
Terrains à bâtir
A vendre de beanx sols

à bâtir, situés à la rue de
la Côte.

Etude Ed. Petitpierre,
8, rue des Epancheurs.

A VENDRE
au centre de la ville de Bienne

UNE MAISON
avec un grand café et jardin. Even-
tuellement on louerait le café .

S'adresser par écrit à M. Ar-
mand Wixler, 30, rue Dufour ,
Bienne. (B 1520 Y)

Terrain j our Allas
A vendre, à la rue de la Côte,

deux parcelles de 400 et 700 m2
avec issue sur le faubourg des
Sablons. Vue superbe et situation
agréable. S'adr. Etude Meckeastock
& Reutter.

ENCHÈRES
Enchères publiques

après faillite
L'administration de la faillite Ed.

Faure flls, à Neuchàtel , fera ven-
dre par voie d'enchères publiques,
le jendi 9 février 1905, dès
les 9 heures du matin, _ la
Salle de Ventes (rue de l'An-
cien Hôtel-de-Ville), le solde de
bicyclettes, boites à musique et
marchandises, composant l'actif de
la masse.

L'administrateur de la masse.

lijort'Mfcê'I^JHOir
prêt à l 'emporter :

Tète de vean en Tortue
Tripes à la mode de Caen

Tripes à la Richelieu
CHEZ

ALBERT HAMEB
Traiteur-Pâtissier

9, faubourg de l'Hôpital 9

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

En vue de la
mise en bouteilles

de vin sur lies, on offre quelques
cents Champenoises à vendre.

Demander l'adresse du n° 847
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchàtel.

Parapluies - Ombrelles
en tons genres

PRIX AVANTAGEUX

Becouvrage — Réparation
Echange

9, Epicerie de l'Evole, 9
H. BAHON & C"

A vendre un bon tas

{nier de (Mal
demi-fait, de l'été dernier, à 20 ct.
le pied rendu sur wagon gare des-
tinataire.

Fumier pur de vaches, à des
prix excessivement modérés.

Le tout garanti marchandise i~
qualité , litière pure paille.

S'adresser a M. Braillard, Ar-
mand, marchand de fumier, Pon-
tarlior.

AVIS DIVERS
6BASDE SALIE desCDHFÊREtGES

Samedi à 8 heures

Conférence publique
et gratuite

du
pasteur VAN HEERDEN

et du général Boer KRI TZINGER
sur la

Situation actuelle
dans le Sud africain

Une collecte sera faite à la sor-
tie en faveur des écoles évaugéli-
ques de langue hollandaise. 

Théâtre de Jfeuehltel
Bureau : 7 _ Rideau : 7 H a. précises

Mardi, Mercredi et Samedi

7, 8 et II février 1905

SOIRÉES LITTÉRAIRES
ET MUSICALES

données par la Séctbn Neuchàteloise
de la

SOCIÉTÉ DTZOFIIVGIIE
Programme :

1. Prologue-Saynète . Le Président.
2. Chœur de la Section Menuelssolm.
3. Orchestre . . . Verdi.

4 LA ROSE BLEUE
Comédie en 1 acte, de BRIEUX

ENTR ACTE

5. .Orchestre. ,; 
 ̂ . ,,

6 Bataille Se Dames !
Comédie en 3 actes, de SCRIBE

et LEGOUVÈ

Prix des places:
Loges grillées , 4 fr. ; Premières

galeries,! fr. 50; Parterre . 2 fr. 50;
Secondes galeries , t fr. 50.

Location ouverte dès vendredi , k
2 heures après midi , chez M. W.
Sandoz, éditeur, Terreaux l .

Tramways après le spectacle
pour Saint-nia ise , Serrières et
Corcelles , et pour Boudry s'il y  a
10 inscriptions.

a**am***̂at*m

Ce programme sera répété en
séance populaire le samedi 11 lé-
vrier. 

Clinique 9e poupées
faubourg de la Gare 5, S""1. Képa-
ralions de tous genres de poupées.
Grand choix cle fournitures. Cos-
tumes de poupées. 

Attention
mérita la combinaison de va-
leurs à lots autorisées par la
loi que chacun p»-ui *" piocurer
contre payement mensuels de 4,
5, 8 ou 10 f>' .. ou au comptant, au-
pi-i'-s de la maison sp^ciali' soussi-
gnée. — Lots princ i paux 'le fr.
«OO.OOO, 300.000 , 20O.0OO.
150,000, 1 OO.OOO. 75.000,
50.000, 25,000. 10,000.5000
3000, etc. ei«' . seront tirés ut lus
titres d'obligations se;ont remis
successivement a l'ac/piér-eur.

Pas de risque, chacun obliga-
tion sera remboursée pendant les
tirages présents nu ultorWir*.

L*s prochains tirages auront
lieu : 15, 20 février, 10, 15,
31 mars, 1««\ 15, 20 ivril, !•-«¦
14, 15 mai, 15, 20. 30 iuin, 10
juilltt, 1er, 15, 20 août, 15,
30 septembre, 1", 15 20 oc-
tobre, 10, 15 nov-mbre, !•*,
10, 15, 20. 31 doc-.mbre.

Les prospectus seront envoyés
sur demande gratis c: franco p.ïrla
Banque ponr o_t ;ig_t .«fis j g» â Beroe.

un onre
bonne pension bourgeoise

soignée. S'adr S blon» [ S .  _2" j_c£:

10TH. M D1.I1L!
S E R R I È R E S

Res.auratioiïTïoate heure
Civet de lièvre

CHOUCROUTE GARNIS
FILET DE PALÈE

a ht m.i ttrc ti ttù'el

¦¦TFOXI IUK -WI
'ions !¦'• HHti«i: -i *s

£ T R B 1» V S $!
On sert auid \ i'»,..-porté

Se I VCOLU mande ,
Itu n- *...i.tri *:r.

Coqs
A vendre quelques reproducteurs

Fâverplles, Orpiugto.n et Leghorn.
Poules couveuses. Sujets de belle
taille, côln ê^âiittoj»sf pour croise-
ments. S'adresser a Ed. Matile ,
Corcelles., ¦ ¦ ' ¦[ 

Huîtres
Le panier fle 100, fr. 7 50
An détail, la douzaine, » 110

li magasin de Comestibles
SEINET FILS

fias des Épanchera, 8

CHIEN
Saint-Bernard

âgé de 2 y,  ans, belle bête, à ven-
dre. Demander l'adresse du n» 825
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchàtel.

U VENTE DES LIVRES
DE LA

Société le Lecture Française
aura lieu lundi 6 février, à 10 s b.
du matin, cher. M. L. Frey, relieur,
rue du Château 4.

8_f- Voir la suite des «A rendre »
aux pages trois et quatre.

¥EM. A ACHETER
ANTIQUITES

au

BAZAR de JÉRUSALEM
ACHAT-VENTE

Ferd. BECK, Neuchàtel
On demande à acheter des vieilles

monnaies, gravures , écrits, livres,
almanachs, armes et autres anti-
quités ucuchàlcloises , porcelaines ,
argenterie, litubres-posto, épées,
poignards, objets lacustres en fer,
bronze et pierre, etc.

FROMAGE DE ÏÏLSIT
Palus de 3 kil. et aa détail

J/iagasin prisi
HOPITAL 10 

A vendre de gré h gré, un

GRAND POTAGER
h l'asage d'kôtel-pcnsion,
avec accessoires et une enseigne
(cercle allemand} de 2 sur i m.
Pour tous renseignements s'adres-
ser soit à l'Office des pour-
suites de MôMers, soit à H.
Jules "'.-indler, * Couvet.

A REMETTRE
i petit magasin

au centre de la ville, pour cas im-
prévu, tout de suite ou époque a
convenir. Petite location. Offres
sous H 2388 X & Haasenstein
A, Vogler, Nouchàtol. 

_EX_P_LOSI_FS
— de sûreté —

5 FORCES
remplace la DYNAMITE

Prit moins élevé que la dynamite

_J0 Ne gèle absolument pas
Expéditions par chemin de fer

en grande ou en petite vitesse,
sans aucune formalité

DÉPÔT EXCLOSIF

PETITPIERRE FILS 1 .
NEUCHATEL

Téléphone Téléphone

imprimerie commerciale
avec atelier de reliure

bien achalandés , à renn-tlre d»*s
maintenant .S'adresser Ktnde tt.
Etter, notaire, H , rue Purry.

Société immobilière de l'Enoitage
Beaux terrains à bâtir.

Morcellement au gré des
amateur». Belle vue. Prix
modéré. S'adresser Etude
A. -N.  Brauen, notaire ,
Trésor 5. 

A vendre, à Estavayer-le-Lac,

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

S'adresser à M. Jules Leuweiler,
k Estavayer.

Terrains à vendre
pour construction de villas, à la
Caille ; vue très étendue ; arrêt des
trains et k proximité de deux ga-
res. — S'adresser k l'Eglautine,
Poudrières 4S. c. o.

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

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

Une petite maison Indé-
pendante avec jardin.

Le tout serait vendu en
bloc ou séparément.

Pour visiter, s'adresser
à jfmo» Veuve et Petlt-
nialtre, Parcs 102, et pour
les conditions à H. Aug.
Béguin-Bourquin.

AVIS OFFICIELS

CE DE IMlifflTEL

Chantiers à louer
Belles places pour chantiers et

lépôts à louer dès maintenant, à
I fr. le mètre carré, à Champ-Coco
Ecluse).

S'adresser à la caisse commu-
îalo. 

tC"*)̂  COMMUNE

|Sp| Cortaillod
Min conformité de la loi , les con-

tribuables domiciliés dans le res-
iort communal de Cortaillod , qui
possèdent des immeubles dans
l'autres localités du canton, ainsi
lue les personnes non domiciliées
lans cette commune, mais y pus-
iéetant des immeubles, sont invi-
tés à adresser d'ici à fin février
tu secrétariat communal , une dé-
;laration signée, indiquant la si-
tuation , la nature et la valeur de
ces immeubles.

Cortaillod, le 31 janvier 19(15.
Coiueil communal.

[_ p*, 1 COMMUNE

|kP de
|||p Corcelles-CormoïiûrôcliB

Vente iz bois
Le lundi 6 février 1905 , la com-

mune de Gorcelles-Cormondrèche
tara vendre par voie d'enchères
publiques, les bois ci-après dési-
gnés , situés dans sa forêt des
Chênes :

42 stères,
72 billons cubant 36 m. 71,
8 tas branches.

Le rendez-vous est k l y ,  heure
ie l'après-midi , au Contour des
Chênes (route de Montmollin).

Gorcelles-Cormondrèche,
le 31 janvier 1905.

Conseil communal.
_¦...._ L ¦

IMMEUBLES
Poar horloger»

Pour cause de sauté, k vendre
int-ionne maison d'horlogerie bien
Intioduite avec belle maison
htlifoiuent l*»Ho et avec bon ren-
iement. Prix très accepta-
hic V. V. C. 30O poste re«-
fan te, liftle. Zag. 13. 77

Immeuble à vendre
A vendre , de gré à gré , l'inv

Hennin faubourg de l'Hôpi-
tal 04, à Neucbâtel, cumpre-
tllull :

i» Maison d'habitation , rer.-de-
6hau*»ée et 2 étages, U chambres,
l mansardes, ternisse au midi , au
Wiis-.sol : cuisine, office , lingerie,
rasius dépemUiicotf (surface 184
mètres carrés).

2^ Grand* cour au nord de la
maison, avec bûchers (357 mètres
carrés).

3» Bâtiment à l'usage d'écurie
Pour 5 chevaux, grande remise,tenil , logement de cocher (11)7
«êtres carrés).

Issue» sur le faubourg de I Hô-
Jital et le faubourg du Lac.

Assurance des bâtiments : 68,400
francs.

Pour tous rensei gnements, s'a-
Jressor à l'Elude Clerc, notaires,¦Neuchâtol.

Hnmeobles à Tendre
à Colombier

Pour sortir d'indivision , i'hol-
ne de Abram-Henri Dubois
•flro a veni|r« dv are à gn- :

I. Une maitioii h l'usa;;?o habitation, eranec et écu-
i M©.

?• Vttts tnaÎMon à l'iiMageIa '."vl»i»atiou. caves et pres-soir.
Ces deux im<!*.cub!es sont situes

*1» rue Kawe, & Colombier ;
; '«ur M^uiMiioa i onslitucrait un«on nljiceini'nt U- fonds.
'* 3 - Vlj»iie, d'environ 4 ouvriers,!»« Social.
^^a.i .^ser au uoUiro 

B. Paris, à-oloiubior.

LM annonces reçues h
avant 3 heures (grandes j |
annonces avant t t  b.) ||

"¦ p euvent para ître dam le 15
numéro du lendemain. \ §

\
ABONNEMENTS

«?»
t tnt 6 nuit 3 tmttt

En tttlt fr. •*— 4.— —•—
Hor» de ville ou par U po«te

OAni toute lm Suiuc .... >.—> 4-5» t.*S
Etranger (Union poi—e). xi.— 11.Î0 i.tS
Abonnement aux bureaux de poste, 10 ct. en MIS.

Changement d'adreite, So ct

ON S'ABONNE A TOUTE ÉPOQUE

Bureau: i , Temp le-Neuf, t
Yentt w* ******* *** kiautttt, ttipitt , tle.

» ; *

» - 1 1 1  1 M 
^

ANNONCES c. 8
, *

Du canlon : 1" insertion, i l )  ligne* So ct.
4 ct 5 ligne» 65' ct. 6 et 7 li gnes j S 1
I lig. et plus, !'• ins. , la lig. ou son espace 10 •
Insert, suivantes (repét.) * *. ., - . $ *

De t* Suisst tt de l 'étranger :
tS  ct. Il lig. ou son espace. i n Ins;, mînlm. s fr.
N. B. — Pour les avis tardifs , mortuaires, les ré-

clames ct le» surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: i , Temp le-Tieuf , i
lit mvnsmseritl tu util pat rcrtdtu

" G ¦ - _»l~^^̂  ¦ ¦ ^̂ ^̂  
' 

• tm%

ÎOOO Succursales

SPlHiïïl DI CÏilïïS IT TORRlFIiS
provenant d'achats directs dans les pays de production

Nos cafés sont torréfiés suivant méthode perfectionnée

Jfous garantissons tontes nos qualités absolument pures

1 SilGCBBSALE A KPllïm : ne fle Hfljiial 14 j
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

L'Arôme des potages WTWW JPJJ I r^Tvolf nl
Les Tubes de Bouillon I ." W k I fl f^ I ^

K j o^qi». veut
Les Potages à la minute |j_ULft3L Ai I yT d/ mioul 

q
ce

l
s

produits du pays, portant, la inarquo de graraiine a Croix-Etoile» , sont
en mag^yin, à l'état toujours frais, chez E. Maurar^Tcrtn, 21, Ecluse. _

I Chauffage central
Par étages de deux, trois ou plusieurs chambres et

maisons particulières
h air et eau chaude combinés, et vapeur

Calorifères inextinguibles à ventilation
Albums, p lans, devis et réf érences à disposition

El PRÉBA1IER K Fils, cWlage, iflCMM
Téléphone 729

LAITERIE MODERNE, rue da Trésor 2 b
Beurre de table du Jura, extra Qn.
Beurre en motte, pure crème, à i fr. 40 la livre.
Fromages gras, l " qualité, à 75. 80 et 85 cent, la livre. Grand rabais

Ear 5 kg. — Fromage de Saanen pour râper,
ourg double crème, à 70 cent, la livre. — Œufs frais du jour.

Téléphone 391. 

„ DIPLOMATE "
Le meilleur des Savons

de toilette. Devise : e Bien
pour l'emballage, tout
pour la qualité. >

I *& Marque depaue J

Vf '*&)
N n̂EiJ^

i. Pureté et hygiène hors li-
gne.

ï .  Parfum : o La Violette dis-
crète » .

3. Economie et finesse com-
binées.

4. Emballage de fort bon
Soùt.

onpareil pour les enfants.
Prix :

Un morceau, 85 cent.
Boîte 3 morceaux, î tr. 50

Dépôt ft Neuohâtel :
Magasin A. ZIMMERMANN

__ 1© °|.
sur tous les articles

d 'hiver :
Gants, Gilets de coasse

Caleçons, Camisoles
Chemiserie Claire

nOFMÂl PÈRE i FILS
TAILLEURS

POUR DAMES ET MESSIEURS

Fanbonrg de Hôpital 9

BIJOUTRRIK I . ~
HORLOGBRI- i_ÎZ«f_ lH.

ORPKVBKRIE JtOjMl-tît _ Gta

Uu d»ii «tu Uti Ui jum I ******* usa
T"~ __-. JO_3I_îT

SnooMMur
Maltoo «la Grmnd HMd ¦¦ I_c

f i  vendre ou à louer
pour le 24 juin 1005, un petit immeuble situé au Neubourg, com-
prenant magasin exploité depuis 18 ans à l'usage de boulangerie,
four, cuisine, logement et dépendances avec grande cave. Cet im-
meuble , par sa situation au centre de la ville , pourrait cas échéant
être utilisé pour tout autre genre de commerce ou industrie. Pour
renseignements et traiter, s'adresser rue de l'Hôpital 10, au magasin.

Office des poursuites de Saint-Biaise

YENTE DÏMMEUBLES
lie samedi 4 mars 1905, h H •/, heures après midi, &

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

Cadastre de Saint-Biaise
Article »95. Plan folio 4, numéros 167, lf>8 , 169. 170 et 171.

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

Article 297. Plan folio 4. numéros 172. 173 et 174. A Saint-
Biaise (bas du village), bâtiment et places de 350 mètres carrés.
Limites : Nord, une rue publique ; Est, 5«0 ; Sud, 295 ; Ouest, 295, 109.

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

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

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

Sommation est faite aux créanciers hypothécaires et à tous autres
intéressés de produire à l'office , dans les vingt jours dès le 2 février
1905, leurs droits sur les immeubles, notamment leurs réclamations
d'intérêts et de frais.

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

Office des Poursuites :
Le préposé : E. BERGER.

Vente d'un Hôtel à Marin
La commune de Ilarîn-ISpagnier exposera ea vente, par

. voie d'enchères publiques, son Hôtel de commnne h l'enseigne
du Liioii d'Or, situé dans le village de marin, renfermant
chambre d'auberge, cave, logement, salle.- grange-, écurie, fenîl et dé-"
néndnnces. Assurance des bâtiments fr. 16,500. Entrée en
jouissance le 24 juin 1905. Les enchères auront lieu le lundi
O février 1905, dès lés 71. h -ures du soir, dans la salle
de l'hôtel mis en vente.

S'adresser , pour visiter l'immeuble, à M. Aug. Davoîne, cais-
sier communal , et pour les conditions , au Conseil communal A
Marin, ou au notaire J.-F. Thorens, à Saint-Biaise. 

vente de deux belles maisons
A arjEUCHATia-w

Samedi 4 février 1905, h 3 heures après midi, a
1 Hôtel-de-Ville de Neuchàtel , salle de la Justice de paix,
l'hoirie de M™» Oger, exposera en vente par voie d'enchères publiques,
les deux maisons ci-après, désignées comme suit au cadastre de Neu-
châtol :

1. Article 8392, plan folio 145, n- 3, avenue du 1» Mars,
logements de 217 mètres carrés.

Celle maison porte le n» i4 , de l avenue du 1« Mars ; elle est
assurée contre l'incendie pour 73,700 francs et renferme huit
logements en très bon état avec toutes dépendances.

Rapport annuel : 5175 francs
2. Article 3227, plan folio 145 , n°- 57 et 58, rue J.-1». Pour-

talès, bâtiment et p.aco de 149 mètres carrés.
Cette maison forme l'angle do la rue Pourtalès et de l'avenue du

i** Mars. Dans ums superbe situation ; elle est assurée contre l'incen-
die pour 51,200, renferme quatre logements de cinq chambres et
dépendances ; le tout en hou eut.

Rapport annuel : 3850 francs
Ces deux maisons sent situées dans le beau quartier

de l'avenue du 1" Mars en face du J ardin anglais.
Excellent placement de fonda»
Mises U prix sur offres fermes.
Immeuble n* i , 75,000 francs.

» 2, 60,000 »
S'adresser pour visiter les maisons et pour tous renseignements

au notaire Beaujon, chargé de la vente.
Neuchàtel , le 14 janvier 1905. 

Pour raison d'âge et de santé, k vendre

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

(Altitude 7SO m.)

L'hôtel, de construction récente, comprend 28 chambres, de vastes
dépendances et terrains attenants. Source ferrugineuse. Site champê-
tre et pittoresque à proximité immédiate de belles forêts de sapins.
Vue très étendue. Cet établissement conviendrait aussi pour sanato-
rium, etc. Evaluation cadastrale 33.190 fr.

Pour visiter l'immeuble, s'adresser à M. O. Jeanmonod-Delay, à
Provence , et pour traiter à MM. Banderet , notaire, à Orandson, et F.-
A. Jacot, notaire à Colombier (Neuchàtel).

m *
Le bureau de la Feuille d'Avis '

de Neucbâtel, rue du Temple-
Neuf , 1, est ouvert de 7 heure*
à midi et de 2 à 6 heures.
Prière de »'y adresser pour
tout ce qui concerne la publi-

ée! té et les abonnements. t
*



AVIS
. «*¦ ¦

Toute demande d'adresse d'une
annonce doit être accompagnée d'un
timbre-poste pour la répontet sinon
celle-ci sera expédiée non affttmcbi*.

AOMtJvlSTHXrtO f t
**u >

Ttmt d'Avis de Nttichitrt.
B_g____B________________ÉB

LOGEMENTS
, $—¦¦ * * * * * *  ¦ ¦ i..- „¦¦- >m ¦ a ¦¦¦ ¦ i-Q ifc*» _____

Marin
A louer la villa Bâche*

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

A louer tout de suite ou époque
à convenir, un logement de 3 cham-
bres, avec balcon et véranda. S'a-
dresser Tivoli 2.

A louer pouf le 24 Jnln,
5 petites pièce*, cuisine,
dépendances, ean, ga„ et
jardin. Cassardes n" 7.

A louer pour le 24' juin , un joli
Eetit appartement de deux chain-

res, cuisiné et toutes dépendan-
ces. S'adresser rue du Château 1.

Colombier
A louer tout de suite

on époque à convenir,
nn beau grand;logement
de cinq grandes cham-
bres, cuisine, cave, bien
exposé au soleil et jar-
din. Electricité.

Demander l'adresse dn
n° 730 au bureau de la
Feuille, d'Avis de Neu-
chàtel.

Auvernier
A louer, pour tout de suite, un

beau logement de f chambre et
cuisine, bien situé au soleil. Belle
vue. S'adresser Auvernier n° 140.

A LOUER
Soùr Saint-Jean 1005, à

ort-Ro niant, magnifi-
ques logements de 3 ou 6
chambres, chambres hau-
tes, balcons , terrasse,
buanderie, chambre de
repassage, grand séchoir.
Ean, gaz, électricité. Vue
superbe. Tram; S'adresser
Sour tous renseignements

Ê. Hess, horticulteur-
flenriste,Port-Roulant20.

Pour Ie .$4Î mars, joli apparte-
ment de 3 pièces, rue de Gibraltar.
S'adresser à Hénrf Bonhôte, archi-
tecte, o. o.

Etude ïl BRÀBEN, notaire
Rue du Trésor 5

Logements à louer dès
24 juin :

6 chambres et jardin,
Vieux-Châtel. .

4' et '5 chambres, Véran-
da, jardin, Colombière,
au-dessus de ta gare.

5 chambres, quai du
Mont-Blanc. '

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

Moulins. .
2 chambres et jardin,

Trois-Portes.
A louer, dès 24 mars :
3 chambres, Côte.
2 chainbres,Prébarreau.
A louer dès maintenant:

3 chambres et jardin, Pré-
barreau.

Coupe des= HâBt&-Geneveys
La Commune des Hants-Geneveys

OFFRE A LOUER un bel ap-
partement composé de quatre
chambres, cuisine , cave, chambre
haute , bûcher et portion de jardin.
Eau sur l'évier. Très belle situa-
tion. ¦ :¦¦ ¦¦ ¦

Entrée le \" mai 1905 ou éven-
tuellement le 23 avril 1905. — S ' a-
dresser à M. Louis GENTIL.

Lés Hauts-Geneveys, 30 janvier
1905'. ' ; ; R77 N

Coriseil communal.

A louer, an Itycher, dès
ce jour on pour époque
à convenir, de beaux ap-
partements de " quatre
chambres, —. Véranda. —»
Buanderie, TT- Séchoir. .—
Jouissance d'une très
licl!© Vu© ,¦- • ¦ -

Etnde Éd. /Pètitpferrè,
notaire, 8, rue des Epan-
cheurs. .; : • . . . . . . :

Pour eas imprévu, à louer
pour lo 24 mars ou plus tôt, un
joli logement de 3' chambrés,, cui-
sine et dépendances, ' â Gibraltar.
S'adressor pour le visiter et pour
les conditions à l'àveriuédu 1" Mars
24 , rez-de-chaussée, à gauche, co..

Pour employés de bu-
rcau ou do chemins do
fer: A loner, pour Saint-
Jean, des appartements
confortables de 3, 4, 7 on
8 chambres, situés dans
le haut de la ville, à quel-
ques minutes dn centre,
ou de la gare, t̂ Véran-
da. Ean..Gaxr Electricité.
Chauffage centra!! par ap*
Sartement. — Buanderie,

échoir. — Vue superbe.
Maison d'ordre. Prix de-
puis Fr. 57$. S'adresser
Etude Ed. Petitpierre,
notaire, 8, rue des Epan-
cheurs.~ PESEUX

A louer, ¦ ponr tout de
suite, nn logement de deux
pièces ct dépendances.

S'adresser a l'Etude du no-
taire André Vuithier, k Pe-
seux;.

Saint-Jean 1905
A lOUor au centre de la ville» un

appartement de 9 pièces , cUiside
et dépendances. S'adresser «U bu-
5eau de C.-Ë. Bovet, 4, rué du
tusée.~ On offre 1 lotlêr, four

lé 24 jnln 1005, Boine n°
14 (maison de 3 apparte-
ments seulement et bien
au soleil), un logement
de _ chambres, cuisine et
dépendances. Ean et gaz
à la Cuisine. Chambre de
bain* et buanderie dans
la maison, part de jardin.

S'adresser au bureau Al-
fred Bourquin', faubourg
dn Eàc 13. -_ ft—

B« ii l_aiHu,2:r^rni.SCBdnè
i chambres, dont une avec grande
alcôve. Beau balcon avec vue éten-
due. Cave ot dépendances.

S'adresser Etnde _}. Etter,
notaire, 8, rue Purry.

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

_ alcôves, chambre à ser-
rer, cuisine et dépendan-
ces* A louer pour le 24 juin
1905. — S'adresser Ecude
Borel & Cartier, Môle 1.

û-i ¦ ' I m' '¦ .• 1 ¦_>

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

/.-J. Lailemaiid 1
Beau petit appartement,

très clair k de 3 pièces, dé-
pendances. — S'adresser
Etude Borel & Cartier,
Môle !..

Le Cliâtean de Beauregarû
k Serrières, près <ie Neuchàtel , est
à louer à partir du 24 juin 1905 :
Quatorze chambres , salle de bain ,

épèndances, fontaine , eau de la
ville dans le bâtiment , lumière
électrique , gare C. F. F. dans la
propriété , 4 lignes de tramways à
proximité. Pour visite de l'immeu-
ble et conditions, s'adresser à M.
E. Bonjour, notaire, ou à
M. Eugène Colomb, archl-
teete, a _fe_ch_tel. H aaao N

Rez-De-chaussée ct jardin
Sablons 27, S pièces, oui-
sine et dépendances, chauf-
fage central. A louer pour
le 24 juin 1905\ S'adresser
Etude Borel & Cartier,
Môle 1.
Piîto - Dès maintenant ou pour
*f *m*. plus tard , logement de 2 cham-
bres et dépendances.. '

S'adresser Etude G-. Etter,
notaire, 8, rue Pnrry.
Dnynj Y ' A louer pour Saint-
UGialA . Jean, grand ..appartement
de 7 pièces, dépendances, terrasse,
verger et jardin. . ¦

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

Çprri&PP S" P°ar le 24 mars, à
ùGllimW . louer joli logement de 2
chambres , dépendances et jardin.

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

On désire

partager nn appartement
muublé ou non , avec dame ou de-
moiselle. S'adresser rue J.-J. Lal-
lemand 5, 3me . c. o.

BEAU PREMIER ÉTAGE
pour, le 24 juin

Sablons 27, 4 pièces, 2 al-
côves, cuisine et belles dé-
pendances. Balcon.. Chauf-
fage central. Belle situation.
À louer immédiatement, à
des personnes soigneuses
et tranquilles. S'adresser
Etude Borel & Cartier,
Môle 1.

A louer, pour le 24 juin
1905, route de la Côte 89,
un rez-de-chaussée de 3
pièces et dépendances
avec jouissance d'une
buanderie et d'un jardin.
Etude des notaires Guyot
A Dubied.

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

A louer , pour le 24 février IH05 ,
rue du Château , an petit jugement
de 2 chambres, cuisine, cavu et ga-
letas.' Ktude des notaire^ Guyot et
Dubied; Môle 10. 

CHAMBRES
Chambre meublée pour ouvrier ,

Fausses-Brayés 13, l ep .
Chambre meublée , cas échéant

pour deux personnes , 15 fr. S'adr.
Hocher n° - l l ,  3m».

Chambre meublée h louer , "de
-préférence à une dame. Parcs 21,
I" étage.

A louer , tout de suite , une jolie
chambre meublée , avec ou sans
pension '. Quai du Mont-Blanc n° 6,
rez-de-chaussée , à gauche.

Chambré meublée au soleil ,
Seyon.22 , 3»e. - -

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

S adresser Chalet du Jardin an-
gl uis. 

Jolie chambre peur monsieur
rangé, Bercles 3, l?r.

Belle chambre meublée pour dame
ou monsieur. Seyon 28, l". 

Chambre meublée à louer. S'adr.
Industrie 2-1, *«v ¦ ¦ ¦ " c.o.

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

Jol,ie chambre meublée, (rue du
Seyon) pour un ou deux messieurs.
Dëmantfer l'adressé du tt° 839 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
Çhâ.tel,

Jolie chambre meublée, au soleil.
Belle vue. S'adresser place Purry s,
au 1". - c.o/— _, '-Ty.il 1 • -¦-» Mptfpawp__c I

Très Bfillé chaffi&re ft 2 lit* ttved
balcon el Vue splendide sur le lad
et lea Alptfs . Tout confort moderne.
Pension Soignée.

Beaux-Arts 28 111. tt. o.
-r- f f "_ rl m—» twnm 'Jolie charnbro meublée 5, rue

Saiitt-MaU flCB 6. _ .__ _ _
J O-IES CHAMBRES

et pension soignée, prix modéré.
Vie de famille. Conversation fran-
çaise. Premier-Mars 6, à droite, i*'
étage, 

^ De jolies c hambres meublées ft
louer , au-dessus de la gare, rue du
Roc 10, 2°". 

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

Jolie chambre meublée, Industrie
28, 3-°._

Château 10, 3"">,
jolie chambre

meublée pour jeune hommme ran-
gé. Pension si on le désire. ..

Chambre meublée pour monsieur
t)u demoiselle de bureau. S'adres.
Industrie o, rez-de-chaussée, c.o.

Belle chdtnbro meublée dans-
maison moderne, en ville. Deman-
der l'adresse du n» 813 au bureau
de la Feoilled'Avisde Neuchatel .e.O.

pension d'étrangers
llosevilla, Avenue du Mail,' 14

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

A louer , pour fin mars, Sablons
30, 2«" étage, 2 chambres indépen-
dantes, non meublées. S'y adresser
mard i ot vendredi , depuis \ h. c.o.

Jolie chambre meublée pour un
monsieur. Balance 2, rez-de-chaus-
sée, o. o.

LOCAT. DIVERSES
A louer, pour le 94 juin

prochain, faubourg de
l'Hôpital n° U, rez-de-
chaussée, nn grand local
à l'usage de magasin et
d'entrepôt. — S'adresser
Etnde Guyot A Dubied,
Môle 10. . t ' ; " '¦ ¦ ,

BEL ATELIER
de mécanipe et appareillap '

avec outillage et fonderie de. cui-
vre est _ louer peur juin 1905.
maison fondée en 1850.
Affaires assurées. Pas de re-
prise. ' ' ¦" . ;\ '

S'adresser an notaire O. Pas-
chond, à, Yverdon. H20.VJt5L

A louer, ponr le 24 juin,
rue Pourtalès, une belle
et grande cave sèche. —
S'adresser Etude E. Bon-
jour, notaire, Saint-Ho-
noré 2. 

A LOUER •

dans nn village dn Vigno-
ble. Existe depuis 25 ans.
Bonne clientèle* Situation
favorable. Joli .logetncnt
dans la maison., S'aclr.essçi- Etude
Bourquin & Colomb, Neu-
chàtel. ' 

Beau local à losef
immédiatement sous la ter-
rasse de Villàmont, près
de la gare, pour magasin,
atelier ou entrepôt. S'adres-
ser Etude Borel & Cartier,
Môle 1.

A louer, pour le 24 j i V .n
1905, rue des Poteaux, un
local à l'usage de maga-
sin ou entrepôt. S'adres-
ser Etude Guyot A Du-
bied, Jlôle 10. 

Bea u magasin
à louer au centre .de la
ville. Grandes devantu-
res. Etude Brauen, not.,
Trésor 5.

P'j tit magasin bien éclairé avec
[ogement de 2 pièces- attenant , k
Bullevaux 2. S'adresser., au j coiffeur,
dans la maison. J c.o.

A louer, dès. mainte-
nant, ou pour époque à
convenir , Evole 8, un
?;rand local à l'usage d'en-
repôt ou d'atelier. ' S'a-

dresser Etude des notai-
res Guyot A Bubicd, Môle.
10.

Ferme à loufer
Par suite de décès, le

domaine 'de Mont-Riant,
à Chaumont, est à louer
pour Saî itt-Geoi'ges 1905.

Adresser les -offres.. par
écrit, au propriétaire, M.
Alfred Bourquin, à IVeu-
châtel.
TPïïinlP Wpnf - Ponr Saint-Jean,
1D11UJ10-1M1 • à louer excellente cave
avec casiers. «•< ,

S'adresser Etude 6. Etter , no-
taire , 8, rue Purry.
— .. . . T.—r—: 

Grande cave avec bou-
teiller et bureau â-louer
dès maintenant ou pour
24 juin. — Conviendrait
pour marchand de vins.
Etude Brauen, notaire,
Trésor.
Dniinn - Ponr le 1« avril, àl(U uo . ioU er terrain en natm'o 'd e
vigne et de jardin J l 'i88 m')- ;

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

A louer , tout do suite ou pour
époque à convenir , au Neubourg,
petite maison dont .le rez-dè-chaus-
Sée peut être utilisé comme pen-
sion alimentaire , magasin ou en-
trepôt. S'adr. Etude E. Bonjour ,
notaire , Saint-Honoré *\i- y

VIGNES A LOUER
Etude Ed. Petitpien-e,

notaire, 8, rue .des Epan-
cheurs.

A louer un magasin avec loge-
ment. S'MWsser Alfred Lambert,
Sai nt-HiBflfré 10. c.o.

Petit domaine à loner,
pour avril prochain, près
de la ville et d'une ««re.
Conviendrait ponr un vol*
tdrier.

Etndë Ed. Petitpierre,
notaire* 8, rne des Epan-
cheurs.

DEMANDE A LOUER
-¦ g— "¦ a '- ¦' ¦— ¦»¦ t* —

On demande à louer, pour le 1"
mars, au centre de la ville, belle
chambre nietibléo.

Offres avec prix 0. P. D. 848 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtol. _

On demande à louer
pour 24 mars un petit logement
de 2 à 3 pièces. — S'adresser Sa-
blona 13, l**, à droite.

Ou demande à louer , dans le bas
de la ville , pour entrée immédiate
ou époque à convenir , une

grande cave
non meublée. Adresser les offres à
l'Etude Clerc. c. 0.

On demande , pour la Saint-Jean ,

un local V).
comme entrepôt. Alresser 1 les ot-
fresàM.C . Bernard , rue de laTreille.

"BEUXTDAMES
seules demandent à louer pour
Saint-Jean un petit logement de 2
à 'i pièces. Adresser les offres avec
prix sous chiffre A. M. 23 poste
restante.
_____a_!_________*________jÉg

OFFRES
Jeune fille allemande

Cherche place pour servir dans un
restaurant. — Adresser les offres
écrites sous J. B. 844 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchàtel.

Od cherche à placer , dans une
bonne- famille ,

Une jeune fille
ayant déjà fait du service, pour
tout faire. S'adresser à M ra* Dardel-
Barfuss , Saint-Biaise.

Jeune Jilïe
allemande , connaissant les travaux
du ménage, cherche place dans une
petite famille. "Elle ne demande
pas grand salaire, mais voudrait se
perfectionner dans la langue fran-
çaise.- , - .  ¦¦¦

Adresser les offres à }ô>f £Sc.hâr,
Haras fédéral , à Avenches."

Une jeune fille
sérieuse, cherche , place tout de
suite dans petit ménage soigné. —
S'adresser laiterie uuilletj rue
Saint-Honoré. - '̂ .

PLACES
¦' i i ¦ >

Pour faire la cuisine et
tenir tout le ménage soi-
gné d'un monsieur seul,
d'un certain âge, on ai-
merait engager nne per-
sonne capable, expéri-
mentée et bien recom-
mandée.

Adresser les offres k M.
E.-Ulysse Chopard, Son-
viliier.

On demande, pour fln février
une

servante
sachant cuire et faire les travaux
d'un ménage soigné. S'adresser à
M"°« C. Roulet , Parc 12, La Chaux-
de-Fonds.

ĈUISINIERS
On demande pour tout

de suite une fille sachant
bien cuire et faire tous
les travaux d'un ménage
soigné. Gages $5 à 40 fr.
Iléférences exigées. Mme

Félix Hirsch, 15, rue du
Commerce, Chaux - de -
Fonds.

On demande, pour le 15 courant.
une ...,

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

On demande , pour le printemps
ou tout de s"ite. un

UN JEUNE GABÇON
de 1(i a 17 ans, polir s'aider aux
travaux de la campagne. 'Bopnu
occasion d'apprendre , le français.
S'adresser à Louis MurisetrGimrd.
au Landeron.
— L i , ... ' . . , r- rri- *̂ J 1 

On demande , dans un . ménage
soigné, une domesti que ' dé "toute
confiance , de 25 à 30 ans, sachant,
bien cuire , fidèle, laborieuse et de
bonne commande. Bon gage. Inu-
tile de se présenter sans de bonnes
recommandations..

Demander l'adresse du n° 841 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchàtel . ¦ ,

On demande, pour époque à con-
venir , une

très lionne cuisinière
Bons gages. Demander l'adresse
du u° 180 au bureau de la Feuille
d'Avis do Neuchàtel. c. o.

On cherche , pour le 1" mars,

xine bonne d'enfants
consciencieuse, expérimentée et
robuste. S'adrosser à Mm« Otto de
Dardel , à Saint-Biaise.

Ou demande, pour le 12 mars
prochain , un garçon de 16 à 18 ans,
sachant traire et faueher» inu-
tile de so présenter sans bonnes
recommandations. S'adresser chez
M»° Debrot , h Bôle sur Colombier.

= _ —! — . • • • ¦ ¦|
, ;

' ^^ ^. 0n cherche une t -.

"bonne fille
recommandée, pour faire tous les
travaux d'un ménage1 soigné. S'a-
dresser rue Pourtalès 10, au S"",
à droite.

On demande une

brave fllle
sachant bien taire la cuisine. En-
trée dans la quinzaine , gageS' w
francs par mois, voyage payé. S'a-
dressef à M *" Maurice HueBi 66, rue
Léopdld Robert , Chaux-de-Fonds.~,On cherche
pour le 15 février , un domestique
sachant bien traire et soigner le
bétail. S'adresser a Charles Hofer ,
aux Métairies fl/Boudry .

î êmme 5e chambre
expérimentée est deman-
dée pour courant février.
Excellentes références
exigées. S'adresser à Mme
J. Eanger, Saint-Aubin,
(ct. de Nenchâtel).

On demande, pour le 15 février,
une

BOII D11MTS
propre, active et sérieuse.

S adresser chei M m* Jean - de
Montmollin , ruelle Vaucher 4.

M11» Affoller , bureau de place-
ment, Moulins 5, offre et demande
des cuisinières, femmes do cham-
bre et filles pour ménagé.

EMPLOIS DIVERS
Un jeune homme actif et ro-

buste , quittant l'école à Pâques ,
cherche une p lace dans une bonne
lamille où il aurait l'occasion de
se perfectionner dans la langue
française. On demande qu 'il puisse
suivre des cours ou prendre des
leçors particulières.

Pour renseignements détaillés
s'adresser à M. H. Schneider-Jen-
2or, Burgdorf.~3«Tcherche à placer
pour apprendre le service, une
jeune fille , dans une confiserie de
Neuchàtel. Cette jeune fille (18 ans),
4ait l'allemand et le français. S'a-
dresser à &">• L. Chabloz , Chez-
le-Bart 

actif et sérieux est demandé
ponr tout de suite , nar la fa-
brique dé cigares de Delé-
luont, J. Tièche. Forte provi-
sion. H. 1297 J.

La Compagnie du Chemin
de fer Régional du Val-de-
Knz cherche un bon ouvrier

mécanicien
pour son dépôt de Cernier, Entrée
15 courant. Ad fesser. les offres ;par
écrit, avec certificats à l'appui , à
la Direction soussignée, jusqu 'au
8 février prochain.

Cernier , le 1er février 1905.
Compagnie da Chemin de fer Régional

R 87 N du Val-de-Ruz :
LA DIRECTION

Monsieur disposant de

©©,©#© fr.
très au courant des . affaires et. de
toute honorabilité , désire s'in-
téresser pour une part active
dans une-affaire d'avenir.

Adresser offres sous R. M 12,
poste res^nte, Davos (Grisons).

Il uufÙl
de 20 ans , . Allemande , de bonne
famille , connaissant l' enseignement
frcebelien , les travaux h l' ai guille ,
le repassage et la cuisine , cherche
place dans une famille de la Suisse
romande , où elle aurait l'occasion
d apprendre le français tout en
aidant aux travaux du ménage.

S'adresser à M. C. Lehmann ,
Reinsburgstrasso 75, Stuttgart.

Voyageur
ayant clientèle et ayant voyagé
pendant plusieurs années pour une
maison du vignoble pour les vins
et liqueurs , demande engagemoni
pour fin mars 1905. Certi ficats i<
disposition. - S'adresser sous init in-
les It. C. poste restante , Auvernier ;

Âssnrauees.
LA BALOÏSE, Ci -d ' assuran-

ces sur la vie .et contre les acci-
dents, cherche agents actifs dans
chaque localité , même petite ,
du canton de Neuchàtel. Bonnes
conditions. Travail avec aide d'ins-
pecteur: Préférence donnée à ban-
quiers , notaires , industriels capa-
bles , commis, etc.

Offres à M. A. Mercier, ins-
pecteur général , ChâteauBéàuliéu,
Lausanne. II. 10420 L.~ïi\10inNlliIlNATI0MLE

- ! des ;

Amies de la jeune fille
Une jeune fille , ayant fait un ap-

prentissage d'une année , voudrait
entrer comme

ouvrière
chez uno bonne ling ère.

. S'adresser rua Saint-Honré 5,
au 1er . ^_ ^

JEÇ^E EILLE
ayant terminé sou apprentissage ,
cherche place chez une cou-
turière pour dames. Offres sous
11. 141 N. a Haasenstein & Vogler ,
Neuchàtel. '

0n demande un garçon fort
et intelli gent comme ¦ -

porte ur de paiiï
S'adresser , de suite, boulangerie
Aegerter , faubourg de l'Hô p ital 15.

Ouvrière modiste
âgée de 20 ans , connaissant bien
son métier , cherche place à
l'année ou pour- la saison. Adresser,
los .offres et conditions «pus II.
«483 N. ft Haasenstein &
Vogler Menfeliftteli. '

Un jeune homme italien, âgé de
24 ans, cherche plaee .cQnjme

ouvrier boulanger
S'adresser Moulina 45, i».

«MM_M___ _̂_____
_

B
_

_____
_

MH
_

MH

Ua charro n i l i l u rc du service mi-
litaire) CHERCHE PLACE
dans la Suisse romande pour se
perfectionner et où occasion lui se-
rait offerte d'apprendre la Ifinpne
rrnnçrrrtu. Ofifrun sous W» 371 <(.
h Haasenstein & Vogler,
Wadilea (Argovie). 

Demoiselle
de toute moralité , ayant déjà plu-
sieurs années de service, cherche
place 'poiir servir dans un magasin
de consommation ou épicerie. Cer-
tificats à disposition. Ecrire sous
initiales M. N., Serre 75 , chez
Mlle Vuil lemier , Chaux-de-Fonds.

On chorclie tout de suite un
PORTEUR DE PAIN

Demander l'adresse du n u 8.'7 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
chàtel.

Jeune commis.
de la Suisse allemande , connais-
sant bien le français , cherche place
dans magasin ou bureau. Bonnes
références à disposition. S'adresser
à K. Z., Concert li , 2n>«.

Un jardinier
marié , 25 ans , connaissant les che-
vaux , cherche place dsins maison
bourgeoise , peut fournir bonne
référence. Entrée tout de suite. —
S'adresser à Jules Jaquet , jardi-
nier , Nods, près Neuveville.

On demande, pour une propriété
particulière ,

UN J.ARDI_TIER
qui aurait à s'occuper de l'entre-
tien et de la surveillance journa-
lière de la campagne , des soins à
donner aux arbres et cultures ma-
raîchères comme aussi de divers
autres travaux intérieurs. Il doit
être célibataire , si possible absti-
nent et surtout bien recommandé.

Logement et nourriture dans la
maison et gages suivant capacité.

Entrée le Ier mars prochain.
Adresser les offres où se présen-

ter au bureau de MM. Guyot &
Dubied, notaires. Môle 10, À Neu-
chàtel.

Concierge
Une famille sans enfant se char-

gerait de l'entretien d'une propriété
Ou du service de concierge contre
logement, si possible à la campa-
gne. Bonnes références à disposi-
tion. Demander l'adresse du n° 81t>
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchàtel. 

On cherche pour la Suisse alle-
mande

un jeune homme ,
de 17 à 18 ans, sachant travailler à
la campagne. Gages de 15 à 20 fr.
par mois. Renseignements chez
E. Friedli , maréchal -ferrant, à
Saint-Biaise.

I Une demoiselle
disposant . de ses journées, cherche
ôccupatiori ,' dé préférence à la mai-
son. Demander l'adresse du- n° 835
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchàtel.

; TAILLEUSE
I La soussignée se recommande

pour tout ce qui concerne son
métier , soit à la maison ou en
journée. LINA WIDMEFt,

rue St-Maurice 5, 2°".
On cherche pour pensionnat,

INSTITUTRICE
FRANÇAISE

expérimentée. Offres et certificats
sous E. B. 789, au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchàtel.
¦̂ —g—1—M—

APPRENTISSAGES
! M«« Aubert , rue des Moulins 23,

demande une jeune fille comme
apprentie

repasseuse

JEUNE HOMME
est demandé comme

APPRENTI
à l'atelier de photogravure J.-E.
Fuglister , faubourg du Lac 4.

MODES
Place pour deux apprenties ré-

tribuées. Seyon 7, magasin de
modes.

Ou désire placer , dés commence-
ment juin , de préférence à Neuchà-
tel, jeune fille parlant allemand et
français , pour apprendre le service de

fille de salle
dans bon hôtel. Demander l'adresse
du ji ° 846 au bureau de la Feuille
d'Avis dé Neuchàtel. 

\ APPRENTI.
f Jeune h'ornme , bien recommandé,

tnyant ' terminé ses classes .-.et son
instruction relig ieuse., pourrait
entrer tont de an ite dans une
nniison de la v i l le ,  i v i i t e  rét ribu-
tion. Offres sous H. «87» N. ft
Haasenstein *- Vogler, N n-
chatcl.

JEUNE HOMME
U'o jeune homme sérieux, ayant

faj t sa première communion et dé-
sirant apprendre lo commerce à
tond , pourrait entrer commence-
ment mars dans une importante
maison de la place, en qualité d' ap-
prenti . . . . ,.
' "Adresser les offres sous initiales
J; Si, Case postale n« 5829, Neu-
çhàtel. C o-"COMMERCE

Uu jeune gar,çon de 14 ans, actif ,
intelligent et recommandable, ter-
m inant  ses classes au mois d'avril
prochain , désire faire un appren-
tissage -.de • commerce dana une
maison do la ville,1 Prière d'écrire sous G. D. 84.0 au
bureau "de" la 'Feuille d'Avis de Neu-
chàtel. ¦•¦:-- ' ____________

Dne maison de Denrées
coloniales

de la place demande un apprenti
actif , et intelligent, ayant une. bel le
écriture. Adresser les .offres case
postale 5743.

PERDUS
l ~———= r ' .111 1 __3___5___

La personne qui a perd u un

anneau d'or (alliance)
peut le réclamer , moyennant dési-
gnation et payement des frais d'in-
sertion , au bureau communal de
Peseux.

AVIS DIVERS
Je me recommande pour

Vêtements sur mesure, ré-
parations ot dégraissages.

F. STALDER , Tailleur
TERTRE »3

Pour parents *
On prendrait en pension , à partir

de Pâques prochain , une jeune fille
désirant fréquenter les écoles ;
lionne occasion d'apprendre l'alle-
mand. Petite pension exitrée. S'a-
dresser à M. Hcltmidt, an-
bergîste, ft Amn»ei_wil près
Lysa. H. 20563 L

ÉCHANGE
Une honorable famille désire

placer son garçon de 14 ans, en
échange, dans une bonne famille
pour apprendre la langue française.
Bon traitement.

S'adresser chez M. Meyer , scul p-
teur , Zurich V, Hegibachstrasse 78.

AVIS
aux Joueurs de quilles
Dimanche 5 février 1905

de 2 b. après midi â 10 h. soir

BRASSËIUE GAJIMm'S
(s us-sol)

grande Répartition
au jeu Des 9 quilles

organisée par la
Société des «_AM GYMNASTES »
Beaux et nombreux lots : char-

cuterie, salami^ mont-d'or,, etc.,
etc.

Invitation cordiale aux amateurs

PENSION pour DEHOISELLES
& THALWIL (Zurich)

Enseignement de la langue alle-
mande et des travaux manuels.
Belle situation , vie de famille. Prix
modeste. Bonnes références. Pros-
pectus. M.me» Buder-Isisbulil.

SAINT-BLAISE

DOCTEUR MDUI
de retour

reprendra ses consultations
lundi 6 f évrier.

A prenflrB gratuitement ~"
bonne terre

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

Monsieur allemand demande des

-Leçons de
françai».

Je soir. Offres avec prix sus chif.
fres E. P. 20, poste restante.

TISTTTUTIO F
pour jeunes gens

LEUTEN mE R-raENEH
SCHINZNACH (Argovie

Etude des langues modernes . Fa-
cilités, spéciales , pour apprendre il
fond î '-allemand. Sciences commer-
ciales. Préparations pour les admi-
nistrations fédérales. Education soi-
gnée. Vie de famille, lintrée àtoulï
époque. Prix modérés. Nom»
breuses références. Prospectus el
renseignements par le directeur ,
Hfi fi -.Û M. I__fTT__¥_.G£tEB

Pour jeune homme de 16 ans, on
cherche dans la Suisse française

F___ fb_o_*dans bonne famille bourgeoise , de
préférence chez un instituteur , où
il aurait l'occasion de fréquentei
une bonne école. Adresser les of.
fres avec indication du prix soiù
chiffres.- -». «308 B. à Orell
FUBSIî , publicité, h, Bftle.~ -̂professeur
à l'étranger, donnerait leçons de
français , d'anglais, etc. (conversa-
tion, diction , correspondance). dan«
pensionnats ou leçons particulières
en ville. Demander l'adresse du
numéro 780 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchàtel.

»r- Pour Messieurs.

Bonne Pension
offerte à 2 ou 3 Messieurs.

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

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

% TROTTOIR BOULANT «¦QHÎZ » Ê
W SAMEDI, de 8 ft 11 heures _l

% SOIRÉE © SOIRÉE €
W DEMANCHE] _£

%m Ouvert de 2 â -11 V» heures (jjj
% CLOTURE DÉFINITIVE ff
_j  ̂

En présence du succès obtenu pendant mon séjour à «^Sy Neuchàtel , je m'empresse de présenter l'expression de ma _\§
**%**\ gratitude à tous ceux qui ont bien voulu prêter leur gra- £t?
éjm cieux concours à la bonne réussite de mon entreprise. **%%%
^Rj Tous mes remerciements à nhonôrable public de Neu- M9
^ra châtel et 

environs , aux autorités compétentes et à la 9%

g_\ Je quitte Neuchàtel avec un excellent souvenir , et t\%_
mW c'est de tout cœur que je dis k tous (f

\\ magasin de cigares
anciennement Jules BEACJON, place Porry, es!
transféré Grand'rue 1.

Les articles pour fumeurs, cannes, etc., restanl
de l'ancien magasin seront Tendus avec un fori
rabais.

BRASSERIE HEL VÊTIA
Ce soir à 8 h. et jusqu'au 6 féveier 1905

donnés par la Troupe Variété-Ensemble

B A VARIA
(Artistes 1er rang) ..

M1" LEHNI RÉINHOLD — M. H.VNS BRUMMER, humoriste

sans rival — Les OKEKLOT, les élégants.couples dueitistQS

français du CA9iNo-KuRa\_L de LYON — M. R BOHREN, chan-

teur tyrolien en costume du canton d'UnterwaM — M. SMITlt

jongleur moderne de salon — A. POHL, chef d'orchestre, élève du

Conservatoire de Leipaig. 

Dièses Programm ist Deutsch und Franzôsisch,

Ce programme est allemand et français.

EntrfiB libre Cartes d'abonnement 50 cent. Entrée M

tÏ DïREÇTIOlV
T R A V A U X  FN TOUS GENRES

A V'IMPRIME R .E DB ut r UHLlG D A V I S  VE À lEltCTUf TEL
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X. KELLEH-GYGEE, rue du Seyon, NEUCHATEL I
-3$© IH

l_mW~ I^a grande vente annuelle "VI 1
DE l||

choix sans p areil i AU RABAIS, 3 conn rrioncé i7_ iot ~~ m
de Lingerie DE MOUCHOIRS ffP

I pour Dames et Fillettes | p0,iP f;,irp ,jc |a p|ace aHX articles de printemps qui sont déjà en route a liquider : Ba

ÔCCÏSlOf M LIME, MllE o SPÉCIALITÉ S POUR TRISSJF' 1
I Encore un lot \ §pS __f_ _  I ™ff !__. _& __i B P *kW mw Encore un lot WmI DE COUPONS | SI __ fl"̂  Ifl w_ r Sfl ïffl #__P _ffe D E  C O U P O NS fcj
I en beau Lainage Jmm\ **m\ ^ /̂ 

__B_ ^»^  ̂ V v̂ J—BL ̂ **mW '9 en *«au Lainage f **--**
B—^———— ii ¦ i II i i _______ ESI

sur ias Conf ections et Couvertures 1
¦ g| , i ! sa §f|ffï/ets, Spencers g__- nm'>l'MA§i g»W»_~ _ _>__ *__ __ !'¦_ _ W__ i_• I CAâiefi et Echarpes H

I Calepons et Camisoles ^* «lUH t/Sl M. «dM/EM?» U lUff.Vl | Biouses ciaudes Ht al 1 ai g

¦jMIM DE LA FEUILLE D'AVIS DE jTOjffl

PAR

W. BERT-FOSTER

Traduit de l'américain par PIERRE LUDI1E T

— Qu'y a-t-il? demanda Victor Payne à un
»mme qui passait auprès de lui, très pale, et
ni revenait do l'endroit où se trouvait le
Poupo immobile.
r— «C'est voua»? dit cet homme d'assez
[range façon. Eh! bien... Eh! bien, on vient
bassiner lo VIOUK Frawley. Lo train de
i*i'agem_ l'a découvert. Son corps est encore
^**. C'est un spectacle terrible.

Kl il s'enfuit
Victor Payne avait frémi. A cette minute

(raolque, il ne songea qu'à la douleur do Ber-
'**. U avaria, plus vite. Quand il so trouva
1™ ues gens qui s'étaient assemblés autour

cadavre, ils s'écartèrent pour le laisser
"*«, Le jeuuo homme ne le remarqua pas.
J s j »pprocba et vit Bertha, en larmes, assise
' WO, la Icto mutilée de son père sur ses» ge-
i0l,s- 11 ne trouva pas, tant était grande son
0|r<Mir , un mot a lui dire.
- Que est lo monstre qui a fait celât dc-

»an<l;( ii ur ? nouveau venu.
Betlba lova la tète. Et ses yeux allèrent

mit aus icui  de Victor Payne, qui s'hypno-
*»enl dans la contemplation do la face
10flc Ei tous les regard, suivirent la dlrec-
*>n ciu r-^gaid dc Berlha.
ç^« pcisonne no tilt un mot
%o4u;tW antorli*t pour lo» jourum s r.yant an'- twité »vs-: la Sociiti dtei Gens <k> Lettres.

ni
APRÈS LE MEURTRE

Le train de voyageurs repartit, après avoir
perdu là un quart d'heure. Il ne contenait par
hasard aucun médecin, et on était allé en toute
h_tc chercher celui du village.

Il arriva, examina rapidement lo corps et
déclara :

— Cet homme est mort Le coup qu il a
reçu aurait ouvert la tète d'un bœuf. A-t-on
fait prévenir le ccoronen t

Mais b^it ceci était plus que n'en pouvait
supporter l'infortunée Bertha. Ello poussa un
cri et tomba en arrière, inanimée.

Les gens s'empressèrent; on dénoua son
tablier maculé de sang : la tète de son père fut
écartée de ses genoux ; on l'emporta. Victor
Payne n'osa pas s'approcher d'elle ; il était
encore sous l'impression du regard étrange
que la jeune fille lui avait jeté .

Le «coronen arriva au bout d'un certain
temps ; à son tour, il inspecta le cadavre, prit
les noms dos personnes qui pouvaient avoir
quelques renseignements à lui fournir , et
donna le permis d'inhumer. Le docteur s'était
éloigné déjà; la foule s'écoula lentement Per-
sonne n'adressa la parole à Victor, qui revint
à son logement la tète baissée sur sa poitrine
ct en proie aux plus sombres réflexions.

Bertha avait été porté i dans la maison d'une
voisine, et lo jeune homme entendit dire
qu 'elle était très souffrante. Il eut l'Idée de se
rendre auprès d'elle, mais le souvenir de son
dernier regard l'en empêcha.

Depuis son retour à West-Creck, Victor
Payne habiait chez Sam Bryant, le forgeron,
qui , avec sa femme et ses enfants, occupait
une petite maison augmentée d'un atelier de
maréchalerle. Quand il y entra, des femmes
du voisinage causaient avec animation da-^
la cuisine ; elles s'arrêtèrent brusquement et
s'écartèrent pour lo laisser passer, n n'y prit
pas garda ct monta jusqu'à sa chambre, où,

sans se dévêtir , il so jeta sur le lit, la face
enfouie dans l'oreiller. Son esprit bouleversé
ne pouvait s'attacher qu 'à un seul obj et, le
meurtre du chef de gare.

Sa querelle avec ce malheureux, quelques
Instants avant qu 'il fût frappé , le mystère qui
entourait cette mort l'épouvantaient. Il lui
était impossible encore do se rendre compte
de la succession exacte des événements, mais
co qui remontait nettement à son oreille,
c'était la discussion âpre du vieil employé,
ses injures, ses violences. Il en venait à re-
gretter ses propres paroles, bien qu 'il eut fait
preuve d'une modération extrême ; les der-
niers mots qu 'il avait dit surtout: «J'aura i
Bertha sur votre cadavre, si j e no puis pas
l'avoir autrement», l'emplis; ai ni de regret
Hélas! ils n'avaient pas tardé à prendre l'as-
pect d'un à-propos saisissant, puisque le pau-
vre vieux , moins d'un quart d heure après,
n 'était en effet plus qu'un cadavre.

Mais ce qui le troublait plus encore que tout
lo reste, c'était l'attitude ôniginatl que et hos-
tile, presque menaçante de Bertha , lorsqu'elle
l'avait aperçu dans le groupe qui entourait le
corps do son père. Pourquoi co regard aigu et
froid ; pourquoi ce visage fermé, au moment
même où sa douleur aurait dû l'attire r vers
lui , où ello aurait du le choisir pour sa pre-
mière confidence et sa première consolation!
B no comprenait pas, et le problème conti-
nuait à s'agiter douloureusement dans sa tête,
sans qu 'il en pût entrevoir la solution.

Mais quelqu 'un frappait à sa porte.
— Entrez! dit-il machinalement
Et Sam Bryant le forgeron , pénétra. C'était

une sorte de bon géant capable d'écraser d'un
coup de poing le crâne d'un taureau , mais qui
se laissait mener comme un enfant par sa
femme, une malgriotte acariâtre ot mauvaise.
D s'avança dans la chambre, très embarrassé,
et roulant son bonnet dans ses doigts.

— Qu'y a-t-il, Samt lui demanda Victor
Payne,

Il n'avait pas éteint sa lumière, et le forge-
ron remarqua qu 'il était entièrement vêtu.

— Eh bien l Vie, j'ai une commission pour
vous, que je préférerais ne pas avoir à vous
faire.

— Ah! Et quelle commission?
— Eh bien voilà. Vous savez comment sont

les femmes, n'est-ce past L'affaire du vieux
frawley a mis la mienne dans tous ses états.
Vous savez qu'elle n'a pas très bonne santé.

— Allons donc, interrompit Victor, Mme
Bryant nous enterrera tous.

— C'est bien possible. En tout cas, elle est
très nerveuse, et., et...

— Et quoi? demanda encore le jeune hom-
me, qui ne voyait pas où l'autre voulait j en
venir.

— Les voisines lui causent depuis une
heure... Elles lui ont monté la tête... et ma
femme prétend qu 'elle ne pourra plus dormir
dans cette maison si voua., si aucun étranger
y reste. Elle est très nerveuse, vous compre-
nez?

— Oui, dit Victor, qui réfléchissait profon-
dément

— Alors, mol, pour avoir la paix , vous
comprenez , je préfère vous demander de quit-
ter la maison. Je ne voudrais pas.

— Vous voulez que je m'en aille t
— C'est ce que je viens vous demander.
— Mais pourquoi?
— Parce que... parce qu'elle est nerveuse,

je vous dis. Vous ne pouvez pas vous figurer
dans quel état elle est. Ce crime l'a toute bou-
leversée.

— C'est bien. Vous pouvez dire à Mme
Bryant que j o chercherai un autre logement
demain , puisque ma présence lui déplait

Lo forgeron, cependant , demeurait dans la
chambre. Il est certain qu 'il avait encore
quelque chose à dire, et que ce quelque chose
était fort embarrassant

— N'est-ce pas tout? lui demanda Victor
Payne,

— Vous voudrez bien m'excuser, mais nous
ne nous sommes pas très bien compris. Il fau-
drait... quo vous partiez... maintenant

— Maintenantl
— Oui
— A dix heures du soir! Et où voulez-vous

que j'aille? s'écria Vcitor, chez qui la mau-
vaise humeur montait

— A la vérité, je n'en sais rien, répondit
Sam Bryant qui aurait bien voulu être
ailleurs. Mais vous savez comment sont les
femmes, quand elles ont la tête montée. L'idée
de celle-ci est que vous partiez ce soir même.
Et alors, pour avoir la paix...

Victor Payne sauta dans la chambre, Isa
yeux allumés par la colère.

— Il se peut Sam, dit-il, quo vous ayez
raison de me traiter comme vous le faites.
Mais je vous assure bien, moi, quo tous les
caprices de toutes les femmes ne me détermi-
neraient pas à vous en faire autant Au revoir.

Il ramassa son chapeau et sortit Les com-
mères qui étaient restées dans la cuisine, le
regardèrent passer sans mot dire. Au dehors,
la nuit était noire, et les mauvais lampions
accrochés de loin en loin laissaient le village
dtins uno demi-obscurité sinistre. Rien ne
bougeait plus; on n'entendait aucun bruit en
dehors des aboiements des chiens de garde.
Au haut do la grande rue, près de la gare, une
lumière brillait encore.

Victor so dirigea vers elle.
— Peut-être trouverai-je là l'hospitalité

d'une nuit ponsait-lL
D passa devant la maison de Bertha, sombre

et silencieuse. La jeune fille était encore, évi-
demment chez la voisine qui l'avait recueillie.
Et quand il arriva devant la maison éclairée,
c'était celle du fossoyeur. On y assemblait un
cercueil, et sur une grande table inclinée, uno
bougie à droite, une bougie à gauche, un ca-
davre recouvert d'un drap noir reposait: celui
du chef de gare. Victor s'éloigna, ot se mit à
marcher, sans savoir où il allait par les tries

désertes. Cet homme courageux, dont 1 exis-
tence n'avait été qu'une succession de douleurs
et de luttes, et qui avait, malgré sa jeunesse,
triomphé déj à de tant d'obstacles, se sentait
en ce moment désespéré, et aussi seul que s'il
n'y eût ou personne avec lui sur la terre. Il
allait devant lui sans penser, sans rien voir,
sans se demander, même, la cause de la répro-
bation dont il semblait frappé.

A un certain moment il regarda autour de
lui: le quadruple ruban d'acier dea voies du
chemin de fer lui barrait la roule ; il était sur
lo quai de la gare, à l'endroit même où le
vieux Frawley avait été assassiné. L'asphalte
portait encore des taches brunes!

Il partit, frissonnant
Mais il ne rentra pas dans le village ; il s'en-

gagea dans les champs. Bientôt il s'assit au
pied d'un arbre, espérant que le sommeil lm
rendrait quelque calme. Mais l'obsession fut
plus forte que le sommeil : dans la nuit de-
vant lui, passaient sans arrêt les visions cruel-
les de cette soirée, la dispute avec lo vieil
employé, lo corps étendu , la tête mutilée, le
regard mystérieux de Bertha , qui lui avait
fait tant de mal!

Alors il reprit sa marche sans but dans la
campagne, n 'attendant plus qu'une chose, le
jour, pour trouver un train ct s'en aller, s'en
aller vite. Ah! pourquoi était-il revenu ici,
dans ce pays où son enfance avait été mar-
tyri sée, ot où l'homme, malgré sa bonne con-
duite ct son travail , no rencontrait que défian-
ce et hostilité?

Vers 4 heures, Victor Payne exténué, vit pa-
raître à l'Orient les premières lucursdo l'aube.

— Enfin ! s'écria-t-il inconsciemment
Et il reprit la direction do VVcst-Crock.
— Jo vais avaler uno tasse de café n 'im-

porte où, pensait-il, car jo meurs do faim ; j'ai
oublié de dîner hier, et j 'attendra i lo premier
train à la gare. Et j o partirai Et j e ne revien-
drai jama is ici, car jo ecrw qu 'il m'y arriverait
malheur. (A euirrr.).

¦ HOMME EN ROUGE

PLACE DU PORT - NEUCHATEL

Occasion
¥ESTE AU RABAIS D'OBJETS DfiPABEILLÉS

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

Services de, toilette - Jouets, etc. 

stallation de lumière et de sonneries électriques
Téléphones particuliers

Fournitures en tous genres — Transf ormation de lampes

DEVIS SUR DEMANDE

lASPARD POIRIER
C O L O M B I E R  V 1337 N

TRAVAUX EN TOUS GENRES
à l'imprimerie de la Teuille d'Avis de Neucbâtel.

®9 AVIS O® ||
• (/)HJ'ai l'honneur de faire part aux honorables dames *L WÊ

de Neuchâtol ot environs do l'arrivée clo toutes les i— K

_ NOUVEAUTÉS DE PRINTEMPS gP
3 de Paris, Bruxelles et Vienne m

_ Confortable ^pw Corne* >|

JB©- £00 façon* différente» -JH» /S W
g Je me charge de la .garantie entière p.  chaque corset -7 «9

Magasin de Corsets „J(M" - &P BERTA FONTANA , Gorsetière ¦ \\Grand'Rue Q - NEUCHATEL - R. du Seyon 18 ¦ &

|u_D U__r_ _ _ _ _i i
P Rue de la Treille J
P POUR BALS & SOIRÉES J

| Eventails I
K OU gaze, plumes ct papier 2ê
mùm̂ *•-~ -— « *mmma*t> __¦_

S COLLIERS - FLEURS ¦ RUBANS 1
P SOIERIE - POCHETTES BRODÉES 1

K Mousseline de Soie - Echarpes Gaze J
P Ceintures J
P gants coton et mi-soie, crème et blanc. J
P gants 9e peau, 3 boutons, Depuis 1.95 1
& GARNITURES, PEIGNES ET ÉPINGLES m

I ARTICLES POuT cOTiLLOUS I
m Sur commande: m

K l¥0_.lJ__»^€&€0€A_m]I»__.  ̂|
__a_B_B __l_M-B_-__l____-^__

__
__________fl__M____H

C'est h la

Gîiaussure moderne
quo l'on trouve toujours le

plus beau choix de

Chaussures
A. DEVAUD & G«>

2, Faubourg de l'Hôp ital, 2

H Vignes américaines g¦ EMILE BONHÔTE VITICUL TEUR §

Vente de plants de -1er choix * 't
_\ Celles collections de Fendants ct l'hicau— greffes sur El
•18 les principaux porto-greffes s'adaptant aux sols du gl
Ja vignoble neuchâtelois . - WÂ

m Un beau lot de Chasselas rose (Malvoisie) |yf
5 Riparia Rupestris 3306 - liM
1 Analyses calcirrîétriques. Consultations sur le terrain Hj

MP '̂JM ĵ k CHOCOL-ATS

in ¦ ¦"""", ,",i"" ¦ J »
MAISON DB BLANC / A

Trousseaux Complets yr m̂\z r̂
S ^mf \ y

GRAND CHOIX X A|  ̂
T /

Rideaux /
 ̂V^JEOCHATEt

VITRAGES / _-  ̂ / _,
S ^_W_ y  tri» Noma-Dro-

etc., etc. y/  ĵ ^ïr yS 
yr „__îf^r̂  jS Articles en Broderie de

r/yr^  ̂ \y Saint-Gall

S^Ï^/
mWL 

COXFECTïOSNÉE ET 
SUR 

MESURE
^̂ ?  ̂ yS p. Dames, Messieurs & Enfants

/^TI5L_ PHO.JE 383 • ESCOMPTE 4 % * TéLéPHONE 383

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
BERGER - HACHEN

Rue des Moulins 32
Dès aujourd'hui on trouve de la viande de gros

bétail, de première qualité, à 65, 75 et 85 cent, le
demi-kilo, et du veau, première qualité, à 80 et
85 cent, le demi-kilo.

SE RECOMMANDE.

I ___€_• Crïlbert, Neuchàtel I
|J MAGASIN ET ATELIER RUE DES POTEAUX ||
H Grand choix d'articles mortuaires p

A ïiire îifi'fiipi
uuo raboteuse, uno scio circulaire
en for et un arbro do transmission
avec poulies et supports . S'adres-
ser à E. Knecht , glaces et enca-
drements , rue Saint-Maurice, c. o.

Bel y \t r̂ __ '

_¦___** . */ \* ^
jfj_j

Ï'ANÉSIË
! a faiblesse Des nerfs

Ht (Neurasthénie)

§ es rhumatismes
fts_l_ _*̂ i 

Le manque d'appétit .
1rs ie ux, les boulons au - visage -et
sur le corp s , l'obésité , les glandes
le goitre, les dartres, le rachilism
chez les enfants , etc. : en un nu ;
tons le» vie-^ dn sang; sont
radicalement guéris par lo

Régénérateur dn sang « ALBERT »
(Marque déposée)

Beaucoup plus efficace que l'huili-
de foie.de morue.et les produit *
similaires. Je régénérateur « Al
bert » peut être pris on toute sai-
son.

En vente dans les pharmacies au
prix do 5 ft .  la bouteille d'un kilo ,
3 fr .  la Y, bout. En gros : à Delé-
mont , chez lo fabricant , IJharmaci<
Fessenmayer ; à Neuchàtel.
Pharmacie Onebhart.
Lire attentivement le pro spectus
Méfiez-vous des contrefaçons

Chiens de luxe
Doux jolis chiens , soit : un Fox-

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

A vendre, à la

FROMAGERIE DE LIGMÊRE S
du bon

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

Hans Schwarz, fromager.

\m NEURASTHÉ NIE
||y — DES HOMMES —
WÊ_\ Œuvre couronnée , uni-
||SH quemont faite d'après des
IP ĵ expériences récentes, 370
dgafj pages, nombreuses illus-
___H trations. Guide sûr , indis-

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

 ̂Maig-reur »
On obtient des belles formes bien

arrondies par la poudre fortifiante
Sanatoline, contenant des sels de po-
tasse à l'acide hypophosp hique.
Relève immédiatement les forces,
fortifie tout le système nerveux.
Augmentation garantie de 20 livres
en fi à 8 semaines. Très réel. Beau-
coup d'attestations. Prix du carton
avec mode d' emploi , 2 fr. 50 port non
compris. Institut cosmétique, Bâle 32
Gilterstrasse 174. O.120IB.

A vendre, ensemble ou sépa-
rément :
Un cheval arabe, 3 y , ans, franc

sous tous les rapports.
Un char à ressorts et à pont; mé-

canique et sabot.
Uno glisse à pont; le tout en par-

fait état. •
S'adresser chez M. Ch. Perregaux,

Montmollin.

Pianos Bîïiihner
Pianos Steinweg Nachf.

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

stein, Gôrs &
Kallmann , Ritter,

eto.
dans tous les styles .

PIANISTE SP_THE (Pianola)
Pianos des fabriques suisses

Harmoniums americans et autres
Grand choix pour vente et location

Hugo-E. Jacobi
FAUT DE FIAfflS

Maison de confiance
Magasins rue Pourtalès «os 9-11

au 1er étage
N E U C H A T E L,



Tandis que la commission internationale
d'enquête sur l'incident du Doggerbarik inter-
roge les pécheurs de Hull, le supplément du
«Weekly Tiioas» joue un tour assez désagrèa-
blc à l'aroiral Rodjestvensky, Il s'agit d'une
histoire vieille de plus d'un quart de siècle ;
mais l'on ne manquera pas d'établir _ son
sujet des rapprochements peu flatteur pour
l'amôûr-propre du marin russe. Voici l'aven-
ture, telle que la raconte un correspondant dn
• Weekly», d'après des documents de l'époque :

Peu après la déclaration de guen-e russo-
turque, en 1877, le capitaine de marine Bara-
noff adressait au ministre de qui il dépendait,
un rapport sur une brillante victoire qu 'il
avait remportée sur un cuirassé turc. Le capi-
taine Baranoff commandait un petit bâtiment,
la «Vestan , que Ton venait de transformer en
navire de guerre, de bateau de commerce qu'il
était auparavant.

Dans son rapport, contre-si gné par son second
le lieutenant Rodjestvensky, le comman-
dant actuel de ia Hotte de la Baltique, le capi-
taine Baranoff , faisait tout au long le récit de
son exploit. Ayant rencontré le «Fethi Bou-
land», l'un des principaux navires de la flotte
ottomane, le «Vesta» n'avait pas hésité à fon-
cer sur l'adversaire. Le combat avait duré
cinq heures, acharné. A la fin , un coup que le
lieutenant Rodj estvensky lui-même avait tiré
au moyen d'un mortier placé sur le pont du
«Vesta» avait porté droit dans la cheminée du
«Fethi Bouland». Le projectile avait fait
explosion dans les soutes, y avait mis lo feu,
en sorte que le vaisseau turc, enveloppé de
fumée, «ne se mouv ant plus qu'avec peine»,
avait cherché son salut dans une fuite ignomi-
nieuse.

Le lieutenant Rodjestvensky en personne
fut chargé de porter le rapport à Saint-Pétei-s-
boui-g. Il devait, si on l'interrogeait sur le fait
d'armes, fournir des détails complémentaires.
Il parait que ces détails complémentaires
furent dignes du texte même du rapport :
«Tout ce que nous pûmes faire fut de foncer
sur l'ennemi ct de répondre coup pour coup...
Je résolus ou d'aborder le navire turc ou de Je
faire sauter... » Du reste, à coup de fusil, de
bons tireurs du «Vesta^ avaient préalablement
abattu , sur le pont du *_ ethi Bouland», quel-
ques of liciers en uniforme bleu dont la pré-
sence en cet endroit ne paraissait pas indis-
pensable au capitaine Baranoff.

L'effet de ce rapport fut foudroyant. Le pa-
tiic-tteme exalté et reconnaissant fit pleuvoir
les sabres d'honneur sur le cap itaine Baranoif.
I*es journaux chantèrent à l'envi les louanges
du héros et le tsar le gratifia (rime pension
de 5000 roubles, de la croix de Saint-Georges
et du rang de lieiitcra il-colonel.

La renommée du capitaine Baranoff prenait
des proportions fantasti ques quand , le 4 sep-
tembre J .77, le «Times» publia un télégram-
me de Constantinople reproduisant une lettre
de l'amiral Hobart pacha au «Levan t Herald».

Dans cette lettre, le chef de la marine otto-
mane déclarait absolument fictif le réel* d'Un
engagement sérieux entre le «Fethi Bouland:
et le vapeur « Vesta». «Les deux bateaux,
disait textuellement Hobart pacha, ne se sont
jamais approchés à trois kilomètres. I_; cui-
rassé a reçu un «dup perdu qui ne lui a fait
aucun mol. Le capitaine ne sait si, de son
côté, il a atteint le «Vesta». Il n 'a pas pour-
suivi ce vapeur , portant lui-même un charge-
ment de gros canons. »

Presque au mémo temps, un correspondant
du «Standard» qui se t rouvait à Sinope, y
rencontrait le machiniste anglais du «Fethi
Bouland» qui lui affirma que jamais il n'y
avait eu, entre son bateau et un navire russe,
rien qui ressemblât à un engagement Le
«Fethi Bouland», disait-il, avait été une fois
atteint par un projectile mort tiré par les Rus-
ses. D avait été répondu, mais sans dommage
possible pour les Russes, la distance étant
beaucoup trop grande entre les uns ct les
autres.

D'autre paît, il ai rivait aussi que le capi-
taine Baranoff excitait l'envie de ses subor-
donnés: il avait récolté trop d honneurs d'une
affaire qui ne leur avait rien valu. L'amiral
Arcas, qui commandait alors la flotte russe de
la Mer Noire, était, de son côté, complètement
effacé par la gloire de son subordonné. Les
of liciers de Baranoff continuèrent bien, jus-
qu'à la fin de la guerre, à raconter glorieuse-
ment leur victoire, Bàais le nombre de ceux
qui hochaient la tête augmentait Un jour vint
où, à la suite d'une dispute avec son capi-
taine, le lieutenant Rodjestv ensky j eta tout
simplement celui-ci par dessus bord : dans une
lettre que publia le « Novoié Vremia» il déclara
que le seul haut fait du «Vesta» était d'avoir
pris la fuite quand le cuirassé turc avait tiré
sur le vapeur russe.

L'audace du capitaine Baranoff retarda sa
déconfiture. D eut le front de demander le
jugement d'une commission d'enquête. La
chute n'en fut que plus lourde. L'enquête eut
pour résultat de dégrader le «Flugel-Adjudant»
Baranoff et de le rayer des cadres de la
marine. Seulement, son «action héroïque»
avait trop satisfait le sentiment national pour
qu 'on l'éloignàt a tout jamais des places et des
honneurs. Il fut gouverneur de Kovnù , puis
d'Arkangel, enfin de Nijni-Novgorod. Il attei-
gnit ainsi, dans la hiérarchie civile, le rang
équivalant à celui de généra). Quand il donna
sa démission, en 1897, il fut fait membre du
Sénat

Quant au lieutenant Rodjestvensky, sa car-
rière n'eut pas a souffrirdu rôle que le rapport
Baranoff lui avait fait jouer dans l'affa i re du
«Vesta-Fethi-Bouland». B poursuivit normale-
ment sa carrière dans la marine et a fini par
être promu amiral commandant en cbei la
flotte dans la Baltique.

Le correspondant du «Weckly Times» qui a
exhumée ette histoire de l'oubli observe, en
terminant son récit, que l'amiral paraît avoir
conservé cette faculté qu 'il a su mettre en
œuvre au début de sa carrière comme lieute-
nant snr la mer Noire, de voir des choses qui
sont invisibles a l'œil d'antrui.

Premiers exploits de
l'amiral Rodjestvensky

CHOSES ET AUTRE S

La destruction de l'Angleterre. — L'é-
croulement des parois rocheuses qui se sont
effondrées dans la mer près de Donvres, attire
l'attention sur un fait naturel qui menace
l'existence d'Albion. Les flots en frappant
sans repos les rivages de l'Angleterre, rongent
chaque année un morceau de pays que le
«Daily Graphie» évalue à la grandeur de Gi-
braltar. Dans ces quatre derniers siècles,
1"Angleterre a perdu un territoire aussi grand
que le comté de Londres.

Les plages renommées de Lowestoft , Cac-
ton , Aldeburgh sont menacées. Elles ne feront
que partager le sort d'autres villes déjà en-

glouties par la mer. Ainsi Ravenspurçj
florissant ou débarquèrent Henri IV et
et Edouard IV en 1471. La ville étt
grande et plus importante que Hull
voyait deux députés au Parlement
mentionne en 1538 pour la dernier
Aujourd'hui il n'en reste plus rien. Le
sort est échu à Dun vvich dont il ne s
plus qu'une vieille église en ruines snr !
me pointe d'une falaise. C'était uni
considérable et fortifiée : elle tirait org
sa cour royale, de son palais épiscopal,
53 églises, de ses moulins à vent et
port, un des plus actifs d'Angleterre. 1
commença ses attaques eous Edouard
une seule année elle enlève 400 mais
1600 elle engloutit quatre églises; en U
se rue jusqu'au centre de la ville, sur l
du Marehé; en 1729 les habitants aband
la lutte et s'enfuient, et le flot contin
œuvre.

Il est superflu d'ajouter que beauct
siècles sont encore assurés à l'Angletem
le triomphe définitif de l'océan.

Endurance américaine. — La revu
ricaine «Sbooting and Fishing» du 21 r
bre 1904 rapporte qu 'à l'Exposition de
Louis, le dix novembre, un tireur de
sion, M. Adolphe Topperweins, a don;
séance de tir on présence d'une foule &
tateurs. L'arme employée était le fusil
mati que Winchester, calibre 5,5 mm., e
s'exécutait sur de petites assiettes de 6
de diamètre lancées en l'air et à la mai
distance de huit mètres du tireur. Lors
nuit vint mettre fin au tir, M. Toppa
n'avait pas tiré sur ces assiettes vol
moins de 3505 coups, isans un seulcoui
que» . Il va sans dire que îc tir se ft
balle et non a grenaille. Ce tireur exti
nairc s'est servi alternativement di
armes qui pendant tout l'exercice n'ontj
été nettoyées, ce qui démontre l'est
qualité de la cartouche employée <\i
poudre sans fumée et projectile non j
d'une composition nouvelle.

Mercuriale du Marché ds Nsucf
du Jeudi 2 f évrier 1905

Pommes de terre, les 20 litres , i 20
Raves les 20 litres , 1 -
Choux-raves les ¦_) litres , 1 5S
Carottes les 20 litres , 1 M
Poireaux......... le paquet, — 1?
Choux la pièce, — 2 |
Ourlions la chaîne, — IJ
Pommes 1rs v'O litres . 8 W
foires l. 's v'O lit rus, 2 SJ
Noi x les OU litres . 3 5'
Châtaignes les v'il litres , 4 -j
Œufs. ". la douzaine , 1 3j
Beurre lo % Kilo , 1 g» en mettes , le \ kilo , I »
Fromage Erras.... le % Kilo , 1 "J

D oii-grns, te ',-, kilo , — g
» maigre., le y, Kilo , — f

Pain le % ki lo , — «
Lait le l i t re , — •?
Viande de. Iwuf .. If '., Kilo , — *»

» p VIMU .. h- ', Kil o , — $.
» » mouton le !, Kilo , — sa
» » pore .. le v, kilo , — L

Lard f u me le Si kilo, — 3j
* uou-fumé ... le % kilo ,

') _̂:L.___':' " '""""" "• "' —SsmmmSmm " _S ¦-""'¦•-" 888—ïi —MB—tt—tf ' '" —8 " I ta M—M——t* Tllfl-~
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20"" GRANDE VENTE ANNUELLE DE BLANC DE FÉVRIER 
^

GRAND MAGASIN H

____A_L_LE AUX TISSUS 1
Alf red Dolleyres S

2, Rne h Seyon - ancienne poste, j feuchâtel M
€_KA__D1_ VENTE A__tflTEI_I-E J>E BLANC 1>E FÉVRIER, occasions H

remarquables en inarchandisos de bonne qualité, vendues à des prix extraordinaires de bon WÊ
marché. am
r_n___ 1___ H _ _ _ _ _ _ a _ _ _ _ _ _  _j pour Chemises , caleçons et Lingerie en ff '¦uér al , Cretonnes , Shirtins , Ot* éj t€m *JL tPJLlt5» KMSl/Ill/JU*5» largeur 70 à 84 le mètre, 0.«8, 0.««, 0.68, 0.56, 0.5», 0.44, O.30 . w«<« *W |K

Ul'iipS «© lllS Toiles mi-blanchea , largeur 180 lo motro,, 1.85, 1.15, 1.05, 0.98 . . . .  . Q»8*P ' ¦

-LillgCS fié lOllétl© blancs , damassés1, le mètre, 0.05, 0.00, 0.85, 0.78, O.08, 0.58 ®«®5 ;

_E_S8mO->II-Sll-lS mi-blancs, lo mètre, O.03, 0.48, 0.44, 0.40, 0.38 ©•*$«$

E^Sllie- Sd'VlCe  ̂encadrés , la pièce, 0,48, 0.46, 0.4», 0.40, 0.38, O.80 ©«S^ |j |

EiSi-t-ie-SerVf CC& au mètre, largeur 55 a 60 le mètre, 0.75, 0.68, 0.65 . . . . . . .  . ©•©© [ M

I__ iljl>p.-lg©l_ > blancs, damasses, le mètre, 1.6©, 1.55, 1.85 JL.!© ËÉ

«©I*VlCltCS €1© tSEWl© encadrées ot blanchies, la pièce , 0.67, 0.55, O.S4 ©««Bit» r

JJ^— 
En février il sera fait nn grand rabais spécial sur les articles ci-bas mentionnés i ' |

Piqués, Basins, Rideaux, Plumes et Edredons, Crins laine, Descentes de :
lits, Tapis de lits, Tapis de tables, Services à thé, Lingerie confectionnée, E |
Couvertures de laine, Limoges pour fourres de duvets. ggËj

HT OUini VITE DE BLANC DI FÉVRIER A TRÈS BON MM "m S

NeucMtel - U _p_ - HALLE AUX TIS» - Serti! I
2, RUE DU SEYO.T - ANCITOTE POSTE /

™'

*mW ^MW—_»_____ ¦_____flffiffliTW*-!"-̂  ̂ _ffi_J_^BPn_iiTffl»_l_T_F__j W \fff

I CONTRE LE RHUMATISME
utilisez les sous-vêtements ea

Saine et ouate 9e tourbe
du docteur RASUREL

Oe sont les seuls eous-vêtcmentâ vraiment hygiéniques ;
d'aboei parce qu'ils sont h mailles et restent souples après le
laviige et ensuite et surtout parce qne la tourbe assimilée leur
communique son pouvoir absorbant, qui est considérable, et
ses précieuses qualités d'antisepsie.

Ces sous-vfitemelite se font en gilet*, camisoles, chemises,
caleçons, jupons, ceintures , maillots, genouillères , chaussettes,
etc. etc.

Catalogue! et vente exclusive, Maison

I SAY01E-PEÏ1ÎP1ËRR1 - NEUCHATEL
tmmmmamammÊmaaaav amtm âmmta *tmmaÊtaamtma *mammttmtamaaaammmam

AVIS DIVERS

f  la hmnh générale
Casino BEAU ÎE*!"©UM

PORTES : 7 heures. ¦ . , , RIDEAU : 8 heures.

Dimanche 5 février 1905

r MI «li ïiiïnii
organisée par la

Société flranialip 1'4IITIÉ»
Ile NEUCHATEL

¦"-¦ •- 1 • -i.

LES

Drame à grand spectacle en 6 tableaux

Pour l«s détails voir le» programmes

DANSE après la représentation DANSE
Entrée : {f*B cent.

I AUX APICULTEURS JNoui9 prions nos clients, dans leur propre intérêt , S
de nous envoyer pondant l'hiver

les machines sujettes à répa-
rer ct de nous commander

également en hiver 'us-,
pièces de rechange^nécessaires pour

les faucheuses

D__ERI_ _ «-II»l__kli j
(dont 990O pi .ce» sont placée» en Sntose) •'

Nous j i
les prions , '.

de nous reniettro
leurs com mandes direc- f !

ternent ou àuosrepi'éS(jntant« j i
of/iciels, vu qu 'on ourc de divoi -B

cùtés des contrefaçons médiocres.
MACHINES AGRICOLES en tous genres

FRITZ MARTI soc. anon.
WINTERTHUR

DÈPO TS ET A T EU ERS A BERNE ET YVERDOi*
REPRéSENTANTS : M. Charles PKRRIBB , Saint-Biaise. Neuchàtel . j

Sous-agent : M. Emile JAVBT, mécaaieien . .Saint-Martin. !

BAUX A LOYER
La pièce, ao cent., la douzaine, 2 fr.

En vente au bureau de la Touille d'Avis de Neucbâtel, Temple-Neuf i.

Sircp contre la to„z, fln Dr Bnrtoli |
g^i~* Excellent remède domestique, très apprécié \\

I' et elficsco. "̂ QU En vciiîc flous les pharm acies. i
g 11. 6300 Z. I
B»B8aH_IB8W-___________^

i Aux Deux Passages S
I Ullmann frères, successeurs 1
f  Place Numa Droz et rue Saint-Honoré ë _ \

( GRANDE VEïTYDE BLA_C I
| OCCASIONS _
A en toile? fil , mi-fil et Coton, dans toutes les largeurs ; §B
m en linges de toilette éponge, nid d'abeille et grain \ffl
? d'orge; en linges de cuisine encadrés et au mètre.__ Granr't choix de lingerie confectionnée pour dames, tm
W messieurs et enfants . W&
I Taies d'oreillers fil , mi-fil et coton. jH
%k An comptant, 5 % d'eseoni _»te tm

I ^ t  

_ d'eGcompte sur la Bngerie chaude, couvertures en _u
| ! y laine, jupons chauds et tous les articles d'hiver §È

TÉLÉPHONIE 744
&. y rt lia maison se charge de faire confec- ÉE

W V tionner et broder les trousseaux. *M

m WmW°~ J^ous ïoconunamlous spécialement aux É|
% hôtels, pensions, sociétés de couture ainsi qu 'aux m
m personnes ayant des trousseaux à faire , de profiter m
W de cotte renie qui, vu los prix très réduite, ne J|
m durera que jusqu 'à fin février. m

f ê ^ ^M k^ à i^ ^a^^a*̂ ^^kàall^&amè.̂ m

P_MnpjHBiag_BaB-M--a__B--W_M---g3BE--M

I FOURRURES ]
Vu la saison avancée, il sera

fait un

fort escompte
sur toutes les fourrures.
C0MMANd_8 • TRANSFORMATIONS • RÉPARATION-

8e reco_»ma_de ,
A. SCHMID-LINIGER, Pelletier.

H—H_¦_¦___¦—___—_______———____________—_______a____

Société Neuchàteloise 8e géographie
AÏÏIA DE L'ACADÉMIE

Lundi 6 f évrier, à 8 h. du soir

V_K piipe i pile
do M. Jean BRUNHES , pi-oiesseur à l'Université de Fribourg

Comment travaillent les eaux courantes
Avec projections

{ Lavage iiiip et teinturerie |
tH. HINTERME ISTERl
2 TERLINDEN & Q\ suce. %
• Rue de VHôtel-de-ViUe A. 5
© Le pins grand établissement de ce genre en Suisse m

S Ouvrage très soigné - PRIX MODÉRÉS •
f! PROMPTE LIVRAISON 

^jn | DépAl à Saint-Blaisc : chez M"10 veuve Mtigeli , chaussures. ot\

_#®®S#S#ô__^_t_#_i_IS_^̂ _l&®®__^"Société tes Usines ie Pertusola
Numéros des 134 Obligations PERTUSOLA de 1000 fr.

sorties au tirage le 3i Décembre 1904 pour être rem-
boursées le 30 Juin 1905.

10 400 mi im 47OT 2335 2838 3252 3710
38 401 779 1274 4828 2417 2840 3259 3714
44 460 791 1325 1847 2424 2855 3262 3719
70 46i 802 1335 1850 2440 2865 3268 3733
74 498 817 1494 1931 2493 2869 3273 3742
90 620 823 1521 1934 2663 2937 3326 3765
91 652 964 1614 2046 2572 2952 3349 3778
93 656 087 1624 2048 2619 2969 3.J75 3838
101 622 998 1668 2059 2645 2997 3389 3839
204 627 1022 1671 2068 2694 3023 3463 3847
223 628 1025 1678 20% 2708 3059 3474 3874
314 . 634 1068 1691 2151 2736 3088 3518 3910
325 638 1105 1758 2176 2768 3124 9556 3917
337 659 1113 1763 2290 2770 3180 3585 3921 '
343 661 1140 1764 2319 2814 3234 9672
Ces obligations sont remboursables à 1000 fr. le 90 juin 1905 et

cessent de porter intérêt dès cette date, elles sont payables sans frais
chez MM. Berthoud & O, et Pury & O, banquiers, à Neucbâtel.

Gônesj le 31 janvier 1905.
lie Conseil d'administration.

EMPRUNT
Pour l'extension d'un petit com*

morce, une personne sérieuse cher-
che à emprunter , contre garanties,
une somme de 2000 à 3000 fr. Prière
d'adresser les offres sous chiffres
G. P. 650, poste restante, en ville.

Dépôt des remèdes

Electronoméopipes
AUTHENTIQUES

de M. le comte Matteï, chez M"»
L. Proch, rue de l'Oratoire 3, 1er. co.

Une famille & la campagne pron-
IrnH on

PENSION
in ou deux jeunes garçons qui d<5-
slrent apprendre l'allemand. Occa-
sion de fré quenter do bonnes éco-
es. Prix modérés. Adresser les
>ffres à M»1" Kûnzli-Meycr , à Btren-
rolbaeh, près Zofinguo (Argovie).

On désire placer pour le mois
d'avril

une fille
Bernoise, do 14 ans, dans uno
honorable famille du Vignoble nou-
luitelois où elle pourrait aider
ux travaux du ménage et des
•hamps tout en fréquentant l'école
le l'endroit , pension suivant, l'ar-
angement. B'adrosser pour les
•enseignements a M. Burkhul ter ,
oiturier , a Neuchàtel.
Bonne famille désire prendre en

pension
1 ou 4 jennes lilles de la Suisse
romande , do 12-16 ans. Occasion

o suivre l'école. Piano à disposi-
ion. Prix de pension 50-60 francs
inr mois. — G. Burri , bouclier ,
Zurich PV, NlironborgstrasHO B.

Aula de l 'Académie
Jeudi 9 îÊwisr, à 8 tteures

CONCER T
donné pur lo

Club „ £a Viokfte "
sous 7a direction de /_"• Muriset

au profit de
rH6pilal de la Providence et

de Ja nouvelle église catholique
Prix des places :

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

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

ÉCHANGE
-

On désire placer un garçon de
16 ans, pour apprendre lo français.
daiis une famille respectable où il
aurait l'occasiou de suivre une
école secondaire. En échange, on
prendrait Une 611c ou garçon du
même âgé, auquel même occasion
est offerte. S'adresser à M. Ki-nst,
boéomotiviohrcr, a Rorschaoh.

HOTEL DPAISSMU
Le Samedi soir

à 7 heures

TBIPES MTDRE
Tripes J/lotl . de Caen

Pester Ungarisclie Commercial
à BUDAPEST

Tirage du 23 janvi er demiprésence d'un notaire publicet suivant lea formalités prapar la loi, ct dont la l!st«plcte a été publiée le 2 |courant dans le jo urnal iWeiner Zeitung.
Les obli gations t'omirp

de la Pester Ungariseliea
iuercinl-liiink

de 4 % an pair
de 4 _ % an pair

seront, remboursées le l"ao{
On peut so procurer gr

ment (les listes do tirage à
titntion JwonHxijjné e ,
que chez tous les banqul
agents de change importa
la Suisse et de l'étranger
mêmes places so trouvent
des profipevtaN détaillés ,y peut trouver , Mann dédn
de frais, les coupons écl
lea titres sortis au tirage.

l'ester Ungarisclie Cuiniin ivi
i BiulapcsL

lx Boni
altsem

On désire pincer uno
4j _ ïu _*Ja FIL:

de 15 ans, désirant fré quen
écoles, dans famille honon
bonne pension. Adresser leu
par écrit sous C. S. 842 au
de la Feuille d'Avis de Neu

Une dame h Bei no désire
dre 1 ou 2 jeunes gens en

PENSI01
Bonnes références. S'adre
M ra' Herr, rue de l'IIôp
Berne. O.

nui il, mu u
Corcelles

SOUPE]
aux

THIFE
tons les samedi

LEÛS
Salles fle Lecture ponr OH

SEYON 36
sont ouvertes tous les BO
7 à 10 heures, et le dir
après midi , de 3 à 6 heure

ENTRÉE GRATUITl
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Navires saisis
On télégraphie de Shanghaï au «Times» :

Depuis le commencement de la guerre, les
Japonais ont saisi 34 navires marchands char-
gés de charbon de Cardiff valant environ un
million de yens. D y a maintenant à Shanghaï
plus de dix mille réfugiés russes de Port-
Arthur.

En Mandchourie
On mande de Saint-Pétersbourg à l'«Echo

de Paris» que les Russes n'ont pas subi le
moins du monde un échec dans les combats
du 25 au 27 janvier. Les Russes espèrent
occuper Sau-de-Pou avant peu. De graves dis-
sentiments ont éclaté entre Kouropatkine et
Gri penberg à la suite desquels Kouropatkine
a demandé le rappel de son lieutenant Gri-
penberg estime qu'il aurait pu enfoncer l'aile
gauche japonaise si Kouropatkine l'avait sou-
tenu par une attaque de front et lui avait en-
voyé des réserves. Au lieu de cela, Kouropat-
kine envoya l'ordre de se replier parce qu'il
considérait les risques d'une semblable atta-
que comme trop considérables. Gri penberg
demanda alors à être relevé de son comman-
dement. Officiellement , il allègue des raisons
de santé.

Femme endormie depuis cinq mois. —
On lit dans le «Matin d'Anvers> :

Un cas de léthargie réellement curieux vient
d'être constaté à Wasmes. Une femme d'une
vingtaine d'années, l'épouse Joseph Durieux,
s'est endormie il y a cinq mois, à la suite de
couches. Elle ne s'est pas éveillée depuis. Elle
conserve les yeux et la bouche complètement
clos et on doit l'alimenter artificiellement II y
a trois ans, alors qu'elle était encore jeune
fille, elle resta déjà huit mois plongée en
léthargie.

La bureaucratie new-yorkaise. — Le
juge Jérôme a ouvert une enquête sur les
scandales de l'administration et de la police
de New-York. Deux policiers sont accusés de
meurtre et vont être traduits en justice. Les
tripots et les hôtels-bouges vont être enquêtes
sérieusement Une addition de 400 policiers
supplémentaires sera demandée, ainsi que le
remaniement complet du département de la
police. Plusieurs capitaines ont déjà été chan-
gés de quartier ou destituéa

ETRANGER

On écrit de Borna (Congo belge) au
«Temps» :

Un agent de la Société commerciale anver-
soise, M. do Tiège, a été condamné par la
cour d'appel de Borna, le 22 novembre der-
nier, à dix ans de servitude pénale. C'est une
réduction de cinq ans de la peine infligée en
juillet à cet agent par le tribunal de première
instance. M. de Tiège s'était évadé et avait
été repris dans l'intervalle. Les accusations
portées contre M. de Tiège étaient d'avoir
détenu arbitrairement des indigènes comme
otages jusqu'à ce que leurs villages eussent
apporté du caoutchouc ; d'avoir été complice
dans le meurtre de deux indigènes; d'avoir
ordonné le massacre d'indigènes coupables de
n'avoir pas livré de caoutchouc ; d'avoir forcé

des tftdîgêrie- S manger dit <j aon,ichoac mal
Préparé/qtfffs avaient apporté;, i 15a stj^ioa; La
cour d'appel a confirmé le premier jugement
sur les trois premiers délits. Quant aa qua-
trième, il fut prouvé, à la satisfaction de la
conf, d'après des témoignages médicaux, que
rîflgestîori d'une substance élastique ne satt-
rait produire des effe ts physiques nuisibles,
et que les indigènes auxquels cet agent avait
fait subir ce traitement n'en étaient pas morts;
ce qui explique la réduction de 4â peine à dix
ans.

Le 0 décembre est venue devant le tribunal
de Borna l'affaire de l'agent Van CaelcKen,
appartenant à la factorerie de la Société Abir ,
à Baringa. Accusé d'avoir ligottè des femmes,
de les avoir emprisonnées comme otages et
d'avoir distribué des fusils Albini à ses gardes
forestiers pour obliger à un surcroit de la pro-
duction de caoutchouc, M. Van Cœlckën a fait
une défense sensationnelle. Après le réquisi-
toire du ministère public, M. Van Cselcken a
avoué avoir: donné personnellement l'ordre de
ligotter des femmes et de les avoir envoyées
au chef Belio, près de sa station, ponr être
détenues ; mais il a produit comme justifica-
tion doses actes des circulaires de la direction
de la société en Afrique, à lui adressées;
assure-t-il, comme à tous les agents de la so-
ciété, autorisant ceux-ci â user de contrainte
contre les indigènes qui n'apportent pas le
caoutchouc. Des circulaires analogues pi ove-
naient du gouverneur général, ML Costertnans,
et dit commissaire général. L'accusé déclara
en outre que la coutume de faire des otages
était générale dans tous les territoires de
l'Abir.

On ne sait pas encore le résultat du procès
Van Caelcken, qui devait se terminer le 23
décembre.

Un procès au Congo

SUISSE
BERN_. — Les Bernois peuvent assister

depuis quelques semaines à un spectacle auàsi
rare qu'original La ville entretient â la pro-
menade des Petits-Remparts un certain nom-
bre de canards, d'oies et de cygnes, qui pren-
nent leurs ébats dans deux bassins. Or, un
beau jour, une volée de canards sauvages,
comprenant environ 200 individus, est venue
s'abattre sur la promenade, apparemment
attirés qu'étaient Ces volatiles par la bonne
chère que font les pensionnaires de la ville.
Comme ils se montraient paisibles et qu'ils
étaient la joie des bonnes d'enfants et des ba-
dauds, la municipalité leur offrit gracieuse-
ment le couvert, qu'ils acceptèrent sans façon.
Et depuis lors, ils n'ont cessé de faire honneur
à l'hospitalité de la ville de Berne: Pendant la
journée, ils s'ébattent dans les bassins. Mais
dès que le soir s'annonce, ils se disposent an
départ L'un d'eux se met à cancaner d'une
façon significative, puis un deuxième, puis un
troisième; d'autres semblent répondre. Tout à
lcoup quelques-uns s'élèvent dans l'air, suivis
d'une partie de la bande et contournent la
promenade. Ceux qui sont restés partent dans
la direction opposée, décrivent un démi-cercle
et vont rejoindre les premiers. Puis tous
s'éloignent en ligne droite vers la vallée de la
Giirbe et disparaissent bientôt. Le lendemain,
dès la première heure du matin, toute la bande
revient chercher sa pitance quotidienne, Et
le même spectacle se répète chaque jour.

— Un monsieur bien mis était descendu la
semaine dernière dans un hôtel de Berne. II.
avait avec lui une petite fille malade qu'il dé-
sirait mettre en traitement dans un hôpital
privé. S'étant décidé pour l'établissement de
*Salem», il y fit transporter l'enfant, qui fut
admis sans difficulté. Mais depuis ce moment
le père a disparu, abandonnant son enfant qui
est atteint d'une maladie incurable de la
mœlle épinière.

— M. Paul Sutermeister, ancien pasteur à
Walzenhausen, rédacteurdu «BernerTagblatt»
depuis 1898, est mort à l'âge de 41 ans. H sera
regretté de ses nombreux amis. Le défunt
jouissait à Berne de la considération générale.

M. Sutermeister avait publié, il y a quelques
années, un roman populaire «der Dorfkaiser»,
dans lequel il flagellait entre autres l'exploita-
tion des populations des campagnes par les
agents de la loterie d'Etat autrichienne. Il
s'attira par cette publication de très vives ini-
mitiés et ne fut pas réélu pasteur dans sa
paroisse. C'est alors qu*il entra au «Berner
Tagblatt». M. Sutermeister rédigeait en outre
diverses publications religieuses, s'occupait
b3aucoup de la lutte contre l'alcoolisme et
prêchait tous les dimanches dans la chapelle
de Holligen.

SAINT-GALL. - La police a arrêté der-
nièrement un apprenti tailleur nommé Schmid,
soupçonné d'être l'auteur des nombreux et
importants incendies qui se sont produits ces
derniers temps dans la région de Berneck
(Bas-Rheinthal).

Schmid vient, paraît-il, de faire des aveux
complets, et de se reconnaître l'auteur de ces
divers sinistres.

THURGOVIE. — La princesse Alexandra
von Ysenbourg-Dûdingen, qui s'était signalée
dans le canton de Thurgovie par ses grandes
acquisitions d'immeubles, vient d'être décla-
rée en faillite. En outre, une plainte a été
déposée contre elle ponr tentative d'escroque-
rie au nantissement et favorisation de cer-
tains créanciers au détriment des autres. A la
suite de cette plainte, la noble dame a été
arrêtée samedi dernier et incarcérée dans les
prisons d'Arbon.

APPENZELL (Rh. Ext). — La grande
meunerie «Neue Muller» au Sâgebach près de
Teufen, a été complètement détruite dans la
nuit de mardi à mercredi par un incendie.

VAUD. — Des bûcherons, occupés à charger
des billons dans la vallée des Fenils, ont été
surpris par une avalanche. L'un d'eux, Louis
Turrian, a eu une jambe brisée et des contu-
sions à l'épaule ; deux autres, Alfred Duper-
ru x et Saugy-Bricod, des contusions dans le

dos. Un seul, Linder, a réussi à s'échapper. _.
a dû dèbla yer & neigé pour dégager Ûù peri ex.
If _ dû aller chercher du secours, pour les
ramener che_ eux, à Flendïuz.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)1

Berne, 3 février.
D serait injuste «Faecuser la direction- de

notre théâtre de ne pas apporter assez de
variété dans son répertoire. Cette semaine,
sans compter «Rigoletto» que nous* avons eu
avant-hier et «Carmen» que nous entendrons
dimanche, il y a sur l'affiche pour jeudi une
tournée française et pour samedi une tournée
japonaise. Comme tout ee qui touche au Ja-
pon, â l'heure actuelle, intéresse le public, il
n'y a pas de doute que la troupe en question
ne fasse une bonne salle Les Bernois — ils
sont assez nombreux — qui ne comprennent
pas suffisamment la langue de Madame Chry-
santhème pour suivre la pièce, pourront se
faire une idée de ce qui se passe par la mimi-
que des acteurs, des plus expressive»,parait-il
L'on sait du reste que le théâtre nippon est
éminemment réaliste et que tes auteurs dra-
matiques de là-bas n'hésitent pas à faire assis-
ter le spectateur à des scènes qne nos drama-
turges relèguent derrière les coulisses. 11
|arrive assez fréquemment que les acteurs
I fassent «harakiri» (suicide fort en usage qui
[consiste à s'ouvrir le ventre) coram popnlo.

U» acteur japonais dont le nom m'échappe
s'est acquis du reste une grande notoriété par
la façon très réaliste dont 3 procédait, snr la
scène, à cette petite opération qu'il accompa-
gnait de grimaces, soubresauts et halètements
à donner ta chair de poule. Si non? jouissons (T)
d'un pareil spectacle samedi, les dames n'au-
ront qu'à se bien tenir. Qu'elles se gardent
d'oublier leur flacon de sels.

Un de nos écrivains bernois, le professeur
von Greyerz, vient de faire jouer au Scbânzli
une petite pièce locale qui a rencontré le plus
franc succès, fort bien interprétée par les
-Ofiugiens de Berne qui en ont fait le plat de
résistance de leur-soirée annuelle: Le carac-
tère bernois y est pris sur le vif et dessiné.de
main de maître, non sans une pointe d'ironie.
Je ne vous en dis pas plus long, cette saynète
étant d'intérêt purement local, comme l'indi-
que assez son titre: «Un drame à la Ryffli-
gâsscben ». La «Casse» eu question est nne de
ces innombrables ruelles bernoises, qui per-
mettent de passer d'une rue à arcade à Tautre.
Vous les connaissez sans doute, je me borne à
vous dire qu'elles font une concurrence sérieu-
se i votre ruelle Breton, laquelle mériterait
ici le nom d'avenue.

Vous aurez appris par les journaux l'expé-
dition, qui faillit mal tourner, de ces quatre
membres du Club alpin qui firent en janvier
l'ascension de la Jungfrau. D'autres sommets
de nos Alpes bernoises ont également reçu cet
hiver la visite de touristea La veille de Noël
un Anglais, avec deux guides, gravissait te
Wetterhorn, et le 28 décembre M. Hasler, un
grimpeur émérite, atteignait le sommet du
Finsteraarhorn. Le 28 décembre trois clubis-
tes «faisaient» l'Eiger par la route dite d'hiver,
infiniment plus longue que la grimpée ordi-
naire. N'oublions pas une promenade en skis
au Faulhorn faite en janvier par quelques
clubistes d'ici. D est probable que la liste s'ar-
rêtera là, février et mars étant des mois très
| défavorables, de même qu'avril, où les ava-
| lanches dégringolent à qui mieux mieux.

CANTON

Monuments historiques. — En parlant
de la dernière séance du Conseil général de
Saint-Biaise nous avions dit que ce dernier
avaitconsenti auclassement parla commission
des monuments historiques de deux fontaines
du village et du poêle de la salle de justice.

On nous prie, à ce propos, de reproduire la
lettre suivante adressée à la « Suisse libérale » :

Monsieur le rédacteur,
B est malaisé de comprendre votre compte-

rendu, publié hier, de la dernière séance du
Conseil général de SaintrBlaise. Vous dites
que ce Conseil a « autorisé » le classement des i
deux fontaines du village et du poêle de la
salle de justice.

Mais la commune n'avait rien à « autoriser » ,
puisque les immeubles communaux sont clas-
sés « d'office ».

C'est du moins ainsi que la loi a été com-
prise dans d'autres communes. Celle de Saint-
Biaise n'est sans doute pas an bénéfice d'un
régime spécial Le pont même et le moulin du
haut pourraient être classés d'office, si le Con-
seil d'Etat s'en avisait

Nous trompons-nous dans ma commune?
Dites-le nous.

A.., le 2 février.
Un ressortissant d'une autre

commune du Vignoble.
La « Suisse libérale » a fait suivre ces lignes

de la note que voici:
« En effet, l'article 5 de la loi du 4 novem-

bre 1902 sur la conservation des monuments
historiques stipule ce qui suit à ses deux pre-
miers alinéas :

« Au vu de la liste dressée par la commis-
sion, le Conseil d'Etat statuant par voie d'ar-
rêté, classe dans les monuments historiques
les immeubles et meubles qu'il juge convena-
ble de conserver.

L'immeuble appartenant à un particulier
ne peut être classé qu'avec le consentement
du propriétaire. »

Il résulte clairement de ce texte que le Con-
seil d'Etat seul est appelé à statuer sur le clas-
sement des monuments historiques commu-
naux. Ni le Conseil communal, ni le Conseil
général d'une commune n'ont qualité pour y
consentir ou pour l'empêcher. Le consente-
ment du propriétaire est réservé pour le cas
seulement où l'immeuble à classer appartient
à un particulier. »

Débits de boissons. — Le « Neuchâtelois »
donne les détails statistiques suivants:

« D y a cinq ans, dit-il, le nombre des éta-
blissements publics était de 750. 11 est aujour-
d'hui de 7U7 ; différence ea moins: _i. I. an-

née écoolêe, le nombre des établissements
publics a été réduit de IT. En outre; 6 débita
appartenant _ des cerete- ont été fermés, e»
application du décret du 7 mai 1004. Et ce-
pendant, la population du canton ne ce_se
d'augmenter. »

Dombresson. — On nous écrit r
En descendant du tram, en. bas du village,

à la bifurcation, le voyagent aperçoit une
route qni le conduit «aux Crëts* . site char*
mnnt en été, vofefh' ffmte forêt d^rMenseet
renfermant une poprrïalkm ;prto- charmant*
encore, gen.? paisibles et prwfRfpTpar. avant
quelque peu conservé les mçetTrs des temps
primitifs.

On y pense beaucoup et on y rêve parfois
aussi, e>st potn-quoi qiîeïqnes' citoyens, sou-
cieux dn dévetoprjeTneBf physique de cette in-
téressant- popitlation, se sont mis en fêle «te
créer une société de gymnastique (Tbommes
des Crêts, qu'on appellera F*Arfrore».

Nous aimons à- croire que cette l»fle inno-
vation portera des fruits excellent-; efle con-
tribuera, n*en doutons pas, à resserrer encore
plus étroitement les liens qni> imissent ces
bravesgens, vivant mi peu à 1- Cart do village:

1 Ouvriers des carrières, horlogers, miette-
TOUS, maçons, paysans et autres réjouiront le
cœur et la vue, lorsque, transformés en élé-
gants gymnastes, risse livreront par les beaux
soirs d'été à leurs évolution» au bord de la
forêt idéale du Sapet, sous la direction de

: moniteurs expérimenté»,
i Et les tapins ne leur manqueront pas H

ON HABITAIT DBS CRETS;

Le Locle. — Jeudi soir, vers (5 heures, te
poste de police était avisé télephOTiquemeot
qu'une vieille femme avait été trouvée sans
mouvement, étendue dans la neige, un peu
en-dessus delà Claire, sur le cftemin des Re-
plattes.

Deux gardes svy rendirent et relevèreirt en
effet la pauvresse qui était sans connaissance,
Ayant réquisitionné un traîneau, ils la trans-
portèrent au poste de policê  où elle mourut
en arrivant Un médecin appelé ne pot que
constater le décès.

Les recherches faites -pourfixer Fîdentité de
la morte ont établi qu'il s'agissait d'une dame
Donzé, connue sous le nom .de Florentine,
âgée de 68 ans, mie mendiante habitant sa
des villages de la Montagne des Bois.

NEUCHATEL

Musée historique. — Dans. le courant de
l'année 1904, le Musée Historique a reçu les
dons suivants:

Héritiers de Mme de Pierre-Pourtalès:
Grande médaille d'or,.offerte en 1813 au cof-
nel Charles-Philippe dé Bosset, gouverneur de
Céphalonie, par les autorités de cette île;
coffre-fort en fer, orné de peintures (XVH**
siècle) ; une tasse porcelaine de Nyon (décors
papillons) ; une robe ' de chambre et un habit
de brocard , à grandes fleurs (époque de
Louis xrv). . : ; " ¦; . '

M. Jean Berthoud, président du Conseil
d'Etat, au nom de sa famille : Grande médaille
d'or, à l'effigie de Frédéric-Guillaume __ ;
donnée par le roiv en 1814, à M. le pasteur
Charles-Daniel Vaucher Ç1760-t855>

M. Gustave Jequier: Dix briques à inscrip-
tions cunéiformes (provenant de Suze),

Mlle Cécile de Pury : Théière poterie an-
glaise noire, Empire; sucrier rond, à pied,
même genre ; flacon verre, avec inscription et
date de 1774

Mme Eberhardt-Dardel: Cadran solaire,
cuivre j aune (XVTfl™* siècle).

M. le professeur Victor Humbert : Montre
plate, en or (époque de 1830 à 1840); deux
paires de lunettes, monture écaille; petite
lunette d'approche; ancien psautier avec état
brodé.

Mme Frédéric de Pury : Petite montre en
or, entourée de perles (1820) ; lunette d'appro-
che, cuivre doré et émàillé •.flacon verre opale,
monture or ciselé; une tasse porcelaine de
Sèvres (XVnr™ siècle); une tasse porcelaine
de la Courtille.

LA TAILLE
La taille «le la f«niïw* est uno (leur parfaite
Valant. à ¦ 'I . - -J »  uu priniemps tout en lètm
Ûnn fïéiir. '">-; • - dWme idéalcinent beau
_ \ l i_ lu les |, > av on Mikado.

FORTIFIANT
M. le Dr Oflfergeld _ Cologne s Itliln

écrit: « J'ai expérimenté dans certains cas
l'hématogène du Dr Hommel et j'ai continué
à Te prescrire. II s'agissait surtout de jeunes
filles anémiques et parfois d'affaiblissement
corporel et intellectuel de personnes âgées. Ce
qui m'a surtout frappé dans l'efficacité de ce
remède c'est son act ion remarquable dan» tôt»
les cas comme puissant excitant de l'appétit,
et tout particulièrement comme remède
vivifiant tont l'organisme ch z les
personnes âgées.» Dépôt dans toutes les
pharmacies . 16

SALEM ALEIKUM Cigarettes
___________ Pas de confection .

__8__ffF V____R s ulemt— fc la qualité I

|ç&_ai_____-a «Y_„ID_£» Dresde
I I .  ., , - . , ,  .1 Plus de SOU ouvriers.

ÉCHANGE!
est demandé pour un garçon , quit-
tant à Berne sa classe au nidiâ
d'avril prochain, aveo garçon ou
Allé désirant suivre des cours dans
cette même ville.

Adresser les offres séné chiffres
O. H. 4458 a Orell Fûssli , Annon-
cen, Berne.

petite grasscrle pEn
SAMEDI 4 DUIAMIE

Grandes Représentations
du Théâtre

GUIGNOL
par le Célèbre pouparier

WETZEL PÈEE
Comédies, Vaudevilles, etc.

Dimanche : Matinée à 3 h.
ÉCHANGE

Une honorable famille de Fri-
bourg en Brisgau voudrait placer ,
dès Pâques prochaine, sa tille de
16 ans, dans une famille de Neu-
chàtel , pour l'étude dn français, en
suivant les classes du collège. Elle
recevrait en échange une jeune
tille désirant apprendre l'allemand.

La même famille aurait égale-
ment de la place pour une seconde
jeune tille. Bons soins et vie de fa-
mille assurés et demandés.

Références à Neuchàtel : M m«
Rodo'phe Schmid, Sablons 28, M>«
Siwlé-Monnard. Côte 10.

COLLEGE DE DOMBRESSON
Dimanche 5 février 1905

à 2 h. de l'après-midi

CONFÉRENCE
par le

D' E. THALMANN
midecin-viiérinaire à NEUCHATEL

SUJET :

La vapite pn_ro des bovidés
Motel Suisse

SAMEDI SOIR
Tripes nature

et à la

MODE DE CAEN
Se recommandent.

Sœurs Allenbach.

SOCIÉTÉ DE

l'hôtel ae Chaumont
— ¦m—>_——'i

Souscription d'actions
Le conseil d'administration de

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

lEM
Four les trois cartes ainsi que de

attention.
AU REVOIR 7J

CERCLIJjBEML
Ce soir à 7 V8 heures

SOUPER (tripes)
à 2 ir- vin non compris

^ _̂__ _̂
MM. les membres du cercle sont

en outre informés que le tenancier
est autorisé à servir les tripes dans
la grande salle, de 7 heures à
9 heures du ' soir.

o. o. - J_e Comité.

On offre à prêter
snr I** hypothèque, pour fin février
ou commencement de mars, une
somme d'environ

20,000 fr.
Ecrire sous chiffre H. A. 845 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neucbâtel.

SB_S_snaK~P"mmmmmmmmmmmmm *smmm*.•

CONVOCATIONS
aaaa m a_a______ ae—aa*u t ¦_

Ecole-C lapelle«. Fiante
(25e année)

Mil .11 ___¦

Ecole dn dimanche: 9 h. du mat.
Culte publie : 10» »
Uéunion religieuse : 7 lJ t h. soir

Chapelle fles Terreaux________ ._ '
Mardi 7 février, à 8 h. du soir

Réiion û éYangélisatîon
par

M. SARRAZIN, de Bordeaux

SUJET - Que pensez-vous du Christ ?
d'après Matthieu XVI

Et roue, oui dites-roue que je suit ?
Oo chantera dans les • Hymnes dn Croyant >

BATIMENT
DES

Salles ie Conf érence s
SALLE MOYENNE

LUNDI, à 8 h. da soir
Vf. le pasteur Paul BARDE.
parlera de l'œuvre que fuit m
France la Société centrale d'Evan
gélisation dont il est lé directeur-
adjoint. 

COLLECTE
SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE

MMIW£AHIET
Assemblée générale ordinaire

le mercredi 15 f évrier 1905,
à la Salle dea Commissions,
hôtel, communal.

ORDRE DU JOUR :
i l .  Rapport du Conseil d'adminis-

tration et des vérificateurs de
comptes.

2. Votation sur les conclusions de
ces rapports.

3. Nomination de deux commis-
saires-vérificateurs. .

4. Divers. . . .

Le bilan, le compte de profits et
pertes et le rapport des vérifica-
teurs sont déposés, à la disposition
de MM. les actionnaires, chez - MM.
\ _ ry & O, à Neuchàtel , dès le
7 février 1905.

Pour prendre part à l'assemblée,
MM. -les actionnaires devront être
porteurs de leurs titres ou d'un
récépissé en tenant lieu.

¦

Pour 1 fr. -ÊOJ
on s'abonna dès es jour AH 31 mars prochain 1

mit B'AIB W maim
BULLETIN D'ABONNEMENT 1

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

_¦ 
™_ te -1903.

Signature : ,—u..—_: 

H [ Nom : _.., . 
•*** i
_3 1

t=s 1
_§ < Prénom M profession ; ,. 

g fag \ Domicile , , 
————_—_———.w_____—mmmm~—mmmm——___.———_—_.

Découper le présent bulletin et l'envoyer sous enveloppe
non fermée, affranchie de 1 cent., à l'administration de là
Feuille d'Avis de Nench&tel, a Neuchàtel. — Les per-
sonnes déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin.

Prix d'abonnement franco dans toute la Suisse : Un an, 9 fr.;
6 mois, 4 fr. 50; 3 mois, 3 fr. 25.

Franco domicile à Neuchàtel : Un an, 8 fr.; 6 mois, 4 fr.;
3 mois, _ fr.

-*---H----n--H-n--_n__H-ni

>.- ::-? .- - - - Naissances
« «r février. Rose-Louise-Alice, à Louis-Ernest

von Gunton , menuisier, et à Rose-Elise née
Spa;tig.

2. Armand, à François-Emile Rossier, em-
ployé C.-F.-F., et à Emma née Leuenberger.

ÉTAT-CIVIL DE NEUCHATEL

Conférence des ministres
Dans une séance extraordinaire tenue par

le comité des ministres, le 31 , en vue de dis-
cuter un mémoire de M. de Witte , remis par
lui au tsar, et concernant les mesures à pren-
dre pour éviter le renouvellement d'incidents
semblables à ceux du 22 janvier, il a été ques-
tion d'une enquête sur les événements du 22.
Le ministre des finances a été chargé d'éla-
borer un projet de réformes et de législation
sociale ouvrière.

Une fumisterie policière
Le correspondant saint-pétersbonrgeois de

. «Aurore » affirme qu'il n'y avait pas un seul
ouvrier dans la délégation reçue par le tsar,
maii seulement dos policiers déguisés.

On i _lâche les prisonniers
On mande de Saint-Pétersbourg au <Daily

Telegraph» que le directeur du «Pravo» a été
remis en liberté ; le professeur Kareieff a été
probablement relaxé vendredi.

L'attentat d'Odessa
H a été établi que la personne qui a tiré sur

le chef de police Golovin à Odessa se nomme
Abraham Stilman , de Bcrditscucff.

Les victimes à Varsovie
Le nombre des personnes tuées pendant les

troubles est très considérable. Le personnel
médical l'évalue à 600 et estime qu'il y a eu
plus de mille blessés. L'ensevelissement des
victimes a eu lieu de nuit sous la protection
de la troupe. Beaucoup de personnes qui n'ont
pas pris part aux désordres ont été, elles aussi,
blessées. Certains socialistes pensent , que le
pillage des magasins a été effectué par des
gens qui y étaient incités par la police. Un
appel aux ojvriers les met en garde contre le
pillage de manière à ce que le gouvernement
ne l'exploite pas contre eux pour déshonorer
le drapeau révolutionnaire. Ge sont surtout
des magasins juifs qui ont été saccagés.

Les grèves
Dans la matinée du 1" février, à Soanovlce,

une grève des ouvriers a commencé ici et
dans les environs. Une troupe d'ouvriers a
pénétré dans toutes les usines, tous les ateliers
et puits de forage, pour faire cesser le travail
Les boulangeries ont toutefois été autorisées à
continuer la fabrication du pain. Il y a plus
de 20,000 grévistes. Une foule de près de 1500
personnes a parcouru jeudi soir les rues de la
ville, mais la tranquillité n'a pas été troublée.

L'Association polonaise démocratique et
sociale de la Litbuanie avait fait circuler des
appels aux ouvriers, avant la grève. Le bruit
court que la foule aurait été approvisionnée
avant la grève en revolvers et en munitions
entrés par la frontière prussienne.

Une grève a commencé dans les villages
des environs de Varsovie.

A Saraara, la grève des typographes, com-
mencée le 29, est terminée.

La grève générale a éclaté à Kaliscb. Les
magasins se sont fermés, les théâtres font
relâche ; les élèves de l'institut philologique et
du gymnase des tilles ne vont point à leurs
leçons. . . -. , . . .

On mande de Batoum que le travail est sus-
pendu dans les fabriques de Buito Sidoridis.
Le trafic des marchandises est arrêté et de
grandes quantités de marchandises s'accumu-
lent dans les gares. Le déchargement des na-
vires ne s'opère plus ; les pertes sont grandes.

les événements de Russie

France
Mercredi soir, à Paris, M. Anatole France a

prononcé dans un meeting des comités des
universités populaires les paroles de vérité et
de bon sens qu'on s'attendait depuis long-
temps à entendre sortir d'une bouche fran-
çaise.

Protestant contre la thèse d'après laquelle
la France n'a pas à s'immiscer dans la politi-
que intérieure d'une puissance étrangère, il a
dit:

Le tsarisme n'est pas seulement un mal
russe, c'est un mal européen. Le tsarisme,
c'est la réaction rayonnant sur toute l'Europe»
c'est le centre actif du capitalisme interna-
tional , c'est le dernier espoir de la bourgeoisie
cléricale en Allemagne et en France. Le
tsarisme, mais ne s'est-il pas introduit chez

nous à la faveur de l'alliance? Que dis-je?
cette alliance franco-russe, qu'est-elle autre
chose que l'invasion du tsarisme dans notre
pays? Tous nos monarchistes, tous nos cléri-
caux, tous nos nationalistes, quand ils pous-
saient à l'alliance russe savaient bien que
c'était la contre-révolution qu'ils établissaient
en France.

Le plus clair de cette alliance fut de faire
passer l'épargne de notre petite bourgeoisie
dans les caisses du gouvernement russe, qui
s'en est servi pour faire en Mandchourie la
plus odiènse et la plus imbécile des guerres.

L'alliance, c'était l'emprunt! Voilà la vérité.

Maroc
Le. ministre de France a eu lundi à Fez nne

première entrevue privée avec le sultan. Les
détails manquent sur la conversation qu'ils
ont eue, mais qui parut très cordiale.

Suivant une dépèche de Tanger, le ministre
de France a remis le protocole des réformes
proposées. Le sultan donnera sa réponse après
avoir pris l'ivis du Conseil des notables.

POLITIQUE

= MAUX d'ESTOMAC, —- h
CONSTIPATION. ; I

N_USéHS ET PALPITATION- pj
SONT RADICALEMENT GUERI» PAU H

LA TISANE H
AMé RICAINE DES SHAKERS, H

Elle se vend dîna tonte» lai pharmacie* ct I
chez M. Fanyaa, pharmacien à Lille. rs

Bf Voir la suite de» nouvelles & la page six.



M. Auguste Burdet : Collection do docu-
ments militaires concernant Charles-Aimé
Huguenin , du Locle, au service de France do
1823 à 1826.

M. Fritz Marthe : Tunique, képi et yatagan
d'artillerie.

Mlle Gessner: Tableau chronologique de
l'histoire universelle.

Mme Phili ppe de Pury : Eventail avec devi-
ses (XVIII"* siècle).

M Charles Schinz-Diethelm : Trois bagues
argent ; une bourse brodée.

Mme Hieny-Petitpierre: Album contenant
les papiers, décorations et insignes d'une dia-
conesse neuchàteloise, pendant la guerre de
1870-71.

MM. Jean et Samuel de Perregaux : Bicorne
du général de Perregaux, chef d'état-maj or de
l'armée d'Afrique, sous Louis-Philippe; deux
ehabraques du dit; nn bicorne d'officier supé-
rieur neuchâtelois (1815).

M. le major Auguste Lambert : Uniforme
complet de la Musique Militaire (1880-97).

M. P. Klaye : Deux anciens casques de
pompiers neuchâtelois. : .

Mlle Hortense Calame : Coussin à dentelles,
avec deux rouleaux. ,

Mlle Robert-Theurw: Châle laine blanche,
avec bordure Heurs. ¦¦ ¦ , ¦¦¦¦¦¦' \ ' . . . '. -

M. Zintgraff , pharmacien : Neuf anciens
pots de pharmacie ; petite balance pour l'or.

M. le professeur Chs. Herzog : Boîte d'an-
ciennes fleurs artificielles (époque de 1830).

M. Arnold Robert, conseiller d'Etat : Six
proclamations et imprimés neuchâtelois (1831-
1848); une série de papiers officiels concer-
nant Th. Jeanneret , lieutenant de vaisseau au
service de France.

Mlle Amélie Berthoud : Echarpe de page
d'armourin (portée par le peintre Léon Ber-
thoud) ; bonnet neuchâtelois en tulle brodé.

Mlle Louise Favre : Gravure coloriée et en-
cadrée (Madonna délia Sedia).

Mme A. de Muralt-de Tavel : Psaumes de
David, reliés (édition de Fauche Borel 1803).

Mme Louis de Pury : Deux anciens bonnets
neuchâtelois, pour enfanta
. M. Pierre do Salis: Porte-cigares en os,
monté en argent.

Mme Auguste Màyor: Coffret orné de co-
quillages, modèle du château de Chilien.

Mite Charlotte Moser: Réticule brodé
(XVllI- siècle).

Hoirie de Mlle Sophie Qufrichë: Collier et
pendants d'oreilles en topazes teintées ; iéti-
cule brodé.

Mlle Sophie Matthieu : Château en papier
mâché, avec dépendances et jar dins ; une série
de personnages représentent la société neu-
chàteloise, à l'époque de M du Peyrou ; cet
ouvrage considérable a été exécuté, à la fin
du XVIir- siècle, par Mme Sillimann et ses
fiUes.

Mlle Rosine Mayor : Une paire de bougeoirs
anciens, à deux lumières, avec mouchettes et
autres accessoires, . - < ^ .,' .. -

iî. Charies.de Coulon .'Uniforme de major
de cavalerie de l'armée fédérale.

M. Théodore Delachaux: Serrure ancienne,
en bois, provenant d'un chalet d'Unterseen.

M. Alfred Prince-Junod : Collection de huit
petites horloges suisses, XYH""! et XV1U™ siè-
cles (cédées par M Louis Rentier, architecte
4 la Chaux-de-Foudsl ,

M. Jean de Perregaux : Ecran avec trans-
parent (Fête des Armourins).

M. Jean Ri ppas: Bénitier en pierre jaune
sculptée, avec les armes de la famille fribour-
geoise de Fégely et la date de 1559 (provient
d'une ancienne maison d'Auvernier).

M. Charles Scbinz-Q uincbè : Petit fourneau
portatif; tableau à emblèmes; portrait de
Louis Kurz ; cachet en marbre brun.

Le Musée a reçu, en outre, une quantité
d'objets divers de MM. Léo Châtelain, archi-
tecte, Pierre de Salis, Henri de Niederhâu-
sern, Arnold Robert, Eug. Decoppet, D' E.-A.
Sluckelberger, André Grisel, Ferdinand Beck,
James Hugli , Jean Vettei4, Chs. Giobbé, Aug
Béguin-Bourquin , Bonhôte, Auguste Jeanne-
ret, le chanoine F.-G. Frutaz, François Poyet;
Mmes Jenny Perrottet, H. Berlincourt,
L. Derron, et l'Hoirie de Mlle Sophie Quinche.

Le Musée Historique a reçu aussi, avce
reconnaissance, une somme dé 500 francs, en
souvenir de feu M Edouard de Pury-Marval.

En terminant , nous exprimons nos plus vifs
remerciements â toutes les personnes qui, de
près ou de loin , se sont intéressées au Musée
pendan t l'année 1904; nos crédits sont peu
élevés, et c'est grâce à la générosité inépuisa-
ble du public neuchâtelois que notre Musée
Historique voit ses collections augmenter d'une
façon réj ouissante ; grâce à cela aussi, il lient
une place très honorable parmi les musées de
Ut Suisse.

PAUL DE PORT,
: conservateur du Musée historique.

; Soirée dramatique. — On nous écrit :
Les nombreuses personnes qui n 'ont pas pu

tr i place à Beau-Séjour, dimanche passé,
; ppr idront avec plaisir que « L'Amitié »
di-uiicra une seconde représentation du beau
drame « Les Pirates de la Savane », dimanche
le 5 courant. Belle occasion de passer une
agréable soirée.

Horaire des C. F. F. — On nous écrit :
Vous pouvez ajouter aux défauts signalés

par votre j ournal que, pendant l'été 19' _, le
train qui quitte Neuchàtel à 4 h. 18 du soir
continuera à arriver à Lausanne 8 minutes
après le départ de l'express Lausanne-Mar-
seille, lequel ne s'arrête pas à Renens.

Pour aller au delà dé Genève, par cet
express, il faudra donc, comme actuellement,
prendre le train à Neuchàtel à _ heures ; U
semble cependant que le problème de la cor-
respondance des deux trains ci-dessus aurait
pu être résolu.

Les nonagénaires de Neucbâtel. — Le
recensement, auquel il a été procédé durant
les trois premières semaines de janvier, n'a
pas révélé l'existence dans notre ville de vieil-
laids» àj.'< „ de plus de 90 MM, Usons-nous dans
t'« Ex yr -.*» ».

Une personne du sexe masculin et trois du
sexe féminin sont nées en 1815 ; elles sont donc
entrées dans leur 90°" année. Ce sont, par
ordre de naissance : M. Edouard Knopstùck ,
né le 25 mai 1815, d'origine russe ; M™" Hen-
riette-Eugénie Borel , née lo 30 août 1815,
Neuchàteloise; Mm" Julie-Elise Terrisse, née
le 30 septembre 1815, Neuchàteloise ; Mm* Lu-
cie Lugrin , née le 20 octobre 1815, Vaudoise.

Conf érence. — Neuchàtel n'a pas tous les
j ours le privilège de pouvoir entendre un con-
férencier aussi éminent que M. Doumic, criti-
que littéraire de la «Revue des Deux-Mondes»,
partan t, rarement l'Aida de l'Académie avait-
elle reçu dans son enceinte un auditoire aussi
nombreux, aussi recueilli.

Pendant une heure entière, l'orateur a su,
sans peine, tenir en haleine l'attention de ses
auditeurs émerveillés ; car il possède, au plus
haut degré, il faut le reconnaître , toutes les
qualités qu 'on est en droit de réclamer d'un
hommes de lettres. Elocution vive et colorée,
sty le clair et précis, élégant et harmonieux ,
noblesse de la pensée, tout contribue chez lui
à plaire et à captiver. ; La langue française,
dans la bouche de réminent conférencier ,
devient ce qu'elle est réellement, sonore et
musicale, tantôt d'une douceur infinie, tantô t
véhémente et forte.

Tour à tour caustique et mordant, vibrant
d'émotion, de poésie et d'amour, M. Doumic
fait le procès de la littérature française ac-
tuelle et prononce un plaidoyer chaleureux en
faveur de la société, de la femme française
en particulier

Quelle est l'impression, se demande-t-il, se
fera l'étranger du Français en lisant les œu-
vres indignes et immorales, gloire des auteurs
réalistes les plus en vue? Mauvaise, assurée
menti C'est une aberration curieuse de l'im
lelligence que de présenter la société sous
d'aussi défavorables couleurs. Médire, tou-
j ours médire, telle est l'invariable voie que
poursuit sans relâche notre littérature moder-
ne. Etre écrivain distingué* éminent et moral
n'est rien ; être cruel est tout. M"" Bovary, où
perce la haine de Flaubert pour le bourgeois
sa vie et sa morale, laisse une impression de
suprême dégoût. Guy de Maupassaht, cet ob-
servateur si subtil des monstruosités humaines
voit dans chacun, l'égoïsme, la laideur, la
ruse, la duplicité. Zola promène dan* la boue
la plus noire et la plus fétide son remarqua-
ble talent d'observation. Pour lui le peuple se
nourrit de fange ; le paysan vit comme la
bru te la plus immonde, le bourgeois lui-même
a l'apparence austère est gangrené jusqu'à la
moelle.

Que penser des romans impersonnels où. se
meuvent en une promiscuité révoltante les
chevaliers . de la. débauche, les élégantes du
vice. Les romans dits psychologiques eux-
mêmes, qui devraient.s'attacher à l'analyse
des âmes d'élite, ne font que disséquer des
personnages invraisemblables, névrosés, hys-
tériques, invariablement coupables des fautes
les moins avouables., Les pièces de théâtre ne
le cèdent en rien aux romans actuels. Le res-
pect, le sentiment du devoir, la sainteté du
mariage ont fait place à la plus repréheasible
immoralité. ',

Selon M. Doumic, cet état anormal du goût
littéraire provient avant tout du caractère de
la nation gauloise. On accuse le Français de
chauvinisme outré, il est en réalité insouciant
de sa gloire et médisant B éprouve, à dire du
mal de son pays, la plus grande des satisfac-
tions. Alfred de Vigny, Victor Hugo n'ont-ils
pas eux-mêmes dramatisé les pages les plus
sombres de l'histoire de la France I Dans la
vie publique comme dans la vie privée, le
Français aime à étaler aux yeux de tous ce
que personne ne lui demande, ce que, dans
d'autres pays, on cherche à cacher le plus
profondément.

La conception qu'on se fait en France de la
littérature est en outre une des causes primor-
diales de cette déchéance morale du goût» Une
œuvre littéraire où la raillerie n'entre point
en j eu n'a jamais eu le don de plaire à nos
puissants voisins de l'Ouest Rabelais, Boileau,
Voltaire, en sont des exemples probants L'in-
fluence des romantiques sur les naturalistes
contribua également pour une large part, à
pousser ces derniers à chercher dans les ex-
ceptions et les anomalies le type créateur de
leurs œuvres.

Optimiste convaincu, l'éminent conférencier
affirme, en terminant, que notre littérature
n'est point le reflet de la société française, La
puissance et la vitalité de la France ne sont
pas dues seulement à sa richesse, à son armée,
à sa flotté, mais surtout à sa valeur morale ;
sans laqi .re elle aurait depuis longtemps
cessé d'exkîer. Cette valeur morale, la
le nme française .la possède au plus haut de-
gré. Vive, gaie, jolie, aimable, sous une appa-
rente légèreté, elle renferme dans son cœur des
trésors de pureté, d'énergie et d'amour. B.P.

Bulletin Commercial

La situation générale reste absolument la
même et l'on pourrait presque se borner à
répéter ce que l on a écrit ces derniers temps ;
pour donner la note des affaires ; les lluctua-.
lions de la température : gel, dégel, hautes et
basses pressions, tel est l'état atmosphéri que
de ces derniers j ours et comme nous l'avons
dit il est le reflet de celui des affaires.

Les cours des blés se maintiennent mais
sans beaucoup de vigueur, les stocks sont si
importants qu 'il y a fort A faire pour celui qui
serait tenté de les absorber; les cours ont peu
varié ces derniers j ours et l'on peut dire que
c'est la spéculation qui mène le marché; il
faut encore voir les bons blés de la Plata et de
l'Australie de 2i francs à 23 francs les 100
kilos franco frontière acquitté ; les prix reste-
ront bas tant que la meunerie n 'aura pas
liquidé les quantités énormes de farines dont
elle est encombrée ; sauf les issues, rien n 'est
demandé à la meunerie qui restreint sa fabri-
cation autant qu 'elle le peut et cela ju squ'à la
limite extrême pour ne pas arrêter ses machi-
nes ; l' on se demande jusqu'à quand cette
situation déplorable va se maintenir et l'on a
quelque espoir eu la belle saison pour activer

la consommation et débarrasser le marché de
son trop plein ; les prix se maintiennent néan-
moins et Ton n'entend pas parler de conces-
sion sur le prix de 32 francs le sac de 100 kilos
farine n° 1 des moulins du pays.

Pour les gros sons français il faut touj ours
voir les mêmes gros prix avec la même rareté;
il n 'y en .a quo pour les engagements à rem-
plir et encore ceux-ci ne s'exécutent-ils pas
sans de réelles difficultés ; au-dessous de
1 tr. 50 les 100 kilos nus franco frontière nous
ne croyons pas qu 'il serait possible d'en obte-
nir , et dire que l'on craint des prix encore plus
élevés sur mars ct avril prochains.

Les orges, seigles et les maïs sont calmes,
les quantités suffisent à tous les besoins; à
15 francs l'on obtient de bonnes orges de Rus-
sie, celles d'Afri que valent bien 2 à 3 francs
de plus les 100 kilos franco à la frontière ; les
bons seigles de Russie se traitent de 17 fr. 50
à 18 fr. les 100 kilos logés; quant aux maïs il y
en a de tous les prix et cela suivant grosseur
et origine, le Plata vaut 16 francs, l'Odessa
pour volailles 18 francs et le cinquantini extra
du Danube 23 francs les 100 kilos acquitté
frontière. -

Les avoines se raffermissent insensiblement
mais se travaillent touj ours dans les mêmes
prix, la marchandise très ordinaire et que l'on
ne Consomme pas chez nous peut se trouver
dans les 15 francs comme la qualité bon cou^
rant se paiera 17 francs et la belle marchan-
dise qui est toujou rs la meilleure marché dans
les environs de 20 francs, vagon nu franco
gare frontière.

Il s'est produit un peu d'arrêt dans la hausse
des sucres et même un peu de tassement mais
sans influencer la situation générale qui reste
touj ours favorable à l'acheteur; on pouvait un
peu prévoir l'arrêt qui s'est produit et qui
permet simplement à l'article d'un peu se
ressouffler après une marche aussi bruyante
que celle qu'il a faite ces derniers temps ; d'au-
tre part cet arrêt dans la marche en avant est
aussi un peu voulu par la fabrique qui est en
train de conclure les marchés de betteraves de
la prochaine campagne et qui ne veut pas
payer de trop gros prix que justifierait le mou-
vement de hausse ; une fois les contrats bou-
clés, la raffinerie conduira l'article à sa guise
et comme ses intérêts le lui commanderont;
les prix se maintiennent à 63 francs pour les
pains ; les déchets se rencontrent encore par ci
par là à 61 francs, mais ils se font rares à ce
prix,

Les cafés ne sont pas très gais en ce mo-
ment; y a-t-il du découragement chez les
opérateurs? En attendant c'est la baisse qui à
repris le dessus et les quelques francs de
hausse de ces derniers temps sont bien écor-
nés; il se produi ra sans doute un revirement
dans/queîquès j ours dont quelques-uns se
réjouiront • , ,

Lés matières grasses sont à des prix avan-
tageux, les saindoux pur lard américains
valent dans les 100 francs les 100 kilos pour
les bonnes marques ; les huiles à bouche sont
considérées comme bon marché à 75 fr. les
100 kilos en surfine extra gros logement; les
sayoris blancs de Marseille, en première mar-
que connue, à 55 francs les 100 kilos emballés
franco magasin, ne sont pas chers et se ressen-
tent du bas prix des huiles.

L'Amérique a l'air de vouloir faire plaisir
aux consommateurs de pétrole en laissant en-
trevoir des cours en baissé pour la prochaine
campagne; en attendant personne ne peut rai-
sonner de cet article qui se trouve dans des
mains d'une rare puissance qui le manipule à
sa fantaisie ; nous croyons à des prix avanta-
geux pour le consommateur pour la future
campagne ; nous en reparlerons.

(Le tournai rtttroe w» opinion
à Figard dm Mires pt traits *nt ma cette rmtriq **)

Neuchàtel, le 2 février 1905.
Monsieur le rédacteur de la «Feuille d'Avis

de Neuchàtel»,
En parcourant le n° 27 de votre estimable

j ournal, je vois avec surprise dans le compte-
rendu de l'assemblée des «Amis de la Monta-
gne» concernant l'entreprise de Chaumont,
qu'un des orateurs a cru devoir s'adresser de
nouveau aux maîtres d'hôtel en disant que
c'est à eux avant tout de délier largement le
cordon de leur bourse.

En entendant le son de cette vieille cloche,
j e ne puis m'empécher d'y répondre par ces
lignes, sûr d'être l'interprète de tous mes
collègues.

Pourquoi sommes-nous en tout et partout
toujours les premiers visés alors que c'est à
coup de billets de mille que nous faisons déjà
la réclame dans les cinq parties du monde
dans le but d'attirer dans notre contrée le plus
d'étrangers possible, sans parler de nos sub-
ventions aux œuvres d'utilité publique. Je ne
vous en dirai pas davantage et laisse à d'au-
tres la parole en mettant sons les yeux de vos
lecteurs un article déj à paru dans tant d'or-
ganes afin qne le public soit une fois bien ren-
seigné sur ceux qui bénéficient le plus de notre
industrie sans bourse délier.
; Je vous remercie d'avance de l'hospitalité
de vos colonnes et recevez, Monsieur le rédac-
teur, l'expression de mes sentiments distin-
gués. .
i , .  ON MAITRE D'HOTEL,
j ' empoché au dernier moment .d'assister'{-"¦ à la dite assemblée.

L'article visé ci-dessus par notre corres-
pondant est tiré du 8* rapport annuel du comité
central de la Société des hôteliers du Salzkam-
mergut et nous en reproduisons ce qui a trait
aux industriels et artisans en relation avec
l'industrie hôtelière :

«. Ce sont en première ligne les maisons qui
fournissent les articles, produits et matières
premières nécessaires à l'exploitation d'un
restaurant eu d'un hôtel, soit:

1°. pour la cuisine: les bouchers, charcutiers,
boulangers, meuniers, les agriculteurs, pro»
priétaires ruraux et fermiers (lait, beurre,
œufs, légumes, fruits, volaille, bestiaux), les
pêcheurs et marchands de . >issons, les épi-
ciers, marchands de comestibles, pâtissiers,
marchands de bois et de charbons, les chau-
dronniers, ferblantiers, etc. ;

2" pour la cave : les marchands de vin, les
brasseurs, marchands d'eaux minérales, ton-
neliers, marchands de bouteilles et d'articles
de cave (bouchons, capsules, étiquettes, etc.)
et autres ;

3* pour l'exploitation en dehe _ de la cui-
sine et de la cave: voituriers, expéditeurs,
entreprises de transport par terre et par eau,
fournisseurs de gaz, de pétrole, d'électricité
Cour l'éclairage et la force motrice, articles de

ureau, papeteries, imprimeurs et lithogra-
phes, journaux pour là réclame, jardiniers

; pour les fleurs et plantes d'ornement bros-
siers, ramoneurs, etc.

4" pour leja constructions et réparations im- '
mobilières : les architectes et entrepreneurs,
maçons et charpentiers, fabri ques de tuiles,
de chaux et de ciments, marchands de bois,
fumistes, forgerons et serruriers, marchands
de fer, ébénistes et tourneurs, peintres en bâ-
timent, vitriers, tapissiers, mécaniciens et
installateurs (canalisations hydrauliques, gaz,
sonneries et éclairage électriques).

5° toutes les branches s'occupant de l'ins-
tallation mobilière : fabriques d'articles de
métal et de poterie, fabriques et marchands
de lingerie, de meubles, de tableaux, menui-
siers, fabriques et marchands de lampisterie,
de corderie, de paille tressée, de literie, de
tapis, de paillassons, de nattes, etc.

Ce n'est pas sans motif que nous avons pro-
cédé à cette énumération détaillée de nos
fournisseurs I -r- Nous y sommes déterminés
en première ligne par l'opinion répandue sur-
tout dans les milieux n'appartenant pas à la
profession hôtelière, que cette dernière seule
retire tout ou presque tout le profit du mouve-
ment des étrangère! C'est là une opinion qu'il
vous importe de combattre, de quelque côté
qu 'elle soit proférée. »

/ CORRESPONDANCES

POLITIQUE
Radicaux genevois .

Les groupes de droite du parti radical ,à
Genève viennent de fonder un groupe politi-
que distinct de l'organisation officielle actuelle
sous le nom de: «Union radicale-libérale can-
tonale genevoise». La nouvelle organisation a
des délégués dans toutes les communes.

Parlement français
La Chambre reprend la discussion du bud-

get des colonies, dont tous les chapitres sont
successivement adoptés.

Une motion de M. Magnaudé, tendant à
consacrer les séances de lundi et de mard i à
la discussion de l'impôt sur le revenu , est
repoussée par 560 voix contre sept La séance
est ensuite levée.

— Le Sénat reprend la discussion de la loi
de deux ans. Les articles 19 à 23 sont adoptés

Au Reichstag
Le Reichstag a adopté les résolutions des

socialistes et des indépendants relatives aux
mines de charbon.

En Russie
Dans les provinces

Devant la fabrique Kunitz, à Lodz, la troupe
a fait feu sur un groupe de manifestants, tuant
six personnes et en blessant quarante-huit
Une partie des ouvriers a repris le travail
Toutefois, un certain nombre d'ouvriers qui
voulaient recommencer à travailler à la fabri-
que Keller en ont été empêchés par les gré-
visites La troupe â dû faire feu.

— La «Novoie Vremj a» annoncé que le pré-
fet d'Odessa a lancé une ordonnance autori-
sant les femmes à prendre part aux élections
de premier degré du conseil municipal.

A l'étranger
t On mande de Lemberg : J eudi, des étud iants
polonais et un grand nombre de socialistes ont
lait une manifestation contre le tsarisme de-
vant la statue de Nickiewicz. Les socialistes
ont arboré, outre le drapeau rouge, plusieurs
grandes pancartes dont une porUiit ces mots:
«A bas le tsarisme. Vive la république polo-
naise!»
; La police est intervenue et a fait disparaître
drapeau et pancartes. On avait pris des me-
sures de protection à l'égard du consul russse.

Un grand meeting a été tenu à Cracovie en
faveur des ouvriers de la Pologne russe. Le
meeting avait été convoqué par le député au
Reichsrat Dozenski. Plusieurs milliers de per-
sonnes y assistaient

Les manifestants ont tenté de brûler le por-
trait du tsar ; ils en ont été empêchés par la
police. Dans la rue, cette dernière a été
assaillie à coups de pierres et de bâtons et a du
dégainer. Une rencontre sérieuse s'est produite
au cours de laquelle plusieurs personnes ont
été blessées, parmi lesquelles quelques agents.

_LA €}*Jj__R]ll___
Nouveaux engagements

On télégraphie de Sachetoun au » Vestnik »
en date du 2:

Les derniers combats se sont livrés pour la
Erise d'un village situé sur la rive gauche du

[un-Ho et appelé Djan-Tan-Khe-Nau. Une
attaque de nuit, qui a eu lieu le 1" février, a
été repoussée avec de grandes pertes. Nous
avons perd u une centaine d'hommes.

Ce jour-là, les Japonais ont bombardé le
village et l'ont occupé après nous avoir re-
Eoussés ; mais nous réussissons de nouveau à

js déloger d'une grande parti e du village.
La canonnade continue sur l'aile droite.
Un télégramme du générai Kouropatkine à

l'empereur, en date du rrfévrier, confirme les
renseignements contenus dans la précédente
dépêche. Le général aj oute que les Japonais
ont subi de grandes pertes. On a conduit â
Moukden jusqu'à aujourd'hui 133 prisonniers
japonais et deux officiers non blessés.
: < Vers midi, j'ai reçu la nouvelle que nos
troupes, qui s'étaient d'abord retirées, ont oc-
cupé le village. Nos pertes sont insignifiantes,
Sur les autres positions, la nuit a été tran-
quille ».

Le correspondant de la < Novoje Vremja »,
à Moukden, télégraphie que les pertes russes
dans les derniers combats sont évalués à
13,000 tués ou blessés.

— Le maréchal Oyama télégraphie en date
du 2 que le corps principal russe, après la dé-
faite d'Hei-Kon-Tai, s'est retiré en franchis-
sant le Hun-ho, et a occupe Niu-Ya-Pao.

Les Russes ont commencé mercredi à cons-
truire des travaux de défense. Il ont fait une
série de petites attaques contre l'armée de
droite et contre le flanc gauche de l'armée de
gauche ; mais ces attaquas ont été repoussées.

La neutralité dans les eaux
américaines

I - flotte américaine, composée de quinze
uniu ,, a quitté vendredi l'île Luçon a destina-
tion du sud de l'archipel des Phili ppines Son
but serait de maintenir la neutralité dans les
eaux américaines vis-à-vis des flottes russe et
japonaise.

La commission du Conseil national a dis-
cuté le livre II (de la famille) jusqu'à et y
compris la section VI (des droits des père et
mère sur les biens de leurs enfants), de la
seconde partie jusqu 'à l'article 311 inclusive-
ment

Voici les principales décisions prises, pour
autant qu'elles s'écartent du projet:

Art 186. — Les contrats de mariage ne
peuvent être conclus que conformément aux
dispositions d'un des régimes matrimoniaux
prévus par la loi. Le contrat de mariage
conclu après le mariage est sans valeur vis-à-
vis des droits déjà acquis par des tiers.

Art 199. —La femme doit , pour autant
que cej a est nécessaire, employer le produit
d" son travail à subvenir aux besoins de son
méjuge.

_.rt. 202. — Tout contrat de mariage conclu
pendant le mariage doit être approuvé par
l'autorité de tutelle.

Art. 205. — La disposition relative à la pu-
blication des inscriptions faites aux registres
des régimes matrimoniaux a été biffée.

Art 240. -Da  été accordé aussi à la fem-
me, sous le régime de la communauté des
biens, un privilège pour la moitié de son ap-
port en cas de faillite du mari ou de saisie
des biens de celui-ci.

Art 248. — En cas de continuation de la
communauté des biens, ce privilège est égale-
ment reconnu aux enfants à l'égard du père

Art 277. — Le contrat d'adoption a lieu sous
forme d'acte public.

La commission a pris en considération une
proposition de M. Scherrer-Fullemann, con-
seiller national, à Saint-Gall, relative à la
création d'asiles pour l'enfance (Kinderheime).

Code civil suisse

DERN IèRES DéPêCHES
(Service tpcciil de la Ttuiltt d'Avis d* Titucht/tel)

-- ,"'"¦'¦ Retour de Port-Arthur
Odessa, 4 — Le vapeur » SaintTNicolas »

de la Société russe de navigation et du com-
merce partira mercredi pour Port-Saïd, où il
embarquera le général Stœssel et sa femme,
plus 165 officiers et 333 soldats de la garnison
de Port-Arthur.

En Russie
Les victimes dû 22 janvier

Saint-Pétersbourg, 4 — La liste officielle
des personnes tuées ou mortes dans les hôpi-
taux de Saint-Pétersbourg à la suite de bles-
sures reçues le 22 j anvier est de 130. Onze
seulement n 'ont pas été reconnues.

Nouvelles officielles
Saint-Pétersbourg, 4 — On confirme

officiellement que le calme se rétablit dans
toute la Russie.

Les ouvriers reprennent le travail, les ma-
nifestations dans les rues ont cessé. La situa-
tion ne reste critique que dans le bassin de la
Vistule.

Toutefois à Varsovie le moment critique
est passé et l'ordre se rétablit peu à peu, mais
les ouvriers se sont mis en grève dans plu-
sieurs localités des environs de Varsovie.

Les grévistes de la région de Dombrova ont
saccagé la gare du chemin de fer de la Vistule
à Stirzemicszce et ils ont retenu les trains qui
étaient en partance pour Varsovie.

Les grèves
Sosnovrice, 4. — Le nombre des grévistes

est actuellement de 40,000.
Vendredi matin, il y a eu une réunion dans

laquelle tous les orateurs ont recommandé le
calme dans la rue.

Après cette assemblée 12,000 ouvriers se
sont rendus à Dombrova et ils ont fait arrêter
partout le travail D n 'y a pas eu de désordres

Gorki n'est pas libre
Saint-Pétersbourg, 4 — Contrairement à

ce qui a été annoncé, Maxime Gorki est tou-
jours en prison.

Ouvriers reçus par le tsar
Saiat-Pétershourg, 4 — L'empereur a

reçu à Tsarkoiê-Selo une délégation de 5 ou-
vriers des services d'expédition des papiers
d'Etat, en présence du ministre des finances
et du chef des services, prince Galitzine.

Le tsar a demandé aux ouvriers des rensei-
gnements sur le travail, et les a remerciés de
leur fidélité, les invitant à remercier leurs
camarades.

Il leur a promis qu 'il visiterait sous peu les
services ; puis on a fait voir le palais à la dé-
légation qui a été invitée à un grand repas.

Convention f ranco-suisse. — Le prési-
sident de la Républi que française a signe hier
la convention franco-suisse relative à la pêche
dans les eaux frontières.

Les grèves minières. ¦—*¦ La situation
s'est aggravée & Mons, à la descente du ma-
tin. Le chômage est presque complet dans les
puits à l'ouest do Mons. Le mouvement s'est
accentué dans la région des charbonna es de
Quaregnon , de Hornu et de Wasmes. 11 y a en
ce moment 12 à 14,000 grévistes.

Au Crédit Lyonnais. — M. Mazerat, di-
recteur général du Crédit Lyonnais , a été
nommé président du conseil d administration
en remplacement de M Germain.

Nouvelles diverses

t
Madame veuve J. Grisonl et sa famille ont

la profonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte cruelle qu'elles
viennent dVprouver en la personne de

Evelyne GKISOM
leur chère fille et sœur, décédée dans sa IS™»
année, après une pénible maladie.

• Cressier , le 3 février 1905.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'assis-

ter, aura lieu à Cressier, lundi 6 courant, a
1 heure après midi.

R. /. P.

Monsieur Joseph Froléchoux , à Bom-ourt,
Mousieur et Madame Léon Kreléchoux-Carrel
ot leurs enfants, à Neuchàtel, ainsi que leurs
familles, ont la douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances, de la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur chère épouse, mère, belle-mero,
grand'mère et parente,

Madame Louise FRELÉCHOUX
née BOURtiJ-OLS

enlevée à leur affection , après une douloureuse
maladie, dans sa 5U°" année.

Concourt, le 3 février 1905.

Monsieur Goorpes Clottu-Beinard , Monsieur
Olivier Clottu , Monsieur et Madame Alfred
Clottu et leur enfant .  Monsieur le docteur et
Madame Bernard Clottu et leurs enfants. Mon-
sieur et Madame Georges Clot tu-Trol l ie t .  et
leur enfant , à Saint-Biaise, Mademoiselle Ch.
Bernard , à Fornet. Monsieur el Madame Emile
Clollu et leurs enfants , à Cornaux , Monsieur
et Madame Ernest Clot tu-Ganaux et leur fa-
mille , à Genève , Monsieur et Madame Arthur
Clottu et leurs enfants , à Cornaux , Monsieur
le docteur et Mailani e André Jeanneret et
leurs enfants , à Genève , el les familles Ber-
nard et Schaffter, ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la perte
irréparable qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Madame Séraphine CLOTTU née BERNARD
leur chère épouse , mère, grand'mère, soeur,
belle-sœur , tante et cousine, qu 'il a plu à Dieu
do rappeler à lui aujourd 'hui , dans sa 03",•
année , après une longue et pénible maladie.

Saint-Biaise , le 3 février 1905.
Mon secours vient de l'Eternel.

Ps. CXXI. v. 2.
L'ensevelissement aura lieu à Saint-Biaise,

le dimanche 5 février , à 2 heures de l'après-
midi.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire
part.

Monsieur Fritz Haimnerli-Steiner , Monsieur
ot Madame Vorpo et leurs enfants , Monsieur
et Madame Bruder et leur enfant , à Neuve-
ville,  Monsieur Fritz Steiner , à Préfarg ier,
Mademoiselle Marie Steiner et son fiancé , à
Cornaux , Madame veuve Alexandre Custor et
sa tille , à Neuchàtel , ainsi que les familles
l lammerl i , Steiner et Liui ger, ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur chère épouse, mère,
belle-mère, grand'mère, sœur et tante,

Madame Marie H£MMERLI-STEINER
que Dieu a rétin e à lui aujourd'hui , dans sa
bâ m° année, après une longue et pénible ma-
ladie.

Cornaux, le 2 février 1905.
Ma grâce te suffit.

II Cor. XII , v. 9.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'assis-

ter , aura lieu dimanche 5 courant , à 1 heure
de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Cornaux.

CULTES DU DIMANCHE 5 FÉVRIER 1905

ÉGLISE NATION ALE
8 S h. Catéchisme au Temp le du Bas.
10 h. 1" Culte à la Collégiale.

M. P. BARDE , pasteur à Paris , directeur-
adjoint de la Société centrale.

11 h. 2me Culte à la Chapelle des Terreaux.
M. PÉTAVEL.

8 h. s. 3me Culte à la Chapelle des Terreaux.
M. MONNARD.
Tous les samedis, réunion de prières et

d'édification , à 8 heures du soir , à Ja Clutpulla
des Terreaux. .

Deutsche reformirte Gemeinde
9 y, Uhr. Untere Kirche. Predi gtgottesdienst
10 s/4 Uhr. Terrèauxsehule. KinoV.rfehrt*. >
7 Uhr. Abendgotlesdienst in Serrières*

Vignoble :
83/j Uhr. Colombier.
2 y * Uhr. Saint-Biaise,

ÉGLISE LVDÉPEVDANTE
Samedi 4 février : 8h. s. Réunion de prières.

Petite salle.
Dimanche 5 février :

8 H h. m. Catéchisme. Grande salle.
H h. Culte d'édification mutuelle (1 Tim. I, 5).

Petite salle.
!0 3/4 h. m. Culte . Temple du Bas.

M. JEANRENAUD , pasteur à Sainl-Blaise.
8 h. s. Culte de ratification el de sainte cime.

Grande salle. MM. Ed. ROUERT-Tl__OT el
Samuel ROBERT.

Chapelle de FErmitage
10 h. m. Culte. M. S. ROBERT.
8 h. s. Culte. M. GUYE.

ENGLISH CHUBCH
10.30. Morning Prayer. l loiy Communion ami

Sermon.
5.—. Evening Prayer and Address.

Pas de changement aux heures hkUittietlf s
des autres cultes
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Les observations se foui

k 7K heures, I X  heure et 9S heures.

OBSERVATOIRE DE NKU C IfATIX '

Tempèr. ea Jeurés cent^ S _ -a I V-domina»! ~Ê

% Moy- Mini-  Maxi- | | | Wr 
7 ~  f

a enne mum mum | § J 
m' rur'* £

T +Î. Î " 0.0 +5.4 Ï7-Tl 2.8 O. Tàlïï.iim..,

4. 7 54 h. : —2.6. Veut : N.E. Ciel : clair.

Du 3. — Neige fine iniormille n U: jits qu ;\
3 heures, mêlée de pluie pendant ia nu i i  >> • -
leil visible par moments. Le ei. -l sVelairo'
vers 4 heures et se couvre de mniveau »«••»
9 heures du soir.

Hauteur du Baromètre réduite à 0

suivant les données de l'observatoire

Hauteur moyenne pour Nwieliàiel : 7111,5""*.

Janvier- Février jj 30 31 I j  2 3 4
ta» ' « 4

785 _-Tj
780 __n
725 --r

u 720 _ ¦=-

715 "-r-"

710 —

705 7_"~j
700 _J i

I ¦MHMHM_MHB_aMH«a««BN_!lnMaMMMIWr« ut

i lUPtUMKlU- Wwl.Hi-.vtU « _ r_ *Ui

FIIAK31ACIE OUVKKTti
di 'ni.'ini tl iinnii c'.ip .

A. DONNER, Grand'rue

AVIS TARDIFS
¥ERDU

ceinture en cuir repoussé, vendredi
après midi , de l'Académie au Pertuis-du-Soc
(Comba-Borel , route de la Côte). Prière de la
l'apporter contre récompense, à la ruelle Vau-
cher B. l"r étage.


