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ABONNEMENTS
cf.

i an 6 mois 3 mois
En ville fr. 8.— 4.— 1.—
Mor» de -rifle eu par la poste

dam toute la Sulne.... 9.— 4.Î0 *.iî
Etranger (Union postale). iS.— ii.io 6.-.Î
Abonnement aux bureaux de poste, 10 ct. cn sus.

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

Bureau: i, Temple-Neuf, t
Vent* m marnera aux minâmes, dépôt,, etc.

'_. _ m
4

AVIS OFFICIELS

CC DE MEUCHATEL

Permis de construction
=____-

Demande de H. Jéréinie Iînra
fils, architecte-entrepre-
neur, do construire deux mai-
sons d'habitation aux Pérenses.

Plans dé posés, jusqu 'au 24 fé-
vrier , uu bureau des Travaux
publics, Hôtel municipal.

IMMEUBLES
On offre i\ vendre de gré

fc gré
un domaine

situé à Derrière-Moulin rière Gor-
gier , comprenant deux maisons à
l'usage d habitation et rural , dix
poses de champ ct onze ouvriers
de vigne.

S'adresser au notaire Montandon ,
à Boudry.

Sols à bâtir situés anx
Parcs et aux Repaire!!*, à
vendre à des conditions
-avantageuses.

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

VENTE de VINS
à Cressier

Le lundi 27 février , à 10 '/, h. du
matin , la direction do l'Hôpital
Pourtalès fora vendre par en-
chères publiques , à Cressier , les
vins do ses caves de Troub, savoir :

51,500 litres de vin blanc 1904
(en 11 vases) ;

4300 litres de vin rouge 190i (cn
8 vases).

Ces vins sont do qu alité supé-
rieure at riches en alcool , d'après
l'analyse qui en a été faito.

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

Terrain à bitir
ii vendre aux Parcs, entre la
.-oute et lo chemin de fer , 1G18 m3.

S'adresser Etude Ed. Junier,
notaire, 6, rue du Musée.

Tour cause do changement do
domicile , M. G' Favre , instituteur
à Cernier , offre à vendre ou à louer
tout de suite , sa

maison
située à Coffrane , comprenant 2
logements, un rural , ja rdins et ver-
gor avec arbres fruitiers. Eau sur
l'évier. S'adresser à lui-même.

Petite proprîé'téT située
au haut de la ville, ren-
fermant maison de cinq
chambres, jardin et vigne
de 2000 m., h rendre
25,000 fr.

Etnde Ed. Petitpierre,
notaire, 8, rue des Epan-
che nrs.

A VENDRE

OCCASION
Uno entreprise sans concurrence ,

existant déj à depuis 10 ans ct pos-
sédant un avonir assuré , ost à
fondre h Neiichàtùl pour raisons
de santé. Prix 12 .U00 francs comp-
tant , y compris 15,000 francs de
marchandises. Conviendrait surtout
pour je "no homme actif ot instruit.

Adresser offres E. M. 367, poste
rostar le, Bt-rne.

A vendre des porc» à l'engrais ,
grands et petits , ainsi que do bel-
les egpareettcs du pays, chou
Henri Berr uox , à Bevaix.

A vendre , bon pour la garde , un
beau

jeune chien
Saint-Bernard . S'adresser Café do¦̂ J'oste, Boudevi lliers .""«¦*. VENDRE

2 glaces, encadrées , hauteur
*•» l0X 0 m 9;>. Demander l'adrosserdu n» y02 au bureau do la Feuille«Avis de Neuchâtel.

Contre l'Anémie
Faiblesse et

-Manque d'appétit
essayez le véritable

COGNAC FERRUGINEUX GOLLIEZ
(Marque dea « 2 palmiers»)

SO ANS BE SUCCÈS -«U *© diplômes et ** médailles

ER veille dans toutes les pharmacies es flacons de fr. 2.51) et S.

^§X Çj Mm *L W^ ^m j^J
er^

Grande Maison de Modes

«SrrnS^ PAUL HOTZ
# Rue du Bassin 6 #

Fin de saison, pendant palpes j ours seulement
Au grand rabais:

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

A chaque rayon quelques vraies occasions

Wienerlis à 10 cent.
Cervelas à 15 cent.

Les plus f rais et les meilleurs
k LA

SOCIÉTÉ DE CONSOMMATION

¦V _-_ 
-̂

ANNONCES c. 8

Du canton : i" Insertion, i » ) ligna ïo et
4 tt f llgno 65 ct. 6 et y lignes j i a
8 lig. ct plia, i" In»., la lig. ou ion esptee IO •
Insert, suivîmes (répét.) » » S »

De ta Suisse et de l'étranger i
iS ct. U lig. ou son espace. ¦" ins., minim. ¦ fr.
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les ré-

clames ct les surcharges, demander le tarif spécial.
"Bureau: t, Temple-Neuf, t

Let manmerih ne sont pas rendus
*¦_. J

mKm\\j, *m^̂ \XCj *m* **m*W*\t%V~*imt B̂HBBHuHHOHHHt 1H_ Ĥ

Bois bûché
anthracite, fouilles, Cokes, Briquettes

JJraisette lavée, Tourbe malaxée, Charbon de bois
et tous autres combustibles, le tout

rendu promptement à domicile, en ln qualité.
m

Chantier PRETRE, à la gare
Magasin SAINT-MAURICE 10

¦i ¦_________¦___________¦ ¦mu mi ¦____—_— I .IUIM TTT

T rt BBB9HSBPB^
VI

*"1 n'est Pas un remède
I U W^ ^ rf ^ t/r/ i*/ ïïh\ universel, cependant
ilD \5ry20V̂ ' 'f A  « guérit toutes les

u °~^^«BflÉgfiB" _l affections de la peau, 0
Im^^^^KBBlff SSÊBÊm CU jr chevelu , bouche f

et gorge, maladies des voies urinaires, de la vessie, '
plaies inflammatoires, écoulements fétides, eczémas, £J
dartres, etc. Il est désinfectant, antiseptique et déso- §
dorisant, ni toxique, ni caustique, sans odeur et sans 3
danger. Flacon, 100 gr., 90 c. (60 doses); savon toilette, K
75 cent. ; ménage, 40 cent., chez tous Pharmaciens.
Gros: Anglo-Swiss Antiseptic O, Lausanne.

Eviter lea nombreuses contrefaçons ttt

»^M^̂ MJ^M-__-___ ------a---M-PlâOMM-l*-B-l_ -̂--P**  ̂ ' _H_JW|l|i- _̂_K_il&______MW^Tt̂ '* '̂̂  '

E. Wullschlegér-Elzingre|
NEUCHATEL

Place àYnina-Droz ct rne Saint-Honoré j |

f M  

CORSET MODERNE E
Elégant - Confortable *•

amincit la taille sans anenne près- gf-
sion snr l'estomac, plus de 30 modèles EL;
dans les nouvelles forines, du meilleur ma
marché jusqu 'au plus soigné de 12 fr. Kg

Très grand choix de Corsets 1
de 85 cent, à 5 fr. M *

lie Savon Itevgmann (doux mineurs) à 50 c. Kl
: . m ei-i'v -^e Savon Mikado, qualité extra , à 60 c. !|j

I ^_F_i-̂ _̂_«_/a*̂ *a-**_al*a»**»**s»*s#aaa#ar-_-a-»ra.-^---'.-a

"Les annonces reçues |
! avant 3 heures (grandes J

I annonces avant tt h.) »
peuve nt paraître dans le 1
numéro du lendemain. |

Vente d'une maison et dépendances, d Corcelles
Lundi 27 février 1905, dès 8 hourës du soir , à 1 Hôtel

Bellevne, & Corcelles, la communauté Pfenniger-Hugnenin
vendra , par voie d'enchères publiques la propriété qu'elle pos-
sède h Corcelles, comprenant 3 logements, atelier , terrasse, buan-
derio , place ot jardin d'une contenance totale de 507 mètres carrés ;
vue superbe sur le lac et les Alpes, maison de construction récente.
S'adresser , pour visiter l'immoublo , à Mmo Pfenniger, & Poreena,
a Corcelles, et pour les conditions au notairo Henri Auberson,
à Boudry.

USINE DE BOTTES
près Boudevilliers

Cetto usine , comprenant logement, rural , sciorie , battoir , machine
à vapeur , est offerte & vendre ou a louer. Assuranco du bâti-
ment : fr. 14,40©.

Entrée en jouissance : Saint-Georges 1905, ou époque à convenir.
S'adresser au propriétaire M. Alcide Borel , à Bottes, ou au no-

taire guyot» & Boudevilliers. 

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

30 pièces de vin français, excellente qualité
Neuchâtel , le 14 février 1905. '

Greffe de Paix.

Boucherie-Charcuterie

GUSTAVE WALTER
Grand'Rue 14-

Beau lard gras à fondre à 65 ct. le V2 kg.
Saindoux à 80 cent, le 4/2 kg.

f 

PHARMACIEiPosÉi -p, j  ̂ ifceutter
N{»-j _ Droguerie f ine - f aubourg de l'Hôp ital
ij *$jhr 4 Vin fortifiant à base do quinquina , |
\f &Q Kola , Coca , et Condurengo , souvent
J\^| prescrit par MM. les médecins; Pilules
y f̂ \  antianémiques; Vin de pepsino; Eaux
vtf -*f ot Poudres dentifrices.

La nharmar.i a est ouverte le dimanche matin

^
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r* Dépôt Patenté des Poudres et des '̂ OTil̂ ^5'
Munitions fédéra/es f' \f \

POUDRES À CANON, POUDRE FINE - Gros et détail
Petits canons en bronze pour poudre

S SB©" CANONS A SHBAPNELS -fSS
gj Grenouilles —o— Fusées —o— Coups de cation , cle.
5! Capsules — Amadou — Mèches
;• GRAND CHOIX de
=•' FEUX D'ARTIFICE SOIGNÉS ET GARANTIS
p 

.,_¦¦ 
Pistolets et Revolvers *' • ' "

f ^ Ê̂^0 

Bmf T PRIX 

MODÉRÉS 
-*as 

^ f̂{ ^0

£9| PETIT PIERRE FILS A fi' ÎEÏI
*WJJÊk PI. Plirry - NEUCHATEL - Treille 11 &jtQ%*

tlMMll-IBlIlg SB
SP*ÉCIALITÉS en

Charcuterie française et allemande
Rillettes de Tours Tête marbrée à la gelée

Pâté de foie o— — Boudins de l'Allemagne fumés —
—o Pâté en croûte (Schwarzwurst)

AndouHiet.es de Paris Jambons roulés de Strassbourg
Andoulliettes de Troyes Jambons roulés de Paris

Veau piqué au jus Jambons roulés du pays extra
Pieds pannes et truffés Jambons roulés de ménage de

Saucisses plates et Chipolatas 3-5 livres, extra-fin
Saucissons de ménage frais Boudins et Saucisses aux Choux

Saucissons fumés pur poro (deutsche Leberwurst)
SALAMI DU PAYS

Se recommande,
ALFRED ZINGO

Ruo dea Moulins

BELLE OCCASION
A vendre uno

armoire à glace
noyer poli , Louis XV, pour 165 fr.
NEUVE, chez B. Rœsli, tapis-
sier , Place-d'Armes 6.

A vendre une

TABLE A COULISSE
ovale , noyer massif , bien entrete-
nue , mesurant fermée 1 mètre sur
I m. 35 cm. et ouverto 4 mètres.
S'adresser Fr. Moser , Bellevaux 7.

A vendre tout de suite

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

Boucherie GRIN

AGNEAUX
de Prés-Salés

POULETS DE BRESSE
Dindons - Canards - Pintades

Pigeons romains - Poules à bouillir

firlBIEjR
CHEVREUIL - LIÈVRE
Canards sauvages do fr. 3.25 à 3.50
Sarcelles doubles » 2.25 à 2.75
Bécasses » 3.50 à 4.—
Faisans coqs » 5.— à 5.50
Faisans poules » 4.50 à 5.—
Perdreaux » 2.50
Grives litornes 6 0.75

POISSONS
SAUMON DU RHIN

Raie - Soies - Turbots

Cabillaud 
f —^. cent.Aigrefin {à Y l l  la

lUerlans ( • " "vre

Perches - Truites - Brochets

Palées - Bondelles
fromages 9e dessert

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

Roquefort - Mignon Roquefort

AE magasin de comestibles
SE-OOET Fils

Rue des Epancheurs 8

Téléphone 71

Pâtisserie -Confiserie
CHARLES SPERLl

Successeur de H. VUARRAZ
MAISON DE LA ., FEUILLE D'AVIS "

Tous les Jours :
Véritables petits pains de 3 heures

et Brioches de Paris
SPéCIAUTéS POUR THÉS :

Torchettes
Bâtons de Carlsbad

Galettes prima
Petits pains à sandwich

Le meilleur brillant à métaux. Eu renie partout.
Fabrik. Lubszynski & C", Berlin N. O. Ba. 2536 g.

Maladies des poumons
L' ÀntitllllPrHillP " S-iérit rapidement et sûremont , mémo les cas les„ iUlUl-lUDlU..I1I1G p]ug invétérés, de catarrhes chroniques des pou-
mont* ct asthme, toux opiniâtre , engorgement des poumons
(muscuosités), expectorations , douleurs pectorales, amaigrissement ,
sueurs nocturnes , manque d'appétit , etc. Nouveau remède spé-
cial, protégé par la loi. Le meilleur préservatif contre la dango-
rcuFt* phtisie. Grand succè3. — Prix : 1 fl., 5 fr. — '/, fl., 3 fr. 00.

Dépôt, à Neuchâtel : pharmacie Bourgeois.

1 Â la Cité Ouvrière 1
1 lWs , Rne iln SBpn -]!¥eochâtel-RiieilD SeyoD l 7 1iis B

•il f*? ŴSi Demandez le Wt

m(lÊI& Pantalon I

S ^̂  ̂
drap indéchirable 1

I iB-fegk à fr. y.SO I

I ^mSmwÊÊÊBminÊ • ii^^^^mMMla^Him

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

FMXCTIOJSF iEBAY
remède domestique dont l'efficacité est reconnue depuis do longues
années. Nous conseillons à toutes personnes souffrant de douleurs rhu-
matismales, névral giques, goutteux, etc., d'essayer ce remède qui leur
procurera un soulagement immédiat et une prompte 'guérison.

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

dry, etc. ¦ 

4-0 ans de succès
Chimiquement pur. Contre la toux et les catarrhes opiniâtres. . Fr. 1.30
Créosote. Employé avec grand succès contre la phtisie pulmonaire » 2.—
A l'iodure de fer. Contre la scrofulose, les dartres , eczémas, etc. » 1.40
Au phosphate de chaux. Contre les affections rachitiques . . . » 140
A la santonine. Excellent vermifuge pour enfants . . . . .  . » 140
Au Cascara. Excellent laxatif végétal pour femmes et enfants . » 1.40

%0&mm Nouveau ! — OvO-Maltine. Aliment do force naturel
pour neurasthéniques, épuisés, anémiques; nourriture concentrée » 1.75
3385"" Sucre de malt et bonbons de malt „ Wander" "">W
Très recherchés contre les affections catarrhalos. — En vente partout.

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs , 8

Malaga Brun Misa
Malaga Doré Misa

Moscatel Misa
Vin de Madère

â 1 f r .  30 la bouteille, verre perdu
Nous reprenons les bout , h 15 c.

A VENDRE
Wi doubles de belle esparcetto. —
S'adresser à Frédéric I/Eplat-
tenier, à la Prise sur Mont-
mollin. Il 2532 N

Gros - PAPETERIE - Détail

y.gtckd JCcnrioD
en f ace de la Poste

; Maison spéciale (le

FOHTUREPi BlEAll
et d'école

FABRIQUE DE

Registres
en tous genres

Copie de lettres
Presses à copier

Classeurs
Timbres caoutchouc

et métal
Numéroteurs

Grand assortiment do

Papiers à lettre
* et

Enveloppes
arec ou sans impression

Pour tous les articles
prii spéciaux suivant quantité

Confiserie

CIIMI
Grand Rue 11

VOL ÀPlENT
à l'emporté

depuis A fr.
le jeudi

et le samedi
BOUCHERIE

GUSTAVE WALTER
Grand'Rue *i*4

ACHJTEAUX
de J»ré-Salé

Pour mettro vos vins en boutoiU
les demander , les

BOUCHONS
chez Ii. Bourgeois, h Yver>
don.

Qualité de liège insurpassabte
H est payé 1 fr. par boa*

teille ayant le goût de bou-
chon. H 20181 L

SD8T" Voir la suite des <A vendre »
à la page deux.

XfrglX ACHAT, YENTE , ÉCHANGE .
¦ŒJBÊk DE 

*(tfllfli) MONNAIES ET MEDAILLES
¦^$gP A. JOBIN

Maison du Grand Hôtel du Lao
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W. BERT-FOSTER

Traduit de l'américain par PIERRE LUG UET

A cette iienre, le condamné soupçonnait
volontiers tout le monde. Bertha ellc-mèmo
n'échappait pas à ce soupçon. Ne lai avaitvon
pas dit qu 'elle était la fiancée d'Emory î Les
apparences n 'étaient-elles pas contre elle? Le
frère du directeur de la prison pouvait avoir
tué le vieillard pour épouser sa fille et recueil-
ir son bien ; peut-être même Bertha connais-
sait-elle 3es infâmes projets.

Quand il en vint là, Victor Payne frémit
d'horreur et d'indignation contre lui-même.
Comment pouvait-il admettre, même pour un
seul instant , d'aussi affreuses pensées.

Bertha n'étaitrelle plus l'enfant sensible,
pure d'esprit et de cœur, qu 'il avait connue?
Comment, comment se serait-elle transformée
d'un jour à l'autre au point d'accepter une
aussi infernale complicité î Non, il fallait ebas-
ticr ces idées absurdes et coupables, et se re-
prendre énergiquement, avant qu'elle n'eus-
eent fait plus de mal et agi de leur excécrable
venin.

— Cette prison me mettra plus bas que les
brutes I se disait-il. Un homme libre n'oserait
penser d'aucune femme ce que je pense de
Berthal

Au bout de quelque temps, Victor Payne
s'intéressa ù certains de ses compagnons du
travail On l'avait placé à la cordonnerie et

Lei'i- j 'lu-alon autorisée pour les journaux ayant un
traité aveo la Société des Gens de Lettres.

on lui avait donné la tâche, assez peu pénible
à la vérité, de placer les paires de chaussures
achevées dans des boîtes en carton, puis d'em-
baller ces boîtes dans des caisses en bois qu'il
faisait lui-même.

Le jeune homme avait fait un peu de tout
dans sa vie, et cette menuiserie n'avait rien
qui l'étonnât ou qui lui fût pénible. U s'y mit
vite et satisfit dès les premiers jours les sur-
veillants.

Un détenu partageait avec lui cette tâche
pour laquelle deux hommes n'étaient pas de
trop. C'était un individu à cheveux gris, et dont
la face était profondément ridée. Il avai t déjà
fait quinze ans sur les vingt auxquels il avait
été condamné. Mais il n'avait à attendre ni
grâce, ni diminution de peine, ayant été noté
comme sujet dangereux dès les premiers
temps de sa détention. D avait suscité des
mutineries, blessé grièvement un gardien,
cherché à mettre le feu au pénitencier. Son
temps ne pouvait être modifié que dans un
sens, celui de l'allongement

— Tout ça n'est rien, disait-il à Victor
Payne. Je sortirai d'ici, malgré tout, et je
vivrai heureux avec mes amis, si j'en ai
encore I...

Pendant les quinze ans que cet homme avait
déjà passé entre les murs du pénitencier, il
avait appris à parler sans remuer les lèvres,
et emmagasiné dans son esprit un monde
d'observations et de remarques qui coulaient
comme un fleuve de sa bouche immobile, sans
que les surveillants postés à quelques pas de
lui pussent seulement s'en douter.

De la salle où ils travaillaient, Victor Payne
et son compagnon pouvaient découvrir par les
fenêtres la pluB grande partie de la cour inté-
rieure, et un espace pavé, devant les cuisines,
intéressa particulièrement le nouveau con-
damné.

Un détenu en costume rouge y arrivait v^fe
les dix heures du matin, sortant âe l'hôpital

C était un vieux, tout cassé, la face indifféren-
te, ou plutôt idiote. H commençait une pro-
menade à petits pas, quand il faisait beau, ou
s'asseyait dans la cuisine, si la pluie ou la
neige tombaient. Il preuait son repas tout seul,
sur un coin de table, et ne prononçait jamais
une parole. Les gardiens, en passant auprès
de lui, l'interpellaient plaisamment II s'arrê-
tait deux secondes, les regardait et reprenait
son trottinement éternel A deux heures après-
midi, ponctuel , il rentrait à l'hôpital Depuis
longtemps déjà, l'administration avait renoncé
à lui demander aucun travail.

— n y a quarante ans qu 'il est ici, expliqua
le compagnon de travail de Victor Payne.
Condamné pour meurtre en pleine mer, il ne
se soucie pas de grand'chose, maintenant, et
ne sait même plus où il est U y a au moins
cinq ans qu 'il n'a pas parlé. Le médecin pré-
tend qu'il en est devenu réellement muet.

— Et vous, demanda le numéro 10, pour-
quoi êtes-vous ici?

— Eh bien l... c'est assez difficile à expli-
quer... Il y a eu une bataille dans un cabaret ,
une nuit, et j'ai eu le malheur de me trouver
là. Ceux qui croassaient là-dedans étaient
connus de la police, et elle est arrivée. U y a
eu un coup de couteau, et on a cru que c'était
moi qui l'avait donné, parce que l'assassin
m'avait pris ma lame dans ma poche, et qu'on
l'a retrouvée dans lo blessé. Alors, j'ai été
condamné,

— Ktais pourquoi m portez-vous pas la
tenue rouge ?

— Minute, mon, garçon ! Une rixe n'est pas
un meurtre, Ce qui nc m'a pas empêché de
ramasser mes vingt ans quand même.

Plus Victor Payne expérimentait l'existence
de la prison, plus il se familiarisait avec ses
règlements, plus il observait la façon d'être
du personnel, et plus il se convainquait qu'il
n'arriverait pas au bout de 6a peine, fl Btj ïait
mort bien longtemps auparavant

S il avai t ete coupable, peut-être serait-il
arrivé à la douloureuse résignation que mon-
traient ses compagnons de misère ; mais la
terrible injustice qui l'avait amené derrière
ses murs, tandis que le criminel véritable res-
tait en liberté — fonctionnaire du pénitencier
lui-même ! — rongeait son cœur comme aurait
pu le faire un cancer mortel

— Il faudra que je m'en aille d'ici !... D fau-
dra que je trouve un moyen de m'évader,
songeait-il, ou je n 'en ai pas pour longtemps.
Je veux être libre, et je n 'aurai pas de repos
jusqu 'à ce que j'aie «imené cet homme devant
la justice. Quelqu'un doit l'avoir vu dans le
wagon de luxe. Quelqu'un doit savoir que ce
-wîigon a été attelé au train de marchandises.
H doit exister quelque chose d'évident , de par
le monde, qui confirme le témoignage de mes
yeux l

Il commença à regarder, à étudier avec
plus d'attention les caisses qu'il confectionnait
lui-même, et dans lesquelles sortaient de la
prison, tous les deux ou trois jours, les chaus-
sures confectionnées par les convicts. Ne
serait-il pas possible?...

Peu à peu , le problème attira son attention
tout entière, et occupa ses heures d'insomnie.

Un jour, le bruit courut qu 'un homme déte-
nu à titre préventif avait réussi à s'évader la
veille. B avait reçu la visite de quelques-uns
de ses amis, avait réussi à so dissimuler jus-
qu 'à la nuit, qui tombait à partir de quatre
heures, et quand on l'avait cherché à l'appel
du soir, il était loin, la fuite lui ayant été faci-
litée du dehors,

Cette histoire fit énormément travailler
l'imagination de Victor Payne. Ohl si sembla-
ble chance pouvait lui arriver I Mais il n'avait
pas d'amis sur lesquels il pût compter pou»
une aiôé semblable ; personne ne l'appelait
jamais au parloir, et c'est rarement qu'il se
trouvait hors de la vue d'un gardien. H ne
voyait décidément qu'un moyen de partir : les

caisses. Et ce moyen lui paraissait si plein de
dangers qu 'il hésitait à l'étudier davantage.

Un jour le directeur de la prison visitait les
ateliers et s'arrêta devant lui.

— Vous êtes le numéro 10, du rang des
meurtriers? demanda-t-il

Victor Payne, saisi, grogna un assentiment
D avait sous les yeux le frère de l'homme
vers qui allait sa plus terrible haine.

— Vous avez été malade, deux ou trois
jours avant d'être admis au travail, continua
Joyce Stonor. Mon frère m'en a parlé. Vous
sentez-vous mieux, maintenant?

— Oui , Monsieur.
— J'ai su quelque chose de votre procès

poursuivit le directeur de son ton toujours
bienveillant Je regrette de vous voir ici. J'es-
père bientôt vous inscrire sur le carnet des
hommes notés pour leur bonne conduite. Vous
avez fait ce qu'il faut pour cela jusqu'à pré-
sent..

Victor Payne ne répondit pas.
— Vous savez que vos amis, si vous vous

conduisez bien, peuvent obtenir pour vous du
gouverneur Van Zandt, soit une réduction de
peine, soit même la grâce complète. J'ai en-
tendu le procureur Atterbury dire qu'il serait
heureux d'apostiller votre pétition, quand le
temps sera venu de la produire. J'ajoute que
je donnerai volontiers un avis favorable, si
vous-même ne m'en ôtez pas les moyens.

Les yeux de Victor Payne luisaient étran-
gement n ne considérait pas les paroles de
Joyce Stonor comme dictées par la bienveil-
lance. Il se: rendait compte, seulement, que le
direoteur de la prison lui parlait comme il ne
l'aurait probablement pas fait pour tout autre
convict Et sous celte attitude, i) voyait un
cakul

Stonor savait probablement son frère cou-
pable du meurtre d'Amos Frawley, et cher-
chait à l'étourdir et & l'engager au sUence, lui,
le numéro 10, par dea promesses vides. B

¦

craignait que du fond du pénitencier même,
bien que condamné au silence et. privé de tou-
tes relations avec l'extérieur, Victor Payne
n'arrivât à faire entendre la forte voix de l'in-
nocence.

De cette conversation, que Joyce Stonor
n 'avait engagée que pour donner au détenu
un peu de résignation et d'espérance, ne sortit
qu 'un désir plus vif , pour le prisonnier, de
s'échapper. B écouta avec plus d'ardeur les
glorieuses histoires d'évasions que son com-
pagnon de travail ne se lassait pas de lui con-
ter, de sa bouche aux lèvres j< intes. Maïs ï.
constatait que presque toutes colles qui avaient
réussi avaient néccssiié l'agression à main
armée, l'attaque d'une sentinelle ou d'un gar-
dien, du sang versé. Et jamais il ne se laisse-
rait séduire par le désir de la liberté jusqu 'à
se rendre coupaolc du crime pour lequel il
avait été injustement condamné.

Joyco .Stonor avait pris la direction du péni-
tencier, nous l'avons vu, à un moment diffi-
cile. Des mutineries y éclataient souvent;
l'esprit des détenus était prêt pour une révolte
générale, que les mauvais traitements et la
déplorable qualité de la nourriture auraient
motivée, sinon justifiée .

L'espérance d'améliorations matérielles, et
d'une rigueur moins grande dans l'application
des règlements, avait rendu aux convicts
quelque calme et quelque patience, mais le
mécontentement n'avait pas disparu et la
situation restait tendue.

La tète de l'administration avait été chan-
gée, miis le système de gouvernement qui
avait prévalu son* l'ancien direoteur restait
presquo tout entier debout cl ne ferait place à
un autre, plus intelligent et plus humain, qu'à
la suite de réformes successives, et assez lon-
gues à appliquer,

(A suivre) .

L'HOMME EN ROUGE

A louer dès Saint-Jean
1905, rne de la Treille n» 6,
un appartement de 4 pièces, cui-
sine et dépendances. S'adresser
.Etude Ed. Jnnier, notaire,
6, rne dn gnsée. 

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

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

Pour tout de suite ou Saint-Jean
1905,

A LOUER
deux appartements de 5 ct 4 cham-
bres, belles dépendances, chambre
de bain , buanderie , grand balcon ,
vùo ej ceptionnelle , tranquillité ab-
solue, à côté du funiculaire , route
de la Côte 46a. S'y adresser.

A loner, dès 24 Juin, lo-
Êentent de 5 belles chant-
res et dépendances. Qnai

dn Mont-Blanc. Etnde
Brauen, not., Trésor 5.

CHAMBRES
i -. . —

Parcs 51, 1er étage, chambn
meublée à louer. 

A louer, tout do suite, une cham
bre à coucher .et uno chambre ran
Pféo , indépendantes. Faubourg d.
l'Hôpital 42, 3-»°, t. droite. o. o

Dès le 15 février, jolie ohambr,
meublée pour un monsieur. Pour
talés 6, S"*, à gauche. c.o

Jolie chambre meublée, Indus
trie 28, 3m°. 

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

Pension d'étrangers
Roscvilla , Avenue dn Mail , 14

Chambre et pension
Pourtalès 3, au 2mc. -c, o.

A louer, tout de suite ou époque
à convenir, pour 2 dames tranquil-
les, 3 jolies chambres contiguës;
non meublées , dans une maisoi:
d'ordre. S'adresser Grand'rue 9, l01

étago. c. o,
Grande chambre non

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

Etude Ed. Petltpierre.
notaire, 8, rne des Epan-
cheurs.

Ohambre meublée, rue de l'Hô-
pital 19, 2B"> étage. c.o

Chambre meublée à louer , Parcs
45, 3mo à droite. c. o.
asm̂ mwsssmmmsmmmmmmmsmammm mmmmm̂ ^̂ ^

LOCAT. DIVERSES
On offre à louer pour tout de

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 de Neuchâtel '
S'adresser pour visiter , le matin , è
M™ 0 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.

Ponr prix et conditions
s'adresser à l'Agence agri-
cole et viticole James de
Reynier, Neuchâtel.
mmm^mBmmmgmammmmaammammmamjmmmwm ^a^m

DEMANDE A LOUER
Peti t ménage solvahlo
demande à louer

à Saint-Biaise
ou environs , si possible dans ït
bas, un joli logement de 4 pièces
et toutes dépendances. Adresser les
offres à M. M. Vautravers & C'0St-Blaise.

I * ¦ '""
Le plus beau choix de

CHAUSSURES
se trouve à la

HALLE aux CHAUSSURES
rne dn Seyon

Th. faucoa net-Nicoud

A louer pour le 24 juin 1905, à
l'Est de la ville, bel appartement
de 4 chambres, cuisine, chambre
à serrer, chambre de domestique
«t dépendances. Balcons. Bolle vue.
S'adresser Clos-Brochet 11, rea-de-
çbaussée. c.o.

Appartement de denx
chambres, an Rocher, dis-
ponible pour Saint-Jean.

Etnde Ed. Petitpierre,
notaire, 8, rne des Epan-
cheurs. 
*" A IiOUER ""
riur le 1er avril , un logement de

grandes chambres , exposé au so-
leil. S'adresssor faubourg de l'Hô-
pital 35, 1" à droite, depuis 4 h.

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

il LOUEE
pour tout de suite :

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

Une grande chambre,
rue des Moulins.

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

Pour f in avril prochain :
Trois logements confor-

tables, aux Hauts-Gene-
veys.

Pour le 24 juin prochain :
Un appartement de trois

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

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

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

S'adresser Etude Bour-
Suln & Colomb, avocat,

eyon 6.

AVJS
*«*-

Toute demande d'adresse (Tune
annonce doit itrt accompagnée d'un
timbre-poste pour la ripant»; sinon
ulle-ei sera expédiée non aff ranchi».

j tDj n r n i s r ux n o N
de l à

Fstutlle d'Avis de NcuchlM.

L0CEMENTS
¦. , i , '

A louer , dès le 124 mars pro-
chain, un petit logement de deux
chambres et dépendances , jard in.
Qlos-Brochet 9a , rez-de-chaussée.
! Appartement de trois

chambres donnant snr la
rue du Seyon, à louer
pour Saint-Jean.

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

LogenK nt d'une chambre, cuisine
et dépendances dès le 19 mars.

S'adresser au magasin Porret-
Ecuyer, Hôpital 3. ç ĵo.

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

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

On demande a louer <- .
un logement de 2 à 3 chambres e1
dépendances , pour le 24 mars ou
i" avril. S'adresser rue de l'HÔ*
pital 20, 3m« étage. 

Jean Beauverd, mm.
cherche h louer, pour avril ou mai
prochain, un logement de 3 à i
chambres, plus les dépendances,
dans une maison tranquille , si pos-
sible voisine* d'une des lignos du
tram ou du funiculaire.

Lui adresser offres, prix et ren-
seignements par écrit ; Collégiale 12.

Employé d'administration cherche
pour Saint-Jean prochain un loge-
ment de 2 à 3 chambres avec j ar-
din. — Adresser les offres poste
restante A. B. c.o.

On cherche h louer pour le 15
mars ou plus tard

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

On demande a louer ou à re-
prendra un

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

Personnes solvables
cherchent à louer un 1" ou *2m"
étago, au centre des affaires. De-
mander l'adresse du n« 882 au
bureau do la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

OFFRES
Jenne fllle de la Suisse alle-

mande, connaissant déjà bien le
français, sachant bien coudre, cher-
che place comme
FEMME LE CHAMBRE

ou pour tous les travaux du mé-
nage. S'adresser soys H 198N à
Haasenstein & Vogler , à Neuchâtel.

Jeune fille
désirant se perfectionner dans la
langue française , cherche une place
dans un hôtel ou pension comme
femme de chambre ou pour servir.
S'adresser à MC-s T. Galli, rue de

- la Foule 6, au Locle. 
Une jeune personne, forte, de-

mande remplacements do cuisi-
nière ou , à défaut, tous autres tra-.
vaux de ménage. — S'adresser à
Mme prohst. Trésor 3,

PLACES
On demande pour tout

de suite ou époque à con-
venir nne bonne cuisi-
nière connaissant très
bien son service. Gages
40 à 50 fr. Adresser les
offres avec référence s
chese Mmo Schwob-Rueff,
rue Jardinière 106, à L-a
Chaux-de-Fonds. 

On demande tout de suite un

JEUNE HOMME
âgé de 16 à 17 ans, pour s'aider
aux travaux de la campagne. On
donnerait un petit gage. S'adres-
ser à M. Alexandre Perroset-Perro-
set, Landeron.

On cherche pour Bâle

BONNE
•d'enfants

munie de bons certificats.
S'adresser sous P. 954 Q. à

Haasenstein & Vogler, Baie.
On demande

une jenne fille
pour s'aider au café et au ménage.
S'adresser rue des Poteaux 9.

Domestique
de campagne

Un bon domestique , ayant aussi
l'habitude des chevaux et du bé-
tail et muni de certificats , pourrait
entrer tout cle suite chez Max Car-
bonnier , à Wavre.

! Banque d'Argovie à Aarau
Wnnc pfi _ni*-nlinnc< comme correspondant , on jeune homme
JlUUd UJLltsl liUUlld capable, sérieux, ayant déjà travaillé daus

| une maison de banque et possédant d'amples connaissances de ta
. langue allemande. A 1157 Q

Adresser les offres et certificats à
LA DIRECTION

On cherche un jeune garçon , fort
et robuste , pour apprendre le mé-
tier de

charron
dans un village du vignoble.

Demander l adresse du n° 905 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

On demande tout de suite une
jeune fille de la ville comme

APPRENTIE CODTMIÈRE
S'adresser Moulins 38, 2™°, à dr.
Un jeune homme trouverait place

comme
apprenti

it, l'imprimerie A. Nato r , Sablons 32.

Apprenti Boulanger J
On cherche tout de suite un

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

Otto Schellenberg, Boulangerio-
1-âti.Rsecie, rue Numa Droà 42 a,
La Cbaux-de-Fowis.

PERDUS
Egaré

un parapluie en soie couleur car-
mélite, canné eh osier bout jaune.
Le rapporter contre bonne récom-
pense, aux Terreaux n° 11.

A VENDRE 
=

Véritables

Saucisses de Francfort
à 35 cent. la paire
Ai magasin do Comestibles

SEINET FILS
" f  Bu» des Épancheurt , 8

"TIMOTHéE JACOT f
6, faubourg de l'Hôpital

ŝ ŝ»»s_.̂ ŜSSSSSSssssSMS ŜsssssSSSSW

Grand choix de papeteries -,
p hotographies, tableaux et
cadrés, albums pour pho-
tographies et cartes pos-
tales.

Textes moraves, français
et allemand

Bofllanprie-Putisserifî

jjeipets ôes JranDons
Cuisses-dames

Spécialité 9e Zviebach
SE RECOMMANDE

M Urech*-
VINS EN CROS

-• jteuchâtd
FaoUoiirg Oe Fflôpital 42

Encav agc de vins de Nen-
chfttel. Grand entrepôt de vins
de table , rouges et blancs ; vins de
Mit ton. Bourgogne, Bor-
deaux, etc.

Tous les vins sont garantis na-
turels.

Prix modérés

ON DEMikNDE
peur le i" mars :

Une bonne fille sachant cuire;
une bonne soinmelière et un
jenne homme libéré des écoles
et désirant, apprendre le français.

S'adresser Buffet du Régional,
Colombier.

On demande pour Lucerne une
JEUNE FULLE

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

S'adresser pour renseignements
à Mme Matthey-Claudet , Comba-
Borol 17. 

On demande, pour tout de suite,
nne cuisinière

et une
femme 9e chambre L

S'auresser Beaux-Arts 14, 2°*-»..u,.. .,**. i ,,.... . — . 1 . 1 . i ân_ 'i
On cherche tout de suite V

UNE JEUNE FILLE
de 15 à 18 ans, pour garder fdes.
enfants et aider au ménage;; vie
de îamill *). Occasion d'apprendre
l'allemand. S'adresser à M. Kleiaer»
architecte, à Wabern , Chalet Beau-
regard , Berne.

Uu* Afiolter, bureau de place-
ment, Moulins &, offre et demande
des cuisinières, femmes de cham-
bre et filles pour ménage. 

On demande des jeunes filles
françaises pour la Suisse aile»
mande. S'adresser bureau de pla»
cernent, Moulins 5.

On demande un

JEUNE HOMME
de 18 à 20 ans, sachant traire et
connaissant les tcavaux de la cam-
pagne. S'adresser à Nicolas . Fro-
chai.x, Lan 1er on. '

On cherche pour tout de suite
une jeune fille comme

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

Dans une maison .soignée a Olten
on cherche une

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

On cherche uno
j eune fille

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

EMPLOIS DIVERS

Contremaître
Un jeune homme marié , sérieux ,

de toute confiance , étant au cou-
rant des entreprises de bâtiment ,
connaissantla direction , la pratique
ainsi que la comptabilité , établis-
sement de croquis , plans et devis
pour tous les travaux se rapportant
à l'industrie du bâumeut , demande
place stable chez un bon entre-
preneur comme comptable surveil-
lant. S'adresser sous initiales Y. Z.
poste restante Colombier.

Jeune Allemand cherche place
comme volontaire dans magasin ,
restaurant ou maison particulière.
S'adresser Bureau de placement ,
Moulins 5. 

Une bonne
modiste expérimentée

demande place, de préférence à
Neuchâtel.

S'adresser sous A. B. 906 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel.

Jenne Allemand
bien au courant des travaux de
bureau et de la comptabilité, cher-
che place dans; un commerce, éven-
tuellement comme volontaire, pour
se perfectionner dans la langue
française. Adresser les offres sous
H H. 904 au bureau de la Feuille
d'Avis do Neuchâtel.

Un ottvriec

charpentier-menuisier
est demandé. S'adresser à M. Vuar-
noz, à Cormondrèche.

: LIN&ÈRË
Fille de 16 ans, sachant parfaite-

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

Adresser offres à M. Jean Rei-
mann, Untere Briggerstr. 15i Wln-
terthour. 

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

Ecritures
Demoiselle disposant de ses soi-

rées, cherche travail à faire 4 la
maison, copies» factures, etc. —
Demander l'adresse du n° 87Q au

, bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Demoiselle d'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 : Mmo Ch. Clerc,
Beaux-Art s 1, de 2 à 4 heures.

Une demoiselle au 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 h Neu-
châtel. S'adresser Etude
Branen, notaire, Trésor 5.
"Une bonne BLANCHISSEUSE
se recommande pour des journées.
S'adresser Fleury 4, 1er.

UNE DAME
de toute confiance et moralité
cherche emploi dans un magasin
pour servir , ou écriturîs , entre-
prendrait aussi succursale. Cau-
tionnement si on le désire. S'adres-
ser, par écrit , sous chiffres K.R. 895
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

APPRENTISSAGES
Mlles JEANHEEET

MODISTES
demandent une

APPRENTIE
La Commission f Assistance

1*E MOTIERS
désire placer un j eune gar-
çon intelligent et robuste,-
comme apprenti mécanicien.

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

MM III
Conserves alimentaires

en tous genres
PROVENANCE HIREGTE

Fruits du Midi
Gruyère — Emmenthal

Mont-d'Or, etc., etc.

PRIX MODÉRÉS
AU MAGASIN

H.-L. OTZ
EMULSIOU -

D'HUILE DE FOIE DE MORUE
aux hypophosphites de chaux et de
soude. Employée avec succès de-
puis plusieurs années et recom-
mandée spécialement peur les eo-
tentsa

Pharmacie F. JORDAN
Médaille d 'argent :

Exposition nationale, Genève 1896

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

4f à
%*yfy.
"Men toute Saison.f^ S

j£ BÊ Exigei !• naintabl»^B .
ejrERMENT - V
~f F JACQUEMINls
¦ It aeillenr remède contre ¦
B BOUTONS , ECZEME M
«RHUMATISME ,  GOUTTES
1 DIABÈTE MANQUE D'APPETIT ¦
¦ Tris tgréabie i boirai 1|
M GoOt de *in Mineaa. Wk
S BURM ANN & o m
Qk LOCLE. Mi

Neuchâtel : pharmacies Bour-
geois. Jordan , Bauler , Dr Reutter ,
Guehhart, etc. 

Magasin de musique
et instruments e

g
nJ™

M SMDOZ |
ÉDITEUR

Terreaux I & 3 - Neuchâtel

Cordes et fourn itures
Mandolines napolitaines
Guitares espagnoles
Guitares françaises
Guitares italiennes
Guitares allemandes
VIOLONSBBBOaB

Grand choix d'instruments
Abonnement à la Lecture musicale
•fl! __»•_« <___. ____> Venle " lotion.
KldHÛS R'!i****3o
§ 9W!,m9lr*m Réparations - Accords

Tabourets sans vis (système
à glissière) - Etagères - Pu-
pitres en bois et en métal.

Tous les jours

Lièvre mariné
au vin, pour civet

An magasin da Comestibles
SEINET FILS

Rue dea Epancheurs, 8

AVIS DIVERS
""

On off re
bk donner à une personne aimant,
les animaux, un joli petit chien.
g'adreeserruede l'Industrie22, 2m>.

ÉCHANGE
On désire placer

un jeune garçon de 14 ans ea
échange d'une jeune fllle du mêmft
âge. Qccasiop de suivre Técole et
bon traitement désirés. •— Offres à
Jos. Spati, Bielstrasae 258. Soleure.

Apprendre
l'allemand

¦**¦—i""»**»̂ »

On recevrait à des conditions fa-
vorables , dans petite famille au
bord du lac de Zurich, quelque»
jeun.es filles ou garçons dëstraat ap-
prendre la langue allemande. Pre-
mières références à dispositioa.

Offres sous chiffre JE. <*. 150V
à Rodolphe Mosse, Znrich.

M. Ilahn, directeur de
musique à Saint - Gall,
prendrait en pension une
jeune fille. Leçons selon
désir. Prix de pension
modéré. (0. 31)72 G.)

Famille de professeur cherche
je -n-qe homme

en pension
Occasion d'apprendre l'allemand et
de fréquenter l'école secondaire et
supérieure. S'adresser a M* le D'
Tt_.cl.opi> à, Aaran. A1152 Q

On demande à emprunter une
somme de

30,000 FRANC S
sur première hypothèque et
bonne garantie.

Ecrire sous chiffre H. P. 883 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel.

Société d'utilité publique
AULA DE L'ACADÉMIE

Vendredi 17 février 1905
à 8 h. *4 du soir

Conférence publique
et grra truite

Une croisière aiii îles pepes-
(Malle, Crète, Santorin , Rhodes et Qiysre)

(Avec projections)
Par M. MEYIAN-PAUBE

Prof esseur à Lausanne

Les enfants ne sont pas admis.

grasseric -©-
~©« gambrinus

Auj oura 'ùui et j ours suiwnls

donné par la troupe renommée

Variété Ensemble
S. LOHR aus Munchen

2 dames 4 messieurs

O——— ¦sss^̂ —̂ B̂ss —̂^W



SOCIÉTÉ DU MANÈGE
DE NEUCHATEL

MM. les actionnaires sont convoqués en assemblée générale annuelle
pour le lundi 27 février 1905,, t* 11 heures du matin, au bureau de MM.
DuPasquier, Montmollin & C>«, à Neuchâtel.

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport du comité de direction.

. 2. Rapport des commissaires-vérificateurs-.
- 3-. Approbation das comptes.

4. Nomination , de deux commissaires-vérificateurs pour 1905.
5. Propositions individuelles..
Le bilan au 31 décembre 1904 et le rapport des commissaires-véri-

ficateurs seront à la disposition de MM. les actionnaires, à partir du
23 février 1905, chez MM. Dupasquier, Montmollin & C», conformé**
ment à l'article 22 des statuts.

Pour pouvoir assipter à cette assemblée, MM. les actionnaires de-
vront être porteurs de leurs titres d'actions.

Neuchaltel, le 15 février 1905.
Ee Comité de Direction.

Société Chorale
GRANDE SALUE DES CONFÉRENCES

Hardi 21 Février 1905, à 8 heures dn soir

CONFÉRENCE
donnée par

M. Willy SCHMID
sur

BACH etla PASSIDH selan St-H-rtlliieu
Cette conférence sera illustrée de quelques auditions musica'*s

te Parterre sera réservé gratuitement anx membres
actifs ct pa»»ilV_ de la Société

GALEEIE : Entrée 50 centimes
fig Billets au Magasin de musique de Mlles GODET Si

SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE
DE

l'ii Cflrétienne le McMtel-le
assemblée générale des actionnaires

SAMEDI 25 FÉVRIER 1905, à 11 heures du matin
dan» la grande salle de l'immenble

Rue du Château -19
ORDRE DU JOUR :

1. Rapport du Conseil d'administration.
2. Rapport des vérificateurs do comptes.
3. Affectation du solde île profits et pertes.
4. Nomination du Conseil d'administration et dos commissatres-

vériliealeurs,
5. Divers.

Le résumé des comptes et le bilan , ainsi que le rapport des véri-
ficateurs sont h la il i .sp:isit inn de MM. les actionnaires dès le 17 février
courant , chez MM. Du l-*as»|uier. Montmoll in & C*-.

Pour prendre part h l'assemblée , MM. les actionnaires sont priésue se munir de leurs actions, ou d'une reconnaissance cle banque.
Le Conseil d'Administration.

Théâtre dejteuchâtel
Tournées VAST (10e année)

Mercredi 22 février
h 8 heures

Représentation de gala p. les familles
avec le concours de

Mlle Germaine VHÉRY
de l'Athénée

Mme Madeleine DASTY
du Vaudeville

Mlle Suzanne DALWIG
des Nouveautés ¦

Le grand suecès de la Comédie Française

LE

M a rquis
DE

Villemer
pièce en '4 actes de George SANO

PBIX DES PIsACKS :
Loges grillées , 4 fr. ; — Premières

numérotées, 3 fr. 50 ; — Parterre
numéroté , 2 fr. 50; — Seconde
galerie , I fr. 25.
La location est ouverte chez

M. William Sandoz, magasin
de musique.

Tramways à la sortie pour Saint-
Rlais c, Serrières, Peseux, Corcel-
les, Valang in , Auvernier, Colom-
bier , Corlaillod el Boudry, si dix
inscri p tions sont annoncées au
bureau de location de M. SASDOZ ,
la veille de la représentation.
= ÉCHANGE =====

Bonne famille bernoise cherche
à placer dans famille de Neuchâtel
un garçon de 16 ans pour appren-
dre le français et qui fréquenterait
l'école secondaire. On accepterait
en échange un garçon qui suivrait
les bonnes écoles primaires ou
secondaires de l'endroit. Vie de
famil le  exi gée et garantie. Adres-
ser offres et conditions à J. Blau ,
tannerie à Suiniswald, Berne.

Une jeune Allemande cherche
pour deux mois

PENSION
dans une bonne famille. Elle irait
à l'école le matin , et aiderait au
ménage, ou garderait des enfants.
Elle payerait une pension. S'adres-
ser Bercles 3, l'après-midi.

Honorable famille de Heiiien oll'r.
bonne pension à deux jeunes gens
désirant apprendre la langue alle-
mande. Bonnes écoles à disposition.
Vie de famille et, bons soins assu-
rés. Références : M m » Perdrisat.
Mail f , à Neuchâtel , ou s'adresser
directement à M m° Wilh. Sonder-
pgger, Bad ,. à Heiiien.

Deutsche reîormirte Semeinile-
Der deutsche

Konfirmandenunterrïcht
fur  Sii line und Tttchter mit
AbschliH S auf niiehste Ostern he-
ginnt Montag, 20. Febrnar.
AnmeMiin fr i ' i i  n imin t .  bis zu j _ "i.*m
Tage naciimittags von 1-2 Uhr
entgegen U. (Rsell, deutschei
Pfarrer , quartier du Palais n° 12.

Paroisse réformée allemande.
Les parents , maî t res  et tuteurs,

nui <>nt , des jennes gens ou des
jenne» filles désirant suivre
l'iiiNtrnction

DES CATÉCHUMÈNES
dans la langue allemande , pour
Pâqncs prochain , sont priés de
les fa i re  inscrire jusqu 'au Intfdi,
20 février, de 1 i 2 heures
de l'après-midi, auprès de M.
U.Gsell, pasteur allemand , quar-
tier du Palais n 3 12.

HOTEL & PMSI0I PATTÏÏS
Saint-Aubin - Neuchâtel

INSTALLATION MODERNE
.——-

Grandes salles pour repas de noces, sociétés, banquets
LUMIÈRE ÉLECTRIQUE '- TÉLÉPHONE I

RESTAURATION !

En Russie
A Saint-sFétersbourg

Le comité des ministres a discuté, dans sa
séance dn 14, la question des sectes religieu-
ses. H a jugé qu'il convient, de faire une dis-
tinction entre les «raskolniks» en générât et
les «vieux-croyants», et d'appliquer à ceux-ci
les mêmes règlements qu'aux autres cultes
chrétiens.

Le comité est disposé à reconnaître la per-
sonnalité juridique aux chapelles et aux œu-
vres de bienfaisance appartenant aux «vieux-
croyants». La question de savoir s'il convient
de lever l'interdiction actuelle qui pèse rar les
«vieux-croyants» et qui les empêche d'ouvrir
de nouvelles chapelles quand les leuis tom-
bent en iruine a été réservée.

A Moscou
Le «Slovo», organe conservateur, déclare

que la convocation d'un «zemski-sobor» est
nécessaire et que toute la Russie pensante est
avec la minorité contre le vote de la majorité
de la noblesse de Moscou.

Pour la «Vetchernaïa Pochta», la noblesse
de Moscou n'a jamais été que réactionnaire :
elle fait aujourd 'hui ce qu 'elle faisait au début
des «années soixante», quand partout avant
elle on se prononçait pour l'affranchissement
des serfs et. quand elle se traînait péniblement
à Ja queue de ce mouvement

L'assemblée de la noblesse a justifié ces cri-
tiques par l'intempérance de langage avec
laquelle elle a blâmé la publication du texte
de la minorité.

Ce texte n'avait pas été lu, paraît-il, à l'as-
semblée ; une lettre du prince Troubetzkoï au
«Rousskoe Slovo» établissait ce point, mais
elle ne fut imprimée qu'en troisième page, à
une place qui parut peu honorable, ce contre
quoi protestèrent quelques membres de l'as-
semblée.

Cette protestation motiva à son tour une
manifestation collective de la presse mosco-
vite, représentée par les journaux «Rousskia
Vedomosti », « Rousskoe Slovo », « Novosti
Dnia», «RousskiiListok », Rousskaïa Pravda»,
« Vetchernaïa Pochta ». Relevant la sortie
inconvenante de M Bezobrazof contre le
«Rousskoe Slovo» , au début de la séance du
8 février, les directeurs des feuilles énumérées
décidèrent de ne plus envoyer leurs chroni-
queurs aux assemblées de la noblesse, de n'en
pas publier les comptes rendus et de laisser,
comme disent les «Rousskia Vedomosti», «ces
messieurs à leurs petites affaires, dont la
société russe n'a cure en ce moment».

En Pologne
On mande de Lodz qu'un nouveau confl it

s'est produit mercredi dans le faubourg de
Meugicie. La troupe est intervenue et a tiré
sur des manifestants. Dix-huit personnes ont
été tuées et plus de cinquante blessées. L'état
de siège a été proclamé;

Les intellectuels
Une soixantaine d'écrivains libéraux, relâ-

chés de la forteresse Pierre et Paul, ont été
mercredi soir l'objet d'une réception solen-
nelle à la Société littéraire de Saint-Péters-
bourg. La séance a ensuite été levée en témoi-
gnage de respect pour les victimes du 22
janvier . Le comité de la société a préparé une
résolution équivalent à un appel en faveur de
la mise en liberté de Maxime Gorki et des
autres écrivains qui gémissent encore dans les
cachots.

Les grèves

A Tchita (Transbaïkalie), les ouvriers des
ateliers du chemin de fer avaient abandonné
le travail, la direction des chemins de fer ne
leur ayant pas payé leurs salaires. Le gouver-
neur-général a ordonné que l'on fit droit aux
réclamations des ouvriers, ce qui mit fin à la
grève.

TRAVAUX EN TOUS GENRES
« I'IMPHIMERIE DE LA TEU1VLE D 'AVIS DE NEUCHATEL

Les horreurs de la colonisation
Au Congo français

A la suite d'un mandat décerné par le juge
de Brazzaville, contre M. Toqué, administra-
teur au Congo français,, M. Hamard a procédé,
mardi à Paris, à l'arrestation e ce dernier.

Toqué est inculpé de violences commises
sur des indigènes.

Un rédacteur du « Temps » qui rencontra
en 1904 Toqué alors en congé, écrit ce qui
suit :

Ayant contribué, en sa* qualité d'adminis-
trateur à Fort-Crampel, à assurer 1e ravitaille-
ment des troupes qui occupent lé territoire
militaire du Chari, il nous déclara qu'on avait
dû organiser un service de porteurs qui épui-
sait la population : « n y a à peine, nous
disait-il, 12,000 hommes disponibles pour
transporter annuellement 350,000 kilogram-
mes. Une seule étape accomplie par un .noir
peut représenter 120 kilomètres pour venir de
son village et y retourner, soit six jonrs de
route pour un seul jour de travail effectif. A
ce travail, la population s'épuise. Elle a voulu
fuir pour échapper au portage. Pour l'en em-
pêcher, on a du créer 35 postes de gardes-
pavillon qui s'opposent aux migrations. »
M. Toqué, en le déplorant, nous disait avoir
pris part à des expéditions meurtrières contre
des noire qui refusaient la corvée de portage.

Au Congo belge
Atrocités avouées — Les mission-

naires n'avaient pas menti
On écrit de Borna au « Temps » :
Voici un bref résumé des événements qui

se sont déroulés à Baringa devant la commis-
sion d'enquête jusqu'au 12 décembre. A cette
date la commission continuait ses audiencea

i Les 8 et 9 décembre, un missionnaire,
M. Harris, a déposé pendant 10 heures et ac-
cusé l'Abir , c'est-à-dire l'Anglo-belgian India

! Rubber Compagny, de meurtres, de mutila-
tions, de faire des otages pendant plusieurs
années pour obtenir du caoutchouc.

La commission ne possède pas de sténo-
graphe.

Le lendemain, seize indigènes sont arrivés
des villages des Esanga. Chacun a déposé
avoir perdu qui un parent, qui une femme,
assassinés par des gardes-forestiers, etc., avec
noms, dates et détails donnés par témoins. La

i commission a été très impressionnée. Des
témoins sont venus des villages des Ekorongo
dire qu'une femme Boraji, qui a eu le pied
tranché par un garde-forestier, allait se pré-
senter, accompagnée des chefs Ekorongo,
mais que tous étaient retenus par des gardes-
forestiers. Le président a déclaré alors que
des mesures seraient prises pour sauvegarder
les témoins.

Un incident dramatique est survenu. Une
jeune indigène s'est élancée devant la com-
mission et s'est écriée, montrant de la main
M Longtain: « Vous êtes l'homme. Comment
osez-vous nous tuer ainsi pour le caoutchouc?
Nos mères, nos pères, nos frères sont tous
« finis » (tués) par vous. Oui, vous ! Ecoutez,
grands hommes d'Europe, voilà l'homme qui
nous a tués. »

Le 11 décembre, la commission a rendu
visite aux villages et obtenu la confirmation
absolue des dépositions. Les indigènes se
montrent confiants dans la commission.

Le chef Longtoulou, mandé par les mis-
sionnaires, arrive avec vingt témoins, pour
prouver le meurtre de cent dix personnes de
son village, meurtres ayant pour cause la ré-
colte du caoutchouc.

Ce chef Longtoulou a fait ses dépositions
avec calme et produit cent dix baguettes re-
présentant cent dix meurtres. O a donné à la

commission les noms de femmes et d'enfants
volés, tués et mangés par des gardes-fores-
tiers, et raconté le meurtre de son père, dont
les intestins furent arrachés et pendus devant
sa demeure.

Une femme est arrivée à laquelle manquait
un pied, coupé par un garde-forestier.

Le président a demandé à M Harris com-
bien de temps il allait continuer à produire
des témoins. M. Harris a répondu : « Jusqu'à
ce que la commission et M. Longtain recon-
naissent que les rapports que nous avons en-
voyés en Europe sont véridiques. »

Cette réponse a donné lieu â un incident
sensationnel

M Longtain a admis la vérité de tous les
dires des missionnaires.

Le président a fait remarquer que dans ce
cas l'Abir était condamnée. M. Longtain Va
reconnu.

M. Harris s'est levé et a fait un discours
passionné. On a traité, a-t-il dit, les mission-
naires de calomniateurs, on a lancé contre
eux des accusations abominablea Es ont été
vilipendés par la presse, congophil© tout en-
tière, et aujourd'hui une commission belge
leur donne raison.

SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE
de la

MÉTAIMEJIMIBT
Le dividende du l'exercice 1904,

fixé par l'assemblée générale du
15 février 1905 à 5 fr. par actions,
est payable dès ce jour aux cais-
ses de MM. Pury & O, à Neuchâ-
tel et à la Chaux-de-Fonds, contre
remise du coupon n° 8.

Neuchâtel, le 15 février 1905.
Le Conseil d'administration.

ETRANGER
Fiançailles princier es. —? Le duc Edouard

de Saxe-Cobourg-Gotha s'est fiancé mercredi
avec la princesse Victoria, fille aînée du due
Ferdinand de Schleswig-Holslein.

La princesse Louise, alias comtesse
Montignoso. — Le «Gil Blas» dit savoir que
le roi de Saxe aurait fai t une démarche per-
sonnelle auprès du roi Victor-Emmanuel au
sujet de la princesse Louise et de la petite
princesse Monique, mais que le roi d'Italie
aurait refusé de s'immiscer dans cette affaire.

— On mande de Florence que la comtesse
Montignoso, employant la ruse, a chassé sa
femme de chambre, Mlle Muth , de la villa
Papiano, puis elle lui a jeté par la fenêtre ses
vêtements et ses malles. Mlle Muth a eu re-
cours à un serrurier pour se faire ouvrir la
porte de la villa, mais le serrurier a refusé.
Elle a demandé alors aux carabiniers de lui
faire ouvrir la porte, mais sur le refus de la
comtesse d'ouvrir, les carabiniers se sont
retirés.

La femme de chambre a alors téléphoné à
M. Kœrner, qui s'est rendu à la villa avec un
interprète; les portes étaient barricadées et les
sonnettes coupées. M. Kœrner s'est adressé
aux carabiniers, les invitant à faire rentrer la
femme de chambre dans la villa ; les carabi-
niers se sont de nouveau refusés à intervenir,
attendu que les lois italiennes défendent à la
force publique de pénétrer dans les maisons
privées sans un ordre de l'autorité compétente.

On croit que la princesse Louise craignait
que Mlle Muth ne voulût emporter la petite
princesse Monique et que c'est pour ce motif
qu 'elle l'a chassée. Les paysans de Fiesolo
prennent fait et cause pour la comtesse et en-
tendent s'opposer à toute tentative de violence.

Paris à Londres. — Le conseil du comté
de Londres a renvoyé à la commission des
embellissements de la ville le projet tendant à
ouer à un syndicat français un emplacement
dans le Strand pour y étaolir différentes
attractions.

Dflr Voir la suite des nouvelles à la page quatre.

Entends-tu comme le petit Rnefli tousse]

SU  

faut que je lui prépare dès demain
matin une tasse de thé pectoral — Ah !
bas, du thé pectoral ! — Il n 'y a pas là
matière à plaisanterie , car une grave
maladie , peut survenir sans qu 'on s'en
son cloute. Fais chercher pour 1 f r .  25
une boîte de véritables pastilles miné-
rales Soden de Fay. Dissouds-en 6 dans
du lait chau d et donne ça à ton petit.
Tu renouvelleras trois fois par jour et
entre deux le petit bonhomme suçotera
de temps en temps une pastille et tu
verras bientôt quel miracle accomplis-
sent ces petites choses. Fà 1348/1

^̂ BQS38BBBBl%j|§^K3BBBB[BK9fiJZSË£_ SMHHB' "̂  *̂ *- l n̂T'- '̂ f *̂T^1^̂  it1iif_fr_Bfi_lH iM_^
WtST GRANDE MISE EN VENTE DE BLANC de Février, A PRIX EXTRAORDINAIRES DE BON MARCHÉ -«|

IIAIXB AUX TISSUS Neuchâtel - 2, rue du Sey on - Grand Magasin Alf red Dolleyres HALLE AUX TISSUS
DRAPS DE LITS HALLE AUX TISSUS, 180 de large, occasiems à profiter, le mètre 1.25, 1.15, 1.05, 95, 85
ESSUIE-MAINS HALLE AUX TISSUS, occasions à profiter, le mètre 63, 48, 44, 40, 38
ESSUIE-SERVICES HALLE AUX TISSUS, occasions a profiter, encadrés et au mètre 48, 40, 43, 4», 38, 29, 27
NAPPAGES BLANCS HALLE AUX TISSUS 1.00, 1.55, 1.25, 1,10
SERVIETTES BLANCHES HALLE AUX TISSUS, pièce 07, 55, 54, 40, 39
TOILES BLANCHES HALLE AUX TISSUS, pour lingerie occasions remarquables 08, 00, 02, 50, 52, 44, 39, 29

mmmmmmmm^smmmmmmsmmmmim^ A l'occasion de cette grande Vente de Blanc i} sera fait un grand rabais de février sur les articles ci-bas mentionnés : ___——_-__-_—¦—
Piqués, Basais, Itideanx, Plumes et Edredrons, Crins et Laine, Descentes de lits, Tapis de lits, Tapis de Tables, Services à Thé, lingerie confectionnée, Couvertures de laine pour .Lits

HALLE AUX TISSUS - 2, RUE DU SEYON - NEUCHATEL ALFRED DOLLEYEES
___s^W»______W__________W«_______M___s_WW___-*Wa1__s<___t:'_«drfB_t^̂tWKSZ mTwnUTWr-TiT -TffTirrTrTrrri • TlflrWrr • _^_ii^rana_»iï«Mii______ r__ llli__ai n iTÏTlmii ____T_rfTiT__¥iTm_ïï>»______ riTaWlTTTPiTlTi*m ____>s_il_____<_fl I^BK . J'Enfle KjM _______#3___9H________3_E________M________(C m_«_____-s_______ !__a____________ i3I ____n____ M_______ E_K__EH_____________*__S II______l______________ l_____Pn4£B_______n_M âïl- J-.****.

CHALET DU JARDIN ANGLAIS
Portes : 7 h. - DIMANCHE 19 PÉVRIMR 1905 - Rideau : & h.

Me Représentation MMe
organisée par la Société dramatique

L'UNION THÉÂTRALE
DE NEUCHATEL

Sensationnel Programme : Sensationnel

Lazare le Pâtre
Drame à grand' spectacle en quatre actes et un prologue

de M. J. BOUCHARDY

Pour les détails, voir les programmes

Costumes de la maison Jâger, de Saint-Gall

Entrée : 60 centimes

DANSE Après la représentation DANSE

Entrée libre pour MM. les membres passifs munis de leur carte
do légitimation.

N.-B. — Billets en vente à . l' avarice au local de la société : C»fé
dn Commerce, rne Saint-Maurice 11. H 2577 N

INSTITUT DE PESEUX
Ecole normale évangélique de la Suisse

romande. — Progymnase
Internat et Externat

Une nouvelle année scolaire, la /iO m° de l'Ecole normale
ôt la lUmc du Pi-ogyuinaso , s'ouvrira eu avril prochain. Cet éta-
blissement , bien connu et bien recommandé , offre une retraite favo-
rable au développement ph ysique , intellectuel et moral des jeunes
gens ' [ni veulent travailler. 11 se recommande spécialement à ceux
(feutre eux mii so destinent tardivement aux études classiques. Age
d'admission depuis 13 ans , 4 classes normales , 3 classes progymna-
siales. Programmes des doux écoles et références chez le président
du comité , M. le pasteur de Coulon, à Neuchtlt _;l, et chez
le directeur. M. le pasteur Schneider, à Peseux. H 2607 N

i n ¦¦_¦ ¦ ._¦ s____________________________ _ __________ ¦___ ¦___¦___________________________ _ _ _ H I I I  i i nmw,m *mm*s m̂*̂ misaB m̂*mamB*mmmmm m

I Banque d'Epargne de Colombier
*r -••)— nrm~ i i ¦¦ !¦ i

MM. les actionnaires sont inf ormés qu'ils peuvent
retirer dès ce jour à la Caisse de la société à Colombier,
contre remise dn coupon n° 9, le montant du dividende
de 1904, f ixé en assemblée du 44 ct. à 3 fr. 50 par
action ancienne de 50 f r .

Colombie^ le tS f évrier i905.
:. ¦ . . - . . LA DIRECTION.

§ H. HSMT^mfflESl^TEm §
• TERLINBEN & Cie, suce. ®
W Rue de l'Hârtel de ViUe, «4 I|

© — ®
| Savage cliimique et teinture g
A de vêtements pour dames et messieurs, étoffes de meubles, @
âË* tapis, couvertures de lits, plumes, gants, rideaux , etc. £fe
(Sf e Agrandissements importants avec installations techniques les plus ÉÉ
3« modernes. Exécution irréprochable A,
«a». Ouvrage prompt et soigné — Prix avantageux gm *
j l  PROMPTE L.IVRAISOX ||
M ** Dépôt à Saint-Biaise *. chez Hme veuve Miigcl i , chaussures 4&|
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Sanatorium Bellevue sur l™£™
Etablissement ouvert toute l'année pour le traitement de toutes les

affections nerveuses. Hydrothérapie, massage, électricité, cures cle
Weic-Mitchell , etc.. etc. S'adresser au Directeur , médecin-spécialiste.

J SOCBÉTÉ SOSSB T
j d'Assurances Générales sur la Vie humaine ¥

1 ZURICH f¦**-B Précédemment Caisse de Rentes Suisse — Fondée- en. 185% .

J La plas ancienne Société Snisse d'Assurances snr la Vie |
 ̂

Le pins ps 
cniflre d'Assurances 

en cours en Suisse ?
•*M Entièrement Mutuelle

1 Capitaux assurés . . . . . . Fr. 168.000.00a
*W Rentes annuelles assurées . . » 1.45O.00O .
f Actif de la société > V3.000.000

| Assurances en eas de décès et en cas de vie **
J Assurances avec exemption des primes en cas .
J d'invalidité. '

j RENTES VIAGËEES ;
I aux conditions /es p lus avantageuses

 ̂
Primes modérées. Conditions libérales. >¦

' M. Les polices en. fayeur de tierces personnes jouissent , E¦**<¦ d'avantages qui ne sont offertes par nulle autre société. ttk

. M Los Prospectus, Tarifs et tous renseignements sont en- g
Ê3 voyés franco sur demande adressée à l'Agence générale pour ^*

\i" c '̂ ALFRED PERW1 |
-M Bureau : i S, rue de l'Hôpital B"
¦ 1 NEUCHATEIi f

La famille de feu Mon-
sieur 1I.-A. TI I IÉRA UD ex-
prime sa pr ofonde recon-
naissance aux nombreuses
personnes qui lui ont témoi-
gné leur sympathie pen dant
les jours de grand deuil
qu 'elle vient de traverser.

Rrot-Dessous , 15 février
19U.Î .

Naissances
15. Mare-Louis, à Léon-Adolphe Jeunet, van-

nier, et à Cécile-Amélie née Barras.

Décès
15. Christian Gygi, agriculteur, Neuchâtelois,

né le 22 février 1822.
15. Gaston-Philippe, fils de Ernest Courvoi-

sier et de Rose-Marie Bardet , Neuchâtelois,
né le 17 janvier 1905.

ÉTAT-CIVIL DE NEUOHATEL
Russie et Tliiftet

On télégraphie de Shanghaï an «Monihig-
Post» que le dalaï-lama da Thibet, avee une
escorte rosse, est en route pour Saint-Péters-
bourg.

Saint-Domingue et Etats-Unis
Dans le texte du traité avec Saint-Domin-

gue, présenté à M. Roosevelt à* son retour de
New-York, il est question pour les Etats-Unis,
non pas de garantir, mais de respecter l'inté-
grité territoriale de Saint-Domingue.

POLITIQUE

lie retour d'âge
L'Elixir de Virginie, qui guérit les va-

rices, la phlébite , le varicocèle, les hémor-
roïdes, est aussi souverain contre tous les
accidents du retour d'âge : hémorragies, con-
gestions, vertiges, étouffements, palpitations,
gastralgies, troubles digestifs et nerveux , cons-
tipation. Le flacon 5 fr. dans toutes les phar-
macies. Envoi gratuit de la brochure explica-
tive par F. Uhfmann-Eyraud, Genève.

CONVOCATIONS

CRÉDIT FONCIER
NEUCHATELOIS

Le dividende de l'exercice 1904
est fixé à 89 fr. par action. Il est
fiayable dès ce jour h la caisse de
a Société à Neuchâtel et aux

Agences dans le canton sur pré-
sentation du coupon n° 41.

Neuchâtel, le 9 février 1905.
La Direction.



! On considère que co renvoi, voté à une
(énorme maj orité, équivaut au rejet définitif
du proj et L'adversaire le plus énergique du
proj et, dans la discussion cn conseil , a été le
député socialiste John Burns.

L'hiver en Italie. — On mande de Rome :
Un froid intense sévit, accompagné d'une

chute abondante de neige, dans toute l'Italie,
jusqu'en Sicile. A Palerme, le thermomètre
marque — 1° ; ;\ Rome, — 4°; à Naples, — 6°.

Grave condamnation en Espagne. — Le
tribunal a rendu son jugement dans le procès
intenté par l'archevêque de Valence, Mgr
Nozaleda, au j ournal «El Pais» pour inj ures
et diffamation. Le tribunal a condamné le
directeur du j ournal à trois ans de prison ct
quatre ans d'exil ct 8000 pesetas d'amende.

M. Roosevelt et le lynchage. —M. Roose-
velt , parlant mardi à New-York dans un ban-
quet de la question des races, a fait l'éloge de
ceux qui élèvent la voix contre le lynchage et
ont le courage de se faire les avocats des
noiia

SUISSE
Un âge aor en perspective. — Le «Ber-

ner Tagblatt» a calculé que l'application des
nouveaux traités de commerce procurera à la
Confédération , dès 1907, une plus-value de
recettes douanières de 20,000,000 annuelle-
ment,

Lo hic, c'est que la plus grande partie de
cette somme sortira' de la poche du consom-
mateur suisse.

BERNE. — Le Grand Conseil a voté jeudi
un crédit de 200,000 fr. pour travaux d'agran-
dissement au jardin botani que. Dans cette
somme sont compris 65,000 fr. pour un nou-
vel auditoire et 115,000 fr. pour la construc-
tion d'une orangerie et d'une serre.

BALE. — On a commencé à faire sauter a
la dynamite les restes du vapeur «Christine»
qui , après avoir réussi i\ remonter le Rhin
jusqu 'à Bâle, s'était échoué contre un pilier
du pont de Huningue, cn redescendant le
fleuve.

Les résultats ont été très satisfaisants. À la
première explosion, une colonne d'eau j aillit,
proj etant au loin de nombreux débris du ba-
teau. Après une série d'explosions, on cons-
tata que la moiti é de la coque du bateau était
détruite. L'opération sera continuée ces
jours-cj .

Un incident macabre s'est produit : à la troi-
sième explosion, l'on vit tout à coup un cada-
vre de femme proj eté dans les aire. On put le
repêcher à quelque distance. L'identité de
cette femme n'a pas pu être établie.

VAUD. — Le j eune Emile Bailly, âgé de
23 ans, charpentier, était occupé mardi à la
gare de Grandson à charger sur un wagon des
poutres équarries, lorsque ses camarades,
pour une cause ignorée, lâchèrent subitement
uno poutre qu 'ils soulevaient. La pièce de
bois retomba sur Emile Bailly, et lui enfonça
la poitrine. Relevé aussitôt, le blessé, qui
souffrait beaucoup, fut transporté sur un bran-
card à l'infirmerie d'Yverdon , où il succomba
quelques heures plus tard.

GENEVE. — Une tentative de vol avec
effraction a été commise mercredi soir au bar
de la rue des Alpes. Le propriétaire, M. F.
Henrioud , venait de se coucher lorsqu 'il en-
tendit dans l'appartement des bruits de pas. Il
se leva. Au lieu de s'enfuir, les cambrioleurs
s'approchèrent de lui; mais, voyant la forte
carrure et le revolver de celui qui s'apprêtait
à Ie3 recevoir, ils jugèrent prudent de détaler.
M. Henrioud pressa sur la gâchette de son
arme, mais le coup rata. En descendant l'es-
calier, un des malandrins trébucha; cepen-
dant il réussit à s'échapper aussi. Il est proba-
ble que si les deux voleurs avaient surpris M.
Henrioud dans son lit, ils l'auraient étranglé.

CANTON

Croix-Rouge (Corr.). — L'appel récem-
ment lancé par le comité de la Croix-Rouge
du Val-de-Travers pour les cours de samari-
tain, qui vont avoir lieu à Môtiers, n'est pas
resté sans effet: il y a 21 inscriptions. Ces
cours 3eront donnés le mercredi et le vendredi
par M. le Dr Gander, de Couvet, et compren-
dront une dizaine de leçons.

Société d'agriculture et de viticulture.
— Le proj et de budget pour 1905 de là Société
d'agriculture et de viticulture du district de
Neuchâtel se balance en recettes et dépenses
par 1508 fr. 56. L'avoir de la société au 31
décembre 1904 était de 1300 fr. 87.

Môtiers (Corr.). — La Société d'instruction
populaire a eu la semaine dernière son assem-
blée annuelle sous la présidence de M. Perrin.
Du rapport présidentiel nous extrayons les
quelques lignes suivantes : ...Il avait été dé-
cidé de reprendre la question des bains publics
(au bord de la Reuse) et même d'un patinage
à créer. Un endroit délicieux avait même été
choisi à cet effet.

La commission, chargée de l'étude de cette
question , a jugé quo cette entreprise, y com-
pris le traitement du surveillant des bains,
serait beaucoup trop onéreuse pour notre
sociï'té. Force donc est de laisser tomber l'af-
faire, pour le moment du moins...

La société, qui fait œuvre d'utilité publi-
que, a procédé a la réfection des sentiers de
la Cascade ct de Riaux, si fréquentés, à la
boum saison, par les habitants du Vallon...

La bibliothèque de la société est tout parti-
culièrement apprêtée par nos populations de
Môticrs-Poveroî se...

L'A commission de la bibliothèque a eu
l'heureuse idée de profiter des élèves des tra-
vau>: manuels pour leur faire faire des omboi-
la^os en canon avec dos en parchemin, cm-
toit-s^ci

-des-tinés à faciliter la circulation des

revues... Voilà, certes, une excellente manier»
d'encourager nos j eunes garçons qui suivent
les cours des travau x manuels et de donner à
leur travail un but pratique.

L'introduction do l'électricité dans notre
village va nous permettre d'avoir sous peu,
pour les proj ections, une puissantc'lampe à
arc qui sera très appréciée par nos conféren-
ciers. . .

La société compte actuellement 90 membres
(dames el messieurs) et sa situation financière
étaitau Sl décembre 1901 la suivante : Recottes
686 fr. 30. Dépenses : 574 fr. 10.

ChésardSaint-Martin. — Mercredi soir,
pour la première fois, les rues de Chézard-
Saint-Martin ont été éclairées à l'électricité.
Hagneck a donné le courant, ce qui a fort ré-
joui chacun. Les installations intérieures vont
bon train , bientôt Chézard n 'aura plus rien à
envier à ses voisins.

La Sagne. — M. Louis-Aug. Humbert, an-
cien justicier, a accompli mercredi 15 février
sa 95*"*- année. C'est avec uno émotion bien
grande et avec des larmes de reconnaissance
que le vieillard a reçu dans cette j ournée les
témoignages d'affection do plusieurs amis qui
pensaient à. lui.
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NEUCHATEL
Banque commerciale. — L assemblée des

actionnaires de la Banque commerciale neu-
châteloise a adopté la répartition proposée,
soit un versement de 10,000 fr. au fonds do
réserve et nn dividende de 24 fr. , le bénéfice
net de l'année 1904 étant de 207,154 fr. 45, ot
le report ;\ nouveau du solde de profits ct per-
tes do 5154 fr. 45.

4me concert d abonnement. — M. Con-
rad Ansorge, remplaçant au dernier moment
M. Busoni malade, remportait hier un très vif
et très légitime succès. Le Concerto de Liszt
en la maj eur est une oeuvre de virtuosité
transcendan te : M. C. Ansorge en a donné une
vigourcuso et brillante interprétation. D'ail-
leurs il rend aussi parfaitement le caractère
tendre d'un impromptu de Schubert, et la
phrase mélancolique de l'Etude en mi majeur
de Chopin. Sous ses doigts le Roi des Aulnes
de Schubert impressionne l'auditoire comme
ferait la voix du chanteur.

Nous avouons par contre n'avoir guère
compris l'exécution débridée et rapide de la
Polonaise cn la bémol maj eur de Chopin.
M. Conrad Ansorge, que beaucoup sans doute
ne connaissaient pas, laissera chez tous im
profond souvenir d'artiste et de pianiste émi-
nent.

A l'orchestre, une symphonie de Brahms
pour ouvrir le concert La symphonie en ré
maj eur est une admirable composition : on l'a
dit et redit. L'orchestre a été vivement ap-
plaudi. L'ouverture . académique de Brahms
était à une place d'honneur où nous aurions
préféré voir l'Ouverture d'Euryanthe. Cette
dernière, dernier numéro du programme, a
du reste été honorée jusqu'au bout d'un silence
religieux.

P. B.
Au vandalisme ! •— On nous écrit sous ce

titre :
Us ne sont plus ; la hache meurtrière les a

anéantis les deux superbes et altiers Welling-
tonias qui formaient un si beau décor à l'Hô-
tel DuPeyron, dans leur fiè re envolée « ad si-
déra » ! Quel massacre abominable !

Dans notre bonne ville de Neuchâtel, si
amoureuse du beau, de tout ce qui s'attache
au passé, on proteste hautement chaque fois
que, dans un but d'utilité publique, de redres-
sement de rue, etc., on voudrait toucher à un
vieux mur, à un antique bassin de fontaine
ou à n 'importe quelle vieillerie , appelée tôt
ou tard à disparaître pour faire place à quel-
que chose de plus sain , de plus beau et plus
utile, et on ne pousserait pas un cri d'alarme
et d'indignation quand on détruit deux des
plus belles plantes qui ornaient notre Fau-
bourg et pour quel motif? Pour dégager,
parait-il, une façade que tout amateur d'archi-
tecture pouvait admirer, contempler tout à
son aise en entrant dans le jardin du Cercle
du Musée I

Dans le même but , ne pourrait-on pas prier
Mra° Courvoisier de bien vouloir faire abattre
le superbe et bien rare sophora, conservé jus-
qu'à maintenant avec tant de soins, et qui
cache bien autrement un bâtiment de style, et
MM. Ferdinand DuPasquicr, J. de Pury et
J. Jéquier, de faire disparaître également
quelques-uns de ces maj estueux cèdres, pins
et marronhk -s qui font l'admiration de tous
ceux qui vivent dans notre ville ct des étran-
gers qui la visitent?...

Privé de ce magnifique décor naturel de
verdure, personne n'oserait prétendre que ce
quartier de la ville y gagnera en beauté.

Hélas, nous ne les reverrons plus ces deux
chers amis du Jardin du Musée... de grâce, ar-
rêtez là le vandalisme.

Un amateur convaincu
de la belle nature et de «es produits ,

P. R,

Eclipse partielle de lune. — A la pro-
chaine pleino lune, notre satellite passera en
partie dans l'ombre do la terre et il y aura
éclipse partielle. Ce phénomène se produira le
19 février , peu après le lever de la lune, qui
aura lieu vers six heures et quart du soir.
Voici les instants principaux de l'éclipsé, en
temps moyen de l'Europe centrale : Entréo de
la lune dans l'ombre : 6 h. 54 m. — Milieu de
l'éclipsé : 8 heures. — Sortie de l'ombre :
9 h. 7 m.

La grandeur de l'éclipso sera des quatre
dixièmes du diamètre de la lune, au moment
du maximum.

Et puisqu'il est question ici d'éclipsé, men-
tionnons encore que, le 5 mars prochain , aura
lieu, dans l'hémisphère austral , une éclipse
annulaire de soleil, complètement invisible en
Eut ope. La ligne centrale de cotte éclipse
passe dan s l'océy.n Indien méridional, puis,

traverse la partie orientale de l'Australie et
coupo la Nouvelle-Calédonie peu avant le
moment du coucher du soleil.

Concours académiques. —Un auditoire,
composé presque exclusivement de professeurs
et d'çtudiants, assistait hier soir à l'Aula , à
rassemblée publi que annuelle , consacrée à la
distributio n des prix de concours académiques.

Le recteur, M. de Tribolet , ouvre la séance
par un discours éloquent et des plus intéres *.
sants ; il fait l'historique de notre établissement
d'études supérieures. Notre académie n 'a pas
un long pa.ssé, et cependant elle a son histoire,
C'est de la seconde moitié du XVII*™ siècle
quo date sa fondation ou plutôt l'idée de sa
fondation. De cette époque à 1840 plusieurs
tentatives d'unification dans l'enseignement
supérieur font prévoir la création prochaine
d'une institution de ce genre. En 1659 on pré-
coniso l'établissement d'une chaire de philo-
sophie ; cette idée est reprise en 1707 mais re-
çoit un accueil assez peu chaleureux. Ce n 'est
qu'on 1731 que ce poste est créé, il lui est aj ou-
té un peu plus tard une chaire de belles lettres.

La fondation de deux années d'auditoire
date du mouvement intellectuel favorable à
la méthode allemande d'instruction supé-
rieure. Le 3 mai 1837, le Conseil d'Etat de-
mande au roi la création d'un établissement
d'enseignement supérieur. Frédéric-Guillaume
répond affirmativement à cette demande et
trois ans plus tard l'académie prend la place
des auditoires. Pendant une période de huit
ans le nouvel établissement tient un rang des
plus honorables dans les annales de la science ;
c'est qu'il voit briller les noms d'Agassiz, de
Charles Prince, d'Arnold Guyot, de Dubois,
de Montpcrreux , do Henri Ladame. La révo-
lution pacifi que de 1848 marque, avec la chute
de l'ancien régime, celle de la j eune académie.
Le système des auditoires est rétabli. En 1864,
grâce à l'initiative d'Ed. Desor , le projet de
création d'un nouvel établissement d'instruc-
tion supérieure est pris en considération ; après
de longs pourparlers l'on peut procéder solen-
nellement à sou inauguration.

Une première époque de transformations suc-
cessives, d'essais continuels, de tâtonnements
forcés marque l'ère de l'académie école, clans
laquelle l'enseignement gymnasial n'est guère
séparé de l'enseignement académique propre-
ment dit Dès 1872 la distinction entre le
gymnase et l'académie s'accentue ; les cours
de lettres et de sciences sont complétés. La
création d'une faculté de théologie fait do l'an-
née 1873 une date importante de cette seconde
période d'épanouissement de notre académie.
La troisième phase d'expansion de notre éta-
blissement d'études supérieures est riche en
événements importants ; citons entre autres ;
en 1893 l'inauguration du bâtiment académi-
que actuel, le développement complet que
reçoit enfin la faculté de droit ; la création
d'un séminaire de français moderne ; l'établis-
sement de cours de vacances pour étrangers.
De 1896 à nos j ours l'académie n'a cessé de
subir de profondes modifications dans son
organisation. Elle marche de perfectionnement
en perfectionnement suivant la voie que lui
tracent ses sœurs les universités voisines et
rivales. A signaler en particulier les progrès
accomplis dans les études et les travaux de
laboratoire.

En terminant l'orateur exprime le vœu que,
glorieuse, notre académie soit touj ours une
école de vraie science où puisse se former
toute une élite d'hommes puissants parle tra-
vail, la volonté, l'intelligence ct la foi.

Il est procédé ensuite à la distribution des
prix de concours académiques. M. de Tribolet
déplore la rareté des concurrents, il engage
vivement MM. les étudiants à ne point se
dérober aux travaux proposés mais au con-
traire à y prendre une part active.

La parole est donnée à M. le pasteur et pro-
fesseur H. DuBois qui rapporte sur le seul
travail présenté par un étudiant en théologie,
M. Hector Haldimann , sur « la notion de la
foi daus l'Epître aux Hébreux ». Le conseil
académique alloue à M. Haldimann un prix
¦ de quatre-vingts francs ; son travail obtient la
note cinq,
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POLITIQUE
L'assurance militaire suisse

La commission du. Conseil national pour la
revision de la loi d'assurance militaire a décidé
à une grande maj orité do borner la revision à
l'article 37, qui règle les pensions à accorder
aux parents de militaires décédés en suite de
service et ne laissant ni femme, ni enfants.

L'article 36 établit pour cette catégorie de
parents un taux de pension fixe , soit le 35 %du gain annuel moyen du décédé pour les
Ëarents et le 20 % pour le père ou la mère,

tans la prati que ces taux fixes se sont mon-

trés trop élevés dans bion des cas ; aussi seront-
ils remplacés par des taux mobiles, ct les 35
ot 20 % ne .seront plus à l'avenir qu'un max i-
mum. Cotto innovation , déj à adoptée par la
commission du Conseil des Etats, a été égale-
ment adoptéo à l'unanimité par la commission
du Conseil national.

La commission a adopté cn outre une pro-
position de MM. Thélin et Brustlcin tondant à
accorder une rente aux parents dans le cas où
le fils , quoique n 'étant pas encore soutien de
famille, devait , dans un laps de temps rappro-
ché, aider ses parents. Cette proposition sera
soumise au Conseil fédéral pour examen do
son exécution technique .

(Grand Conseil bernois
Le Grand Conseil, discutant la loi sur les

successions, a repoussé une proposition de
M. Gustave Muller tendant à accorder aux
communes le droit d'imposer les successions
en ligne directe. La part des communes sur le
produit de l'impôt a été laissée comme précé-
demment à 10 °/0, une proposition tendant à
porter cette part à 20 % ayant été retirée.

L'obligation pour les communes de capita-
liser le produit des impôts sur les successions
a été supprimée, ce qui laisse aux communes
le libre usage des fonds qui leur parviennent
ainsi.

Après lo renvoi à la commission de quel-
ques dispositions, la discussion en première
lecture a été terminée sans qu'il ait été appor-
té de changements importants au projet.

Le Grand Conseil s'est aj ourné à lundi.
Le service de deux ans

voté en Fra_n.ce
Le Sénat, après avoir repoussé un amende-

ment tendant à accorder ld bénéfice d'une
année de service aux Français domiciliés hors
de l'Europe, a ensuite continué la discussion
de la loi.

Le gênerai Billot a prononcé un grand dis-
cours, au cours duquel il a provoqué un vif
incident

« J'espère, a-t-il dit, que le président de la
République interviendra avant l'application
de la loi. » (Vives protestations. )

Le président, M. Fallières, interrompt M.
Billot : « Vous n'avez pas le droit, lui dit-il,
de faire appel au président de la République
contre le vote des Chambres. »

L'ensemble de la loi introduisant le service
de deux ans est adopté par 239 voix contre
37.

Affaires vénézuéliennes
Sous la pression du président Castro, le tri-

bunal de Caracas a ordonné le séquestre des
biens immobiliers de la compagnie américaine
des asphaltes. Une vive émotion règne dans la
colonie américaine. ¦¦¦¦•
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I Madame de Grœvenitz, Monsiour et Madame de Bonstotten-de :
yj Roulet, Monsieur et Madame Arthur de Bonstotten et leurs enfants,
| Monsiour et Madame Hormann de Bonstotten ot lours enfants, Mon-

, î sieur et Madame Walther de Bonstotten ot leurs enfants, Madame
1 Victor de Roulot-Mézerao, à, Diisseldorf , Madamo Henri de Roulet
î et ses onfants, Mademoiselle de Roulet, Monsieur et Madame Gys-
| pergor-de Roulet et leur fille, à, Mulhouse, et les familles de Loes,
I Du Pasquicr, de Coulon, Carbonnier et de Perrot , ont la douleur
I de faire part à lours amis et connaissances do la grande porto qu'ils

gj viennent d'éprouver en la personne do

I Madame Eugène de R01ILET-HGZEUAG
i née von OVEN
I leur bien-aimée mère, bolle-inère, grand'mère, arrière-grand'mère,
| tante, grand'tante ot parente , décédéo h Berne le 15 février 1905,
1 dans sa 91nU) année.
I OH i537 Apoc. VH, 10, 17.
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En Russie
Sosnowice, 17. — La grève continue. La

conférence entre ouvriers et entrepreneurs n'a
pas donné de résultat.

A Varsovie — Un attentat
Varsovie, 17. Dans une assemblée qui a

eu lieu hier les patrons se sont prononcés pour
l'amélioration des conditions sociales des ou-
vriers, pour le règlement des conflits par des
conférences publiques et pour l'enseignement
dans la langue nationale.

Au moment où un fabricant, M. Praget,
qui n'est pas aimé des ouvriers, rentrait d'une
promenade en voiture et passait la porte de la
fabrique, un inconnu a tiré trois coups de
revolver sur lui.

Deux balles ont atteint la voiture, mais la
troisième a blessé M. Fraget au bras. L'auteur
de l'attentat a pu s'échapper.

JLA «V£KBE
Quartier général de l'armée russe, 15. —

Les Japonais ont bombardé hier la colline de
Poutilow avec trois gros canons envoyant des
projectiles de 250 livres.

Ceci prouverait que les Japonais emploient
maintenant les pièces dont ils se sont servis
pour le siège de Port-Arthur.

Victor et Léopold
Bruxelles, 17. — Le cPetit Bleu» se dit en

mesure d'affirmer au suj et du proj et de
mariage entre le prince Napoléon et la prin-
cesse Clémentine, que le prince Victor, recon-
naissant envers la Belgique de son hospitalité,
ne fera rien qui puisse contrarier le roi Léo-
pold pour lequel il éprouve le plus profond
respect. J

(Le jour nal réserve son opinion
i l'égard Jet Mires paraissant sous cetl* rubriam*)

Bôle, 15 février 1905.
Monsieur le rédacteur de la

? Feuille d'Avis cle Neuchâtel *,
Je lis dans votre j ournal le compte rendu

de la séance du Grand Conseil du 14 février
1905. .

La réponse donnée par M. J. Berthoud ,
président du Conseil d'Etat, à M. Baillod-
Perret, qui lui demandait des explications au
suj et d'ouvertures de débits d'alcool, contient
deux inexactitudes, s'agissant du fait se rat-
tachant à Bôle.

1e* Le Conseil communal de Bôle -m'est pas »
entièrement composé do libéraux ;

2** Les radicaux de Bôle « n'ont pas » leurs
assemblées au Restaurant des Deux Sapins.

Ceci dit, que reste-t-il de la réponse de
M. J. Berthoud, président du Conseil d'Etat?

Veuillez agréer etc.
Le président du Conseil communal

de Bôle :
H.-A. MICHAUD, not

CORRESPONDANCES

Le retour de Gripenberg
Le général Gripenberg est arrivé jeudi à

Moscou II est reparti immédiatement pour
Saint-Pétersbourg.

En Mandchourie
La dépêche suivante a été reçue lundi matin,

à Tokio, du quartier général du maréchal
Oyama, près du Cha-ho :

«Le 14, notre artillerie a canonné Chien-
sun-mu-paodzu et a mis le feu au village.
L'artillerie postée dans le voisinage de San-
cheng-su-chan a répondu. Dans la nuit du 14
une section d'infanterie ennemie a attaqué
Ouai-su-chan et le 15 à l'aube l'attaquo a été
reprise par un bataillon. L'ennemi a été
repoussé dans ces deux tentatives, dans la
direction de Tché-paodzu. Dans la matinée du
15, cinq cents cavaliers ennemis se sont avan-
cés contre Santaidzu venant do Cban-dzaimen
à trois milles au nord de Chi-tou-dzu, tandis
qu 'un autre détachement de cavalerie russe
s'avançait au sud le long de la rive du Houn-
ho. Les nôtres les ont également repoussés. »
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Institut international d'agriculture. —
On mande de Rome au « Temps » :. Les adhé-
sions arrivent de toutes parts au roi pour la
fondation de l'Institut international d'agri-
culture.

On assure de source officielle que le roi a
l'intention de faire construire un palais comme
siège du futur institut. Les dépenses et les
frais de la conférence seront àla charge du roi.

Dans les milieux populaires, l'initiative du
souverain ne semble pas provoquer un vif en-
thousiasme. Dans le monde politique et parle-
mentaire on craint l'insuccès de l'expérience.

Le « Messaggero » dit que le proj et mettra
seulement en relief l'état déplorable de la
classe agricole en Italie.

Les grèves. — Lo « Reichsanzeigor » an-
. nonce que l'on peut considérer la grève com-
me terminée dans le bassin de la Ruhr. Dans
la matinée du 16, il no manquait que 2176 mi-
neure.

Sinistre maritime.— On mande de Queen-
stown (Australie), que deux explosions se
sont produites j eudi à bord du sous-marin
s A 5 ». Les détails sont encore imparfaite-
ment connus. On ignore le nombre exact des
victimes ; on sait seulement qu 'un lieutenant
et deux marins ont été tués et quinze blessés.
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Nouvelles dt verses

(Service ipcclnl de lu f euille d'Avis Je Meuehtltel)

Les grèves en Belgique
Liège, 17. Dans tous les bassins do Liège

et des environs la reprise du travail est géné-
rale.

L'explosion du A. 5.
Queenstown , 17. — La première explosion

du sous-marin A. 5. s'est produite pendant
qu 'on remplissait los réservoirs à pétrole. Une
grande partie de l'équipage a été grièvement
blessé.

Des chaloupes qui se trouvaient à proximité
du sous-marin sont venues à leur secours,

mais à peine les hommes étaient montes à bord
que la deuxième explosion se produisit , arra-
chant la tête et les bras à plusieurs hommes.

Le sous-marin a été pris à la remorque ct
amené loin du lieu de l'accident

DERN IèRES DéPêCHES

Les fabricants de Varsovie se sont réunis
j eudi pour délibérer sur les moyens d'amélio-
rer la situation des ouvriers, afin de faire ces-
ser la grève. Il a été proposé entre autres de
permettre que l'après-midi du premier mai
fût considéré connue férié.

La situation paraît s'améliorer. D'après les
données fournies par l'administration , le tra-
vail a repris dans 280 fabriques. Toutefois,
dans quelques établissements industriels, la
reprise du travail n'est que partielle.

En Russie

La Veuille d 'Avis de Neuchâtel,
en ville , 4 fr. par semestre.

Madame Louis Schnirloy-Perrelet et ses en-
fants Louis, Marguerite , Berthe, Paul , Louise ,
Jeanne , Fritz , Henri , Mina et Blanche, les fa-
milles F. Perrinj aquet-Perrelet, la famille
Miilhem-Perrelet, la famille Paul Perrelet , à
Travers, la famille B. Perrin-Perrclot , à Pro-
vence, la famille H. Failloubaz-Perrelet , à Lau-
sanne , Monsieur .Fritz Perrelet , à Provence ,
la famille G. Richard-Perrelet , à Renens, la
famille A. Perrelet , à Reconvillier , la famille
M. Favre , à BonviUard , ainsi que les familles
Boquillard-Evard , Ménétrey et Perrelet , ont la
grande douleur d'annoncer à leurs parents,
amis et connaissances , le décès de leur cher
époux, père, beau-frère , oncle , neveu et cou-
sin ,

Monsieur Louis SCHNIRL-EY
enlevé à leur affection ce soir , dans sa 54m<!
année , après une longue et pénible maladie.

Neuchâtel , 16 février 1905.
Sur ceux que nous aimons , si la tombe se ferme ,
Si la mort nous ravit ce que le cœur renferme
De bonheur et d'amour , il nous reste l'espoir
Dans lo ciel , près de Dieu , d'un éternel revoir.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'assis-

ter , aura lieu dimanche , 19 courant , à 1 heure
do l'après-midi.

Domicile mortuaire : rue du Neubourg n° 23.
Lo présent avis tient lieu de lettre de faire

part.

Madame Clerc-Droz , Mademoiselle Margue-
rite Clerc , Mademoiselle Fanny Clerc, Made-
moiselle Lina Clerc, Madame et Monsieur Elie
Bonnet et leurs enfants. Monsieur et Madame
Henri Clerc et leurs enfants , Madame ot Mon-
sieur Paul Hoffet et leurs enfants ,

Madamo Auguste Mayor , ses enfants ot po-
tits-enfants,

Mesdemoiselles Berthoud-Mayor ,
Les familles Agassi:'.- Mayor , L'Hardy et

Monvert ,
Mademoiselle Pauline Houriet ,

ont la douleur de faire part à leurs parents ,
amis et connaissances du décès de leur bien-
aimée sœur , tante , grand' tante, nièco et cou-
sine ,

Mademoiselle Sophie DROZ
quo Dieu a repriso ;\ lui aujourd 'hui , duu-_ sa
78m0 année.

Neuchâtel , le 16 février 1905.
Heureux ceux qui procurent la

paix , car ils seront appelés on-
fants de Dieu.

Matth. V, 9.
L'ensevelissement aura lieu le samedi 18 fé-

vrier 1905, à t heure.
Domicile mortuairo : rue du Musée T.

Messieurs les membres de la Société
d'Horticulture de Nenck&tel ct dn
Vignoble sont informés du décos de leur
regretté collègue et ami ,

Monsieur Pierre CL.AUDON
et priés d'assister à son ensovolissement , qui
aura liou vendredi 17 courant , à 1 heure après
midi , à Colombier.

LE COMITE
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1 * Veuille d'Avis de TVeucbdtel publie
un résume des nouvelles du jour; elle re-

çoit chaque matin les dernières dépêches par
service spécial.

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 16 f évrier 1905

Pommes de terre, les 20 litres , 1 20 -. 
Raves les 20 litres , 1 50 
Choux-raves les 20 litres , 2 — ¦
Carottes los 20 litros , 2 — ¦
Poireaux. lo paquet , — 15 — 20
Choux la pièce , — 2 0  — 3 0
Choux-fleurs la pièce , 1 — 
Oi gnons la chaîne , — 2 0  
Pommes les 20 litros , 4 — — —Noix les 20 litres, 3 50 4 —
Châtaignes ....... los 20 litres, 4 — 
Œufs la douzaine , 110 
Beurre le Ji kilo , 1 GO 

» en mottes, le 'A kilo , 1 .5 
Fromage gras .... le % kilo , 1 — 

» mi-gras, lo i; kilo , ' — 80 
» maigre. . le y, kilo , ' — G5 ¦

Pain le y, kilo , — 1 6  
Lait lo litre , — 2 0  
Viande de bœuf. .  le % kilo , — 65 — 70

» » veau .. le '/, kilo , — 70 — 75
» » mouton le y, kilo , — 50 — 90
» n porc .. le % kilo, — 80 

Lard fumé le % kilo, — 90 — —
» non-fumé ... le '/, kilo , — 00 

BOURSE DE GENÈVE, du 16 févrior 1905
Actions Obli gations

Jura-Simplon . — .— 3% féd . ch. de f. — .*—
Id. bons 17.50 3 K C. de fer féd. 1000.—

Saint-Gothard . — .— 3% Gen. à lots. 107.50
Gafs a 1300.— Egvpt. unif. . 531.—
Fco-Suis. élec. 563.— Serbe . . .  4% 396.—
Bq" Commerce 1095. — ,Iui*!-S., 3 % % 501.25
Union fin. gen. 698.— Franco-Suisse . 473.50
Parts de Sétif. 455. — N. -E. Suis. 3 H 500 —
Cape Copper . 110.— Lomb. anc. 3% 337.—•

Mérid . ita. 3% 366.13
Demandé Offert

Changes France 100.15 100.21
. Italie 100.07 100.17
a Londres 25.23 25.24

Neuchâtel Allemagne.... 123.22 123.30
Vienno 104.95 105.05

Cote de l'argent lin en gren. en Suisse,
fr. 106 .— lo kil.

Neuchâtel , 16Jévrior. Escompte i%
BOURSE DE PARIS, du 16 février 1905

(Cours de clôture) • ¦<
3% Français . . 99.87 Bq. de Paris. . 130*2.—
Consol. angl. . 90.50 Qréd. lyonnais. 1166.—
Italien 5% . . . 104.70 Banque ottom. 599 .—
Hongr. or 4% . 100.12 Suez 4595.—
Brésilien 4 % .  . 86.60 Rio-Tinto . . . . 1629.—
Ext. Esp. 4% . 92.12 De Beers . . . . 460.—
Turc D. 4% ... 90.27 ch. Saragosse . 322.—
Portugais 3% . 68.— ch. Nord-Esp. 199.—

Actions Chartered . . . 46. —
Bq. de France. —.— Goldfields . . . 198.—
Crédit foncier . —.— Gœrz 78.25

Bulletin météorologique — Février
Les observations se font

à 7 v» heures, 1 y, heure et 9 y .  heures.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Tempér. eniîeorès ccnt° 'g  « .g Y- dominaut .|j
§ Moy- Mini- Maxi- | g. S _ |2 enne mum mum | | | 

Ulr' _ |_
ïfT +3.1 —2.7 -f8.0 728.9 N.E. Mb. elaîr

17. 1% h. : —3.1. Vent : N.E. Ciel : couvert.
Du 16. — Soleil visible à partir de midi

moins un quart; le ciel s'éclaircit vers midi
et demi.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5mn-.
" 

Février j 12 13 | 14 | 15 16 17
mm
735 ==~

730 HEr-

785 5SS~ I
M 720 S* I

715 ==-

705 {=¦- I

700 =- J_ m > _ \
STATION DE CKA.UMONT (ait. 1128 m.)

15|—3.2 1—6.0 1—1.0 |673.5| : |0.N.0| faib. |couv.
Cumulus tout le jour. Fine neige par mo-

ments. Al pes voilées. 

Bulletin météorologique des C. F. F.
17 février (7 h. 14 matin)

» en J; »!

11 STATIONS if TEMPS & VENT:___ 'r- v u< g I- g _____

394 Genève 0 Tr.b.tps. Calme.
450 Lausanno 0 » »
389 Vevey 0 » »
398 Montreux 4 » »
537 Siorre ' — 2 » »

1609 Zcrmatt — Manque.
482 Neuchâtel — L Tr. b. tps. •
995 Chaux-de-Fonds — 9 Couvert. »
632 Fribourg — 1 Tr. b. tps. »
543 Berne — :. » »
562 Thoune — 3] » »
566 Interlaken. -- ! Couvert. >•
280 Bâle — 1 Qq.n. Beau. »
M9 Lucerne — I Tr.b. tps. »

1109 G5schcnen — 5 s »
338 Lugano 1 » »
410 Zurich 0 Co .i'.fcfl. »
4t»7 Schaffliouse I » »
673 Saint-GaU — 2  a ¦ «
475 Glaris — 3 Ti-.t. . tp*. »
r.0P Kiigati — .*. » »
587 Coire — 3 .- » ' .

1543 Davos —il  *• »
13a *> Sa-n t-Morla./. — 8 » *
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