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ABONNEMENTS
i an 6 moit 3 moit

En vfllt fr. 8.— 4.— ».—
Horj de ville ou par la pottt

dan» toute l« Suisse . . . .  $.— 4 S0 x . lS
Etranger (Union poitalc). xi.— i i .S o 6.t5
Abonnement aux bureaux dc poste. 1 o ct. en tua.

Changement d'adreue, 5o ct.
ON S'ABONNE A TOUTE ÉPOQUE

"Bureau : i, Temple-Neuf, i
Ytntt au tmme'rt aux kietauei , de'pih, ets. ,

m *

ANNONCES c. 8

Du canton : 1" Insertion, I li J ligne* So et
4 et î ligne» 65 c t. 6 et j  ligne» j S »
8 lig. ct plus, 1" in». , la lig. ou ton espace 10 »
lnsert. suivante» (repét.) » B t a

De la Suiut tt dt l 'étranger :
1S ct. la lig. ou ion espace 1™ Ins. , minim. 1 k.
N. B. — Pour le» avi» tardif», mortuaire*, le» ré-

clames ct les surcharge», demander le tarif spécial.

Bureau: i , Temple-Neuf, j
Let mamicritt ne uni pat reniât

k- J

Boulangerie-Pâtisserie

geignets des Brandons
Cuisses-dames

Spécialité de Zviebach
SE RECOMMANDE

^

MAGASIN

Ernest Morthier
Rue de l 'Hôpital

Vins f ins de Bourgogne
et de Bordeaux

Vins de Malaga , Madère , Porto,
Marsala, etc.

Curaçao, Cherry Brandy,
Anisette, Eau-de-vie du Cap,

Crèmes de vanille , de cacao,
de Moka

de la Maison Wynand Fockink

Chartreuse du Couvent
Bénédictine Prunelle

L.-F. LAMBELET I Cie
17, faubourg de l'Hôpital , 17

NEUCHATEL

ll lllïll
pour

chauffage domestique
Houille morceaux.
Houille grosse foraisette

lavée.
Anthracite belge, 1" qua-

lité.
Anthracite Sainte-Amé-

dée dc Bianzy.
Briquettes de lignite.
Petit coke lavé dc Bianzy.
Coke lavé de Bianzy pour

chauffage central.
Cîrelats comprimés (bou-

lets).
Briquettes perforées.
Prompte livraison à domicile

Exp édition directe des mines par
vagons complets .

TÉLÉPHONE -139

Arrivages réguliers
de

Lapins f rais
dépecés et vidés

à 1 franc la livre.
In magasin d« Comestibles

SEINET FILS
Ras des Epancheurs, 8

Pianos Bluthner
Pianos Steinweg Nachf.

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

stein, Gors &
Kalltnann , Ritter,

etc.
dans tous les styles.

PIANISTE SPfflE (Pianola)
Pianos des fabriques suisses

Harmoniums american s et autres
Grand choix pour rente et location

Hugo-E. Jacobi
FABRICANT DE PIANOS

Maison de confiance

Magasins me Pourtalès nos 9-11
au 1er étago

N E U C H A T E L

EMïïLSIOÏT
D 'HUILE DE FOIE DE MORUE
aux hypopliosp liilos de chaux et do
soude, emp loyée avec succès de-
puis plusieurs années et recom-
mandée spécialement pour les en-
fants.

Pharmacie F. JORDAN
Médaille d 'argent :

Exposition nationale, GenèveJ896 
Four mettre vos vins un boutoil-

les demandez les
BOUCHON»

chez li. Bourgeois, à Yver-
don.

Qualité de liège insurpassable
Il est payé 1 fr. par boa-

teille ayant le goût de bou-
chon. U ¥0181 l

A vendre un bon gros

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

Auvernier
Eanx minérales purgati-

ves, liunyudi , Jauos, Apeula, St-
Josep h , etc.

Eanx minéralrs de tablé.
SMialini et Montreux.

Eanx d'Kms, de Carlsbad. etc.
Eaux dc Vichy (Etat) , Céles-

tins-IIop i tal , Grande Grille , etc.
Sels de Glauber , etc.
Cristaux de soude, Sulfate de

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

Articles de droguerie (au-
torise '1 par l'Etat) .

Objets de pansement, co-
ton et gaze hy drophile.

Vieux vins de malades. Bor-
deaux, Beaujolais , A: boi5>. etc. etc.

Au magasin H.-L. OTZ
Bf* Voir la suite des «A vendre *

à la page iem.

VINS
On offre à vendre mielques cents

bouteilles de vin blanc de Neu-
châtel , années 1901 et 1902. S'adr.
Sablons 26. 

A vendre

2000 pieds fumier
de chevaux et beeufs.

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

"/fiF m ,0U'9 Saison-̂ »3
£

' j !» Exigu la véritable ̂ O .

£f FERMENT - V
-ff I JACQUEMINE Stt li meilleur reodli contre a

ff BOUTONS , ECZEME H
«RHUMATISME.  G0UTTE M
H DIABETE MAN QUE D'APPETIT R
fi Tri» agréable a baîre l JA
fl Gofll da «in naafeaa. H
m BURM ANN & c*- A
Wk LOCLE. J|i

. Neuchâtel : pharmacies Bourgeois ,
Jordan , Bauler , Reutter, Guebhart ,
etc. ^^

f \  VENDRE
Un bon cheval,

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

A vendre un bon

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

A vendre un très

bon potager
peu usagé. S'adresser Beaux-Arts,
28, 2"" étage. 

A VENDRE
40 doubles do belle esparcette. —
S'adresser à Frédéric L'Eplat-
tenier, k la Prise snr Mont-
mollin. H 2532 N

A Tendre faute d'emploi
une raboteuse, une scie circulaire
en fer et un arbre de transmission
avec poulies et supports. S'adres-
ser à E. Knech t, glaces et enca-

I dremects, me Saint-JJawrice. c. o.

BOUCHERIE

HTM WALÏIR
Grand'Rue -14-

AOSTEAUX
de Pré-Salé

TOUS LES JOURS

ESCARGOTS
préparés à la mode de Bourgogne

lo magasin de Comestibles
SEINET FILS

Roa de» Epancheurs, •

lorçpi
Consems alimentaires

en tous genres
PROVENANCE DIRECTE

Fruits du Midi
Gruyère — Emmenthal

Mont-d 'Or, etc., etc.
PRIX MODÉRÉS

AU MAGASI N

H.-L. OTZ

—¦¦¦¦——————mgggggs^g

IMMEUBLES
Terrains à bâtir

A vendre de beaux aols
à bâtir, situés à la rue de
la Côte.

Etude Ed. Petitpierre,
8, rue des Epancheurs.
Etude Borel & Haldimann

AVOCATS AU LOCLE

VENTE D'ï fflEIJBLE
. ct reprise d'une

PATISSERIE A B0BLANGEB1E
Pour cause de cessation do com-

merce, on offre à vendre , à des
conditions avantageuses,
une maison d'excellent rap-
port, située au centre du Liocle,
dans uno des principales rues de
la ville.

Cet immeuble possède au rez-do-
chaussée do beaux locanx et
tonte l'installation y com-
pris les fonrs nécessaires
Sonr nne pâtisserie et nne
oulangerie actuellement en

pleine exploitation, ayant une bonne
clientèle ot dont la reprise est
également à remettre. H. 458 C.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser à l'Etude do MM. Borel &
Haldimann, avocats, au JLocle.

Maison à vendre
Dans un village industriel du

Val-de-Rnz, on offre à vendre
une maison bien "Située "renfermant
trois logements , atelier et magasin.
Un jardin planté d'arbres fruitiers
en forme une agréable dépendance.
Cet imni .j tible conviendrait parti-
culièremen t à un artisan ou à un
négociant. R 96 N.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser au notaire Abram SOGUEL,
& Cernier.

ENCHÈRES
OFFICE DES POURSUITES DE MUCUATEL

Enchères publiques
On vendra , en 2m ,!S enchères pu-

bli ques , lo jeudi 15 février l'JUf i,
dès les 9 heures du matin , au local
de ventes , rue de l'Ancieu-Hôtel-
de-Vi!lo , à Neuchâtel , les objets
mobiliers suivants :

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

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

Neuchâtel , I l  février 1905.
Office de» potmailes.

VENTEllë VINiT
â Cressier

Le lundi Î7 février , à 1(1 y, h . du
matin , la direction de l'Hôpital
Pourtalès fera vendre par en-
chères publi ques, à Grossier , les
vins de ses caves de Tronb. savoir :

51,500 litres de vin blanc 1901
(en I i vases) ;

4. ÎU0 litres do vin rouge 1904 (en
8 vases).
. Ces vins sont de qualité supé-
rieure et riches en alcool , d'après
l'analyse qui en a été faite.

Les dégustations se feront dans
la cave do Troub. dès 10 heures et
les mises commenceront à 10 y, h.
précises.

A VENDRE
A vendre nn char dc côté,

très léffer , 2 «laces , glaces. Prix :
ÎOO fr.

Un char à l'allemande, 2
bancs , rt-siorts. Prix : 70 fr.

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

Automobile
A vc lre , 6 chevaux , de Dion , état
parfait.  — Albaret , Neuchâtel.

i Mt li lit Fromagerie de Travers
•ffre c« v«»u» son

lait
dans son cl-Vet. depuis le J"' mal
i 'M:. ni] !-' mai ('.HiG. la quant i té
(Tern irai trois ci-nt nrlle titre*.
Satire*-er au p-ôskltmt, M. Buscuo
PeniBjaq .j ev, jusqu 'au 2» février
19U6.

| _L.es annonces reçues || avant 3 heures (grandes |
g annonces avant n h.) %
1 peuvent paraît re dans le |
i numéro du lendemain. f f

Pour raison d'âge et de santé, à vendro

PHôîel -Pension « Le Ravin »
sur Provence (Vaud)

(Altitude 780 m.)

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

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

PIANOS
Grand choix de pianos suisses et étrangers, des meilleures marques

réputées, à cordes croisées, dans tous les styles, en bois noir ou noyer.
Vente, location , échange, garantie.
Instruments de musique en tous genres, à cordes et à vent ; cordes

et fournitures.
Accords et réparations de pianos, harmoniums et de tous instru-

ments de musique ; travail soigné, prix modérés.
Musique classique et moderne. Nouveautés

Vente et abonnements — Facilités de paiement

G. LUTZ & Cie, facteurs de pianos, à Neuchâtel
2, rue Saint-Honoré, 3

M A I S O N  F O N D É E  EN 1829

Il Chauffage central |
H Par étages de deux, trois ou plusieurs chambres et B
H maisons particulières M
¦ h air et ean chaude combinés, et vapeur m

1 Calorifères inextinguibles à ventilation 1
j Albums, plans, devis et références à disposition |jj

I El PRÉBA1IER I Fils, am. McMtel j
*] Téléphone 739 M

"M Bazar S»; llel t p
PLACE DU PORT - NEUCHATEL

Occasion
VENTE AU RABAIS D'OBJET S DÉPAREILLÉS

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

Services de toilette. - Jouets, etc.

1 MACASIN DE MEUBLES i

J J. PlfflUKIBAZ , Tapissier 1
Faubourg de 1'llôpilal - NEUCHATEL |

j JOLI CHOIX DE: È
5 Meubles pour salin à manger, Divans se transf ormant |'j
| en lits en moquette depuis 225 f r . ,  Secrétaires, Canapés- B

lits , Chaises-longues, Demi-chaises-longues, Fauteuils, H
| Chaises, Canapés , .Etagères, Séchoirs, etc. M! Jolies couchettes à treillis mêtalli pe, lacqnées blanches , pour enfants 1

PRIX MODÉRÉS BI . ,, __^ H

"PIANOS, HARMONIUMS
et autres instruments de musique

H 

Pianos choisis des (.¦('•lèbres fabri ques Bech-
stein , Schiedmayer , Krauss, Rordort, Pleyel ,

Pianos et Harmoniums d'occasion
Atelier de Lutherie - Fabrication • Réparations

Achat et vente de violons anciens. — Cordes harmoniques

LOUIS KURZ
7, Rue Saint-Honoré — NEUCHATEL. 

ESfli - SCK K̂cti/ ^ v "P^ î̂ï î__ ^ ŜSSvSSf_ _̂__r___ \ jFfD ĵifflHPitjftjS'' c » S* ¥̂^

JKAROUI

Coton perlé %£ ]
Coton d'Ecole *W f sonl l€S colons à

«îofte V tricoter les plusCoton „Eclair" apppédés
Coton des fleurs ]
Bas et chaussettes finis („ Marque écureuil ") se distinguent

par leur solidité et souplesse.
Seuls fabricants de ces marques spéciales ot déposées :

i J.-J. Kunzli & C'% Retorderie etTricoterie méc. à Strengelbach (Argovie).
| X. tt. Ces articles sont aussi fournis aux prix de f abrique par la p lupart¦ des maistnt de gros. XCT L,a fabri que ne fournit pas aul particuliers.

iMBmBH MBli——|— hit

aa_________ _̂_______________________________________ t^mt___msem______mB n niii __ n ¦ i " in inm n M irwr—TUT-

1 UNE SOURCE DE FORCE 1
P r I Tous ceux qui se sentent fatigués et découragés, ceux H

^ _3 cïui sont «a'b'es des nerfs et de volonté, doivent C -;|
Wr recourir au tonique nerveux bien connu, le Sanatogène. ^ffl

| 2000 Médecins g
£'* ont brillamment recommandé cette préparation. En - 'À

ï Brochure gratis par BA U E RA  CIE., Bâle, Rue de l'hôpital 9, PJSB

""" 

| ¦—— ¦ |

Savon Sunlight
mousse librement,

est absolument exempt d'Impuret é* —

conserve «S
les lainages et les flanelle» mmËÊêk

économise 3̂w%.
du travail Ŵ\,̂ ^̂ ^̂ gy

et de l'argent ftn  [ \ " Tn
Se vend partouftl 'j^^SS r̂T*'m *" \H^

\«»mWM«»BMBW^I^BmBMMMWaMMMB

H Les personnes souffrant de maux d'estomac H
|î|j et digérant mal , supportent facilement le |||

1 CACAO A L'AYOINE 1
ri (marque: Cheval Blanc) |||
la Ce produit , de fabrication soignée et toute spéciale, a H
NI opéré de oén'fables miracles de guért'soTi . ¦¦

Tj Ch1 MULLER t C*, Gflire , suce, de MULLER HERNHARD m
If }  (seuls f abricants) p s |

Pour 1 cen- ^p»^ ĵ
on guérit sûrement les plaies inflammatoires ou snppn- I
rantes, rougeu rs, boutons, eczémas, sueurs fétides, J
maladies sexuelles, pertes, etc., les affections de la 3
peau, de la gorge, de la bouche et du cuir chevelu, !§
sans odeur, sans danger, ni toxique, ni caustique. "-
Flacon, 100 gr., 90 c. (C0 doses) ; savon toilette, 75 c. ; a
savon ménage, 40 c, dans toutes les Pharmacies.
Gros : Anglo-Swiss Antisrptic C», Lausanne.

EVITER LES NOMBREUSES CONTREFAÇONS!!!

¦BBBHi B̂HaBnBnaB B^̂ ^annal

3cis A. JOBIN j
rpn BUOOTffiR -ORFÊYBE J
\/ NEUCHATEL I

' Maison du Grand Hôtel du Lac 4 fl

f BOIS BUGHÉ |
Briquettes, Anthracite, Houilles et Cokes

TOURBE MALAXÉE ET TOUS AUTRES
COMBUSTIBLES

an Chantier Prêtre, Gare
MAGASIN RUE SAINT-MAURICE 10

J. WEBER & Cie, USTER (Zurich) b
Atelier de constructione mécaniques et f onderie [S|

H » ecommandeat comme spécialité leurs |G|
Kl J»« MotôUFS ^ Pétrole , benzine ou à gaz avec I a
f f S t ^ l  ^——— allumage à tube incandescent ou kM
l|H§£Eh magnéto. Construction la plus simj do. Mar- Wm

§Êœ_l_W& Meilleure force motrice p°ur A"°wa_- E|

UtoJMÊÈÊÊÈikillW- LOCOmObileS à Parole ou benzine , avec I

¦pb;* v̂ -t Ŝ | l'euilcuae. Traction do la voiture par le tA
V l̂' "7 sSwS m°teur mémo (sans force animale) . p?;|

«£! i jHT ' avec moteurs à benzine do 2, et 2 X HP. B9

J THÉ SWOBODA \'% remède diététique '̂fl contre les rhumatismes et la goutte m
fl Ce thé est un remède d'un m

€ 
effet bienfaisant en cas de &
gou t te  i n v é t é r é e  et W

S 

d'affections rhnmatis- H
maies, donlenrs dans £les muscles, membres W

Se t  articulations. £Son emploi interne éloigne b
les principes morbides du W

Î 

corps. ¦
Prix : 1 fr. 75 le paquet. Z
Dépôt à Neuchâtel : phar- W

û inacie Bourgeois. p

C'est à la j

Chaussure moûerae
que l'on trouve toujours le

plus beau choix de

Chaussures
A. DEVAUD & Cie

i. Faubourg de l'Hôp ital. 2 \



AVIS
Toute demandé J 'adresse d'une

annonce doit être accompagnée d'un
limbre-poste po ur la réponse ; sinon
celle-ci sera expédié» non aff ranchie.

JtDJKimS THJtnON
i* la

Ftuille d'Avis dt Ncuchltd.

LOGEMENTS
Pour le 24 mars ou à convenir ,

une parti e d'appartement, 2 grandes
chambres avec alcôve, part à la
cuisine, au S"* étage, rue Coulon
lt s'y adresser à M"*» Bonhôte. c.o.

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

S ncli Etude Ed. Petitpierre,
notaire, 8, rue des Epancheurs.
A lmiAr  Pour 'e  ̂ mars,

_ ***l*o* p0ur cas imprévu.
joli logement de 4 chambres et
dépendances. N° 24 , rue du Seyon ,
3m° étage.

A lnilDr cas imprévu, rue
IUUG1, des Beaux-Arts 14,

2me étage, pour le 24 juin 1905
ou époque à convenir, un ap-
partement de 7 pièces et dé-
pendances d'usage. Vue sur le
lac et les Alpes. S'adresser au
rez-de-chaussée.

A louer, pour le 34 Juin
1905, rue des Poteaux,
un local à l'usage de ma-
gasin ou entrepôt. S'adr.
Etude Guyot & Dubied,
M ôle 10. 

Pour Saint-Jean
logement de 4 pirces, au soleil.
S'adresser à J. -H. Schlup, Industrie
20 A. c. o.

RFV 4IY A ,ouer' Pour le ?4i»u».»8. i  j llin j un logement de 3
chambres, cuisine, chambre haute,
terrasse, euu sur l'évier , électrici-
té si on le désire . S'adresser à
Fritz Ribau x.

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

A LOVER
pour Saint-Jean 1905, à
P o r t - R o u la n t, magnifi-
ques logements de 3 ou 6
chambres, chambres hau-
tes, balcons, terrasse,
buanderie, chambre de
repassage, grand séchoir.
Eau, gaie, électricité. Vue
superbe. Tram. S'adresser
ponr tous renseignements
a E. Hess, horticulteur-
fle uriste, Port-Ro ulant 20.

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

Etude 11 BRAUEN , notaire
Bue du Trésor 5

Logements à louer dès
21 ju in:

6 chambres et jardin,
Vieux-Châtel.

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

5 chambres, quai du
Moiît-maiic.

3 chambres, Boine.
3 chambres, Rocher.
3 chambres, rue des

Houlins.
2 chambres et jardin,

Trois-Portes.
A loner, dès 24 mars :
2 chambres,Pré barreau.
A louer dès maintenant:

3 chambres et jardin, Pré-
barreau.

m FMLLE 1UX DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

PAR

W. BERT-FOSTER

Traduit de l'américain par PIERRE LUGUET

Bertha vécut huit jours avec eux et assista
à la convalescence rapide du jeune homme.
Puis , les deux frères partirent , le gouverneur
ayant appelé Joyce à prendre ses fonctions. El
la jeune lille allait , assez tristement, repren-
dre le chemin de West-Creck, lorsque Mme
Stonor , gagnée par son charme et par sa dou-
leur, la pria de rester chez elle et de lui tenir
compagnie. L'isolement où la laissait le
départ simultané de ses deux fils lui était en
effe t excessivement pénible, et depuis son
entrée dans la maison Bertha l'avait séduite
par sa grâce, par sa modestie, par l'adresse et
la discrétion qu 'elle avait apportées dans ses
soins à Emory.

Bertha, que la pensée d'aller s'enfermer
déjà seule, dans la petite maison de West-
Creck, emplissait de tristesse, accepta vive-
ment Et c'est pourquoi , lorsqu'elle dut aller
déposer à Moliawk, noua l'avons vue en com-
pagnie de Mme Stonor, qui de jour en jour
s'attachait à elle davantage.

Joyce ct sou frère s'irvitallèrent dans Fap-
parlement du bâtiment central du pénitencier
réservé au directeur, et prirent possession de
leui s fonctions. Les premiers jours furent ari-
des, car chacun dans son ressort, ils avaient à
peu près tout à apprendre. El pour Emory ce

U<tl iïinl _*iti»ti .utoméi! pour USA journaux ayuat ua
truite arei: Lu bxciàtar I '.éK. tîeuç d» Lettre».

fut particulièrement cruel, parce qu'il décou-
vrit  en entran t dans son bureau pour la pre-
mière fois une grosse somme de besogne à
abattre, et qu 'il avait perd u l'habitude du tra-
vail, si tant est qu 'il l'eût j amais possédée. Il
eut des heures de découragement profond , où
le désir le prenait de tout quitter, de retourner
à la délicieuse paresse de la maison mater-
nelle, où ne lui manqueraient jamais l'indul-
gence cl la gâterie.

Il rés^ata, cependant, pour deux raisons.
La première, c'est qu 'il avait peur de l'oisi-

veté, de lui-même, et de son ancien ennemi,
l'alcool, dont il n'avait pas grand'chose à re-
douter tant qu 'il était surmené du matin au
suir , mais qui reparaîtrait, sans doute, avec
ses exigences et ses séductions, hélas irésisti-
bles, le jour où les heures s'écouleraient, vides
et monotones.

Et la seconde raison, c'est qu 'il avait ap-
porté d'Halbtoke le souvenir de deux grands
yeux doux, penchés avec intérêt sur lui pen-
dant les dernière jours de sa convalescence,
de deux yeux dont le regard infiniment pur
l'avait charmé, et lui avait fait entrevoir pour
l'avenir la possibilité d'un bonheur précieux.
Psrsonne autour de lui ne s'était encore aperçu
de cette sympathie du malade pour sa garde,
et Bertha, moins que tout autre, mais Emory
avait déjà construit de bien beaux rêves, et
s'il montrait au travail une assiduité dont son
frère était lui-même surpris, c'est qu 'il pour-
suivait la réalisation d'un plan déjà tracé dans
ses grandes lignes, et oft la jeune lille jouait
le principal rôle.

Le soir, les deux frères quittaient ensemble
leurs bureaux, et partageaient te repas qu'une
femme de ménage leur avait préparé. Puis,
las d'une journée dont tous les instants avaient
été occupés,, ils se retiraient de bonne heure.
Aucun d'eux ne se plaignait, d'ailleurs, de la
monotonie de cette existence. Joyce avait à

cœur de justifier la confiance qu 'on avait mise
en lui, et son frère sentait instinctivement
qu 'en cet isolement volontaire gisait pour lui
la seule garantie de l'avenir. Cependant, il
n 'oubliait pas ses rêves et avait eu plusieurs
fois sur les lèvres la confidence qu'il ferait un
jour ou l'autre à son frère aîné.

Dn soir qu 'ils venaient de dîner assez mé-
lancoliquement et qu'ils fumaient en face l'un
de l'autre, Emory dit tout à coup:

— C'est, égal, notre existence n'est pas
excessivement gaie.

— Est-ce que tu regrettes déjàîlui demanda
son frère en souriant

— Oh 1 non. Mais je ne puis quelquefois, et
surtout le soir, après le travail , m'empècher
de faire une comparaison entre notre solitude
actuelle et le charme de notre maison d'Hal-
broke. Et il y a des moments où tout me pa-
raît si nu, si froid, si v ide, ici..

— Que veux-tu, mon pauvre ami I C'est l'in-
convénient de la situation que nous avons
choisie, et il faut le subir, ou y renoncer. Je
ne puis pas faire venir notre mère ici ; les rè-
glements s'y opposent de façon foi melle. En
outre, et si je trouvais moyen dn tourner ces
règlements, ne serait-ce pas une cruauté
d'obliger cette pauvre femme, à son fige, à
changer toutes ses habitudes «t en prendre de
nouvelles?

— Oui.
— Et MUe Frawley, dont elle ne peut plus

se passer, ce que je comprends, du reste, qu'en
i ferait-elle?

— C'est vrai Mais tu parlais tout à l'heure
des règlements du pénitencier. Que disent-ils
donc?

— Ils disent qu 'une seule femme peut habi-
ter ici: l'épouse du directeur. Et comme je ne
suis pas marié...

— Marie-toi Nous aurons du moins une

compagnie et un visage aimable pour égayer
notre solitude.

— Rien ne presse, répondit assez énigmati-
quement Joyce Stonor.

— Eh bien ! et si je me mariais, moi, s'écria
tout à coup Emory sur le ton d'un enjouement
quelque peu forcé.

Son frère le regarda attentivement.
— Tu es encore bien jeune.
— Ohl qu 'importe! Et si tu veux que je te

parle sérieusement, Joyce, j 'y pense beaucoup
depuis quelque temps. Je té suis reconnaissant
de m'avoir pris auprès de toi; tu vois que je
fais tout ce qui est en mon pouvoir pour te
prouver cette reconnaissance, mais il faut bien
que je te l'avoue, et tu ne t'en froisseras pas,
j'espère, je m'ennuie. Je m'ennuie à périr. Si
j'étais marié, au contraire, en quittant le tra-
vail, je rentrerais dans un intérieur comme
seules les femmes savent le faire, attrayant et
intime. J'y resterais avec plaisir. Vois-tu,
nous autres hommes, nous ne savons pas ani-
mer une maison et la faire vivre. Regarde
ici. Nous y sommes depuis quelque temps déjà
et l'appartement a encore l'air d'être inhabité.
D est nettoyé tous les jours et il paraît mal-
propre ; il est assez exigu , et il semble trop
grand. Si je me mariais, tu viendrais vivre
avec ma femme et moi, n'importe où , près
d'ici. Nous ne serions plus seuls ni l'un ni
l'autre. Qu'en dis-tu?

Joyce avait écouté saw manifester aucune
surprise. A mesure que parlait son frère , ce-
pendant, une ombre légère était descendue
sur ses traits et ses sourcils s'étaient visible-
ment contractés. Il répondit toutefois d'une
voix calme :

— Mon cher enfant, j e  te répéterai ce que
je t'ai dit  tout à l'heure, à savoir que jo te
trouve bien j eune pour une telle expérience.
l'rendre lu charge d'un ménage est une grosse
aifaire et qui demande réflexion. Pour le mo-

ment, tu n'y vois que le plaisir d'avoir un in-
férieur qui te manque, et je le conçois ; mais
avant de s'engager dans une pareille aventure,
il faudrait peut-être envisager d'autres côlés
de la question. Tu sais que ce que nous lais-
sera notre mère — le plus tard possible 1—

j n'est pas suffisant pour que nous en vivions,
et qu 'il ne nous faut compter que sur nous-
mêmea Et suppose qu 'après ton mariage le
gouverneur Van Zandt vienne à disparaître,
pour une raison ou pour pour une autre, ce
qui est très possible, étant donnée la versati-
lité de la faveur électorale. Je saute le lende-
main et tu sautes avec moi. Que deviendras-
tu , surtout si tu as déjà des enfants? Nous
avons des terres, diras-tu, et c'est une res-
source.' Peut-être. Mais ce ne serait une res-
source que pour moi, qui ai tous les goûts du
gentilhomme fermier. Et tu ne les as pas le
moins du monde, mon pauvre Einory ; tu ne
les auras jamais, et si ta part de nos biens te
rapporte de l'argent un jour , c'est que tu l'au-
ras vendue. Non, sérieusement, je ne vois pas
qu 'en ce moment tu agisses sagement en son-
geant au mariage.

En parlant ainsi, Joyce Stonor disait-il sin-
cèrement ce qu'il pensait? C'est ce que nous
saurons bientôt

Son frère n 'insista pas, du reste, et pendant
quelques jours ne dit plus rien de ses velléités
matrimoniales. Mais alor-3, Joyce annonça
qu 'il irait lo lendemain prendre un jour de
repos à Halbroke, et qn'Emory pourrait y
aller à son tour, dès qu 'il serait rentré.

Au moment où il partait pour la gare, le
jeune homme lui remit une lettre assez volu-
mineuse.

— Veux-tu te charger de ceci pour Mlle
Bertha Frawley?

Joyce prit l'enveloppe, qui était fermée,
regarda longuement son frère, mais ne fit au-
cune réflexion.

— Bien , dit-il simplement
Et il sortit Mais en se dirigeant vers la sta-

tion , et pendant tout le trajet de Mohawk à
Halbroke, une cruelle obsession devait le faire
souffrir, et établir dans son esprit une sorte
de combat douloureux, bien que les phases en
fussent invisibles.

— Je porte en ce moment, se disait le direc-
teur du pénitencier, une demande en mariage.
Et la question est de savoir si je la délivrerai
ou non. Et si je ne la délivre pas, quelles
seront les véritables raisons qui m'auront fait
agir.

Ici, Joyce Stonor fut amené par le cours de
ses réflexions à examiner l'état de son àme, et
ce qu 'li y découvrit l'effraya un peu. Le brave
garçon avait jusqu'alors peu usé de la société
féminine; ses goûts allaient aux exercices de
grand air, à la chasse principalement ; il était
un peu fruste et timide. Mais il lui fallait bien
s'avouer que depuis l'entrée de Bertha Frawley
dans la maison maternelle, il lui était arrivé
de quitter une partie de bois pour rentrer an
thome» , qu 'il s'y trouvait mieux, qu'il y était
à son aise, malgré la présence d'une étran-
gère, et qu 'il désirait y rester. Le vieux gar-
çon, qni se croyait sincèrement célibataire à
perpétuité, avait alors senti vibrer en son
cœur une corde jusqu'alors inerte, et c'est
avec une grande douceur qu'il «a avait écouté
le chant.

Des impressions nouvelles s'étai«t i»sensi-
blement glissées en son esprit, et peu à pe«
Joyce Stonor en était arrivé à ttmagmr qu 'il
serait bon de passer la vie sujwàs d» «ette
enfant sérieuse, modeste, tendre, et «fui avail
en quelques jours transformé la unteou )»r la
toute-puissance de son sourire nréfauie«tiqtie.

Tel était le premier élément «ta prcbiinWk
Le second était de nature gis» détteaie, peut»
être;

$J«me *wt.

L'HOMME EN ROUGE

DEM. A ACHETER
a . .  i - ¦ 

i 
On demande à acheter quelques

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

Une famille chrétienne désire
reprendre

une pension
de jeunes gens ou de jeunes tilles.
Adresser offres B. P. 813 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

~TVIS
~

D[VERS
~

Brasserie -©-
-0- Qambrinus

Anioflriflrai et jours suivants

nmir
donné par la troupe renommée

Variété Ensemble
S. LOHR aus Miinchen

2 dames 4 messieurs

liiT
from Engl ish novels. Les mardis h
fi heures. S'inscrire chez M"* Priest-
nall , place Purry 9 (prix du cours
& francs>.

Une demoiselle (canto n de Borne)

prendrait en pension
une jeune lille désirant apprendre
l'allemand. Bonnes écoles. Piano à
disposition. Prix Î50 fr. par an.
Pour renseignements, s'adtesser à
M. Ali Lambert, Gorgier.

SALLE CIRCULAIRE
DU COLLÈGE LATIN

Le mardi à 51/* heures

Conférences
P. BREUIL

14 f évrier-r

CYRANO ET ROSTAND
21 f évrier :

SULLY-PRUDHOMME
Cartes pour une séance : t fr. 50.

En vente à la liorairie Martiaux et Niesllé.
LEÇONS

de géographie
sont demandées, Prière de deman-
der l'adresse du n° 1S8G au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Collège 9e Saint-glaise
JEUDI 10 FÉVRIER

à 8 b. du soir

CONFÉRENCE
an bénéfice des Courses

scolaires

1 j ours aux Boléares
par

M. Léon ZINTGRAFF
Projections lumineuses

Entrée 50 centimes

Les billets sont en vente chez
MM. Paul Virchaux, Sam. Maurer
et à l' entrée.

Marin
A louer IA villa Bache-

lfn, meublée ou non.
<»ran<l Jardin. Convien-
drait pour pensionnat* —
Etude A.-N. Brauen, no-
taire. Trésor 5. 

^A louer, dès maintenant, à

Colombier
1. Un logement de 3 chambres,

cuisine et dépendances.
2. Un beau logement de 2 cham-

bres,- cuisine et dépendances.
S'adresser à M. Charles Gut-

knecht , à Colombie r. 
A louer, au Rocher, dès

ce jonr ou pour époque
à convenir, de beaux ap-
partements «le qua t r e
chambres. — Véranda. —
Buanderie. — Séchoir. —
Jouissance  d'une très
belle vue.

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

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

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

maison d'ordre. Prix de-
puis Fr. 575. S'adresser
Etude  Ed. Petitpierre,
notaire, 8, rue des Epan-
cheurs.

A loner «lès Saint-Jean
1905, rue de la Treille n» tt,
un appartement do 4 pièces, oui*
sine et dépendances. S'adresser
Etnde Ed. Jnnier, notaire,
tt, rne dn Musée. 

A louer aux

Mettes sur Auvernier
un logement de 3 à 4 pièces. Eau
sur l'évier et aux W.-C. Chauffage
central et électricité. Part de les-
siverie. Terrasse. Vue magnifique.
Conviendrait particulièrement à
petit ménage tranquille, ou à com-
mis-voyageur vu la proximité des
gares. — S'adresser à A. Héritier .
instituteur, Auvernier.

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

Pour tout de suite ou Saint-Jean
1905,

A LOUER
deux appartements de 5 et 4 cham-
bres, belles dépendances , chambre
de bain , buanderie , grand balcon,
vue exceptionnelle , tranquillité ab-
solue, à côté du funiculaire, route
de la Côte 4Ga. S'y adresser.

A louer, dès 24 juin, lo-
gement de 5 belles cham-
bres et dépendances. Quai
du Mont-Blanc. Etude
Branen, not., Trésor 5.

A UOUSS
La commune de Cernier

offre à louer pour le 1« j uillet
11105, dans le bâtiment de l Hô tel
des Po.sfes en construction :

I" Un appartement de cinq
pièces el . if j iei n lam es ;

-.'•¦ Un appartement de qua-
tre pi ' - i -rs et dépendances ;

3 Un local an rez-de-chans-
sée, piwvtmt convenir pour ma-
gasin ou bureaux.

S'adresser , pour tous renseigne-
ment^, au Bureau communal . R6 8N

A loner pour le 24 juin,
5 petites pièce*, cuisine,
dépendances, eau, gaz et
jardin. Cassardes n° 7.

CHAMBRES
Jolie chambre meublée pour mon-

sieur. Seyon 26, Chaussures.
Belle chambre meublée, indépen-

dante , pour monsieur de bureau.
S'adresser rue de la Serre 2,

i» étage. 
A louer tout de suite, etiambre

meublée, à 10 fr. par mois. Champ-
Coco 82. ¦

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

Jolie chambre pour monsieur
rangé, Bercles 3, 1". Ç. o.

Pour une dame ou une
demoiselle de bureau

à louer pour avril, en ville , cham-
bre meublée ou non , avec pension ,
dans maison très tranquille. Situa-
tion agréable. Demander l'adresse
du n° 855 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel . c. o.

pension d'étrangers
Roscvilla , Avenue du Mail , 14

Chambre et pension
Pourtalès 3, au 2mt . c. o.

A louer belle chambre meublée
pour deux messieurs. Ecluse 40, 1".

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

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

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

Chambre meublée au soleil ,
Seyon 2?, 3m «.

JOLIES CHAMBRES
et pension soignée, prix modéré.
Vie de famille. Conversation fran-
çaise. Premier Mars 6, à droite, l«r
étage.

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

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

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

LOCAL DIVERSES
A louer, dès mainte-

nant ou pour époque à
convenir, Evole 8, un
grand local à l'usage
d'entrepôt ou d'atelier.
S'adresser Etude des no-
taires Guyot & Dubied,
Môle 10. 

On offre à louer pour tout do
suite, à un ménage tranquille, pou-
vant fournir de bonnes références,

une ferme
composée d'un appartement, écu-
rie, remise, jardin , verger et pré,
dans les environs do Neuchâtel.
S'adresser pour visiter, le matin, à
Mmo Bauer , à Monruz.

Domaine à louer
A louer, pour la Saint-

Georges, à Rochefort, un
bon domaine de 47 poses
dont 22 en prés de mon-
tagnes.

Pour prix et conditions
s'adresser à l'Agence agri-
cole et viticole James de
Reynier, Neuchâtel.

Petit magasin bien éclairé avec
logement de 2 pièces attenant, à
Bellevaux 2. S'adresser au coiffeur
dans la maison. c.o.

Petit domaine à loner,
pour avril prochain, près
de la ville et d'une gare.
Conviendrait ponr un voi-
turier.

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

VIGNES A LOUER
Etude Ed. Petitpierre.

notaire, 8, rue des Epan-
chenrs.

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

Beau magasin
à louer an centre de la
ville. Grandes devantu-
res. Etude Brauen, not.,
Trésor 5.

DEMANDE A LOUER
On demande

à louer , pour Saint-Jean 1905, un
appartement de 5 chambres. Prière
d adresser offres et conditions à
M. Barrelct, avocat, rue
Saint-Honoré 7.

Trois daines cherchent
à louer dès 24 Juin, pe-
tite maison de 6 a 8 cham-
bres confortables ou bel
appartement avec jardin,
si possible au-dessus de
la ville. Faire les offres
Etude A.-2V. Brauen, no-
taire, Trésor 5. 

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

OFFRES
Bonne cuisinière, d'un certain

âge, cherche place tout de suite.
S'adresser Saint-Nicolas n° 10,

1" étage. 
On cherche à placer pour mars

ou avril uno

UNE JEUNE FILLE
allemande «l ' une  bonne famille, sa-
chant d..ih bien le français , dans
une famille de Neuchâtel pour aider
dans le ménage ; désire vie de
famille et un petit gage. S'adresser
chez M mo Rognon , Vieux-Châtel , 11,qmc étage (dans l'après-midi). .~

U N E Fl L.L.E
-

de 22 ans , sachant cuire , cherche
place pour tout faire dans un mé-
nage. Demander l'adresse du n°
885 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel.
~ IiA FAMILIiE, bureau de Pla-
cement, Treille ô, offre et demande
cuisinières , femme de chambre,
hlles de cuisine et pour ménage.

PLACES
On demande pour tout de suite

une brave

d JëTCJNE FÏLLE
pour tous les travaux d'un ménage.
Demander l'adresse du n° 887 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

On cherche comme

DOMESTIQUE
un jeune homme, connaissant la
culture d'un jardin potager.

A la même adresse on demande

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

ON DEMANDE Z_e me\
attive pour un ménage soigné aux
abords de Neuchâtel.

S'adresser bureau de placement
Moulins 5.

Ou demande une
jeune fille

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

M"° Aflolter , bureau de place-
ment. Moulins 5, offre et demande
dos cuisinières, femmes de cham-
bre et tilles pour ménage.

On demande une

FILLE -
sachant cuire et faire un ménage.
Bonnes -références sont exigées.
Adresse : Buffet de la Gare , Ver-
rières. ¦ 

On demande
une servante

robuste, de bonne conduite , sachant
faire les chambres et un peu la
cuisine. Gages 30 h 35 fr. S adres-
ser Case postale 830, La Chaux-de-
Fonds. H 546 C

On demande, pour le 1" avril ,

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

On demande

JEUNE nus
propre et active, sachant si possi-
ble cuire. — S'adresser chez Mm «
Chervet, Parcs 47a, qui rensei-
gnera.

EMPLOIS DJVERS

COTOIERE
On désire placer , chez une bonne

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

Ecritures
Demoiselle disposant de ses soi-

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

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

poste restante
place pourvue.

Demoiselled'Allemagne, de bonne
famille , cherche place dans maison
distinguée comme gouvernante au-
près d'enfants pas trop jeunes.
Elle saurait aussi prendre la direc-
tion de la maison.

Renseignements : M mc Ch. Clerc,
Be ;iux-Arls I , de 2 à 4 heures.

On cherche ponr Berne
une

INSTITUTRICE
de toute confiance pour trois gar-
çons. Inuti le  de se présenter sans
d'excellents certificats . S'adresser
à. M n,a Edmond de Grenus , Grand' -
rue 72, Berne.

Un bon voyageur
en cartes postales

est demandé pour avril l'J05.
Inut i le  de faire des offres sans

preuves de capacité.
S'adresser case postale 5826,

Neuchâtel.

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

Pour renseignements s'adresser
à M 11" Guillaume , Mail 14.

Une demoiselle an cou-
rant des affaires et bonne
vendeuse, désire entrer
en relations avec une
maison de commerce, dis-
posée à l'occuper comme
gérante, si possible à Neu-
châtel. S'adresser Etude
Brauen, notaire, Trésor 5.

Offre de service
Jeune homme intelligent, robuste

et de bonne éducation , désirant se
perfectionner dans la langue fran-
çaise, cherche bonne place, de
préférence dans un commerce
quelconque. Prière de s'adresser à
Niklaus Zimmermann , h Adiswil
près Mtinster (Locerne). 

Jardinier
Un ouvrier jardinier fort et ro-

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

Jeune homme , cherche place de

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

Un jeune homme
de 21 ans , de la Suisse allemande,
sachant le français , qui a fait de
très bonnes études et un appren-
tissage de banque, cherche place
dans une maison de commerce ou
de banque du canton. S'adresser à
la Banque Cantonale, à Neuchâtel.

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

S'adresser par écrit à Mll« Hum-
bert , rue du Concert î , Neuchâtel

APPRENTISSAGES"
ON DE MANDE STsS
une apprentie ou assujettie
I ingère.

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

MM. Fetitpierre & C", en ville,
demandent un

APPRENTI
bien recommandé. Rétribution îm-
méd iate. 

On demande pour tout de suite

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

rue de l'Industrie 27.
On prendrait pour tout de suite

ou pour époque à convenir , un
apprenti tapissier

S'adresser faubourg du Lac 11.

apprentie couturière
est demandée tout de suite. S'adr.
M"° GuernCr 6, avenue tor Mars. c.o."JEIE HÔHE
est demandé comme

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

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

une apprentie

A'VENDRE

Fies -Jiffis
Tous les jours arrivages

de Palées, Bondelles fraî-
ches, au

Magasin de Comestibles
P.-I<. SOTTAZ

Rue du Seyon

¦ j Jeune commis ou volon. H
I taire trouve place du coin- Ë

H meuçant dans une maison de I
H banque de la Suisse centrale. H
I S'adresser tout de suite sous B
¦ chiffres R. 23 B. à l' office de \.¦ publicité P. Itiiogrg. Rap- H
B pcrswyl l' :ic dr 7,n n - l i t  B

Etudiant
étranger, cherche bonne pension
dans une famille distingué ** Offres
avec prix sons chiffre A. A. SI ,
poste restante. ' 

SÀGÉ-FEMME ~

M« A. SA V I G N Y
Fuslerie 1 GENÈVE

Consultations tous les jours
Reçoit despensionnaires

MALADIES DE DAMES
TÉLÉPHONE 2608

TrDrTLrvEÉSËr
médecin-oculiste

â LAUS NNE
reçoit a NUITC11ATCL, Mont-
Blanc, tous les mercredis,
de •? heures h 4 heures*. U .HWio L.

Grande Salle des Conférences
SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

Jeudi 16 février 1905
à 8 h. du soir

hm Concert
d'abonnement

avec le concours de

M. FERRUCCIO BUSONI
Pianiste

Pour les détails,
voir le Bulletin musical n° 12

Prix des places :
4. f r. — 3 f r. — 2. f r. —

Vente des billets : chez. M»" Godet,
rue Suinl- ilonoré, pour be souscrip -
teurs, mardi 14 février , contre pré-
sentation de leur carte de mem-
bre ; pour le public, du mercraïi
matin au jeudi soir , et le soir du
concert à l'entrée.

Les portée s'ouvriront à 7 6. *,.

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

M. Marc DURIG
de BOLE

reçoit chaque jeudi, hôtel du
Vaisseau, Neuchâtel, de 10 h.
à i l  h. %

l- 'amil le de professeur cherche
jeune homme

en pension
Occasion d'apprendre l'allemand et
de fréquenter l'école secondaire et
sup érieure. S'adresser à M. le Dr
Tschopp ù, Aarau. A 1 t5i Q

Lepsle eowsatioii
de lecture et de littérature en al-
lemand.

S'adresser à Mm« Delapraz, chez
Mmo Barrelet - de Pury, Vïeux-
Châtel f I , le samedi de 2 à 4 h.

Une honorable famille de Lyss
(Berne) prendrait

en pension
un jeune homme français désirant
apprendre l'allemand'. Il au rait l'oc-
casion de fré quenter l'école pri-
maire ou secondaire et serait traité
comme un membre de la famille.
S'adresser à S. Kiint» h Lvss.

Un*» honorable famille
de St.'ifa (Zurich)  désire placer une
jeune lille dans une petite famille
où elle aurait l'occasion d'appren-
dre le français , tou t en aidant la
maîtresse de maison.

On accepterait un échange.
S'adr«sser chez M. Paul Jeannot,

Cité de l'Ouest 2. 

D'CïlEEÏ
de retour
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Le froid. — Les malades

Les troupes japonaises souffrent beaucoup
lu froid intense, qui les attaque surtout aux
Mette [I a fallu amputer beaucoup de mem-
Jti»gelés. Dans un seul régiment il y a eu
luatr e-vinuts amputations.

Le chiffre total des malades et blessés japo-
iais pendant la campagne se monte à cent
îuavaiite mille hommes.

Sur le Cha-Ho
Les renseignements fournis par des volon-

taires annoncent (pie les Japonais ont évacué,
«"'' de nombreux points , leurs anciens re-
tranchements et se sont, probablement retirés
vere la région au sud de la station de Cha-Ho.
L'activité des belli gérants se réduit au bom-
bardement des positions.

Suivant des télégrammes du quartier-
général de Mandchourie, les Japonais ont ré-
puus.se vendredi soir une compagnie russe qui
atta quait le village de Guai-ia-choun. Les
batteries russes établies à l'ouest de Ta-cban
et fie Cha-Ho ont bombardé vendredi et sa-
medi Tonlao-sao. Samedi , de bonne heure,«n détachement russe a attaqué Litajan-loun
« a été repousse. Les ouvrages de défense
«es Russes semblent s'étendre de cette der-
«*« localité jus qu'à Siaochen-you à droiteau chemin de fer.

Le général Kaulbars a pris le commande-
nt de la 2mc armée russe. Le général liussi
reste chef d'état-major.

K La neutralité de la Chine
°n télégrap hie dc Shanghaï au « Times »

PO le tao-tai dc Shanghaï a été convoqué à
mnkm pour discuter avec le vice-roi nne
Proposition de transférer dans le fort de Kiang-
• °%r les équipages des navires do gnerro rus-os, afin de faire droit anX représentations du
gouvernement japonais. Le consul général du

!>oo 
 ̂trouve également ù Nanlcia

POLITIQUE
Royaume-Uni

Le parti démocrate anglais n 'avait point
jus qu'ici de représentant plus connu et estimé
que John Burns, - le dépu té de Battersea. Au
Parlement comme au conseil municipal de
Londres, il avait fait voter nombre de réfor-
mes utiles, et ses adversaires conservateurs
éprouvaient à son endroit le respect et la sym-
pathie que la droiture de son caractère lui fai-
sait justement mériter. Est-ce cette estime,
est-ce la sage modération de son activité poli-
ti que qui l'ont rendu suspect au comité repré-
sentatif du travail et aux antres groupes de
gauche, la fédération social-démocrate et le
parti ouvrier indépendant que dirige M. Keir
Hardie? On ne sait, mais l'on n'appiendra
pas sans étonnement que ces groupes se pré-
parent à faire échec à sa réélection dans cette
circonscription des faubourgs de Londres qu'il
représente depuis treize ans.

— Le «Standard» est en mesure d'annoncer
que le départ dn prince de Galles pour les
Indes aura lieu à fin août.

Portugal
Les élections générales, qui ont eu lieu

dimanche, ont donné une grande majori té
pour le gouvernement.

Etats-Unis
Voici le texte de l'article 2 des traités d'ar-

bitrage, tel qu 'il a été adopté par le Sénat :
« Les hautes parties contractant.es avant d'en
appeler à la cour permanente d'arbitrage,
concluront un traité spécial, définissant claire-
ment les questions en litige, l'étendue des
pouvoirs des arbitres, les délais à fixer pour
la composition du tribunal arbitral et les diffé-
rentes bases de la procédure. >

ETRANGER
Vols d'explosif s. — Plusieurs vols de

poudre et de môlinite avaient été commis dans
les fort s de Toulon sans qu 'on put découvrir
les voleurs. Samedi matin à une heure, le com-
missaire se postai t sur la route des SabJettea
Vers deux heures et demie , une voiture arri-
vait de Saint-Elme; deux soldats coloniaux se
trouvaient sur le siège. Tout à coup les agents
et le commissaire, bondissant, parvenaient à
s'emparer d' un des militaires. La voiture,
d'où deux coups de revolver étaient tirés sur
la police, partait à fond de train , mais les
policiers avaient été assez adroits pour s'em-
parer de six sacs d'explosifs, poudre, melinitp
et dynamite, du poids de 100 kilos environ.
Le soldat arrêté se nomme Claude Marlot .

Ua déserteur. — Un ouvrier bijoutier
parisien, Louis Laviale, était incorporé en no^
vembre 1901 an 136" régiment de ligne, à
Cherbourg ; quelques semaines plus tard , il
désertait, et revenu à Paris sous un nom
d'emprunt, reprenait son ancien métier, dans
un atelier dn quartier des Halles. Laviale ga-
gnait largement sa vie, et sa situation suscita
la jalousie d'un individu sans travail qui ,
dans l'espoir de prendre sa place, n 'hésita pas
à le dénoncer.

Arrêté et conduit devant le commissai re de

police, Laviale a fait le» déclarations suivan-
tes:

— J'ai déserté parce qne l'armée est l'école
du vol. Je ne veux pas être un voleur.

— Comment expliquez-vous que l'armée est
l'école du vol t demanda, surpris, le commis-
saire.

— On iii'a volé, &n régiment, mes effet*
militaires; pour éviter d'être puni, j 'aurais ait
voler, à mon tour, ceUk d'un camarades, Je
n'ai pu to'y résoudre, et j 'ai préféré i»'èô
aller.

Les f autes ctortographé. -D y à te
condamnations à mort que l'on casse pour nné
faute d'ortographé dans le jugement el il y à
des erreurs aussi futiles qui peuvent avoir dés
conséquences disproportionnées.

Il y a trente ans, lors du vote du tarif des
douanes américaines, le secrétaire chargé dé
rédiger et de faire imprimer le texte de loi
omit le trait d'union qui reliait les mots fruits-
plantes et lui substitua une virgule. Forts de
ce texte les importateurs étrangers purent in-
troduire aux Etals-Unis en franchisé el les
fruits et les plantes, alors que le législateur
n'avait voulu exonérer de droits que les fruits
en plantes. L'erreur ne put être rectifiée que
par un nouveau vote, mais la mise en vigueur
du texte rectifié demanda un an, et ce délai
lit perdre au Trésor américain environ dix
millions de francs. Le secrétaire avait bien
gagne sa journée.

Lu Comtesse Montignoso. — On mande
de Florence que l'avocat du roi de Saxe, M.
de Kœrner, a eu dimanche un entretien avec
M. Lachenal, venu également à Florence. Au-
cune démarche n'a encore été faite auprès de
la comtesse, qui serait décidée à faire une ré-
sistance à outrance. Les avocats de la comtesse
vont d'abord essayer de faire annuler le con-
trat conclu entre le roi de Saxe et la comtesse
au sujet de la petite princesse Monica, en allé-
guant qu 'au moment de la signature de ce
contrat, la comtesse ne jouissait pas du libre
exercice de sa volonté. La comtesse ne veut
pas se séparer de sa lille.

L 'institut agricole de Viûtor-Emma-
nuel. — L'empereur François-Joseph a adres-
sé au roi Victor-Emmanuel un télégramme
pour le féliciter de l'initiative qu 'il a prise
pour la création d'un institut international
d'agriculture, qui rencontrera certainement
dans tous les pays un accueil sympathique.
Le roi a répondu par un télégramme de
remerciements, ajoutant qu'il espérait que le
nouvel institut rendrait de grands services au
point de vue économique et social.

SUISSE
Votation constitutionnelle. — Le Conseil

fédéral a fixé au 19 mars la date de la vota-
tion sur la revision de l'article 64 de la consti-
tution fédérale (extension de la protection des
inventions.)

Horaire d'été. — La conférence habituelle
entre le chef du département fédéral des che-
mins de fer, les représentants des compagnies
de transport et ceux des gouvernements inté-
ressés aura lieu à Berne du 22 au 25 février
dans le but d'établir l'horaire du service d'été
1905 des chemins de fer et bateaux à vapeur
suisses.

Environ 700 demandes de modifications au
projet d'horaire ont été présentées par les
gouvernements cantonaux , les communes et
les sociétés.

Le Conseil fédéral a décidé que l'horaire-
affiche général des chemins de fer suisses, qui
n 'a pas paru depuis plusieurs années, serait
désormais publié régulièrement par les soins
du département fédéral des chemins de fer le
1" mai et le 1" octobre de chaque année.

En outre, le Conseil fédéral a invité la
direction des Chemins de fer fédéraux et
l'administration des postes à publier en com-
mun un horaire portatif officiel des chemins
de fer, bateaux et diligencea

Cet horaire paraîtra pour la première fois
le î" octobre 1905 et dès lors il sera publié
régulièrement au début de chacune des saisons
d'hiver et d'été.

Au Simplon. — Le «Eriger Anzeiger> an-
nonce des progrès rapides dans l'avancement
du tunnel du Simplon. D ne reste plus que
soixante mètres à percer.

ZURICH. — Deux filous, Albert Meyer et
Théodore Schoch, avaient fait la connaissance
à Zurich d'un ouvrier italien. Tout en frater-
nisant, ces deux individus réussirent à se
faire donner l'adresse de la mère de leur com-
pagnon. Une fois en possession de ce docu-
ment , ils s'empi essèrent d'écrire à la pauvre
femme que son fils était tombé malade et qu 'il
fallait lui envoyer de l'argent par retour du
courrier pour lui permettre de rentrer au logia

La brave maman s'empressa d'envoyer la
somme indiquée, qui fut encaissée par les
deux escrocs. Ceux-ci ne sont d'ailleurs pas
restés longtemps impunis, car la gendarmerie
vient de les arrêter à Chiasso, au moment où
ils allaient entreprendre un peti t voyage dans
la pittoresque Italie.

— Il s'est produit jeudi soir, à cinq heures,
un accident de chemin de fer à la gare de
Tœss.

Comme le train direct de marchandises
venant de Bâle approchait de la station , nn
wagon du milieu dérailla à une courbe ct la
nueue dn train resta en panne. Le train conti-
nua sa course malgré les signaux d'alarme, et
le wagon, dont les denx axes étaient brisés,
fut traîné sur un parcours de plusieurs cen-
taines de mètres. Plusieurs signaux blessés le
long de !a voie furent arrachés et cette der-
nière détériorée. A deux cents mètres de la
gare, le train s'arrêta enfin.

La circulation a été interrompue pendant
cinq heures, et des trains de secours assurè-
rent le service des voyageurs. Les dégâts ma-
tcrit 'ls se montent à plusieurs milliers de
francs.

CANTON
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Un jubilé. - Vendredi dernier, en groupe
de citoyens étaient réunis i l'Hôtel de com-
mune de Coffrane. La musique l'«Harmonie»
faisait retentir ses cuivres. Une fraîche gaîté
régnait parmi les convives d'une petite agape
toute fraternelle. Ou fêtait le jubilé du plus
ancien des chefs de section du Val-de-Ruz et
peut-être du canton , dit le «Neuchâtelois».

M. Jules-Auguste Breguet commençait ses
fonctions à la Sagne il y a cinquante ans. A
cette époque, doué d'une mémoire prodigieuse,
il faisait l'appel de ses hommes du premier au
dernier sans regarder sort rôle d'Inscription.
Méticuleux et d'une exactitude irréprochable,
seà registres n'ont jamais connu \ïï la moindre
erreur et pas davantage les ratures. Encore
à l'heure actuelle, c'est d'une belle écriture
neuchâteloise régulière et ferme que le doyen
des chefs de section remplit ses registres ct
ses formulaires.

C'eét ce qu'a su rappeler en termes très cor-
diaux M. Jules Turin, commissaire des guer-
res, qui , an nom du département militaire,
a remis au jubilaire un couvert en argent aux
armes de h République comme gage de
reconnaissance pour services rendus.

De bonnes paroles oi t  été échangées. M.
Breguet^ dans sa modestie, répétait «Je n'ai
fait que mon devoir. Si j 'avais pu, j 'aurais
fait davantage».

Fleurier (Corr.). — Les Zofingiens nous
oût donné vendredi leur séance annuelle,
attendue avec grand plaisir; les cartes d'en-
trée s'étaient enlevées en un clin d'œil, et la
grande salle du Casino était comble.

Rien à ajouter au compte-rendu déjà publié
ici même pour la soirée de Neuchâtel Le
brillant orchestre a été très applaudi; on y
reconnaît de vrais musiciens. La monture a
royalement amusé le public ; les célébrités de
l'année faisaient tout à fait illusion; chacun
les reconnaissait d'emblée sans les avoir
jamais vues. Les deux charmantes pièces,
l'une si émouvante, l'autre si farceuse, ont eu
un très grand succès , la comtesse d'Autre val
surtout a trouvé des accents splendides ; on
l'a beaucoup admirée. Du reste, tous les rôles
étaient fort bien tenus. La petite Juliette a
déployé une câlinerie inimitable, et une mali-
ce assortie à celle de son jardinier. Aussi,
applaudissements et rappels n 'ont pas fait dé-
faut aux spirituels acteurs.

Notre Casino est tout à fait confortable, spa-
cieux et gai ; rien n'y manque ; buffet, ves-
tiaire, etc. Mais on en sort un peu comme
d'un flacon fermé par un compte-gouttes, car
l'issue donne sur un escalier raide et passable-
ment étroit. Bien des personnes, attendant
leur tour de passer le seuil, se sont déjà
demandé ce qu 'il adviendrait en cas de pani-
que ; Dieu nous préserve d'un court circuit!
Ce serait un vrai désastre.

A ussi des ordres très sévères avaient été
donnés ; les couloirs, bondés à l'ordinaire, de-
vaient rester tout à fait libres, nos deux gen-
darmes et nos deux gardes-police, dans leur
uniforme de cérémonie, ainsi que deux ou
trois membres du conseil communal, avaient
l'oeil à tout; il n'y manquait qu 'un peloton de
pompiers. Ainsi les plus poltrons se sentaient
rassurés; l'impression de sécurité était com-
plète.

La plupart des pasteurs et des médecins du
vallon se retrouvaient là, quelques-uns ayant
arboré leur ruban , et prenant plaisir à con-
templer tous ces jeunes qui leur rappelaient
leurs vingt ans. Tous nos villages, même la
Côte-aux-Fées et les Verrières, malgré la dis-
tance, avaient des représentants. C'est dire
que les Zohngiens sont bien inspires en choi-
sissant Fleurier pour leurs représentations.

On rit de bon cœur au récit de leurs farces,
accomplies plus ou moins calmement après
quatre heures du matin. Une lessive qui sé-
chait de son mieux dans le jardin du buffet de
la gare, les a intéressés à tel point qu 'ils l'ont
dépendue pour l'installer sur les arbres ;
ailleurs, le propriétaire a dû la chercher au
bureau communal où les guets de nuit l'avaient
charitablement recueillie. Il y a eu des tas de
bois déménagés, des traîneaux de paysan
trimbalés par ces fougueux coursiers en cas-
quette, une petite maison dont les habitants se
sont trouvés enfermés, la porte ne voulant
plus s'ouvrir, etc. Cela nous amuse beaucoup ;
la jeunesse a tant de charmes qu 'on lui passe
bien des choses. Seul le propriétaire de la les-
sive ne riai t pas, et avait porté une plainte,
qui a été retirée par l'entremise d'un Vieux-
Zofingien.

Revenez-nous l'an prochain, gentils étu-
diants qui fredonniez si gaiement vos refrains
dans l'avenue de la Gare. Vous êtes surs de
faire touj ours une bonne recette et d'être
accueillis avec la plus chaleureuse sympathie
par le public de Heu rier.

Val-de-Ruz (Corr. ). — Les méfaits de la
scarlatine pèsent sur nos villages. L'épidémie
s'infiltre dans les familles, attaque nos enfants
et en ravit quelques-uns.

Samedi on enterrait une petite fille à Fon-
taïnemelon. C'était l'uni que enfant du pasteur
du village. Dimanche l'aîné de la famille de
l'instituteur de Villiers était emporté, un gar-
çon de 15 ans, le fleuron de notre école se-
condaire. C'est le troisième de cet âge enlevé
en moins d'un an dans la paroisse de Dom-
bresson. Que la mort est aveugle I

Dans l'un comme dans l'autre cas, un nom-
breux cortège accompagnait au champ du re-
pos la dépouille de ces être chéris, qui lais-
saient un immense vide dans le milieu où ils
occupaient une si grande place.

Le concours extraordinaire de la population
dans ces deux circonstances prouve de quelle
affection on entoure, chez nous, le pasteur et
l'instituteur. En effet, l'un et l'autre ne sont-
ils pas les membres aînés de chaque famille?
Ne sont-ils pas les pères spirituels des nom-
breux enfants qui se pressent autour d'eux
dans leurs leçons? Ne laissent-ils pas une par-
tie d'eux-mêmes chez leurs auditeurs, petits et

grands, en leur communiquant le» fruits <h>
îeurs pensées et de leur savoir? Ce.n'est pas
étonnant de voir le public se grouper autour
de ses véritables chefs lorsqu'ils sont frappés
par l'épreuve Nous dirons bien plns i un nou-
veau lien les a rapprochés, c'est la sou ffrance
commune.

Serrons les rangs, pasteurs et troupeaux;
régents et parents pour lutter en commun
contre l'indifférence et l'ignorance, des det»
plaies bien autrement cruelles que là ècartâ-
tine, Car elles menacent le cœur dé riotre jeu-
nesse. Que par un travail commun , l'amour
des petits, nous maintenions sotts l'égide de
l'étude toutes les nobles forces dé l'avenir
pour les conduire sur le chemin do devoir.
Quelle tâche!-et quelle est belle!

Le Locle. — D a été annoncé vendredi aq
Conseil général que le classement des archives?
communales est maintenant terminé; ce Irtf
vail délicat a été mené à bien par M. le pro-
fesseur Perregaux.

Le Conseil a voté des crédits supplémen-
taires pour 1904, se montant au total à la
somme de 29,752 fr. ; dans cette somme sont
compris 5000 fr. pour l'assistance, du fait de
la crise horlogère, du ralentissement des af-
faires en général et des rigueurs de la> saison.

A propos de la nouvelle gare, plusieurs
membres ont pris la parole en vue d'une
prompte solution de cette question.

La Chaux-de-Fonds. — On annonce la
mort de M. Alfred Renaud, directeur du Cré*
dit mutuel dont il fut l'un des fondateurs. M.
Renaud est l'auteur d'un manuel do compta-
bilité fort apprécié.

— Dimanche a eu lieu à Pooillerel fa fête
des sports d'hiver, malgré un temps assez petl
agréable, l'assistance était nombreuse ; on se
pressait en particulier sur le parcours de la
course de ski attelé ; le cheval à peu près libre
de toute entrave peut donner so» maximum
de vitesse, aussi le skieur doit-il faire preuve
d'une grande habileté et d'un grand sang-
froid.
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GRAND CONSEIL
Séance du 13 f évrier.

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

Automobiles, cycles et véhicules. — La
commission spéciale, à laquelle le Conseil
renvoie une pétition de 1 Automobile-Club
de la Chaux-de-Fonds et consorts, demande
le retrait provisoire dc l'ordre du jour du
projet de taxe relatif aux automobiles et au-
tres véhicules. — Cet objet est renvoyé à une
session ultérieure.

Election. — Lo Conseil valide l'élection de
M. Naine, député.

Assermentallon. — On assermenté MM.
Gentil, Gigon et Naine, Ce dernier, répon-
dant à la formule lue par le président, dit:

— Je promets de remplir mes devoirs aussi
bien que le Conseil d'Etat

Le président — Bien que cette déclaration
soit insolite, nous nous en contenterons.

Pétitions. — Est renvoyée à la commission
une pétition de 3ti boulangera et pâtissiers du
canton.

Motioa — MM. Ch-F. Redard et consorts
déposent une motion tendant à réviser la loi
sur la protection des apprentis. Ils demandent
la suppression de la disposition limitant le
travail à 10 heures le samedi el la veille des
jours fériés ; l'augmentation de 50 à 57 dus
jours sur lesquels peut porter l'autorisation de
travail supplémentaire ; la possibilité de faire
travailler, sans autorisation spéciale, jus qu'à
10 heures du soir le samedi et la ve 'lle des
jours fériés, avec un repos d'une heure au
moins pour le repas du soir, les personnes
employées dans les magasins, boutiques et
comptoirs. Le repos de nuit de ces employées
ne serait pas inférieure à neuf heures (au lieu
de dix). Leur travail ne dépasserait pas, sauf
autorisation spéciale, 66 heures par semaine,
à répartir suivant les besoins du commerce.
Enfin les motionnaires proposent que les ven-
deuses dans les boulangeries et confiseries
puissent être employées comme telles le di-
manche jusqu'à midi ; en compensation, il leur
serait accordé une après midi de congé par
semaine. . _. _

Débits alcooliquea - MM. P Baillod-Per-
ret, S. de Perregaux, A. Itouiller, P. Robert,
J. Calame-Colin, A. Marchand ot E Berthoud
demandent à interpeller le Conseil d'Etat au
sujet des permissions accordées pour l'ouver-
ture de nouveaux débits alcooliques malgré
le préavis défavorable des Conseils commu-
nau x.

Subvention scolaire fédérale. — M. C.-F.
Redard rapporte. La commission propose l'a-
doption des propositions du Conseil d'Etal et
deux postulats tendant : 1° à faciliter, grâce à
la subvention de 1904, le bénéfice du fonds
scolaire de prévoyance aux instituteurs et
institutrices enti es en fonctions avant la loi
sur l'instruction de 1882 ; 2° à la revision de
cette loi dans le plus bref délai possible.

Il s'agit donc d'allouer 6000 fr. aux commu-
nes pour secours en aliments ct vêtements aux
enfants pauvres, 1200 fr. (au lieu de 2000) au
instituteurs et institutrices pour cours de per-
fectionnement, 35,000 fr. au fonds scolaire
de prévoyance el 33,560 fr. 40 (au lieu de
32,767 fr. 40) ponr construction et réparation
de maisons d'école.

M. G. Guillaume propose de porter à 12,000
francs la subvention en faveur des aliments et
vêtements pour enfants pauvres et de dimi-
nuer d'autant le versement au fonds scolaire.
Après explications de MM. Itedard. Quartier-
la-Tente et Perrier. il retire sa proposition
sur la promesse d'améliorations qu 'on recon-
naîtrait nécessaires.

MM. L Ulrich et J. Schweizer demandent
que la somme prévue pour bâtiments scolaires
soit affectée aux traitements in i t i aux  des insti-
teurs. _ MM. Redard et Quart icr-la-Tente
déclarent pareille affectation impossible au-
jourd 'hui : il est trop tard. —M. Schweizer:
Ce n'est pas notre faute ; on pouvait venir
plus tôt avec des propositions de repartition
acceptable* — M. O. dc Dardel s'en tient an
point de vue qu'il a déjà soutenu : il y a eu

Sanatorium Beltevue 8,,r ™oir
, Etablissement ouvert toute l'année pour lé traitement de toutes les

affections nerveuses, Hydrothérapie, massage, électricité, cureâ de
Weir-Mitchell , et*., etc. S'adresser au Directeur , médecin-spécialiste.

Maître secondaire cherche
un ou doux

pensionnaires
désirant apprendre la langue

; allemande. Vie de famille. S'a
dresser .1 Ë. Bîichi, Diesscnhofet
(Thurgovie). 11.334 2. c.o

Dans une bonn t maison du eau
ton de Thurgovie, on prendrait
pour le mois de mai denx Jen-
nés filles en pension, qui dési-
rent apprendre la langue allemande.
Vie de famille. Piano dans la mai-
son. Ecole secondaire dans le vil-
lage. De bonnes références à dis-
position. Offres sous chiffre 1É*.
5901 Z. & Haasensteln &
Vogler, Frau -n.eld.

DlïlllilïS
à forfait

. pour la Ville et F Etranger

#-ed£ambert
10, Rne Saint-Honoré, ÎO

NEUCHATEL (Suisse)

La maison ci-dessus est complè-
tement distincte de l'entreprise
J.-A. Lambert, camionneur officiel .

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

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

Société des

ANCIENNES CATËCHDMÈNES
OE L'ÉGLISE NATIONALE

Réunion aujourd'hui mard i , 14 fé-
vrier, au nouveau collège des Ter-
reaux , salle n° 5.

SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE
de la

MMlffi MIET
A ssemblée générale ordinaire

le mercredi 15 f évrier 1905,
à 11 heures du matin, â la
Salle des Commissions, hôtel
communal.

OBDIIE DU JOUR :
1. Rapport du Conseil d'adminis-

tration et des vérificateurs de
comptes.

2. Votation sur les conclusions de
ces rapports.

y.. . 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
«le MM. les actionnaires , chez MM.
Pury & C'«, à Neuchâtel,- dès le
7 février 1905.

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

COMPAGNIE
DES VIGNERONS

MM. les membres de la Compa-
gnie sont convoqués en assemblée
générale, pour le vendredi 17
février, à LI h. du matin , à l'Ilo-
te! communal, salle des couimis-

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

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

TRAVAUX EN TOUS GENRES
à l'Imprimerie de la « Feuille d'Avis de Neuchâtel »

û Monsieur et Madame Jules
Q FAURE- OENEUX el leurs
H familles , remercient sincère-
I ment tous leurs parents et
B amis qui leur ont témoigné
B de la sympathie et les ont
B entourés de leur affection
B pendant leur grande épreuve.
H Le Locle, le 11 février 1905.

T SCHLÙP - BBSSLER
de la CHAUX-DE-FONDS

JHp 'Cmes de Neuchâtel et do l'Ecole prof essionnelle de Bile

ouvrira prochainement nn conrs à Nenchâtel

jroDsric blanche et artistique - Dentelles diverses
Pour tous renseignements , s'adresser à M™« Ducommun, faubourg

o l 'Hô p ital Ci.

Société De pdles-£ettres.
Lo. séance de mardi 14 est renvoyée

m mercredi 15 f évrier; celle du mer-
redi 15 au vendredi 17. f évrier.

Association du là pour Fpame in relèvement moral

par

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

à la Chapelle des Terreaux
SPJ ET :

fcs enfants. Comment les rendre heureux
Toutes les personnes s'occupant d'éducation sont invitées à assis-

sr S celle conférence. (Les jeunes filles ne sont pas admises.)
Une collecte sera faite à l'issue pour l'œuvre clu relèvement moral.

COLOMBIER
LA CAISSE D'ÉPARGNE DE NEUCHATEL

rhontienr d'informer la population de Colombier, qu 'ensuite de
l démission honorable du titulaire ,

M. Daniel CHABLE, pharmacien
(té nommé Correspondant de la Caisse d'Epargne de

teneh&tel pour cette localité et que c'est à lui que le public devra
adresser à I avenir.

Neuchâtel , 7 février *905.
Le Directeur.

Promesses de mariage
Albert-William Proidevaux , mécanicien , Neu-

nâtclois, >.\ Nenchâtel , et Léa Vaucher, lingère ,
Jeuehàteloise, h. Cormondrèche.

Naissances
9. Georpros-Berthold , à Arnold Brandt , fabri-

aiit de cadrans, et à Alico-Ilose née Sandoz.
11. Mario-Germain e , à Augustin-Pierre-Ar-

inr Rollot, charron, et à Appoline-Marguerite-
eoiiline née Brnchon.
Il Charles-Robert , à Frédéric-Auguste Jean-

eret dit Grosjean , et à Rose-Emma llugli née
tognon.

Décès
11. Julie-Louise née Jaunin , épouse do

ilexandro-Lou is Favre, ménagère, Neuchàte-Diso , née le I> mai IS34.
II .  Julie Wurthner, tailleuse, Neuchâteloise ,

ice lo i) ju i l le t  I8:i0.
Il Jules-Frédéric Vuille dit Bille , journalier ,¦ieiichatelois . né le 9 août I8'i6.

ÉTAT -CIVIL DE TOBt

Lî^'NwrnATtoN 
de Ja 

Teuille d'Avis de
A euchdtel n'accepte pas les annoncesxn - text e abrégé.
Joute correction faite à la composition

°»ne annonce se paie à part.

Une volte-face. — Les » mouches »

On écrivait le 9 février de Saint-Péters-
bourg au cTemps» :

1 es journaux de ce matin sont pleins de
protestations contre l'ordre de choses dans
lequel on vit: protestation des ingénieurs, pro-
testation des professeurs d'université et aca-
démiciens, protestation des fabricants, etc. A
ce dernier propos, on me faisait remarquer ce
soir la volte-face opérée par le ministre des
finances qui , au moment de la grève, conseil-
lait aux propriétaires d'usines de ne pas faire
une seule concession, sauf peut-être — et en-
core ! — de payer le salaire les jours de grève
(ses dénégations d'hier ne valent pas contre
l'affirmation des témoins), et qui hier faisait
entendre aux mêmes directeurs qu 'il espérait
bien les voir... faire des concessions...

Un fait personnel pour finir. Sur la Newsky,
je descends de traîneau pour causer avec un
confrère rencontré : en quelques minutes, nous
avons été observés, écoutés, tournés, flairés
par cinq personnes (sûrement sans compter
les éloignées), dont un «okolodotchny» ou
officier de police ! Le général Trepoff fait bien
les choses! Avez-vous vu , en été, quand un
peu de sucre traîne sur la table, comme il est
tôt remarqué par les mouches?... La capitale
est bien gardée.

Le général Trepoff et les grévistes

Le bruit court que le gouverneur général
Trepoff a fait appeler tous les directeurs des
usines et les a sommés de donner satisfaction
aux ouvriers, les menaçant en cas contraire
de les remplacer par une administration offi-
cielle. Par ordre du général Trepoff , on a affi-
ché dimanche, dans toutes les usines, l'ordon-
nance pa 'uesamedi dans le «Moniteuroflicicl» ,
décidant !a création d' une commission spé-
ciale des réformes ouvrières.

Divers

Maxime Gorki, qui se trouve toujours à
la forteresse Pierre et Paul en attendant la fin
dc l'enquête, a été autorisé à avoir des entre-
vues avec sa femme dans les locaux de I'ad-
ministrat :on de la gendarmerie de la province
dc Saint-Pétersbourg.

— Dans la soirée de dimanche, pendant une
représentation dans un petit théâtre de Saint-
Pétersbourg, un spectateur, ancien avocat de
province, a provoqué une vive sensation , en
par lic approuvée par le public, par une allo-
cution en faveur de la cessation dc la guerre
et de la convocation des zemtsvos.

En Pologne

Suivant une dépêche privée de Varsovie,
tontes les mines sont fermées à Dombnnvo.
3000 wagons de minerai attendent dans les
gares, sur les voies de garage ; le transport
des marchandises risque d'être entièrement
interrompu snr toute la ligne de la Vistnle.
Ce qui manque surtout à Varsovie, c'est le
charbon. Le gouverneur général a reçu nn
télégramme du tsar exemptant de tout droit,
pour quinze jours, le charbon importé de Silé-
sie.

En Russie

"1 La soirée tant désirée est là
~_1 où je dots parler et je sui« «nroué !

m Vite , Elise, cherche-moi n 'importe où
StS uno boite dc pastilles minérales , de
*WË véritables Sud en de Fay, pour fr. 4.25.
_ H  Prépare en même temps du lait dana
~« lequel tu feras dissoudre une demi-
"¦ douiaine de pastilles. Si quelque chose
gM peut me tirer d' affaire ce sera lea
_| Soden. Elles ne m'ont jamais fait dé-

H faut quand je me suis refroidi, et elles
Vw ferout eoeor* aujourd'hu i leur miracle.

f j Bf  Voir la suit* des nouvelles à la page quatre.



tin engagement moral, puis tacite que les
traitements des instituteurs seraient amélio-
rés ; comme il est un pou tard pour le faire
auj ourd'hui avec la subvention de 1904, l'ora-
teur propose de verser au fonds scolaire
68,560 fr. 40 et rien pour les bâtiments . sco-
laires. — M. P. Jaqnet soutient les proposi-
tions do la commission puisqu'elles ne portent
que sur une année.

L'amendement Schweizer et l'amendement
Dardel sont écartés par une évidente majorité
contre 13 et 3 voix respectivement L'ensem-
ble du proj et est adopté sans modification. Les
deux postulats de la commission sont égale-
ment adoptés.

INTERPELLATION

La grève des maçons et manœuvres à La
Chaux-de-Fonds, —M. J. Schweizer demande
au Conseil d'Etat les raisons de son interven-
tion pendant cette grève. C'est au vu de péti-
tions de 330 ouvriers que le Conseil d Etat
s'est décidé ; or le pointage des signatures a
démontré aux interpellants que les deux tiers
des signataires n'existaient pas. En d'autres
occasions, le Conseil d'Etat a apporté un soin
extrême à véri fier la validité des signatures.
Sur 330 ouvriers signataires, 64 étaient
introuvables alors à La Chaux-de-Fonds; en
plus, il y avait 23 croix, quelle en en fut la
valeur? Onze ouvriers signataires n 'étaient ni
maçons ni manœuvres et ceux dessignataires
que M. Schweizer a pu questionner ont dé-
claré n'avoir rien signé.

M. Frank désire savoir pourquoi l'on a at-
tendu jusqu 'à la grève pour arrêter l'auteur
d'une proclamation qui avait subi des con-
damnations, pourq uoi l'on a interdit les cor-
tèges et pourquoi le tenancier de l'établisse-
ment où les grévistes faisaient leur cuisine a
été incité par un gendarme à signer une pièce
demandant l'intervention de l'autorité. Ce
tenancier ayant refusé sa signature, il fut me-
nacé par le gendarme de la fermeture de son
établissement: il reçut du commandant de
place 1 assurance que le chef du département
de justice et police approuvai t cette mesure.
L'orateur signale des infractions à la loi d'où
U conclut que le Conseil d'Etat était aux or-
dres des entrepreneurs.

M. J. Berthoud, président du Conseil d'Etat ,
dit que Je Conseil d'Etat s'est déjà expli qué.
Il avait l'obligation de faire respecter la liberté
du travail après l'appel des entrepreneurs
appuyé par 330 signatures d'ouvriers, dont il
n avait aucune raison de suspecter la validité.
H est possible que 64 ouvriers disposés à tra-
vailler s'en soient allés et personne ne peut
empêcher un illettré de signer d'une croix ;
d'ailleurs les signatures valables—il y en avait
— étaient suffisantes Ce qui est sur, c'est que
le Conseil communal de la Chaux-de-Fonds
demanda des mesures extraordinaires et que
le Conseil d'Etat dut appeler la troupe pour
maintenir l'ordre. L'arrestation d'unecinquan-
taine d'Italiens n'a été faite que pour vérifier
leurs papiers ; après cette formali té, ils furent
relâches et libres de s'en retourner à la Chaux-
de-Fonds. Si certaines expulsions n'ont pas
été faites tout de suite, c'est que les antécé-
dents des expulsés n'étaient pas suffisamment
connus. Désormais il sera fait une application
plus fréquente de l'article 187 du code pénal.

M. Schweizer n 'est pas satisfait. Les inter-
pellants transformeront leur interpellation en
motion.

Les expulsions Zappa, Varini et MerlottL —
M. G, Frank proteste contre les déclarations
faites au Conseil fédéral par le Conseil d'Etat,
car l'ordre n'a cessé de régner à La Chaux-de-
Fonds jusqu 'à l'arrivée de la troupe, preuve
en soit le langage de la presse et, en particu-
lier, du « National suisse », l'« Impartial » et la
« Suisse libérale », dont l'orateur fait des ci-
tations concluantes. En se basant sur les cons-
tatations des journaux, sur les déclarations
personnelles du chef du département de jus-
tice et police, l'orateur demande à quels actes
de violence se sont livrés Zappa et consorts,
quels désordres ont été relevés à leur charge
et en quoi ces gens sont anarchistes.

M. Schweizer n'a pas encore pu comprendre
pourquoi on a expulsé Zappa. Zappa étant
débitant a obtenu une patente du Conseil
d'Etat. S'il avait des antécédents, alors pour-
quoi obtint-il sa patenté, et depuis il n 'a pas
eu de casier judiciai re. On lui a reproché
d'avoir fomenté la grève de Milan et d'avoir
battu sa femme; mais ce qu 'il a fait n 'était
pas suffisant de l'aveu même du directeur de
police de La Chaux-de-Fonds, pour motiver
une condamnation pénale.

M. J. Berthoud , président du Conseil d'Etat
constate que les interpellants n'ont parl é ni de
Varini ni de Merlotti, mais seulement de
Zappa, L'art 69 de la Constitution fédérale
donne au Conseil fédéral le pouvoir d'expulser
les étrangers qui mettent en péril la sûieté
extérieure ou intérieure de la Suisse. Dans le
cas particulier, il s'agit de la sûreté intérieure ,
compromise par l'empêchement de travailler
organisé par Varini, condamné jadis pour vol
ainsi que MerlottL

Quant à Zappa, ses antécédents n 'étaient
pas connus lorsqu 'il obtint sa patente ; on ne
relevait contre lui que de petits faits sans
importance. Depuis on dut l'empêcher d'étran-
gler sa femme et il devint la terreur du quar-
tier. Même si Zappa n 'était pas anarchiste, il
y avait de quoi 1 expulser, louchant les anar-
chistes, il fau t distinguer entre les théoriciens
et les propagandistes par le fait, et dans les
cas de grève la qualité des chefs de la grève
doit être prise en considération. Si des circons-
tances semblables se retrouvent , le Conseil
d'Etat sera aussi ferme qu 'il l'a été.

M. Franck constate qn 'on n 'a pas relevé à
la charge de Zappa un seul des actes de vio-
lence dont a fait état le Conseil fédéral, que
lea désordres dont on l'accuse d'être l'auteur
n'ont pas été prouvés et que M. Berthoud n 'a
Bas donné une bonne définition de l'anarchie,

cite Bakounine et conclut en se déclarant
peu satisfait des procédés du gouvernement ,
différents suivant que des horlogers ou des
maçons sont en grève.

M. Berthoud répond que ni les graveurs, ni
les monteurs de boites n 'ont, comme le firent
les chefs grévistes, pénétré dans les chantiers
et les maisons pour provoquer l'abandon du
travail.

L'incident «t dos.
Vente de grèves. — A propos d'une vente

de grèves à Saint-Blaij e, M. de Chambrier
demande si le Conseil d'Etat peut le rensei-
gner au sujet d'un article paru dans la «Feuille
d'Avis de Nenchâtel » et relati f à un projet de
l'ingénieur Gelpke. (Voir le numéro du 13 fé-
vrier de ce journal. )

M. Pettavel, conseiller d'Etat, répond qu 'il
n'est pas renseigné à ce sujet, mais que le
Conseil d'Etat se préoccupera évidemment de
sauvegarder les intérêts neuchâtelois lorsqu'il
y aura lien.

Le Conseil ratifie la vente à la Société Mar-
tini __ C- de 3340 mètres carrés de grèves
pom le prix de 2 fr. le mètre.

Le Conseil d'Etat, demandant qu'il soit pris
acte Jo *»n rapport sur les ventes des grèves
du lac M. G. Guillaume met chacun en garde
contre le danger d'aliéner les grèves au point
q-iH Ira prometteurs rm pourront plus se pro-
mener au itonl du lac, ainsi que c'est le cas
«o* earhmwd* Geuèi-e. On a vendu des grè-

ves à des prix ridiculement bas, mais il n'y a
plus de raisons à vendre dans ces conditions.

M. Pettavel explique que le Conseil d'Etat
partage cette manière de voir. On vend plus
cher et on ne vendra jamais plus de 100, 200
ou 300 mètres de grèves sans ménager un pas-
sage de 30 mètres et plus entre les parcelles
vendues.

L'observation des chronomètres.—M.Daum
obtient du Conseil d'Etat l'assurance que le
canton de Berne donnera à l'Observatoire can-
tonal une redevance proportionnée aux servi-
ces qu 'il en attend pour l'observation de ses
chronomètres. Cette redevance annuelle ne
sera, en aucun cas, inférieure à 2500 fr.

Lo Conseil vote le projet ouvrant l'Obser-
vatoire aux chronomètres d'autres cantons.

Transport d'immeubles, — Le Conseil
d'Etat reçoit la compétence d'acheter ct de
vendre des immeubles d'un prix inférieur
à 1000 francs.

Énselgnefîisni supérieur. — L'article 45 de
la loi sur l'enseignement supérieur est modifié
suivant les propositions du Conseil d'Etat et
dans le sens que connaissent nos lecteurs, (Il
s'agit de la valeur de l'heure de leçon annu-
elle. )

Subvention scolaire. — Un crédit do 7,833
fr. 40 est alloué à la commune de Brot-dessous
pour sa maison d'école à Fretereules.

NEUCHATEL
Deux f orcenés. — Dans la nuit de di-

manche à lundi, deux individus habitant
Peseux, qui s'étaient querellés avec d'autres
consommateurs dans un établissement aux
Poudrières, cherchèrent chicane à plusieurs
personnes au Vauseyon.

Le sergent do police leur intima l'ordre de
se tenir tranquilles ct de rentrer chez eux ,
mais ils l'inj urière nt et le menacèrent ; finale-
ment ils continuèrent leur chemin , suivis à
distance par l'agent de police.

Aux Draizes, entre le Vauseyon et Peseux,
ils attaquèrent deux citoyens rentrant à leur
domicile, ce qui fit accourir à nouveau l'agent
dc police , qui voulut s'emparer des malan-
drins, avec l'aide d'autres citoyens.

Mal lui en prit , car de plus en plus furieux,
les ivrognes j etèrent des pierres, etc., s'ar-
mant de barres de fer, lançant contre ceux qui
voulaient les arrêter un gros chien ; ils empê-
chèrent l'agent de faire son devoir.

Leurs noms sont connus, et rapport est
dressé contre eux.

Société de Belles-Lettres. — Un deuil
a fait renvoyer à demain et vendredi la séance
générale dc Belles-Lettres qui devait avoir
lieuce soir et demain.

, ', A propos d'une annonce reçue hier, l'ad-
ministration de la « Feuille d'Avis de Neu-
châtel » rappelle qu'il ne peut être tenu compte
des annonces anonymes pas plus que des com-
munications de même nature.

Bulletin Commercial
Les beaux jours de soleil du commencement

de la semaine dernière ont fait songer au
printemps, au grand effroi de ceux qui redou-
tent les retours désastreux des froids de mars,
mais heureusement la température s'est de
nouveau abaissée et les craintes de la culture
se sont calmées dans l'attente de nouvelles
inquiétudes.

Le marché des blés est toujours indécis, pa-
ralysé par le temps doux, le stock élevé et
l'interminable mévente des farines ; la ten-
dance a été faible toute la semaine et l'on
trouve les cours avec une moins-value de 25
à 50 centimes sur ceux de la semaine précé-
dente ; les farines sont toujours sans activité
et Paris a enregistré une baisse de un franc
par gros sac, soit environ 65 centimes par
quintal ; les stocks ne font que s'accroître et
l'on ne sait à quels moyens recourir ponr les
faire diminuer; si la consommation se réveil-
lait un peu, la note triste changerait de ton.
La meunerie du pays maintient toujours ses
prix de 32 fr. pour son N" I, mais la vente est
très câline, la boulangerie liquidant ses enga-
gementset, en prévision d'une baisse possible,
attend les événements.

Les gros sons sont de plus en plus deman-
dés et se paient à des prix de plus en plus
élevés ; la meunerie française n'a rien à vendre
et cherche plutôt à se racheter; elle n 'offre
rien à livrer et pour les grands besoins du
printemps l'on se demande où il faudra pui-
ser ; celui qui en obtiendra de 14 fr. 50 à 15 fr.
les 100 kilos nus franco, f entière aura de la
chance.

La demande des seigles est nulle et les prix
sont inchangés; les avoines qui la semaine
dernière étaient fermes se sont un peu cal-
mées à la suite de fortes réalisations et c'est
avec environ 50 centimes de moins qu 'elles
peuvent se traiter aujourd'hui.

Les orges sont plus demandées particulière-
ment par le Nord qui paie 25 à 50 centimes
de plus pour la belle qualité ; quant aux maïs,
les veni '^urs ne veulent pas s'engager à li-
vrer par mite des mauvaises nouvelles reçues
de la Flata, qui annoncent une récolte de 25 °/o
inférieure à celle de 1904. Les avis des ports
recommandent de profiter des cours actuels
considérés comme encore avantageux.

Les huiles de colza sont en hausse sur tous
les marchés de production ; la forte récolte des
vins pèse sur la situation des alcools et les
acheteurs se tiennent sur la réserve; mais
comme les arrivages sont peu importants on
en conclut que la baisse ne pourra pas faire
de grande progrès.

La raffinerie fait toujours ce qu 'elle veut
avec les sucres : il lui convient en ce moment
de laisser l'article faible pour influencer les
marchés de betteraves en culture que la fa-
bri que est en train de traiter et il en sera ainsi
tant et aussi longtemps qu'elle aura besoin de
cet argument pour obtenir des faveurs ; une
fois qu 'elle sera outillée pour la prochaine
campagne elle aura les coudées franches pour
opérer dans le sens de ses intérêts ; les avis
sont unanimes à l'égard de ce précieux acces-
soire et tous s'expriment en disant: « La situa-
tion statistique de l'article est toujours t rès
favorable et comme la consommation reste
très satisfaisante, on s attend à des cours plus
élevés pour les derniers mois de la campagne
actuelle ». C'est encore notre avis ; les bruts
ont un peu fléchi mais la cote des raffinés
est la même, la raffinerie ayant maintenu
fermement ses cours.

Les cafés et les pétroles sont toujours au
grand calme et il en sera encore ainsi pen-
dant quelque temps ; il y a des éléments qui
mettent obstacles à une amélioration prochaine
des cours ; au contraire, les bruits dans l'air
font prévoir des prix plus intéressants pour
l'acheteur.

L* Feuille d 'Avis de Neuchâtel publie
un résumé des nouvelles du jour; elle re-

çoit chaque matin les dernières dépêches par
service spécial.

DERNI èRES DéPêCHES
(Service tpëciil de l> Vtuillt d'Avil dt Ttevch.Jt.1)

En Serbie
Belgrade , 14. — A la Skouptchina, le pré-

sident du Conseil a justifié la nécesssité de
l'acquisition de canons, en montrant la situa-
tion politique critique dans les Balkans et les
armements que font les Etats voisins qui ont
acheté des canons à tir rapide.

M. Passitch a ensuite déclaré qu 'il n 'existait
aucune divergence entre la couronne et le
gouvernement.

Le ministre de la guerre a déclaré qu 'il ne
pourrait tolérer aucun officier qui ne se mon-
trerait pas satisfait des événements du 11 j uin
1903.

Le président du conseil s'est rangé à cette
manière de voir et a déclaré que ceux qui
demandent quo les conjurés soient traînés
devant les tribunaux veulent la condamnation
de la Serbie.

En Russie
Cinquante ouvriers tués

Kossovo, 14. — Les ouvriers mineurs et
les ouvriers do l'industrie métallurgique sont
touj ours en grève.

A Dombrowno également la grève continue.
Le nombre des grévistes s'élève à 60,000

environ. L'attitude des ouvriers est calme.
Dans une attaque des troupes

contre les grévistes, 50 ouvriers
ont été tués. On blâme vivement
la troupe d'avoir fait feu sur les
ouvriers et on conteste que les
grévistes aient provoqué les sol-
dats.

Le travail reprend
Varsovie, 14 — Le travail a repris dans

quelques filatures et quelques scieries de bois.
Jusqu'ici il a été arrêté 600 personnes dont

387 ont été relâchées.

LIBRAIRIE
Quelle est la meilleure sténographie ?

3me édition , par Jean-P.-A. Martin, membre
de l'Association professionnelle des sténo-
graphes français, chef du service sténogra-
phiquo de l'agence Reuter à Londres. Edi-
teur, l'Union sténographique suisse Aimé
Paris, Neuchâtel
Tous les commerçants et les industriels,

tous les membres dn corps enseignant, tous les
élèves des écoles secondaires, commerciales
et supérieures, devraient à notre époque uti-
litaire, connaître la sténographie. Mais encore,
quel système faut-il étudier pour obtenir le
plus vite possible et sûrement de bons résul-
tats ; c'est ce que nous dit M. Martin, une
autorité en matière sténographique,.dans l'ou-
vrage annoncé ci-dessus.

D'une lecture facile et très intéressante,
l'ouvrage de M. Martin compte quatre-vingts
pages en typographie, renfermant en outre
dans le texte de nombreux spécimens de plu-
sieurs systèmes de sténographie.

Les conseils judicieux qu 'il renferme et qui
sont le fruit d'une longue pratique profession-
nelle, permettront à tous ceux qui veulent étu-
dier la sténographie de faire immédiatement
choix d'un bon système; ils leur éviteront
ainsi les déboires éprouvés par les personnes
qui se lancent dans l'étude de systèmes plus
ou moins empiriques.

C'est donc un ouvrage qui peut être recom-
mandé très vivement et que tout lo monde
devrait se procurer. — En vente à l'Union
sténographique A. P. à Neuchâtel et à La
Chaux-de-Fonds et dans les princi pales librai-
ries.

Extrait (le la Feuille Officielle Suisse È Commerce

— Sous la raison sociale Société anonyme, Les
fils de L. Braunschweig, Fabrique Election , il
est créé uno société anonyme qui a son siège
à La Chaux-de-Fonds et pour but l'acquisition
et l'exploitation de la fabrique et du commerce
de montres do « Les fils de L. Braunschweig » ,
à La Chaux-de-Fonds. Les statuts portent la
date du 19 janvier 1905. La durée de la So-
ciété est illimitée. Le capi tal social est de
500,000 fr., divisé en 100 actions de 5U00 fr.
chacune, entièrement libérées. La société est
représentée vis-à-vis des tiers pur trois admi-
nistrateurs et trois fondés de procuration. Elle
est engagée vis-à-vis des tiers par la signature
collective de deux d'entre eux.

— Lo commanditaire David do Pury s'est re-
tiré de la Société en commandite Pury & C",
ayant siège princi pal à Neuchâtel et succur-
sale à la Chaux-de-Fonds.

— Isaac Ditesheim, domicilié à La Chaux-
do-Fonds , est entré comme associé dans la so-
ciété a L. A. ot J. Ditesheim », Fabrique Mo-
vado, L. A. i. Ditesheim & frère.

— La société on nom collectif Jules et Georges
Perret, successeurs de Jules Perret-Michelin ,
aux Eplatures, est dissoute. La raison est ra-
diée. L'actif et le passif sont repris par la mai-
son ¦ Georges Perret-Porrin », à La Chaux-de-
Fonds, Quartier des Eplatures.

Le chef de la maison Georges Perret-Porrlu ,
à La Chaux-de-Fonds, est Georges-Frédéric Per-
ret , allié Perrin , domicilié I La Chaux-de-
Fonds. Genre de commerce : Fabrication 4'hor-
logwi»

— La société en nom collectif Perrin & Lan-
dry , aux Ponts-de-Martel , est dissoute. Les as-
sociés en opèrent eux-mêmes la liquidation.

— Le chef de la maison Armand Perrin , aux
Ponts-de-Martel , est Armand Perrin , domicilié
aux Ponts-de-Martcl. Genre do commerce : Dé-
pôt do bière , commerce de farine , son et four-
rage.

—*• Le chef do la maison A. Landry-Perrin ,
aux Ponts-de-Martel , est Elie-Alfred Landry,
allié Perrin , domicilié aux Ponts-de-Martel.
Genre de commerce : Fournitures d'horlogerie,
lampistorio , articles pour fumeurs.

— La raison Th. Picard , à La Chaux-de-Fonds.
est radiée ensuite du décos du titulaire. L'ac-
tif et lo passif sont repris par la nouvelle mai-
son « Th. Picard flls « , à La Chaux-de-Fonds.

Le chef de la maison Th. Picard fils , à La
Chaux-de-Fonds , est Alphonse-Michel Picard , à
La Chaux-de-Fonds, Genre de commerce : Fa-
brication d'horlogerie.

— Le chef de la maison A. Weyeneth-Nobs ,
a Neuchâtel , fondée le t" janvier 1905, est
Alexandre-Gottlieb Weyenelh, domicilié au dit
lieu. Genro de commerce : Denrées coloniales.

— La raison Ed. Vautravers, à Saint-Biaise ,
est radiée , l' actif et le passif étant repris par
la nouvelle maison a Vautravers & C'» » .

Edmond-Jules Vautravers , domicilié à Saint-
Blaiso , et Marc-Albert Rossel , domicilié à Gham-
brelien , ont constitué il Saint-Biaise , sous la
raison sociale Vautravers & C'0, une société
on nom collectif qui commence lo 15 janvier
1905. Genro de commerce : Vins et liqueurs.

ETAT-CIVIL DE SAINT-BLAISE
Janvier 1005

Promesses de mariage
Albert Perrenoud-Le-Favre , portier , Neuchâ-

telois , et Rosa-Lina Bleulor , femme de cham-
bre , Argovienne domiciliés à Saint-Biaise.

Antonio-Abbondio Bernasconi , serrurier , Tes-
sinois, et Marguerite-Anna Cuanillon , Fribour-
geoise, domiciliés à Saint-Biaise.

Antoine-Claude-François Roussey, menuisier ,
do Saint-Biaise, ot Eugénie /Ellen , couturière ,
Bernoise , domiciliés aux Planches-sur-Montreux.

Lucas Rotheli , jardinier , Soleurois , domicilié
à Neuchâtel , et Marie Matthey , cuisinière ,
Neuchâteloise , domiciliée à Hauterive.

Emile-Arnold Bolle, mécanicien-vélocipédiste ,
Neuchâtelois, domicilié à Neuchâtel , et Laure-
Jeanne Virchaux, gouvernante , Neuchâteloise ,
domiciliée à Saint-Biaise.

Naissances
3. Pervenche-Emma , à Jules-François Ro-

fnon , menuisier , et à Pervenche-Louise née
outeiller , domiciliés à la Goutto-d'Or rière

la Coudre.
10. Maxime-Henri , à Henri-George Hugue-

nin-Dumittan , contrôleur aux tramways, et à
Marthe-Julie néo Sandoz , domiciliés à Saint-
Biaise.

15. Oscar-Frédéric , à Frédéric-Mario Brun-
ner , serrurier-mécanicien, et à Mario née
Felder, domiciliés à Saint-Biaise.

Décès
9. Henriette-Augusta née Fornallaz , 55 ans

1 mois 4 j ours, ménagère , épouso de Henri-
Frédéric-dit-Fritz Baiflot , Neuchâteloise, do-
miciliée à Saint-Biaise.

22. Charles Bernasconi , 56 ans 15 mois 5 jours ,
maçon , époux de Anna-Julio née Zwahlen ,
Tessinois, domicilié à Marin.

24. Fritz Matthey, 45 ans 7 mois 25 jours ,
horloger , époux do Cécile-Catherine née Rossel ,
Neuchâtelois , domicilié à Saint-Blaiso.

27. Joseph-Emile Feuvrier , 75 ans 3 mois
10 jours , cultivateur , époux de Marie-Mélina
née Fahys , Français , domicilié à Monruz rière
la Coudro.

POLITIQUE

Suivant certaines informations la situation
serait extrêmement grave dans lo sud de la
Russie où des Arméniens et des Géorgiens
armés marcheraient sur les villes.

Les troupes seraient impuissantes à Batoum,
Tiflis et Bakou.

Des bruits sérieux circulent sur la suppres-
sion de la dictature à Saint-Pétersbourg. Le
général Trepoff serait nommé ministre de po-
lice.

Grèves
Les ouvriers des fabriques do caisses, à

Batoum, ont quitté le travaiL Une partie de^
ouvriers du port sont encore en grève.

A Lodz
Le « Vestnik » annonce que 114 personnes,

qui ont péri dans les derniers troubles, ont
été enterrées à Lodz ; 200 blessés sont à l'hôpi-
tal Une partie des ouvrière qui s'étaient pré-
sentés dans les fabriques lundi matin se sont
remis en grève à dix heures. Les tramways
ne circulent plus depuis seize jours.

A Moscou
Le zemstwo de Moscou s'est ouvert IundL

Il a adopté une résolution disant que dans les
conditions actuelles il lui est impossi ble de
siéger.

Chambre française
La Chambre continue la discussion du bud-

get des travaux publics, dont elle adopte les
chapitres 1 et 2.

La Chambre adopte les chapitres jus qu'à 34,
puis la suite est renvoyée à mardi et la séance
est levée.

Sénat français
Le Sénat continue la discussion de la loi sur

le service de deux ans. M. Berteaux, ministre
de la guerre, assure que la loi ne porte aucun
préjudice à la défense nationale. Il ajoute que
des mesures spéciales ont été prises en ce qui
concerne la mobilisation des troupes de cou-
verture. Les articles 54 à 61 sont adoptés, et
la séance est levée. -

L'incident de Hull
Dans une réunion qui a eu lieu lundi après

midi au ministère des affaires étrangères, la
commission internationale d'enquête a donné
lecture des conclusions et observations pré-
sentées au nom des gouvernements russe et
anglais.

Les conclusions anglaises nient la présence
de torpilleurs au Dogger-Bank et montrent
que les Russes n'ont pas fait leur devoir en
ne portant pas secours aux victimes.

Les conclusions russes déclarent que des
raisons militaires ont légitimé le feu La Rus-
sie offre une indemnité que la cour de la
Haye fixerait. ;

La lecture des conclusions a eu lieu avec
une grande solennité, en présence d'une af-
fluence considérable.

On remarquait le deuxième secrétaire de la
légation du Japon , le capitaine Clado, tous les
représentants de la presse française et étran-
gère, de nombreuses dames et le corps diplo-
matique.

En Russie

Kouropatkine télégraphie en date du 12:
Auj ourd'hui à quatre heures du matin, des

détachements de cavalerie j aponaise compre-
nant chacun environ 300 hommes ont attaqué
les avant-gardes russes près de Sing-Se-Toung
et endommagé la voie ferrée, mais le service
des trains a pu être rapidement rétabli.

Le 11, l'infanterie j aponaise a pris l'offen-
sive contre Fusichuang-Sé, mais elle a été
repoussée.

Le même j our, l'ennemi a canonné la col-
line de Poutilow avec des pièces de siège,
ainsi que Sakhévang.

D'après des renseignements vérifiés, du 25
au 29 j anvier les Russes ont capturé 221 Ja-
ponais valides et 122 blessés.

— On annonce de Zanzibar que les cinq
croiseurs russes qui vienne-1 de partir s'en
vont dans la direction de Diego-buarez.

. ; t̂» ¦ ittm * 
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Nomination. — Le Conseil d'Etat a nommé
le citoyen Jules-Henri Dubois, secrétaire de
la Commission scolaire, à La Chaux-de-Fonds,
membre de la commission du certificat d'étu-
des primaires, en remplacement du citoyen
Edmond Beauj on, démissionnaire.

Vélocipédistes. — Une assemblée do vélo-
cipédistes bernois, réunis à Lyss, a protesté
contre l'impôt proj eté sur les cycles qu 'elle a
décidé de combattre par tous les moyens.

Les grèves en Belgique. — On signale
quelques reprises du travail dans la région de
Mous.

. Le mouvement de reprise du travail qu'on
espérait à Charleroi ne s'est pas produit. Le
chômage reste complet.

Mort de Chassepot. — On annonce de
Paris la mort, à l'âge de 73 ans, de M. Chasse-
pot, inventeur du fusil de ce nom.

Gapony. — Dans les milieux diri geants de
la colonie russe, à Zurich, on n'a aucune con-
naissance de l'arrivée de Gapony. On croit
que l'information suivant laquelle il serait à
Zurich est inexacte.

Nouvelles diverses

JLA GUERITE
A Vladivostok

Saint-Pétersbourg. 14. — Le comman-
dant do la forteresse de Vladivostok a pro-
clamé l'état de siège. Une partie de la popula-
tion part pour la Russie.

Gripenberg remplacé
Londres, 14. —Plusieurs j ournaux publient

la dépêche suivante de Saint-Pétersbourg en
date d'hier: «On annonce officiellement que le
général Bilderling a été nommé commandant
de la deuxième armée de Mandchourie en
remplacement du général Gripenberg. » Monsieur et Madame Paul Roberl-Montandon

et leurs enfants , Monsieur et Madame Emile
Robert-Robert ot leurs enfants , Monsieur et
Madame Georges Robert-Geishaber , à la Chaux-
de-Fonds , Madame Françoise Wuithier-Prince
et ses fils , à Neuchâtel , Madame Laure Villoz-
Wuithier , à la Chaux-de-Fonds , Mesdemoiselles
Lina et Rose Wuithier , à Neuchâtel , ainsi que
les familles Robert , Vuthier , Calame, Matde ,
Huguenin-Virchaux , Prêtre , Calame-Colin , Bil-
lon-Calame , Schneider et Jacot , ont la douleur
de faire part à leurs parents, amis et connais-
sances, du deuil profond dont ils viennent
d'être frappés par le décès de

Monsieur Eugène ROBERT
ancien pasteur

leur cher frère , beau-frère, oncle, cousin et
parent , qui s'est endormi , confiant dans le Sei-
gneur , après une longue maladie, dans sa 62me
année.

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

éternelle, par Jésus-Christ, notre
Seigneur.

Rom. VI, 23.
L'enterrement aura lieu le mercredi , 15 fé-

vrier 1905, à 3 heures.
Domicile mortuaire : rue de la Côte 50.

On ne reçoit pas

Monsieur et Madame Augustin Renaud el
leurs enfants , à Neuchâte l , Monsieur et Ma-
dame Alcide Renaud et leurs enfants , Mou-
sieur et Madame Ernest Renaud et leurs
enfants , aux Grattes , Madame et Monsieur
Louis-Constant Matile-Renaud et famille , à
Chaux-de-Fonds , Madame et Monsieur Ernest
Bôguin-Ronaud et famille , aux Grattes, les
enfa nts de feue Madame veuve Uranie Jaquet ,
à la Sauge, ainsi que les familles Renaud et
Béguin ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de leur vénéré
père , beau-père, grand-père , frère , beau-frère ,
oncle et parent .
Monsieur Louis-Emile RENAUD

décédé aujourd 'hui à 11 h. 50 du soir , après
une pénible maladie, dans sa 80mo année.

Les Grattes, le 11 février 1905.
J'ai patiemment attendu l'Eternel ,

il s'est tourné vers moi et il a ouï
mon cri.

Ps. XL , 2.
L'enterrement aura lieu à Rochefort , mer-

credi 15 février à 1 heure après midi.
Départ du domicile mortuaire à midi et demi.

Les dames suivent.
Le présent avis t ient lieu de lettre de faire

part.

Monsieur et Mad ame Convert-Colin et leurs
enfants : Madeleine , Cécile et Jean , les familles
Colin. Couvert , Krebs , Egger , Bachelin et
Lardy. ont la profon de douleur d'annoncer à
îeurs amis et connaissances qu'il a plu à Dieu
de reprendre à lui , aujourd 'hui 12 février , à
Zurich , dans sa 19™° année , après une courte
maladie , leur bien-aimé fils , frère , neveu , pe-
tit-neveu et cousin ,

James CONVERT
Je suis la résurrection et la vie;

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

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

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

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

part.

Messieurs lus Ancien» Etudieiis sont
informés du décès, à Zurich , de leur cher ot
regretté collègue

Monsieur James COUVERT
Etudiant en architecture

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

Domicile mortuaire : rue Pourtalès 10.
Le Président.

AVIS TARDIFS

M MONSIEUR
aimerait à revoir les deux
jeunes gens qui, dimanche,
Font reconduit chez lui.

Croix-Rouge neuchâteloise
¦HffïII

lie Cours pour Dames
donné par M. le Dr C. de Marval , commen-
cera mercredi 15 février , a 5 heures , annexe
du Collège des Terreaux , salle 15.

On demande à louer ponr tout
de suite ou suivant convenance,
dans un beau quartier et non loin
du centre des affaires, un grand
logement bien situé avec confort
moderne.

S'adresser sous chiffre G. H. 891
au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel.

BOURSE DE GENÈVE, du 13 février 1905
Actions Obligations

Jura-Simplon . —.— 3% féd. ch. de f. — .—
Id. bons 17.50 3 J', C de fer féd. 999.-

Saint-Gothard . —.— 3% Gen. à lots. 107.25
Gafsa 1300.— Egypt. unif. . 531.50
Fco-Suis. élec. 557. — Serbe . . .  4% 396.—
Bq» Commerce 1075. — Jura-S.,  3 '/_ % 500.—
Union fin. gen. 690.— Franco-Suisse . 474. —
Parts de Sétif. 455.— N. -E. Suis. 3* 499 -
Cape Copper . 106.50 Lomb. anc. 3% 337.50

Mérid . ita. 3% [  366.-
Demandé Offert

Changes France 109.20 100.25
. Italie 100.12 10U.22a Londres......  25.24 25.26

Neuchâtel Allemagne.... 123.25 123.35
Vienne f«4.92 105.0Î

—
Cote de 1 argent fin eu gren. en buisse;

fr. 106.50 le kil.
Neuchâtel , 13 févrie r. Escompte i%

BOURSE DE PARIS , du 13 février 1905
(Cours de clôture)

3% Français . . 99.70 Bq. de Paris. . 1293.—
Consol. angl. . 89.43 Créd. lyonnais , i 156.—
Italien 5% . . . 105.3.c. Banque ottom. 596.—
Hongr. or 4% . 100.20 Suez 4615.-
Brésilien i%.  . 85.55 Rio-Tinto . . . . 15W5.—
Ext. Esp. i% . 91.72 De Beers . . . . 453.-
Turc D. 4% . . 89.65 ch. Saragosse . 321.-
Portugais 3% . 66.90 ch. Nord-Esp. 198.—

Actions Chartered . . . 45.—
Bq. de France. —.— Goldfields . . . 195.—
Crédit foncier . 719.— Omrz . . . . ¦ ¦ 78.—

Bulletin météorologique — Février
Les observations se font

à 7 y, heures, 1 % heure et 9 y , heures.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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14. 7« h. : —6.8. Vent : N.B. Ciel : brumeux.
Du 13. — Le soleil perce après 10 heures

du matin. Le ciel s'èclaircit complètement
pendant l'après-midi. 

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719 ,5mm.
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394 Genève • — 2 Q. n. B. Calme.
450 Lausanne — 3 Couvert. »
389 Vevey — 4 Tr. b. tps. »
398 Montreux — 2 » »
537 Sierre — 5 » »

1609 Zermatt — Manque.
482 Neuchâtel — 5 Couvert. »
995 Chaux-de-Fonds —16 Tr. b. tps. ¦
632 Fribourg — 7 » •
543 Berne — 7  Qq.n . Beau. •
562 Thoune — 6 Tr. b. tps. •
566 Interlaken — 5 » »
280 Bâle — 5 » Biso.
439 Lucemo — 7 » Calma

1109 Giischenea —15 » »
338 Lugano — 4 » »
410 Zurich — 7 Nébuleux. •
407 SchatlTiouso — 5 Couvert. »
673 Saint-Gall - 10 Tr.b. tps. »
475 Claris — 4 ¦ » »
505 KagatE — 7 » »
587 Coire — 5  Qq.n. Beau »

1543 Davos —20 Tr. b. tps »
1356 ' Samt-Mnrite —47 » »

Monsieur et Madame Clément Ribaux-Parii
et leurs enfants Clément, André , Albert, PierreRobert , Lucien , Madame veuve Frédéric Rj!baux , ses (ils et leurs familles , Madame veuv*Cécile Paris-Mollier , ses enfants et leurs fa.milles , les familles Ribnux , Mermoud , ParisMellier , Forrier , ont la profonde douleur défairo part à leurs amis et connaissances de I»perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en lj
personne do leur bien-aimée fille , sœur , petite,
tille , nièce et cousine,

MARTHE-LUCIE
que Dieu a reprise à lui aujourd'hui , H cou.
rant , à l'àgo de 4 mois , après une courte ma.
ladie.

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

L'ensevelissement aura lieu mardi , 14 cou.
rant , à 1 heure après midi.

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

part.


