de
5 chambres et dépendances.

Pour le visiter s'y adresser, de
préférence le matin. c. o.

A louer , pour Saint-Jean , les
deuxième et troisième étages, com-
posés de 3 et 4 chambres, de la
maison place du Marché 5 et rue
du Seyon.

Pour les visiter s'y adresser, c.o.
A louer, au RocherTdès

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

Etnde Ed. Petitpierre,
notaire, 8, rne des Epan-
cheurs.

J7 FEUILLETON DE LA FEUILLE _ Ï1S DE MCllATEL

PAB

W. BERT-FOSTs. ï

Traduit de l'américain par PIERRE LUGUET

La fureur de Victor Payne >;oubla. Sa
voix s'étranglait dans sa gorge, ses yeux flam-
boyaient et sortaient presque de l'orbite.

— Je vous dis, Bertha, que cet homme a
tué votre père et que je l'ai vu. Mais tu seras
condamné à ton tour, assassin, et je te verrai
gémir ici, où tu m'as lâchement laissé enfer-
mer à ta place, aussi vrai que le soleil luit au
ciel l

— Partons, partons vite ! suppliait encore
Mme Stonor.

Elle réussit à entraîner son fils.
Victor Payne, épuisé par les efforts qu'il

venait de faire lâcha les barreaux de sa grille
et tomba en arrière, inconscient. Un gardien
accourait , attiré par ce bruit insolite. Il ouvrit
la cellule et Bertha l'y suivit. Tous deux rele-
vèrent le convict et le mirent sur sa couchette.

— Je suis garde-malade, exp liquait la jeun e
fille. Cet homme vient de tomber en syncope.
D faut le soigner.

— Oh I nous y sommes habitués, Mademoi-
selle. Et nous ne dérangeons pas le médecin
pour ces accidents-là.

Ce disant, le geôlier ouvrait la veste du
numéro 10 et lui aspergeait la face avec de
l'eau fraîche.

Bientôt Victor Payne ouvrit les yeux. Ber-
tha s'éloigna et rejoignit Emory et sa mère, à

l' •;,>,¦ i .lus 'lion autorisée pour les journaux ayant un
traité avec ta Société des G eus de Lettres.

demi-malade de la frayeur qu'elle venait
d'éprouver.

— Non, non, disait-elle à son fila Je n'en
verrai pas davantage. Cette maison est affreu-
se et je te plains d'avoir à y vivre.

— Oh ! répondait légèrement le jeune nom-
me, je n'ai jamais affaire par ici, moi.

Ils regagnèrent l'entrée. Bertha ne disait
plus un mot. Quand Emory, en la quittant,
lui tendit la main, elle la prit après une im-
perceptible hésitation et sans oser le regarder.

Des nensées tumultueuses s'agitaient en son
esprii _Je se demandait:

— Ces terribles paroles que vient de pro-
noncer Victor Payne sont-elles sorties d'un
cerveau en délire ou bien... î

vn
I_ DIRECTEUR DE LA PRISON S'OCCUPE DE

VICTOR PAYNE

Le docteur de la prison ne fut pas appelé
auprès du numéro 10. D n 'aimait pas à être
dérangé en dehors des cas graves, et on le
savait Victor Payne s'était d'ailleurs remis
rapidement et avait repris son attitude habi-
tuelle. L'incident avait donc été oublié, après
avoir toutefois donné lieu à un rapport au
directeur.

Trois jours après, son temps de solitude
était achevé et il lui était ordonné de prendre
place dans le rang des condamnés qui se ren-
daient aux ateliers de cordonnerie ou do bros-
serie.

La cour intérieure de la prison, où étaient
disposés ces ateliers, était vaste, avec un coin
de jardin à l'une de ses extrémités, près du
préau des détenus pour dettes. Les bâtiments
de travail étaient construits aussi solidement
que la prison elle-même, et séparés les uns
des autres de manière à pouvoir être sur-
veillés facilement du mur de ronde. A cette
époque de l'année, le sol était couvert d'une

épaisse couche de neige et l'établissement
sntier paraissait plus sinistre encore.

Sur la plate-forme du mur, coupée à inter-
valles réguliers de guérites en maçonnerie,
des soldats se promenaient, le winchester
chargé sur l'épaule, prêts à intervenir à la
première réquisition des gardiens.

Le froid était vif dans les a'«liers eux-
mêmes, et les convicts en sortaient de temps
à autre, pour une course de dix minutes ou
un quart d'heure autour des baraques, desti-
née à leur remettre le sang en circulation.
Mais cet exercice était considéré par eux
comme une corvée,parce qu 'on le leur imposait
maladroitement, les faisant courir jusqu 'à ce
qu 'ils perdissent haleine, et les obligeant sans
transition à l'immobilité du travail.

Aux ateliers, on ne leur permettait pas de
perdre une seconde ; un gardien se promenait
continuellement entre les rangées d'établis,
veillant à ce que la besogne ne s'interrompît
jamais, et marquant de mauvaises notes à
chaque homme qu 'il voyait s'arrêter.

Les entrepreneurs pour qui les prisonniers
travaillaient payaient à l'Etat une certaine
redevance «per capita» , et le prix de la main-
d'œuvre sur des bases établies par un cahier
des charges. Mais ceci ne les empêchait pas
de faire de grosses fortunes, tout en vendant
leurs produits beaucoup moins cher que ceux
confectionnés par les ouvriers libres.

Lorsqu'un convict travaillait mal et recevait
ce qu'on appelait au pénitencier de Mohawk
des «marques noires», il était puni soit de la
privation de sa ration de tabac, soit d'une
diminution de la quantité réglementaire de
nourriture, soit de la lumière et du droit de
lire le soir les ouvrages de la bibliothèque,
soit enûn du fouet et de la cellule d'isolement

Malgré la rigueur de ce régime, Victor
Payne s'estima relativement heureux d'être
admis au travail. Le mois qu'il venait de pas-
ser dans la sollitude absolue loi avait été si

douloureux qu 'un changement d'état, q uej
qu 'il fût , devait ressembler pour lui à un
adoucissement

Bien entendu, la conversation n'était pas
permise aux détenus pendant les heures d'ate-
lier. Leur seul droit était de poser une ques-
tion relative au travail, et cette question
devait être adressée au surveillant Mais le
numéro 10 n'était pas seul, et le fait même de
se trouver en compagnie d'humains constituait
pour lui un soulagement

Il étudiait les visages de ses compagnons de
misère. Beaucoup de ces visages étaient vils
ou cruels ; tous portaient la même expression
de souffrance.

A l'heure du dîner, les convicts, toujour s en
file indienne ct les mains aux épaules, étaient
conduits vers le bâtiment où se trouvaient les
cuisines et les réfectoires. Là, ils prenaient
place autour de longues tables. Les servants
mettaient devant chacun d'eux une assiette
portant leur repas. Deux tranches de pain
étaient posées près de l'assiette, deux tranches
de l'éternel pain noir un peu suri par la con-
servation dans un endroit chaud. L'unique
boisson connue était l'horrible café noir au
salpêtre dont nous avons déj à parlé.

Alors, à un signal donné par le gardien de
service, assis sur une sorte d'estrade à l'ex-
trémité de la salle, les convicts commençaient
à manger, et au bruit des couteaux, des four-
chettes et des cuillers s'ajoutait celui des
conversations. Car le réfectoire était le seul
endroit où il fût permis à ces hommes de cau-
ser entre eux , pendant la demi-heure que
durait le repas du jour. Us parlaient alors à
voix haute, comme des écoliers en récréation ,
heureux de se dédommager de vingt-quatre
heures de silence.

Le bruit était étourdissant Victor Payne,
la première fois qu'il l'entendit, en resta stu-
péfait. H ne put d'ailleurs pas parler lui-même.
D en avait perdu l'accoutumance, et sa voix

-

était aussi enrouée que si c'eût été par le
froid. C'est à peine, aussi, s'il put manger.

Depuis son entrée à la prison, qui mainte-
nant remontait assez loin, il ne s'était pas
habitué encore à l'étrangeté — pour ne pas
dire mieux — de cette cuisine, et, bien que
les prisonniers à long terme fussent légère-
ment mieux traités que les autres, il ne s'y
habituait pas encore. L'aspect seul do la salle
où se prenaient les repas lui levait le cœur, et
le parfum fade ct spécial de oe qu'on lui don-
nait n 'était pas fait pour effacer cette impres-
sion.

Il avait commencé à travailler un lundi ma-
tin. Ce jour-là , le diner consistait en pommes
de terre de mauvaise qualité bouillies et en
une tranche de poisson salé — et non cuit. D
s'y ajoutait cependant du bœuf séché et des
légumes, dons d'une institution charitable de
la ville. C'était, disaient les convicts, le meil-
leur repas de la semaine. Il se répétait le
mercredi , mais les rations étaient moins fortes.

Le reste du temps, on servait une sorte de
soupe épaisse, où paraissaient avoir bouilli
tous les débris de la cuisine, et un bizarre
amalgame de bœuf et cle fèves.

Le souper était toujours composé de café,
de deux tranches do pain et d' un peu de mé-
lasse pour rendre le tout mangeable.

Ce régime extraordinaire eut vite fait d'a-
jouter Victor Payne à la liste des malades du
pénitencier. Mais quand le médecin le vit , il
lui fit donner un médicament quelconque,
l'assura brasquetnent qu'il s'accoutumerait,
que tous les autres avaient passé par la même
épreuve, et lui conseilla de retourner au tra-
vail

Le numéro 10 no demandait pas mieux
d'ailleurs, car les heures qu'il passait dans Ba
cellule lui étaient les plus pénibles. A l'atelier,
du moins, son corps était occupé et son esprit
pouvait s'intéresser dans une certaine mesure
à ce qu'il faisait En outre, il voyait passer

devant lui le personnel de la prison, et jamais
un gardien n'arrivait près de lui sans qu 'il le
dévisageât d'un regard aigu, rapide, anxieux.
Victor Payne cherchait, cherchait 6ans relâche
l'homme qu'il avait aperçu un jour au bras de
Bertha.

Le détenu qui distribuait le pain ct le café
du matin au rang des meurtriers lui avait dit
que cet homme était le frère du directeur de
la prison ; il avait ajouté , et imaginé entière-
ment, bien entendu, que la jeune fille qui l'ac-
compagnait était sa fiancée. Et Victor _y_ ,
depuis ce jour , souffrai t le martyre. U se tor-
turait l'esprit pour pouvoir comprendre, et
n'y arrivait pas, comment celle qu 'il aimait
avait pu connaître l'homme du train, le pro-
pre meurtrier de son père, et se lier avec lui
jus qu'à prendre son bras pour la visite de la
prison.

H savait bien, cependant, ne pas s'être
trompé. Jamais, vécut-il deux cents ans,
jamais il n'oublierait la face terrible de l'hom-
me qu 'il avait aperç u le soir du crime. Aussi
certainement que lui-même était là, malheu-
reux et déshonoré, Emory Stonor était l'au-
teur du meurtre qu 'il expiait injustement

Comment avait-il pu s'enfermer ct se cacher
dans ce wagon , que la compagnie niait d'ail-
leurs avoir attelé? Avec quelle arme avait-il
commis son crime, et pour quels motifs
l'avait-il commis? Telles étaient les questions
qui obsédaient le convict, en dehors des ins-
tants où son attention était retenue par sa
tâche.

H se demanda bientôt si Béthel, l'avocat,
n'était pas du complot, à la suite duquel il
avait fait naufrage, s'il n'avait pas été payé
pour manœuvrer contre lui et arrêter l'en-
quête nécessaire à la découverte de la vérité?

( A  suivre/.

L'HOMME EN ROUGE

La "Fe uille d 'Avis de Neucbâtel,
en ville, 2 fr. pav trimestre.



ÉTAT -CIVIL DI NEUCHATEL
Promesses de mariage

Edouard-Albert Borel , employé C. F. F.,
Neuchâtelois , domicilié à Vevey, et Louise
Reymond , couturière , Neuchâteloise, domici-
liée à Neuchâtel .

Naissances
12. Maria-Alice, à Frédéric Prisi, laitier, et

à Bertha née Leuthold .
13. Lucie-Adricnn e-Emilie, ù François Alba-

rin , typograp he , et à Emma-Caroline née Ilaab.
13. Madeleine-Adèle , à Louis-Henri Gédel,

instituteur, et à Berthe née Montandon.
Décès

13. Eugène Robert , ancien pasteur, veuf de
Caroline née Hnguenin-Virchaux , Neuchâtelois,
né le 22 octobre 1843.

14. Elise Cousin , sans profession , Vaudoise,
née le 23 mars 1839.

JL A CIITISRKE
Le commerce du Japon et de la

guerre
Le courrier d'Extrême-Orient apporte sur la

situation commerciale du Japon depuis le
commencement de la guerre, pendant les onze
premiers mois de 1904, les renseignements
suivants. Les chiffres de l'importation et de
l'exportation ont augmenté par rapport à la
période correspondante de 1903 de façon as-
sez m&rquèe. Exportations : 290 millions de
yens _ nlrc ï_3 millions. Importations : 3_
millions 3/4 contre 289 millions y*, ce qui
donne une plus-value de 42 millions '/» au lieu
de 20 millions '/a pour 1903.

La plus-value des importations n'est pas
seulement redevable à des objets manufactu-
rés achetés en vue de la guerre, mais bien
aussi à des matières premières. Le coton brut
a continué sa progression de 58 millions '/» à
63 millions */» et la laine brute de 4 millions Y»
à 9 millions.

Les statisti ques japonaises ne permettent pas
de se rendre compte avec précision des quan-
tités et de la nature du matériel de guerre im-
porté. Sous le litre de: « Divers » figure une
augmentation de 32 millions '/» de yens contre
13 '/* en 1903. Le charbon extra pour la ma-
rine, les pièces d "armement et les munitions
<ie guerre comptent vraisemblablement dans
ce chapitre.

Eu résumé, grâce à la possession de la mer ,
le Japon n'a pas scnsiblcoient souffert dans
ses relations commereiales qui demeurent
normales.

La défense de Vladivostok
Les préoccupations russes au sujet de Vladi-

vostok se traduisent par le choix fait d'un
nouveau général pour commander cette forte-
resse. Le général Voronetz est rappelé et rais
à !a disposition du ministre de la guerre ; le
général Kazbek, en dernier lieu commandant
do la forteresse de Varsovie, remplace le gé-
néral Voronetz à Vladivostok. Le général
Kazbek est ofticier d'état-major général; il
est l'auteur de plusieurs ouvrages sur la défense
des places ct peut passer pour très expéri-
menté dans cette partie de l'art militaire,
ayant précédemment éle chef d'étal-major de
la r. i i i . ressc de Varsovie ( I  *__&)?}, puis
commandant d'Ivangorod.

Un ordre impérial récent a prescrit de ran-
ger Vladivostok parmi les forteresses de 1"
classe ; en conséquence, le ministre de la guerre
prescrit de former sans retard les états-majors
spéciaux d'artillerie et du génie attribués aux
places de cette catégorie.

Kouropatkine et Gripenberg
Le correspndant du «Daily Chronicle» à

Saint-Pétersbourg télégraphie le 14 qu 'un mili-
taire des plus influents l'a autorisé à démentir
le bruit du rappel de Kouropatkine. Le géné-
ral Gripenberg arrivera prochainement à
Saint-Pétersbourg. L'amiral Abazza va à sa
i encontre et prendra son rapport particulier.

Le même correspondan t apprend que le
général Gripenberg a quitté l'armée deux
heures après la dernière bataille et sans avoir
vu Kouropatkine. Théoriquement, le général
Gripeuberg est considéré comme déserteur.

Récits de guerre
Heureuse évasion

(De notre correspondant de Saint-Pétersbourg)

Le lieutenant de marine russe P. Neuhoff
vient d'arriver de l'Extrême-Orient et raconte
en quelques mots la catastrophe du porte-mine
«Grémiatchy» , ainsi que son évasion comme
prisonnier de guerre. Laissons-lui la parole :

Quand , après un sanglant combat naval
contre l'escadre des porte-mines japonais, le
«Gréinaatchy» se mit à couler bas, je fus frap-
pé à la tête par un débris quelconque,' j e per-
dis connaissance et ne revins à moi que sous
la sensation froide de l'eau. Je pus voir la
silhouette de mon porte-mine disparaître dans
les Ilots.

J'entendis près de moi le bruit de rames et
j e ne voyais rien, car tout était encore som-
bre. Le rayoi lumineux j eté des projecteurs
des vaisseaux japonais éclaira soudain la mer;
je vis une chaloupe détachée des vaisseaux
ennemis recueillir à bord quelques-uns de mes
camarades. Elle recueillit tous ceux qui se
tenaient sur l'eau.

Deux j ours après le transport «Kaza-mary»
nous amena à Nagasaki. On nous accorda
pleine liberté et Ton nous tra ita avec égard.
Nous avions bonne nourriture ; nous nous pro-
menions où nous voulions ; nous nous rendions
visite l'un l'autre ; mais nous étions suivis pas
à pas par les agents de la police, c'est-à-dire
surveillés de très près.

Cependant l'espoir de m'évader s'agitait
dans mon esprit et j e forgeais mille plans plus
ou moins impraticables ; tous présentaient de
si grandes difficultés que j'étais sur le point
de n 'y plus penser, quand le navire marchand
anglais tSkotty» j eta l'ancre dans le port

.le repris aussitôt mon projet d évasion ; h
liberté ou la prison pensai-je . Je savais fort
bien que si j 'étais repris les Japonais m'enfer-
meraient dans l'une de leurs prisons fort peu
claires et en pierre. Mais le bonheur me sourit:
je me vêtis du costume masculin du pays,
dont j'avais fai t l'achat dès les premiers joura
de mon arrivée et, ainsi vêtu , je me rendis à
bord du navire anglais.

Je m'approchai du capitaine, sans lui dire
qui j'étais ; je m'expliquai en anglais et lui
demandai le passage jusqu 'à Shanghaï où il se
rendait; le même soir le navire partit. De
Shanghaï j'espérais m'embarquer sur une jon-
que pour Port-Arthur; malheureusement les
difficultés de passer à travers le blocas paru-
rent si grandes que je ne trouvai aucun patron
chinois qui se chargeât d'en fa i re l'essai. Je
ré .lus de longer le territoire chinois et d'ar.

river à Mougden, jusqu 'au quartier général.
Je réussis encore une fois. Les ofiieiers de
l'armée me reçurent à bras ouverts. Me voici
sain et sauf , tout prêt à reprendre mon service
sur la troisième escadre qui va partir pour
l'Extrême-Orient, ajouta le lieutenant de
marine.

A.-E. CROSTAN.

En Russie
Un anti-Gapony suisse à Moscou
On écrit de Moscou au «Journal de Genève» :
Permettez-moi de vous signaler un curieux

épisode des derniers troubles de Moscou ;
c'était pendant la première période de cette
terrible grève. Plus d'un propriétaire de fabri-
que avait perdu la tête et ne savait à quel
saint se vouer pour se mettre à l'abri de l'ora-
ge qui menaçait de tout emporter. L'un d'eux,
cependant, qui est à la tète de la plus impor-
tante manufacture (10,000 ouvriers) des envi-
rons de Moscou, eut l'idée de reoourir à l'un
de nos compatriotes, établ i depuis longtemps
en Russie, M. Georges B. Grâce à l'influence
dont ce dernier jo uit parmi la classe ouvrière,
à laquelle il s'est dévoué depuis son arrivée
ici, grâce surtout à son éloquence et au tact
avec lequel il sut s'adresser à ces malheureux
désespérés, il les persuada de temporiser et
d'espérer en des temps meilleurs, n sut calmer
la foule déchaînée et éviter ainsi de grands
malheurs.

Au milieu de tant de mauvais conseillers,
qui ont su se dérober au moment du péril,
nous sommes fiers d'avoir à mettre en opposi-
tion notre modeste et actif compatriote.

Ce que dit un ouvrier
On mande de Saint-Pétersbourg :
Je viens d'avoir une longue conversation

avec un habile artisan, qui m'a fait la déclara-
tion suivante :

«Nous sommes incapable de continuer la
grève, car nous mourons de faim. Ce que
nous voulons, c'est le travail aux pièces ou la
j ournée de huit heures, et, par dessus tout,
l'élimination des espions qui sont mêlés aux
ouvriers.

Une constitution! Mais nous ne savons
même pas ce que c'est. Songez que la plupart
d'entre nous ne savent même pas lire. Notre
mouvement n 'est pas uu mouvement politi-
que. Nous voulons vivre, voilà tout. Nous ne
ferons plus do manifestations. Quant à la
fameuse pétition , rédigée par des agitateurs
politiques, nous ne savions même pas ce
qu 'elle contenait, et notre ignorance nous a
valu des coups de fusil. Nous voulons le droit
d'organisation et la liberté de conscience. Si
nous tenons bon c'est que, après avoir été les
premiers à nous mettre en grève, nous tenons
à honneur d'être les derniers à reprendre le
travail. Le salaire moyen dans nos ateliers est
de 80 centimes par jour, 3 francs pour les ou-
vriers les plus habiles.

POLITIQUE
France

La commission de la séparation s'est réunie
lundi sons la présidence de M. Ferdinan d
Buisson. Le rapporteur , M. Briand, a expli-
qué article par article les différences qui exis-
tent entre le projet du gouvernement et celui
qu 'avait adopté la commission antérieurement
au dépôt du projet Combes.

Une discussion générale s'est engagée sur
ces différences de texte, notamment à propos
du régime de la propriété des édifices posté-
rieurs au Concordat et des pensions ecclésias-
tiques.

A cette discussion ont pris part. MM. Lefas,
Boucher, Krantz, Reille, Grosj ean, Deville,
Prache, Allard et Buisson. La commission en-
tendra mardi M. Bienvenu-Martin et lui sou-
mettra certaines observations sur son texte.

Autriche-Hongrie
Wilhelm Mezoofit, élu député à la Chambre

hongroise dans l'élection de ballottage qui a
eu lieu le 15 dans le district de Szegvar, est le
premier socialiste qui soit appelé à faire par-
tie de la Chambre des députés. Il a obtenu
une majorité de 26 voix.

Afrique dn Sud
Dans un discoure qu 'il a prononcé à Johan-

nesburg, le général boer Beyers a attaqué le
gouvernement et a déclaré que si la patience
des Boers était mise à une trop grande épreu-
ve une autre guerre éclalerail.

ETRANGE
une idée américaine. — Un grand pro-

priétaire de vergers de San-José (Californie),
M. Martin Seeley, va résoudre, parait-il,
d'une façon originale, la question de la main-
d'œuvre et parer d'une étrange façon au
manque de bras dont souffre toujours et par-
tout l'agriculture.

Il fait venir 500 singes du Mexique et de
l'Amérique centrale. Ces animaux seront dres-
sés à la cueillette des fruits. Comme ils seront
sans doute à queue prenante, ils pourront tra-
vailler des quatre pattes. Plus de grèves, ni
d'accidents du travail à redouter ; il n'y aura
qu 'à corriger ces ouvriers de 1'e.spèce simies-
que de leur gourmandise proverbiale.

Les nègres ne pourront plus dire du singe :
« Li malin : parle pas pour pas travailler, »
Le mutisme de ces quadrumanes ne leur as-
sure plus désormais le privilège de l'oisiveté.

Mais de graves questions se posent: les
ouvriers singes ne vont-ils pas tomber sous
le coup de la loi des Etats-Unis interdisant
le débarquement de tout émigrant « qui a
contracté ouvertement ou tacitement un enga-
gement pour travailler aux Etats-Unis >. Et
puis, que vont dire les travailleurs humains
de cette concurrence déloyale? Comment les
syndiqués vont-ils recevoir ces « jaunes » qua-
drumanes qui se passent de tout .salaire?

De Londres à Paris en ballon. — M.
Jacques Faure, de l'Aéro-Club de France ct
M. Herbert Latham, dont c'était la première

ascension, sont partis de Londres samedi soir
à 6 h. 45, à bord du ballon .'«Aero-Club-lI»
(1550 mètres cubes) et arrivés dans la même
nuit à Saint-Denis à minuit 45.

Le ballon s'est élevé du Crystal-Palace et,
emmené par un vent favorable, s'est dirigé
aussitôt vers la côte de France. Il a quitté le
rivage anglais au-dessus de Haslings à 8 h. 10
du soir et s'est trouvé au-dessus de Dieppe à
10 h. 10. Il a donc mis deux heures pour tra-
verser la Manche, el pas dans sa moindre lar-
geur. Ce qu 'il y a de plus remarquable dans
ce voyage, ce n'est pas seulement la traversée
de la Manche, mais le fait d'avoir pu attein-
dre Paris, car sans l'obscurité les deux aéro-
nautes atterrissaient dans la capitale. Ils
auraient du reste pu continuer lenr voyage
puisqu 'ils avaient encore 1000 kilos de lest
dans leur nacelle.

UNE CARGAISON D'OR

Le transatlantique «La Champagne», venant
de New-York, est entré au Havre samedi ma-
lin , vers une heure. En outre de ses 272
passagère, ce navire avait à bord un trésor de
45,730,000 francs en barres et en pièces d'or
dans ses soutes à valeurs. C'est, aflirme-t-on,
le plus fort chargement en or qui a été fait
j usqu'à ce jourentre les Etats-Unis etl'Europe.

Aussitôt après avoir franchi la passe, la
«Champagne», transformée ainsi en une véri-
table Californie flottante, est allée s'am-tirer à
son poste, dans le bassin de l'Eure, au quai
•les Transatlantiques. Alors, en présence des
propriétaires et des employés de la Compa-
gnie générale transatlantique, on a procédé,
sous l'œil vigilant de la police, au débarque-
ment des colis contenant le fameux trésor. Les
barils en chêne, mesurant soixante centimè-
tres de longueur, solidement cerclés de fer
transversalement et verticalement, dûment
iwintés par le personnel du bord et par ceux
qui les recevaient , ont été chargés sur onze
camions soigneusement bâchés et fermés, et,
sons l'escorte de la police, ont été dirigés vers
la gare. Ces barils étaient au nombre de 183,
pesant chacun de 70 à 80 kilos ; ils représen-
taient un poids total de 15,950 kilos.

Après avoir été soigneusement pesés à
la gare, ces précieux colis ont été placés
dans quati e wagons. Dans les deux pre-
miers sont montés les acquéreurs ou leurs
représentants (jui accompagnaient leur trésor.
Les deux autres wagons ont été soigneuse-
ment plombés par les agents de la compagnie
de l'Ouest et accompagnés par des employés
de la compagnie. Ils ont été ensuite accrochés
an train express partant dn Havre à six heu-
res dix du matin pour Paris

SUISSE
Lea traités de commerce. — La Société

suisse des Arts et Métiers a remis au Conseil
fédéral une copie du plébiscite qu'elle a orga-
nisé parmi les représentants des diverses pro-
fessions au sujet des traités de commerce avee

l'Italie ct l'Allemagne. Voici comment _•
répartissent les réponses :

Satisfaits: boulangers, fabricants de sunv
gats de café, fabr. de conserves, fabr. de
pâtes, fabr. de brosses et tamis, boisseliers,
tapissiers, papeterie, industries textiles, cor-
diers, pelletière fabr. de chaussures, tailleurs
(statu quo), fabr. de catelles ct fourneaux.

Mécontents:confiseurs, brasseurs, bouchers,
jardiniers , scul pteurs sur bois, menuisiers,
ébénistes, fa br. de pianos, arts graphiques,
passementiers, blanchisseurs de tissus, céra-
mistes, serruriers, fabr. de coffres-forts, fabr.
d'outillages, fabr. de lampes ù incandescence,
fabr. d'horloges à buffet

Les mécontents allèguent essentiellement
comme grief que les nouveaux traites renché-
rissent les matières premières et auxiliaires,
ct que les droits sur les produits fabriqués
sont restés trop en dessous do la valeur des
obj ets.

Théâtre national. — La première repré-
sentation de «Morgarten», drame historique
de M. Virgile Kessel, donnée mardi soir à
Lausanne, a été pour l'auteur et les interprè-
tes, membres de la Muse, un véritable triom-
phe. Dès le deuxième acte, le succès se dessi-
nait très net; le troisième et le quatrième le
conlirmaientabsolument. Quelques scènes sont
tout à fait remarquables, et l'on pouvait
cueillir au passage de fort beaux vers.

Le public , qui emplissait la salle, a souli-
gné par de vifs applaudissements los pages les
plus émotionnantes de cette œuvre. Au baisser
final du rideau, on a acclamé le nom de l'au-
teur, et M. Virgile Rossel est venu saluer le
publia

BERNE — Le Conseil exécutif vient de
ratifier le fameux legs que feu Paul Bron, de
Porrentruy, fit en faveur de la commune
munici pale de Berne pour les ours. La somme
qui revient à la ville fédérale, ensuite d'en-
tente avec la paroisse catholique de Porren-
truy, s'élève à 3500 fr.

BALE — La «Basler-Zcitung» nous apporte
le récit d'une effroyable bagarre qui s'est dé-
chaînée l'autre jour dans la grande salle de la
Corporation des vignerons, à Bâle, à l'occar
sion d'une conférence sur la propagande anti-
alcoolique.

Il paraît qu 'il se produit à Bâle un mouve-
ment de réaction contre le prosélytisme tem-
pérant et la conférence était annoncée sous le
litre : «Contre l'hypocrisie abstinente». Quatre
cents auditeurs se pressaient dans la salle,

Botte aux lettres
Emplâtre Rocco. — H est certain quo

l'expérience de l'emploi des emplâtres Rocco,
pour les rhumatismes ct le lumbago, a donné
les meilleurs résultats. — Vous trouveras» ces
emplâtres dans toutes les plninu.i'- ir.-,. Voici
l'adresse du fabricant : M. K. NuJoluy, â liàle
et à Saint-Louis (Alsace).

RESTAURATION
du

Temple de_ Provence
Architecte : M. Chartes Borgeaud,

Lausanne

COiSÇÔÙRS
Les munici palités de Provence

et Mtitrux mettent au concours les
travaux suivants :

t. Couverture et Ferblan-
terie.

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

reau de Tareliirecte Charles Bor-
geaud , 9, rue Si -loch, à Lausanne,
où MM. les entrepreneurs peuvent
les consulte r de 9 h. à midi. Les
soumissions sous plis fermés se-
ront adressées à M. le syndic de
Provence , pour le samedi SS5
février prochain, à I heure
ii p.'ès midi , moment de leur ouver-
ture en séance publi que. U208G9L

Crreffe municipal.

CONVOCATIONS
COMPAGNIE

DES VIGNERONS
MM. les membres de la Compa-

gnie sont convoqués en assemblée
général e, pour le vendredi 17
février, à 11 h. du matin , à l'Hô-
tel communal , salle des commis-
sions.

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

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

]̂ A Veuille d'Avis de Tieuchâtel public
un résumé des nouvelles du jour ; elle re-

çoit chaque matin les dernières dépêches par
service spécial.

JLe Chocolat au Juait
TOBLEB est un prodnit
de premier ordre , d'une
grande finesse, fondant, dé-
licieux.

ACADEMIE RJBD _UIEm

Séance publique annuelle
Jeudi 16 février 1905, à l'Aula, à 5 henres da soir

1. Discours de M. le recteur :
f^caOemi.? d'hier et l'académie d'aujourd'hui

2. Distribution de prix de concours.
Le Recteur : M. de TR1B0LET.

:-ys^lttUP»ES^$tEUX.

D CH.TOULET
Faubourg du Crêt, n" 16

reçoit les lundi, mercredi , vendredi,
de 10 à 42 h., samedi, à 2 h.

S E. DÉMIÉVILLE
10, rue de la Poste

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

les, de là gorge et des articulations.
Consultations tous les jours d* W h.
à midi , et de 2 à 3 h. Il 20752 L

Grande Salle des Conférences
SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

Jeudi 16 février 1905
à fl h. du soir

*. Concert
d'abonnement

avec le concours de

_. CONRAD ANSOU&E
Pianiste
¦ _ ¦_» _¦¦

Pour les détails,
voir le Bulletin musical n" 12

Prix des places :
A- f r. — 3 f r. — 2 fr. —___________

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

Les portes s 'ouvriront à 7 h. %

Répétition générale : jeudi 16 lé-
vrier, à 2 h. — Entrée pour non- '
sociétaires : I franc.

"LES
Salles flelecture pour Ouvriers

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

EN TRÉE GRA TUITE ,

ÉCHANGE -
Bonne famille de la Suisse alle-

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

Société d'utilité publique
A.ULA DE L'ACADÉMIE

Vendredi 17 février 1905
à 8 h. % du soir

Conférence publique
et gratuite

Une croisière aux îles greepes
(Malle, Crète, Sanlorin, Rhodes et Chypre)

(Avec projections)
Par M. MEY_A_ -__URE

Prof esseur à Lausanne

Les enfants ne sont pas admis.

v%/j  %
*« _ f acoildellhAZk.

_V_ _ U _  V I I I'  MARS «4
Téléphone

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

On accepterait un échange.
S'adresser chez M. Paul Jeannot .

l'ité de l'Ouest ?. 

Docteur Vuarraz
Médecin spécialiste

Maladies des oreilles ,
du nez et de la gorge

Cabinet ie consultations
ouvert tons le» jours, le matin

de 10 à H heures , l'apr.'-s-midi de
? à 4 heures , le mercredi
après midi excepté.

CLMQCTPRIVfE
Faubourg de l'Hôpital 6

1er étage

Dr f .  Jltorel
méd.-chir.

rue du Môle -4
Oonsultations de 1 h. 54 à 3 heures

le mercredi excepté.
_g- Téléphone 601 -§a

Secours par le travail an veuves Arméniennes
(Oeuvre f ondée par M "" G. GODET)

E X P O S I T I O N
et

Grande Vente
DE BRODERIES ARMÉNIENNES

à la

PETITE SALLE DES CONFÉRENCES
le mardi 21 février 1905, dès 10 heures du matin

Tte East ol Londou _
île HoTth-west ol Canada

(The work ol 1K Bamado and the , ,SM Pilote")
A

LECTURE
(illustrated by Lime-Light views ;

explanation in French.
as well as in English)

will be given
on Tuesday February 21"' at 8 p. m.

in the
Anla of the Academy

by the
Re . 6. A. BIENEMANN, M. A.

Tickets price : 1 f ranc
at M. Attinger's Librairie or at the

door. Pensionnats and Students
half price.

Procecds on _all ol Dr Barnaflo's homes
and nrissionnary work in Canada.

Institut de jeunes filles
de

_me BERCHTOLD -FREY, pasteur
Villa .Obstgarten, ZURICH IV

Education soignée; leçons con-
sciencieuses dans les branches de
la science et langues modernes,
musique , peinture, brodage . Situa-
tion magnifique , grand jardin. —
Prospectus gratis. — Bonnes réfé-
rences. H651Z

Collège 5e Saint-glaise
JEUDI 16 FÉVRIER

à R h. du soir

CONFÉRENCE
au bénéfice des Courses

scolaires

Dix j ours aux Baléares
par

M. Léon ZINTGRAFF
Projections lumineuses

Entrée ISO centimes

Les billets sont en .vente chez
MM. Paul Virchaux , Sam. Maurer
et à l'entrée._1
from Eng lish novels. Les mardis à
B heures. S'inscrire chez MllB Priest-
nall , place Purry 9 (prix du cours
5 francs).~J_D. BOITEL

Médecin-Dentiste
de 9 h. à U h. et de 2 h. à 6 h.

Pour consultations :
de H h. à 12 y,h. (dimanche excepté)

6, faubourg de l'Hôpital

Monsieur le uuxteur et
Madame Albert LE QUIN re-
mercient sincèrement tous
leurs amis et connaissances
qui, dans les jours d'aff lic-
tion qu 'ils traversent, leur
ont témoigné une si grande
sympathie el les ont entourés
de leur affection.
Fontain omelou , _ . . 1905.

' La Feuille d'Avis de Neuchâtel, '
hors de ville,

t 2 fr. 25 par trimestre. ,
ss. m

¦¦l u S——.— ¦̂—M.. —̂SM—ss.^—.—^M.— .̂Msg—W.M. —̂^̂ —M., —̂^̂ .

Mànnerchor Frohsinn, Neutetiburg-

KONZERT
<Chorlieder und humoristische Vortrâge)

Sonntag, 19. Febmar 1905, abends 8 Uhr , im
CASINO-HOTEL BEAU-SÉJOUI

_a _ clam Ko_ert : TAW_ (Tanzmusik « La Gaieté »)
Eintrittspreis 0.60 cent. — Kassœroffnung 7 */ , Uhi

Jedennann ist freundlich eingcladen , Der Vorstand.

j Norddeiits©liei8

LL0YD BEÊME
Prochains départs

Pour New-York :
via Sonthampton «t Cherbourg, de Brème, « Kaiser Wilhelm der Grosse » 21 Pév.
direct, de Brème, « Brandenburg » . 25 Pév.
direct, de Brème, « Main > . . . 4 Mars
via Southampton et Cherbourg, de Brème, « KronpriDZ Wilhelm » 1 Mars
via Cherbourg, de Brème, « Barbarossa » . 11  Mars
direct, de Brème, « Cassel » . . . 18 Mars
via Naples et Gibraltar, de Gênes « Eônigin Luise > 23 Pév.

Pour l'Egypte, Indes, Chine, Japon :
Départ de Gênes, « Prinz Eitel-Friedrich » . . .  1" Mars
Départ de Gènes, « Preussen . . . . . .  15 Mars

Pour Australie :
1 Départ de Gênes, « Seydlitz » , 7 Mars

Pour Alexandrie :
Dépait de Marseille, « Hohenzollera » . . .  22 Fév.
Départ de Marseille « Schleswig » . . . . .  l"Mars

Pour passage, émigration et expédition des bagages, s'adres-
ser à ZURICH, H. MEISS, agent général ; ou G.
RENAUD, avocat, 4, Passage Max Meuron, NEUCHATEL.

.sB^B^^Hii^H________________________g___i

Banque d'Epargne de Colombier
MM. les actionnaires sont inf ormés qu'ils peuven

retirer dès ce jour à la Caisse de la société à Colombier
contre remise du coupon n° 9, le montant du dividend.
de 1004, f ixé en assemblée du 14 ct. à 3 fr. 50 pai
action ancienne de 50 f r.

Colombiert le 15 f évrier 1905.
LA DIRECTION.

E_______________________R________________X_____H

APPRENTISSAGES
•/Ipjr _ couturière

est demandée tout de suite. S'adr
M ,,"> Guerno , 6, avenue 1**** Mars, c.o

On prendrait pour tout do suiti
ou pour époque à convenir , un

apprenti tapissier
S'adresser faubourg 'U  Lac 11.

PERDUS
Egaré

un parap luie un soie couleur car.
niélile, canne en osier bout jaune
Le rapporter contre hernie récom-
pense, aux Terreaux n° 1*3.

PERDU
samedi soir , une broche en or
(fleur de lis) de Maillefer au théâtre
en passant par Trots-Portes. La
rapporter contre récompense au
bureau de la Feuille d'Av is de Neu-
châtel. 8M3

PERDU,
du Rocher au Plan , un petit , pa-
Îuet contenant des pièces d'hor-
ogerie. Le rapporter contre ré-

eoiupenso Chemin «lu Rocher 10. -
PERDU

lundi , en ville , une montre de dame
argent, avec nom Louise Hsege.

Prière de la rapporter chez M1»1
L. Barbier , Gibraltar 19, contre ré-
compense.

AVIS DIVERS

ECHANGE
Jeune fille , devant encore

enivre les écoles, d'nne ho-
norable famille des environs
de Zurich , désirs - être revu e tout
de suite dans bonne famille
de Neuchâtel, ou & côté de
l'école elle pourrait aider
an ménage.

En échange et aux mêmes con-
ditions , on prendrait nne jenne
fille de Nencbâtel. Vie de
famille assurée et deman-
dée. Meilleures références à dis-
position.

< >flï _ snus chiffre O. F. 347
à Orell Fnssli, annonces, Zi_
rich.

Deux messieurs
allemands , cherchent chambre et
pension pour quelques mois de
l'été, dans famille de professeur
ou autre, où ils auraient l'occasion
de so perfectionner dans le fran-
çais. Adresser offres M.W. poste res-
tante principale , Carlsruhe, Baden.

JBÊB T Voir la suite des nouvelles à la page quatre.
B^——



•dont la moitié d'abstinents.; venus aveo l'in-
tention d'étouffer la parole du conférencier.
Co qui eut lieu , en effet. La «Basler-Zeitung»
dit que l'orateur, M. Giinther, fut absolument
dominé par les vociférations de ses contradic-
teurs. Là-dessus, un abstinent voulut prendre
la parole, mais los autres lui firent lo même
sort quo ses amis avaient fait à M. Gûnther.
Alors lo tumulte devin t effroyable. Les épithè-
tes : Ivrognes! Hydrocéphales I PouilleuxI
Bandits ! so croisaient dans la salle ot l'on en
vint aux mains. Par bonheur, il se trouvait la
un Nicolas de Rue qui réussit à imposer le
silence et à ramoner le calme dans l'assem-
blée, laquelle finit par so séparer au milieu de
grognements contenus.

VAUD. - L'express Lausanne-Genève,
n° 26, partant de Lausanne à 6 h. 30 du soir,
a tamponné à la gare de Renens un employé
nommé Jotterand , qui voulait so garer d'un
train do marchaudi ses. La mort a été instan-
tanée. Le corps a été horriblement mutilé.

— La municipalité do Pully a fait vondre
lundi soir, au Prieuré, aux enchères publi-
ques, les vins récolt_ en 1904 dans les vignes
communales. La mise a été animée, et les prix
obtenus font les affaires des vignerons et pro-
priétaires qui n'ont pas encore vendu leur
récolta Au total 21,200 litres dans six vases,
mis à prix uniformément à 10 centimes, se
sont vendus de 43 à 49 centimes pour une
somme totale de 9521 fr., soit en moyenne
44,9 centimes le litre, lie comprise.

— Mardi a eu lieu aux Faverges la mise
des vins récoltés par l'Etat de Fribourg dans
ses vignobles des'Faverges, d'Ogoz ct d'Epes-
ses (Lavaux). La récolte totale, blanc et rouge,
a été de 105,800 litres, contre 22,850 en 1903
et 101,200 en 1902.

59,870 litres de vin blanc des Faverges se
sont vendus de 50 à 85 centimes le litre; prix
moyen 70,8. 2500 litres de rouge se sont ven-
dus de 42,5 à 44 centimes, moyenne 42,8.

38,750 litres de vin d'Ogoz se sont vendus
de 51,5 à 70 centimes, moyenne ,59,5.

8500 litres d'Epesses se sont vendus 52 cen-
times.

VALAIS. — Un violent incendie, dont on
Ignore la cause, a détruit, dans la nuit de mardi
à mercredi, à Monthey, des maisons d'habita-
tion, un moulin, une scierie et deux ateliers.
Une machine à battre et une grande quantité
de bois ont été consumés. Les maisons voisi-
nes ont couru les plus grands dangers. Plu-
sieurs ménages sont délogés. Les mobiliers
sont restés dans les flammes. Un pompier a
eu la j ambe fracturée par la chute d'une pou-
tre.

URL — La police a arrêté, à Altorf , le cais-
sier do l'assistance communale, nommé Nel,
accusé d'avoir soustrait une somme de qua-
rante mille francs à la caisse qui lui était con-
fiée. Nel, qui est hôtelier, a consacré cette
sommo au développement de son industrie.
Sommé de rendre cet argent, il n 'a pu couvrir
qu'une partie du déficit Nel jouissait de la
considération générale. D est marié et père de
sept enfants.

CANTON
Destruction des petits oiseaux. — Dans

la région de Saint-Biaise, les oiseaux chan-
teurs ont presque disparu, nous apprend la
cSuisse libérale». Plus de merles, plus de pin-
sons. Et ce n'est pas qu 'ils soient morts de
froid ; c'est que l'on s'en est emparé, pour les
manger.

Le tribunal de police de Neuchâtel a con-
damné récemment à vingt francs d'amende
chacun, trois jeunes gens, Italiens tous les
trois, domiciliés un à Saint-Biaise et les autres
à Rouge-Terre, pour avoir tendu des pièges
aux oiseaux.

Forces motrices. — C'est à 500,000 fr. que
M. G. Ritter évaluait mardi au Grand Conseil
la dépense que Neuchâtel avait à faire pour
son projet d'utiliser toutes les forces de la
Reusc, et non à 50,000 fr. ainsi que le typo-
graphe l'a mis par erreur.

Mort dans la neige. — Un jeune homme
de Bullet, Ami Champod, célibataire, âgé de
29 ans, était parti en skis dans la journée de
dimanche dernier, avec deux amis, pour
Fleurier, en passant par le Chasseron.

Au retour, se sentant un peu fatigué, il resta
en arrière, et ses camarades durent l'attendre
près du chalet de la Combe, c'est-à-dire peu
avant de commencer la descente sur Bullet.
Ils lui demandèrent s'il se sentait assez fort
pour continuer seul, eux voulant rentrer aux
B_t_ . Sur sa réponse affi rmative, ils le quit-
tèrent,

Que se passa-t-il? Probablement pris de
fringale , il voulut se reposer, s'endormit, et
c'est un mort qu'on ramenait lundi matin à
BnlleL Dans la nuit, en effet, les parents du
malheureux jeune homme, no le voyant pas
rentrer, se mirent à sa recherche avec quel-
ques hommes dévoués et le retrouvèrent au
matin presque au môme point où ses camara-
des l'avaient quitté, mais à l'état de cadavre,
à quelques mètres du haut de la montagne que
lo pauvre garçon avait essayé en vain de gra-
vir.

Colombier (Corr. ). — Notre commune
vient de turc une perte sensible, en la per-
sonne de M. Pierre Claudon, enlevé à sa fa-
mille et à ses nombrr;i ;x amia , dans la force
de l'âge ct apros quelques j ours seulement de
maladie.

Pierre Claudon faisait partie du Conseil
communal depuis U ans, connue directeur de
police et d'asa_tar_ ; membre de la commis-
sion scohiiro depuis nom aie d'années, asses-
se.ir de 1* justice de paix, etc. , il a toujours
fait pre _ . <îar_ ses diverses fonctions de zèle
ei Je bon vouloir, en même temps que d'une
p* . :iitc nrb_nté et d'un esprit extrêmement
conciliant.

Pierre Claudon sera vivement .regretté d«
ceux «jui l'ont coouu.

• Réorganisation de l'artillerie. — La ré-
partition des officiers dans les nouvelles , ba^
teries est la suivante pour ce qui concerne le
canton do Neuchâtel :

Régiment2 : Lient. -colonel Picot (Lausanne) ;
adjudant , 1" lieut. Itehfous (Genève).

Groupo I: major Curchod (Nyon) ; adju-
dant, 1" lieut. Brandt (Genève).

Batterie 7 (Neuchâtel) : cap. do Reynier
(Neuchâtel) ; 1"' lieut de Rougemont (Neu-
châtel), Dubois (Serrières), Jeanjaquet (Cres-
sier) ; lieut. Billo (Dombresson), Favarger
(Paris), Perrenoud (Locle).

Batterie 8 (Neuchâtel) : cap. Ramsoyer (Ge-
nève) ; V" lieut. R. do Coulon, Wavre (Neu-
châtel), Tripet (Neuchâtel) ; lieut Bovet
(Boudry), Wavre (Berthoud).

Batterie 9 (Confédération) : cap. R. do Crou-
saz (Lausanno) : 1°" lieut Mauler (Fleurier),
Bocion (Schaffhouse), de Bosset (Colombier),
G. Jeanjaquet (Cressier), Maret (Neuchâtel) ;
lieut. Roulet (Couvet).

Pêche. — La Société des pécheurs de In
Haute-Reuse a décidé do demander la stricte
exécution de la loi fédérale sur la pêche», art.
n° 7, se rapportant aux usines hydrauliques,
notamment celles établies sur le cours de la
Haute-Reuso et de ses affluents.

Une demande de fixation des heUri . de
pèche pendant les différentes saisons s'est ter-
minée par la remise do cette question aux
soins du comité, qui a déj à fait des démarches
au département de police à ce sujet

(De notre correspondant)

Je vous ai parlé dans ma précédente cor-
respondance de l'assemblée des agriculteurs
du district, de la durée de cette séance.

D'aucuns ont pu so demander ce qu'on
avait bien pu dire pour retenir pendant
2 heures '/a cent paysans dans une salle qui
n 'avait pas d'autres attraits que l'intérêt de
la discussion.

Cet étonnement tombe quand on se rend
compte de la vie et de l'activité de cette asso-
ciation qui a l'avenir pour ello. En effet , huit
communes prêtent leur appui financier à la
patronne dès agriculteurs. Toutes' devraient
s'intéresser d'une manière directe au déve-
loppement et à la prospérité do la culture de
notre sol. Chacun devrait être jaloux de pou-
voir se dire : « C'est nous qui avons contribué
à ces beaux résultats. >

Peu de paysans restent en arrière ; tous sont
entraînés dans le mouvement: 41 nouvelles
admissions d'une année, 529 membres, tel est
l'effectif social Cela représente une force ; et
cette force est d'autant plus grande qu 'il y a
de la cohésion entre les adhérents, il y a de
l'entente. Cette entente sera d'autant plus ef-
ficace à mesure qu 'on renoncera à la routine
et qu'on se départira del'égoïsme, cet agent
malfaisant qui tue la puissance de la solidarité.

La vie de la Société d'agriculture du Val-
de-Ruz se manifeste par les achats collectifs
qui augmentent, par le résultat financier de
l'exercice, par le programme qu'elle s'est
tracé et qui s'accompiit chaque année.

Disons-nous bien que le roulement do la
caisse est de 126,000 fr. , plus du double de
l'année précédente. Des achats d'engrais com-
plémentaires de fourrages et d'autres denrées
pour 70,000 fr. ; voilà de quoi redonner un peu
de richesse au sol épuisé par une exploitation
mal raisonnée, pour donner de la valeur aux
terrains rendus à la culture par le drainage.

Ce qui est fait est peu de chose en regard
de ce qui est à faire.

Nous devons arriver à utiliser au Val-de-
Ruz tous les bras disponibles; nous devons
produire de quoi alimenter de légumes, de
viande, de lait nos grands centres industriels.
Nous voulons voir les caisses communales
atteintes de pléthore et non pas anémiées
comme aujourd'hui . Nous devons garder les
enfants qui sont embarrassés dans le choix
d'un métier. Nous voulons occuper les pau-
vres que la misère pousse à recourir à l'assis-
tance toujours à court pour satisfaire aux
nombreuses demandes qui augmentent de
jour en jour . Que de travail ! Mais tout se
fera, tout deviendra facile quand l'agriculteur
trouvera la récompense de ses peines et sera
à l'abri des angoisses du lendemain.

Le paysan, homme calculateur par excel-
lence, se prêtera à toutes combinaisons où il
trouvera sécurité et profit C'est ce que nous
examinerons prochainement.

Société d'agriculture du Val-de-Ruz

NEUCHATEL
Société de Belles-Lettres. — Demain ven-

dredi a lieu la seconde séance générale de la
Société de Belles-Lettres.

Les chimistes suisse à NeuGhâtel . —
Nous apprenons, et ceux de nos lecteurs
qu 'intéresse la chimie ne seront pas fâchés de
le savoir, qu 'une des sections de la Société
helvétique des sciences naturelles, soit la
Société des chimistes suisses, aura samedi
matin sa réunion annuelle à NeuchàteL

La séance, qui est publique, se tiendra à
l'auditoire de chimie de l'Académie, sous la
présidence du professeur Billeter. Il n 'y aura
pas moins d'une dizaine de conférences et
communications.

Colonne météorologique. — Demain,
vendredi , à la séance de la Société des scien-
ces naturelles, M. Samuel do Perrot, ingé-
nieur, présentera une communication sur les
transformations à faire à la colonne météoro-
logique, et présentera un limnigraphe enre-
gistreur du type adopté par la Confédération,
ainsi que divers appareils météorologiques
concernant la prévision populaire du temps.

Ecole normale cantonale. — Le pro-
gramme comprendra désormais trois années
d'étude*

L'âge d'admission est fixé à 15 ans révolus.
Sont admis en 1" année et sans examen, les

élèves ayant suivi avec succès, pendant deux
années, une école secondaire, en 2""° année les
élèves sortant de la classe supérieure d'une
école secondaire de trois années, avec un cer-
tificat d'études satisfaisant.

Les trois années d'études à l'école normale
seront obligatoires dos l'an prochain ; il no
sera plus admis on 2'" année des élèves
venant d'une écolo secondaire, sauf dans des
cas tout à fait exceptionnels.

>_ journal réserva son opinion
è l 'égard des Mires paraissant sous cette rubrique)

Horaire
Canton de Neuchâtel , le 15 février 1905.

Le premier projet d'horaire d'été du Jura-
Neuchâtelois semblait répondre, dans la me-
sure du possible, à tous les desiderata du
public. Mais le second proj et, qui vient d'être
élaboré, réservait une désagréable surprise à
quantité de voyageurs.

Il s'agit du train n° 156, dont le départ de
Neuchâtel est actuellement à 12 h. 12 et qui
est reporté à 1 K.""10 de l'après-midi. Ce chan-
gement a sans dor.to été introduit afin de per-
mettre aux voyagours de l'express Genève-
Lausanne-Neuchàtel, arrivant à 12 h. 55, de
continuer sans arrêt le traj et aux Montagnes.

Mais cette innovation nous semble présenter
jes désavantages suivants :

1" On inflige aux voyageurs arrivant d'Yver-
don, Bienne, Berne, respectivement à 11 h. 29,
U h. 37 et 12 h. 07, une attente prolongée.

2° Le temps laissé aux personnes du Bas et
du Val-de-Ruz, que leurs affaires appellent
aux Montagnes, se trouve considérablement
raccourci.

3* Le train en question arrive bien après
l'ouverture des bureaux publics, des maisons
de commerce ct des ateliers.

4° Les j eunes gens du Val-de-Ruz suivant
des cours à La Chaux-de-Fon :1s arrivent égale-
ment trop tard.

5° Les personnes qui, depuis Neuchâtel, se
servaient du train de 12 h. 12 pour so rendre
à Montmollin en seront empêchées.

6° Les habitants du Vignoble ne pourront
plias profiter de ce train pour assister aux en-
terrements du Val-de-Ruz.

7? Il y aurait , impossibilité d'effectuer un
voyage de Neuchâtel aux Ponts dans l'après-
midi, avec retour le soir.

8° Un train spécial a été établi pour les
nombreux écoliers de Peseux et Corcelles-
Cormondrèche, mais à cause de l'heure tardi-
ve du départ de ce train , les enfants ne pour-
ront dîner qu 'à 1 h. moins un quart , ou même
après, ce qui amènera des complications dans
bon nombre de ménages.

Vaut-il bien la peine, pour favoriser quel-
ques voyageurs de Genève ou Lausanre,
d'occasionner aux Neuchâtelois tant de désa-
gréments?

Nous ne le pensons pas, aussi croyons-nous
bien faire, dans l'intérêt général, de prier
vivement les représentants des communes
neuchàteloises intéressées à cette question, de
demander sans aucun retard, (lo délai pour
cela étant très court) à la direction des tra-
vaux publics, le maintien du train partant de
Neuchâtel à 12 b. 12.

Nous sommes assurés que nos autorités su-
périeures appuieront cette réclamation.

Z.
—sa^̂ -i-s^Vff- —

CORRESPONDANCES

POLITIQUE
Un meeting à Londres

Une manifestation socialiste a eu lieu mardi
à Trafalgar Square. Elle avait été organisée
par la Fédération sociale démocratique, qui
avait convié tous les ouvriers sans travail.
Plusieurs milliers de personnes avaient ré-
pondu à l'appel
I Des discours d'une rare violence ont été
prononcés au cours de ce meeting. Les ora-
teurs ont demandé que la Chainbre des com-
tnuues vote des crédits pour venir en aide
aux ouvriers sans travail et à leurs familles.

Le président de la réunion, le leader socia-
liste William, a dénoncé l'attitude de M Bal-
four qui , trop occupé à jou er au goalf, refuse
de recevoir les ouvriers.

D'autres orateurs ont poussé le peuple à se
révolter et à, refuser, les aumônes que le roi et
la famille royale leur font distribuer.

Elections roumaines
Mercredi ont eu lieu les élections à la Cham-

bre dans lepremiercollège électoral. Sont élus:
47 conservateurs et 25 membres des opposi-
tions coalisées dont 7 libéraux et 3 membres
du parti Carp.

Parlement prussien
La Chambre des seigneurs a adopté le pro-

j et dit » Hibernia ». Tous les orateurs se sont
prononcés en faveur du proj et, tout en s'éle-
vant contre une nationalisation générale des
mines de charbon. Le ministre Môller a déclaré
quo lui et le ministre des finances étaient tout
à fait opposés à la nationalisation de toutes
les mines do charbon.

Parlement britannique
A la Chambre des communes, M Asquith

propose un amendement demandant que la
question fiscale soit soumise aux électeurs, car,
dit-il, le parti conservateur est entièrement
divisé. On ignore, par exemple, les différences
de principes existant entre MM. Chamberlain
et Balfour. L'opposition crie à M Balfour:
Répondez I

M. Austen Chamberlain déclare que la mo-
tion implique une question de confiance, et le
vote de la Chambre montrera que les conser-
vateurs sont unis. L'orateur préconiso ensuite
la convocation do la conférence intercoloniale.

La Feuille d 'Av is de Neucbâtel,
en ville, 8 fr. pir an.

Commerce suisse. — D après une récapi-
tulation provisoire de la statistique commer-
ciale suisse, les importations de la Suisse se
sont élevées en 1904, non compris les métaux
précieux monnayés, à 1,243,390,000 fr. contre
1,196, 160,000 fr, en 1903; les exportations à
891,470,000 fr. contre 888,520,000 fr.

Les étudiants étrangers. Mercredi le
Grand Conseil bernois a discuté le rapport du
Conseil d'Etat au sujet delà motion Buhlmann,
relative à la fréquentation des cliniques médi-
cales à l'université de Berne.

M. Gobât, directeur du département de l'ins-
truction publique, a proposé, en s'appuyant
sur co rapport et sur les mesures prises, de ne
pas donner suite à la motion.

M. Buhlmann a alors déclaré que sa motion
avait été interprétée, en partie, d'une manière
inexacte et que les mesures prises sont absolu-
ment insuffisantes pour remédier aux incon-
vénients qu'il a signalés. Cependant pour lo
moment, il se contentera de l'assurance don-
née par le Conseil d'Etat, que des mesures
uniformes seront prises par les universités
suisses en ce qui concerne l'admission d'étu-
diants en médecine étrangers.

La proposition du Conseil d'Etat est ensuite
adoptée à l'unanimité.

La princesse Louise. — On mande de
Florence à la « 1 nbuna » :

« Tandis quo l'accord semblait intervenu
entre M Kœrner et les avocats do la comtesse
de Montignoso, mardi soir, M. Kœrner aurait
fait uno communication disant que la couduite
de la comtesse autorise à croire qu 'elle ne se
trouve pas en pleine possession de ses facul-
tés, et qu 'on ne peut pas traiter ses affaires
avec elle. M Kœrner demando, en consé-
quence, qu'elle soit soumise à l'examen de
deux médecins spécialistes.

M Kœrner aurait déclaré aussi qu'il se
refu;sait à maintenir des rapports avec la com-
tesse si elle ne lui remettait pas la petite prin-
cesse, et que, en conformité des ordres du roi
de Saxe, tout paiement de rente à la comtesse
de Montignoso serait suspendu à partir du 1"
mars prochain. Il aurait ajouté que la com-
tesse pouvait se pourvoir devant le tribunal
supérieur, à Dresde. »

Grève en France et en Belgique. —
On mande de Saint-Diô (Vosges) quo 3000
ouvriers des lissages ct filatures GolJict se

sont mis on grève; l'atti tude des grévistes est
calme. Deux brigades de gendarmerie ont été
envoyées sur les lieux.

De Charleroi, on signale une diminution de
la grève. La plupart des ouvriers employés à
la surface on repris le travail.

Sinistre au Japon . — Un incendie dont
on ignore les causes a causé de grands dégâts
dans les ateliers de Asuka près do Nogaïa. On
considère comme possiblo que ce sinistre ait
été la suite d'une tentative criminelle. Les au-
torités ont prescrit des mesures pour qu'uno
enquête très sévère soit conduite.

Nouvelles diverses

EXTRAIT DI M FEUILLE OFFICIELLE
— Faillite do Arnold Ronco-Fav . au Locle.

l' un des chefs do la société en nom collectif
Ronco frères. Date do l'ouverturo do la faillite :
"H janvier 1905. Délai pour les productions : 4
mars 1905 inclusivement.

— Contrat de mariage entre Moriz Meyer ,
horloger , domicilié à la Ghaux-de-Fonds , ot
demoiselle Eva dite Edméo Li ppinann , domi-
ciliée à Harbourg (Alsace).

— Domancl o en divorce do dame Maric-
I.ouiso Parel née Frank , ouvrière de fabri-
que , domiciliée à la Chaux-de-Fonds , à son
mari , Georges Parel , boulanger , domicilié au
môme lieu.

T novembre 1904. — Jugemeut de divorce
entre Marie-Cécile Fivaz néo Berger , ouvrière
de fabrique , domiciliée à Fleurier. et Paul-
Henri Fivaz , ouvrier mécanicien , domicilié à
Ménilmont ant , Paris.

12 novembre 1904. — Jugement de divorce
entre Maria Perruchi née Ferrari , ménagèro ,
domiciliée à Neuchâtel , ot Pascal Perruchi ,
maçon , domicilié à Peseux.

5 décembre 1904. — Jugement de divorce
entre Marie-Julio Giroud née Ménétrey, mé-
nagère , domiciliée ;". Peseux, et Numa Giroud ,
vigneron , actuellement à Perreux.

5 décembre 1904. — Jugement de divorce
entre Sophie-Heurietto-Louise RubeU née Gal-
land , ménagère, domiciliée à Perreux , et Paul-
Edouard Rubeli , vigneron , domicilié à Auver-
nier.

6 décembre 1904. — Jugement de divorce
entre Arnold Bilhler, veuf de Marie-Mélinauée
Paratto , épicier , domicilié a la Chaux-de-Fonds ,
ot Ilélèno-Blise Biihler néo Bilhler , modiste et
horlogère, domiciliée au même lieu.

5 décembre 1904. — Jugement do divorce
entre Laure-llortense-Caroline Cottier née
Jaquèt , domiciliée à Bovoresse , et Alexandre-
David Cottier , veuf de Alino-Curoline-Loui se
néo Clément , ex-chef do garo , domicilié au
mémo lien.

G décembre 1904. — Jugement do divorce
entre Zéline-Adèlo Thiébaud néo Dncommun ,
journalière, domiciliée à la Chaux-do-Ponus, et
Augustin Thiébaud, sertisseur , sans domicile
connu.

2 février 1905. — Jugement de séparations
de biens entro les époux Louise-Julie-Victorino
Visconti néo Arnd , tx Neuchâtel , et Carlo-
Gaudcnzio-Marco Visconti , ouvrier typograp he,
au dit lieu.

Messieurs les mombros de la Société
d'Horticulture de _euch&tel et dn
Vignoble sont informés du décès do leur
regretté collègue et ami ,

Monsieur Pierre CLAUDON
et priés d'assister à son ensevelissement, qui
aura lieu vendredi 17 courant , à 1 heure après
midi , à Colombier.

LE COMITÉ
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En Russie
Un bilan

Les journaux de Varsovie ayant reçu l'au-
torisation do donner la liste complète des vic-
times des récontes répressions militaires
publient les chiffres suivants : Quatre-vingt-
dix-huit morts dont 69 personnes tuées sur
place et 99 ayant succombé à leurs blessures.
On remarque par l'examen de cette liste, qui
donne l'âge, la profession et lo domicile des
victimes, que les ouvriers grévistes sont loin
de former la majorité. La plupart des victimes
sont de petits commerçants et do paisibles ha-
bitants des rues voisines des troubles. Ils ont
été tués en allant à leurs affaires ou en voulant
voir en curieux ce qui se passait Deux cada-
vres n 'ont pas encore été reconnus.

Les étudiants
Les étudiants de l'université de Moscou ont

décidé de s'associer aux revendications libé-
rales et de s'abstenir d'assister aux cours jus-
qu'au mois de septembre.

Les grèves
Les employés de la ligne Moscou-Ribinsk

ont présenté une série de revendications por-
tant sur l'augmentation des salaires,.un trai-
tement correct ct poli à l'égard des employés,
un paiement supplémentaire pour le travail
en dehors du temps fixé.

Le mouvement parmi les employés phar-
maciens en faveur de l'amélioration . des sa-
laires prend de gi-andes dimensions.

— Le travail a été repris mercredi à Loaa
dans plusieurs fabriques.

JLA cn_r__ir_t_s
Navires saisis

Deux navires anglais, chargés de charbon
et de provisions à destination de Vladivostok,
ont été saisis par des navires japonais eu vue
de Okaïda.

La bureaucratie russe
Les journaux n'ont pas cessé, depuis le dé-

but de la guerre, d'étaler aux yeux du public
les malversations commises dans les diverses
administrations militaires; on commence à
être tellement las des agissements de la Croix-
Rouge que chacun loi refuse maintenant son
obole.

Un incident tragique montre bien l'état
d'anarchie qui règne dans l'intendance russe
en Mandchourie.

Le fils d'un directeur de journal, Zaria
Vladimir Jcrmankine, ayant terminé ses étu-
des à l'université, fut, au.début de la guerre,
nommé adjoint de l'intendant général du 6™
corps d'armée, et spécialement chargé de la
vérification de la comptabilité. A yant décou-
vert pour plus de trois cent mille roubles de
vols, il vient d'être tué à Kouliaze, à soixante-
dix verstes de Moukden, par un employé du
principal fournisseur des armées, Gronoff.

Le général Kouropatkine a ouvert une en-
quête.

Offensive russe
Les Russes ont repris leurs opérations de

cavalerie sur uno grande étendue. Un corps
de 2000 cavaliers, soutenu par de l'artillerie,
a été signalé à trente milles à l'ouest de Liao-
Yang. On croit qu'il cherche à tourner le flanc
gauche japonais.

Varsovie 16. — La grève des imprimeries
est terminée, les propriétaires ayant accordé
la journée de 9 heures et une augmentation
de salaire de 11 %.

Lods, 16. — Le nombro des ouvriers qui
ont repris le travail est moins grand qu'hier.

Beaucoup de maisons importantes sont fer-
mées pour éviter les troubles.

Le gouverneur général a ordonné aux sol-
dats de s'abstenir d'exciter les grévistes et de
ne faire usage de leurs armes que lorsqu'ils
seraient attaqués.

En Russie

(Service sptci»! de la Veuille d'Avis de Titucbiilelj

Catastrophe
Bruxelles, 16. — On signale do Meel, sur

la ligne do Bruxelles à Gand , le tamponne-
ment d'un train de voyageurs par un train de
marchandises.

Il y a un grand nombro de blessés.
Parlement anglais

Londres, 16. — A la Chambre des commu-
nes, M. Arthur Elliot, conservateur, déclare
quo si M. Balfour reconnaît nettement que sa
politique est identique à celle de M Chamber-
lain, lui , ainsi que plusieurs de ses amis, pas-
seraieBt immédiatement à un autre parti.

DERN IèRES DéPêCHES

Elle prend la mer
Libau, 16. — La troisième escadre russe

s'est ébranléo mercredi à midi Le grand-duc
Alexis, grand amiral et commandant en chef
de la flotte , accompagné de l'amiral Birileff ,
a inspecté les navires.

Le départ a commencé à midi. Les unités
se suivaient à intervalle d'une demi-heure à
une heure. Le dernier navire avait atteint la
haute mer dans la soirée. Un navire brise-
glace ouvrait la marche.
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Nous lisons dans le c Journal d'agriculture
suisse » :

VINS. — Il semblo qu 'un meilleur courant
d'affaires se dessine On nous signale en effet
un certain nombre de ventes faites dans le
canton de Genève pendant la dernière se-
maine. Les blancs de la dernière récolte sont
cédés à32ct. en général. On nous indique une
vente de Cologny par f ustes à la Consomma-
tion à 35 ct , une autre au mandement à 34 et.
Les prix de 31 et 32 ct V» ont aussi été prati-
qués pour de petites récoltes à prendre sur
place.

POMMES DE TERRE. — Certaines régions
sont pauvres en pommes de terre cette année
ct la demande est devenue plus grande dans
les centres où la récolte a été bonne. Le can-
ton de Vaud fournit encore au prix de 5 fr. 50
à 6 fr. les 100 kilos sur wagon départ

On offre aussi de France aux prix suivants
franco sur wagon gare frontière ou Genève :
Eaiiy roses 10 f r. 25 ; Institut Beauvais 7 fr. 25 ;
Impérator 7 f r. 25 ; Chardonne jaune 7 fr. 75 ;
Rouge américaine 7 fr.

FOURRAGES. — Un peu partout la demande
en foin et regain est plus active. Les provi-
sions, destinées à la vente, ont déjà été forte-
ment mises à contribution et les détenteurs
sont plus exigeants. Il en résulte un peu de
hausse sur l'article qui est coté de 4 fr. 50 à
6 fr. les 100 kilos sur les marchés romands.

CHRON IQU E AGRICOLE
BOURSE DE GENÈVE, du 15 février 1905
Actions Obligations

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

Saint-Gothard . —.— 3 %  Gen. à lots. 107.25
Gafsa 1300.— Egypt. unif. . f,31.5l)
Fco-Suis. élec. 560.50 Serbe . . .  4% 395.—
Bq« Commerce 1075.— Jura-S., 3 K % 501.50
Union fin. gen. 695.— Franco-Suisse . 473.25
Parts de Sétif. 457.50 N.-E. Suis. 3 'A 499 —
Cane Copper . 111.50 Lomb. anc. 3% 337.50

Mérid . ita. 3% 366.—
Demandé Offert

Changes France '.. 100.15 100.20
, Italie 100.07 100.17
â Londres 25.24 25.26

Neuchâtel Allemagne.... 123.22 123.32
Vienne 104.95 105.05

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

. Neuchâtel , 15 février. Escompto b%
~*"~_0URSE DE PARIS, du 15 février 1905

(Cours de clôture)
3% Français . . 99.92 Bq. de Paris. . 1307.—
Consol. angl. . 90.18 rjréd. lyonnais. 1165.—
Italien b% . . . —.— Banque ottom. 5!i8.—
Hongr. or 4% . 100.45 Suez 4597. —
Brésilien 4%.  . 85.80 Rio-Tinto . . . . 1619. —
Ext. Esp. 4« . 92.10 De Beers . . . . 458.—
Turc D. 4% . . 89.97 Qh. Saragosse . 320.—
Portugais 3% . C6.75 çjh . Nord-Esp. 200.—

Actions Chartered . . .  46.—
Bq. de France. —.— Goldfields . . . 198.—
Crédit foncier . —.—, Gœrz 77.50

Bulletin météorologique — Février
Le.s observations se font,

à 7% heures , l y, houre et 9 y , heures.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Tenipér. cn"iîï_ s cent;l _ g -g V doininaul .ff ,

5 Moy- Mini- Mnxi- f | S f  |« enne mum mum || | 
^^ 

g
Î5" -f-0.4 —4.7 +3.2 730.2 N.E. calme eouv

16. 7 % h. : +1.9. Vent : N.E. Ciel : couvert.

Hauteur du Baromètre réduite à 0
suivant les données de l'observato i re

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5",nl .
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700 , ,  Ni 11 I
STATION DE CKrUJMONT (ait. 1128 m l

U|—7.0 |—9.0 |—5.0 |672.0| |ô.N.o| falb. | var.
Fine neige par moments. Alpes voilées.

7 heures du matin
Allit. Temp. Birom. Vo.it. Cie'.

15 février. 1128 —8.0 673.2 N.O. as. roav.

_ veau du lao
Du 16 février (7 h. du matin}: 428 m. 850
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Monsieur ot Madame Eugène Vauthier et
leurs fils Louis et Eugène, a Dombresson , Mon-
sieur et Madame Alfred Vauthier et leurs en>
fants Albert , Madeleine , Suzanne ot Adrienne ,
à Neuch âtel , Monsieur ot Madame Dr Ulysse
Vauthier et lours fils Charles ot Ulysse, à Ge-
nève, Madame veuve Alphonse Vauthier , Ma-
dame veuve Célanie Vauthier , Monsieur et Ma-
dame Emile Vauthier et leurs enfa nts, à
Dombresson , Monsieur Louis Perregaus-Dielf-
Fallet, ses enfants et petits-enfant , aux Gène-
veys-sur-Coffrano, Monsieur Eugène Hotz, pas-
teur , à La Sagne, ont la douleur de fairo part
à leurs parents, amis et connaissances du dé-
cès de leur chère mère , bello-môre. grand'-
mère, belle-sœur , tante , grand' tanto et parente,

Madame Otarie VAUTHIER
née FA_ IiET

que Dieu a reprise à lui aujourd'hui 14 février,
à 7 heures du matin , dans sa 88mo année.

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

L'enterrement aura lieu s*. Dombresson .joudf
16 février 1905, à 1 h. y . do l'après-midi.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire
part.

Madamo Pierre Claudon , Madamo ot Mon-
sieur le major Henri de Murait ot leur fils
Pierre , Messieurs Henri et Jean Claudon , Ma-
demoiselle Cécile Claudon , à Colombier , Made-
moiselle Louisa L'Eplattenier , à Li gnières ,
.Mademoiselle Henriette Claudon , on Hollande ,
les fa rnillos L'E plattenier , à Saint-Blaiso et
à Genève, ont la douleur d'annoncer à lours
amis et connaissances , la mort do leur cher
époux , père , beau-père, grand-pôro , frère ,
beau-frère , oncle et parent ,
Monsieur Pierre-Louis CLAUDON
enlev é à leur affection , co matin , dans sa 50ma
année, après quelques jours de pénible mala-
die.

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

pur car ils seront appelés enfauts
de Dieu.

Matth. V, v. 9.
Cola va bion .bon et fîdèlo servi-

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

Matth. XXV , v. 2t.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-

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

Le présent avis tiont lieu do lettre de faire
part.


