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

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

Une petite maison indé-
pendante avec jardin.

Ee tout serait vendu eu
bloc ou séparément.

Pour visiter, s'adresser
h _fmes Veuve et Petit-
maitre, Parcs 102, et pour
les conditions h M. Aug.
Béguin-Bourquin.

Sol à bâtir
à vendre, à Monruz , environ 5000ma.
Situation exceptionnelle outre la
route cantonale et le lac. S'adres-
ser Etnde Ed. .Innier, no-
taire, G, ruo du Musée.

Terrains à bâtir
Bonté de la Côte prolon-

gée, 540 m2
Anx Parcs, 2344 m»
Vauseyon, 1575 ma
h vendre (Je gré ù gré, 1 de favo-
rable-- conditions. —- S'adresser
Etnde Ed. Junier, notaire ,
6, rue 'du Musée.

Terrains à -bâtir
A vendre de beaux sols

à bâtir, situés à la rue de
la Côte.

Etude Ed. Petitpierre,
8, rue des Epancheurs.

Société iiMûMlière de l'Ermitage
Beaux terrains à bâtir,

morcellement au gré des
amateurs. Belle vue. Prix
modéré. S'adresser Etude
A. -IV . Brauen, notaire ,
Trésor 5.

Terrains à vendre
pour construction do villas , à la
Caille ; vue très étendue ; arrêt des
trams ct à proximité do deux ga-
res. — S'adresser à l'Eglantine,
Poudrières 45. c. o.

A VENDRE
dans bonne commune au
centre du Tnlly vaudois,
sur route très fréquentée ,

petite propriété
comprenant logement , atelier et
dépendances avec jardin. Convien-
drait pour boucher , charcutier ,
menuisier , charron , tonnelier , sel-
lier ou ferblantier.

Etude Treyvaud, notaire,
Avenches. H 20815 L"Terrain pur villas

A vendre , à la rue de la Côte,
deux parcelles de 400 et 700 n_
avec issue sur lo faubourg des
Sablons. Vue super be et situation
agréable. S'adr. Etude Meckeustock
& Reutter.

ENCHERES

Vin de Bonvillars
Ee mercredi 22 février

conrant , à 2 h. _ de l' après-midi ,
clans ses caves , à Bonvillars , M""
Freuler exposera en vente aux en-
chères publiques , environ 1200 li-
tres (l' excellent vin rouge de
sa récolte de 190.. II. 3U_ 4 L.

MISE DE VINS
Eundi 30 février 1905, dès

2 heures de l'après-midi , en maison
communale , la
Municipalité de Bonvillars
fera vendra par enchères publiques ,
environ 30,000 litres vin blanc
et a_00 litres vin ronge,
récolte de 1904.

La dégustation des vins aura lieu
aux caves de la cour , le dit jour ,
à 1 beure. (20388 L)

Bonvillars , le 20 janvier 1905.
Greffe municipal-

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

Â partir de samedi 18 février et dès 3 h. de l'après-midi |

BIÈRE DE MIMCH
de la très renommée Brasserie
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Consommations de 1er choix

ANNONCES c. 8
.

Du canton : I™ insertion, i _ 3 lî gntj So ct
4 et S lignes 65 ct. 6 et j  lignes j S •8 lig. ct plus, i" ins. , Jali g. ou son espace lo ¦
Insert, suivantes (repet.) » s 6 »

"De ta Suisse et de l'étranger :
s S ct. la lig. ou son espace, i" Ins., minim. I fr.
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les ré-

clames ct les surcharge», demander le tarif spécial.

Bureau : _ . Temp le-Neuf, j
Les manuscrits ne sont pas rendus

\ i

GRAINES
Ducrettet frères¦ ¦ Place Pnrry - Neuchâtel

Le catalogue général de graines pour 1905 est adressé franco 01
donné gratuitement à toute personne le demandant.

Il est utile ct même indispensable par les renseignements q u i
contient : date des semis, culture et description clos différente s espèces
de légumes, etc., etc.

«-
ABONNEMENTS

."» e an 6 mois S mole
En ville fr. t.— 4.— ».—
Hors de ville ou par la poste

dans toute la Suisse . . . .  9.— 4.Se, t .lS
Etranger (Union postale). »5.— it.So 6.1S
Abonnement aux bureaux de poste, 10 ct. ca sus.

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

Bureau : s , Temple-Neuf, t
Vente au numéro aux kiosques, dépite, etc.

_ »

\\ _ r iI Les. annonces reçues |
avant 3 heures (grandes |
| annonces avant / /  h.) s
| peuve nt paraître dans le j
| numéro du lendemain. g

AVIS OFFICIELS
gg ,. ,-.. : —_¦ . —•—

COMMUNE DE NEUCHATEL

Permis de ̂ construction
Demande de 91. Jérémie Bura

fil-, a r c h i t e c t e  -entrepre-
neur, de construire deux mai-
sons d'habitation aux Péreuses.

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

cci | liii -
Chantiers à louer

Belles places pour chantiers et
dépôts à louer dès maintenant , à
I fr. le mètre carré, à Champ-Coco
(Ecluse).

S'adresser à la caisse commu-
nale.

IMMEUBLES
Beaux cfeésfiâux _L piidre

au LANDERON
A vendre, au _Landeron,

dc beaux terrains a bâtir,
à proximité de la gare, sur
la route cantonale I_ande-
-on--_enchatcI. Conditions
favorables.

S'adresser Etude _Lambelet,
notaire, Neuchâtel.

Propriété à vendre ou l louer
à Cudrefin

A vendre ou & louer, à Cu-
drefin , au bord du lac . une belle
propriété , liaison d'habita-
tion spacieuse et conforta»
ble. Jardins et grand terrain de
dégagements.

S'adresser Etude ï_ambelet,
notaire, h Neuchâ tel.

Immeubles à vendre
à la Coudre

Jeudi 2 mars 1905, a 2
heures après midi, en l'Etude
du notaire chargé de la vclite , _>*
Favre-Brandt exposera en vente aux
enchères publiques les deu . vi gnes
qu 'elle possède rière la Coudre , sa-
voir :

ART. 481, plan f» H , n» _ ,  Es
Favait re , vigne de 1007 m2,

ART. 465, plan 1° H , t. 54, Es
Favarge , vigne clo 788 ina.
Beaux sols à bâtir

Conditions favorables.
S'adresser pour tous renseigne-

ments au
Notaire Emile LAMBELET, tehâtel
Propriétë à vendre
JEUDI, 8 MARS 1905. &

4 heures après midi, en 1 _
tut le du notaire chargé de là vente ,
rne de l'Hôpital n» 80, à
Neuchâtel , les époux Caillos-0 ttet
exposeront en voulo , aux enchères

^publi ques , la propriété qu 'ils pos-
sèdent CASSARDES n" 17 à
'Neuchâtel , cadastre article 233. Les

Rochettes . bîitiments et pla-
ces de 86© m .

Bâtiments en maison d'habi-
tation , écurie et hangar. Deux
Appartements. Installation spé-
ciale pour voiti ir ior.  Situation
très favorable au bord de
la route cantonale de Neu-
châtel au Val-dc-Rnz. Vue
magnifique. .USE A PRIX
fr. 13,000. REVENU 8 %.

S'adresser pour tous rons. igne-
n . ia an notaire Emile Lam-
gelet. _ Neuchâtel .

A VENDRE AUX - _ __ Î_ S
BE LLE PROPR ILTÉ

.iprenant 2 logements , un neuf
»voe galerie : 7 chambres, granges ,
écuries , cuvas, remise, galetas , eausur évier , beaucoup <1 _ dégagement ,
vergcr ombrag é, environ 'J posesQu champs , dont la grandi ; partie
j oute la propi iélé , vuo très élenduo.a proximit é des forêts et do laPoste , à .r, minutes de la guro doW lai ribr. li .rj . Conviendrait aussipour séjour d'été ; si on lo désire
°n fora it un lot avec la maison , leverg. r ot les »l -«actomenls. . _tl r_ser au propriétaire , Alcide
Girardier. Ees «Grattes.

mm EBEE.. MOTIERS
k voitures, traîneaux, selles, brides, outils de maré-

chaux, de selliers, etc.
Monsieur Maurice Roy de la Tour, à Nenehatel, expo-

ser;, en vente , par voie d' enchères publi ques et volontaires , dans sa
campagne à Mdtiers-Travers, le lundi 80 février 1905, dès
les 9 y,  heures du matin, les objets suivants qui sont en très
bon état d'ontretion :

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

Pour visiter co matériel , s'adresser à C.-Paul Bonny, à Môtiers , jar-
dinier de M. Boy de la Tour , ct pour tous autres renseignements à
l'Agence agricole et viticole James de Reynier, & Neu-
châtel, chargée de l'enchère.

I_a vente aura lieu contre argent comptant.
Métiers-Travers , lo 8 février 1905,

II 2482 N GREFFE DE LA JUSTICE DE PAIX

Office des poursuites de Saint-Biaise

VENTE DÏMMEUBLES
Lie samedi 4 mars 1905, ii 8 y,  heures après midi, &

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

Cadastre de Saint-Biaise
Article 895. Plan folio 4 , numéros 167, 1B8 . 169, 170 et 171.

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

______ 897. Plan folio 4, numéros 172, 173 et 174. A Salnt-
Blaise (bas _u village), bâtiment et places-tle 350 môtr.es- carré.;
Limites : Nord , uno rue publique ; Est, ,_0; Sud ,' 295 ; Ouest, 295, 109;

Dans la vente do ces immeubles servant à l'usago do scierie,
battoir ct Moulin , sont également compris les droits au cours d'eau
appelé lo ruisseau do Saint-Biaise. -

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

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

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

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

Office des Poursuites :
Le préposé : E. BERGER.

Vente _ immeiibles
à MONTMOEEIN

Le lundi 87 février 1905 , â 4 heures après midi, au
restaurant I leymann , _. Montmollin , les enfants de feu Jules
Huguenin à. Cormondrèche, exposeront un vente par voie d' en-
chères publiques, les im aeubles qu'ils possèdent à Montmollin,
savoir :
i. Article 253. A Montmollin, bâtiment , champ, place et jardin de

7663 mètres.
Subdivisions :

Plan folio 1, n° 2. A Montmollin , bâtiment 476 mètres \
» 1, » 1. » champ 6430 » ( Poses
» 1, » 3. » placo 477 » ( 2.836
» 1, » 4. » n 280 » )

2. Article 254. A Montmollin, verger de 3345 mètres 1.338 pose
3. » 255. Sous la Roche, champ » 3330 » 1.232 »
4. » 256. Ees Chenevièrcs, » » 1143 » 0.423 »
5. . 293. Ea Combe, » » 4900 » 1.813 »
6. » 257. Eos Carrons, » » 4180 <» 1.547 »
7. » 259. Ees Arréniers, » » 2440 » 0.903 »
8. » 2C0. Ees Arréniers, » » 3310 ¦> 1.225 »
9. « 261. Biollet, » » 8780 » 3.250 »

10. » 294. Ees Grises, » » 4810 ». 1.780 »
il. » 295. Biollet, » » 3-"40 » 1.310 »
12. » 300. Combe Ceinau, » » 3255 » 1.204 »
13. » 281. Ees Arréniers, » » 955 » 0.353 »
14. » 321. Biollet, » » 1430 » 0.529 »
15. » 322. Biollet, » » 1465 » 0.542 •
10. » 119. Ees Pieulicuses, » » 7080 » 2.620 »
17. » 1. Sons la Roche, » » 4550 ¦> 1.684 »
•18. » 2. Champ Fleury, » » 3090 » 1.143 »
19. » 206. Les champs courbes n » 4280 » 1.584 _
20. » 136. Ees Arréniers, « » 2610 » 0.966 >

Ces immeubles réunis forment un excellent domaine
d'une contenance de 88 poses.

Lo bâtiment très bien situé au centre du village de Montmollin ,
est assuré cortro l'incendie pour 19,500 fr. Le champ et lo verger dé-
signés ci-dessus sous n01 1 et 2 forment de superbes sols à bâtir.

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

F.-A. DERROT, notaire.

Toujours belle Macuîature, à o,25 le kilo
AU BUREAU DE CETTE FEUILLE

Pour raison d'âge et de santé, à vendre

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

(Altitude 7SO m.)

L'hôtel , do construction récente, comprend 28 chambres, de vastes
dépendances et terrains attenants. Source ferrug ineuse. Site champ ê-
tre et pittoresque à proximité immédiate de belles forêts do sapins.
Vue très étendue. Cet établissement conviendrait aussi pour sanato-
rium , etc. Evaluation cadastrale 33,190 fr.

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

NU CAUSE DI CESSATION DE COMMERCE
à vendre bu à louer

LIffi M Mil,1 ffl CHAffl
S'adresser au propriétaire , M. Jean Sottaz. H 2621 N

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, mardi 31 février 19G5, à 3 heures
après midi, dans la salle de l'hôtel Beau-
Séjour, faubourg du ]Lac, les meubles
neufs ci-après désignés:

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

Neuchâtel, le 15 février 1905.
Greffe de Paix.

HOTEL-PENSION A VENDRE
750 m. altitude

Dans un vallon industriel et de tourisme du canton de Neuchâtel,
ou offre à vendre pour lo 15 mars prochain, un hôtel-pension do tem-
pérance renfermant 25 chambres , y compris salle de restauration, une
salle à manger et deux plus petites salles à l'usage de comités.

Cet hôtel est de construction récente et en face de la gare.
Des personnes entendues pourront retirer do l'exploitation de cet

hôtel de sérieux bénéfices.
Agréables séjours d'été et nombreuses excursions clans lçs monta-

gnes attirant en grand nombre les étrangers.
Photographies ct renseignements sont envoyés gratuitement aux

amateurs.
S'adresser à l'Agence Agricole et Viticolo, James do Reynier,

Neuchâtel.

A VENDRE
dans bonne localité du vignoble
maison bien située , renfermant
boulangerie.

S'adresser au notaire André
Vui-hier, à Peseux.

Fromage Gras, 1er choix
POUR F0I.DDE

Fromage de la Brévine

MAGASH- PR1SI, HOPITAL 1.

Zwiebach ôe Vevey
Toujours frais

Au Magasin

ROD. LUSCHER
Faub. de l'Hôpital, 19

f .li Mplai j
1101 _N PÈRE _ FILS

TAILLEURS
POLT. DAMES ET MESSIEURS

Faubour g de l'Hôp ital 9
_______^____________________________

HMSW
NOUVEAUTÉ

HIT Torpilles
japonaises "- _£

petite artifices inoffensifs

B8F" Voir nos devantures.
La boîte de 12, 0.55 cent.

PETITPIERRE FILS K C°
PI. PUITV -Jenchatcl Treille 11

liiiliil

N'achetez pas de
C H A V- -V B E-

avant d' avoir consulté lo grand
catalogue illustré avec plus do
200 gravures de la

Maison d'envois

GUILLAUME GR_EB 5S_
Le catalogue sera expédié sur

demande gratis et franco.
Envoi contre remboursement :

Souliers pour filles ot garçons ,
très forts, n» 26-29 à 3 fr. 50, n°
30-35 à fr. 4.50
Pantoufles on canevas pr

dames » 1.90
Souliers à lacer pr darnes

très forts » 5.50
plus élégants avec bouts » 0.40

Bottines à lacer pr hom-
mes, très fortes » 8.—
plus élégants avec bouts » 8.5.r>

Souliers pr ouvriers , forts » 5.90
Echange de ce qui ne convient pas.

[tien que île la marchandise garaulic solide
Service rigoureusement réel.

Fondée 1880. Z_ 1569 g

Â-jO-i-lmi j -S f i L * | a fla soir
prêt à l 'emporter :

Têle de veau en Torlue
Tripes à la mode de Caca

Tripes à la Iiichelieii
CHEZ

ALBERT HJUFNEB
Traiteur-Pâtissier

9, faubourg de l'Hôpital 9

AVIS
§entiane_ prima
Le soussigné annonce à sa bonno

clientèle qu 'il a son seul dépôt peur
la Ville ot lo Vignoble , chez M"«
Brama?,, ruo des Moulins. Le litro
cacheté ct étiqueté , prix 5 fr. 20,
verre compris ; lo litro vide est re-
pris à 20 cent.

Lo dépôt commo la distillerie
reçoivent le- commandes en gros.
On expédio au gré des clients ; les
ordres seront exécutés à entière
satisfaction.

Se recommande, Henri Niederhau ser,
CR0TET

Ceneveys-sur- Coff rant

On achète des lies de vin

J0f ~ Voir la suite des «A vendre »
( aux pages deux el suivantes.

A VENDRE 

3ijoutcric-Or/èvreric-|{orlogeric
L. MICHAUD

Ancienne maison RACINE-FAVRE
Angle des rue île l'Hôpital et rne in Seyon H 2ooi _

Pendant les mois de février et mai-, GRANDS
RABAIS sur tontes les marchandises en magasin.

RÉPARATION ET GRAVURE
B : 
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Toute demande d'adresse d'un*
innonce doit être accomp agnée d'un
*imbre-poste pour la répo nse; sinon
celle-ci sera expédiée non affranchie.

ADMITOSTHATIOT'
s t s l a

Feuille d'Avis de Neuchâtel.

LOGEMENTS
fc-— _ ¦- _ i '- ¦" - " -"' ¦'- ' •¦" i '- ' * "" " 5 _ -B _ _

RorAloc Ri à louei" Pour Saint'DOI UIDO O) juan , appartement
de 4 chambres, cuisine et dépen-
dances. S'adresser au bureau de
G.-E. Bovet , 4, rue du Musée.

A LOUER
un logement avec dépendances et
un magasin. S'adresser , Alfred
Lambert, Suint-Honoré, 10. c.o.

AXOtFER
ponr Saint-Jean 1905, à
Poi - Roulant, magnifi-
ques logements de 3 on 6
chambre-, chambre- han-
te.., balcons , terrasse,
buanderie, chambre de
repassage, grand séchoir.
Ean, eux, électricité. Vue
superbe. Tram. S'adresser

S 
tour tons renseignements
t E. Hess, horticulteur-

fleuriste , Port-Roulant 20.

A lnnor 
~
PrèB (,e la sare 1( S""lUUCi ments de 2 et :} cham-

bres, pour le 15 ou 24 mars.
S'adressor Fahys 31.
A louer pour lo 24 juin , ruelle

Dublé , un beau logement do cinq
chambres et dépendances. S'adres-
ser Etude E. Bonjour , not., Saint-
Honoré 2.

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

A louer, an Rocher, dès
ce jour ou pour époque
à convenir, de beaux ap-
partements de quatre
chambres. — Véranda. —
Buanderie. — Séchoir. —
Jouissance d'une très
belle vue.

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

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

A LOU£ .
rue des Beaux-Arts , appartement
de 5 pièces. S'adresser à la So-
ciété Techni que. c.o.

Se A.-». BRAUEN, notaire
Rue du Trésor 5

^Logements à louer dès
24 juin :

O chambres et jardin,
Vieux-Châtel.

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

5 chambres,- quai dn
Mont-Blanc.

3 chambres, Roïne._ chambres, Rocher.
3 chambres, rue. des

moulins.
?_ chambres et jardin,

Trois-Portes.
A louer, dès 24 mars :
âchambres,Prébarreau.
A louer dès maintenant:

3 chambre- etjardin, Pré-
barreau.

l'our le 24 mars ou à convenir ,
une partie d'appartement, 2 grandes
chambres avec alcôve, part à la
cuisine , au S"" éjage, rue Coulon
4, s'y adresser à M"" Bonhôte . c.o.
A ln i l_  P0,,r le n mars-¦**• *V •¦*•*** pour cas imprévu ,

j oli logement do 4 chambres et
dépendances. N° 24, rue du Seyon ,3mu étage. . " '

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

échoir. 7— Vue superbe.
Maison d'ordre. Prix de-
Ëuis Fr. 575. S'adresser

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

Pour le 2. mars, joli apparte-
ment de 3 pièces , rue de Gibraltar.
S'adressor à lleuri Bou-ûto , archi-
tecte, c. 0.

On offre à louer, pour
le 24 juin 1905, Boine n°
14 (maison de 3 apparte-
ments seulement et bien
an soleil), un logement
de 5 chambres, cuisine et
dépendances* Ean et gaz
à la enisine. Chambre de
bain* et buanderie dans
la maison, part de jardin.

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

A louer à ComMorel |%$___?
le cas échéant pour le 24 mars ou
le 1" avril , an bel apparte-
ment de 4 pièces, dépen-
dances ct véranda. Vue très
étenduo.

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

Villa à louer
Onze chambres confor-

tables. Installation de
bains. Véranda. Buande-
rie. Terra-se, jardin. Belle
vue. Jouissance dès 24
juin 11)05. Etude A.-N.
Brauen, notaire, Trésor 5.

On offre a louer
9 chambres pour épo-

que & convenir. & Thielle ;
on pourrait, cas échéant,
faire deux appartements
plus petits.

8 chambres, pour épo-
que à convenir, dans villa
a l'Est de la ville ; cuisine,
dépendances; maison
neuve.

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

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

3 chambres pour tout
de suite, à Peseux; 2 Jo-
lis appartements dans
villa neuve ; rez-de-chaus-
sée et premier étage ; ean
et gaz, chauffage central
par appartement: tram
devant la ' proprié . .

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

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

S'adresser a l'Agence
Agricole et Viticole Ja
mes de Reynier. Neneha-
tel.

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

A louer, dès Saint-Jean 1905, au
centre de la ville , un bel apparte-
ment de 7 pièces , cuisine et dé-
Sendances. S'adresser Etnde Ed.

nnier, notaire, 6, rue du
Musée.

Marin
A louer la villa Bache-

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

A loner pour le 24 juin . 1905,
Clos de Serrières 13: 1° 2 ' loge-
ments de 3 chambres, dépendan-
ces, buanderie et jardin , belle si-
tuation , vue sur le lac ; 2° un bâ-
timent à l'usage d écurie et . de
fenil , pouvant être utilisé comme
ateliers, .entrepôts , etc. S'adresser
Étude E. Bonjour, notaire ,
Saint-Honoré 2. . H 2490 N

A louer, pour-le 24 juin
1905, rue de l'Orangerie
(cour intérieure), un lo-
gement de 3 pièces, cui-
sine et dépendances. S'a-
dresser Etude Guyot &
Dubied, Môle 10.

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

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

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

Al¥p7_i_â_
ou époque à convenir , un logement
dé 6 pièces, ¦ grande terrasse, vé-
randa , gaz , électricité, lessiverie,
etc. S'adresser avenue de la Gare 11,
tous les jours de 2 à 3 heures.~A louer, dès 24 juin 1905,
logement de 5 chambres,
au bas de la rue du Châ-
teau. Etude A.-N. Brauen,
notaire, Trésor 5.

A loner, dès Samt-Jean
1905, Trésor n° 1, un loge-
ment de 3 pii-ces, cuisine et dé-
pendances. S'ailrossur Etnde Ed.
Junier, notaire, 6, rne dn
31 usée.

RPV-ÎY ' •*¦ *oaer POI|lr Saint-
UGlalA . Jean, grand appartement
de 7 pièces, dépendances , terrasse,
verger et jardin.

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

A louer, dès maintenant
on pour époque à conve-
nir, an Plan, un logement
de trois pièces, cuisine et
dépendances. Jouissance
d'une belle exj, ?sitiôn an
midi. Etude des notaires
Guyot & Dubied. co.
.PP. i. rP _ * P°nr le ai mars, àùmimtj ù. iollor joli logement de 2

chambres, dépendances et j ardin.
S'adresser Etude G. Etter,

notaire, 8, rne Purry.

BuT -i 
'a»n r 2: isïnïrtî

2 chambres , dont une avec grande
alcôve. Beau balcon ïivec vue éten-
due. Cave ct dépendances.

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

A lnii ni* cas imprévu, rue
lUUt-l, des Beaux-Arts 44,

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

CHAMBRES
A louer, à l'Avenue du Premier-

Mars, à une personne rangée, une
jolie chambre meublée, au soleil.
S'adr. Chalet du Jardin anglais, c. o.

Jolie chambre meublée. Avenue
du Premier-Mars 8, rez-de-chaussée.

Jolie chambre meublée, pension
si on le désire , faubourg du Lac
21, 2m° étage. c. 0.

Une chambre indépendante avec
bonne pension. On 'prendrait quel-
ques personnes pour la pension.

Rue des Beaux-Arts 3, 3m<i étage.

Jolie chambre meublée à louer a
mort , ur de bureau .

Adri-jee: Ter_ . .fr. . 1 etege
- droite. : ;

Parcs 51, 4«» étage, chambre
meublée a louer. 

A louer, tout de suite, une cham-
bre à coucher et une chambre ran-
fée , indépendantes. Faubourg de

Hôpital 42, 3m°, a droite. c.o.
Dès le 15 février , jolie chambre

meublée pour un monsieur. Pour-
talès 6, 3me, à gauche. 0^

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

Belle chambre meublée à louer.
Saint-Maurice 7, 2 . 

A louer , tout do suite , Si .
chambre non meublée. S'adresser
villa Réséda 1er , Corcelles.

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

S'adresser ruo de la Serre 2,
1" étage.

Jolie chambre pour monsieur
rangé , Bercles 3, 1er . c. 0.

A louer belle chambre meublée
pour deux messieurs. Ecluse 4l>, 1 . .

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

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

LÔCAT. DIVERSES

$ux mécaniciens
Appareilleurs, Ferblantiers,

Tourneurs en cuivre
A louer , à Yverdon , ancien et

bon atelier on pleine activité ; lo
dit avec outillage et fonderie de
cuivre. Pas de reprise. S'adresser
à Vvo A. Steiner, rue du Casino 1,
Yverdon._

B5_-_so__r
A louer, pour époque à conve-

nir , deux pièces pour bureaux
S'adresser à M. Ernest Béguin ,

avocat , Faubourg du Lac, 4.
A louer, pour le 24 juin

prochain, faubourg de
l'Hôpital n" 11, re. -dé-
chaussée, nn grand local
à l'usage de magasin et
d'entrepôt. — S'adresser
Etude Guyot & Dubied,
Môle 10.

A LOU ,R
dans tin _es gra'nxls'" villages du
Val-de-Ruz , pour le .23 avril 190..,
un local à l'usage de MAÇlASIN
avec entrepôt et logement de trois
chambres et dépendances. — Con-
viendrait pour n'importe quel genre
de commerce'. , R 128 N

Pour tous renseignements, s'a-
dresser à André -SOGUEL', notaire
à Cernier.
"VIGNES A LOUER
Etude Ed. Petitpierre,

notaire, 8, rue des Epan-
cheurs.

A LOUER
an Val-de-ffiuz , pour le 23 avril
iyi)5 , un beau et 

grand Domaine
Pour tous renseignements ','' s'a-

dresser à Andr<> Soguel,; no-
taire à CERNIER. R 12, N

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

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

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

A LOUEE
Etablissement d'horticulture

situé dans ville au-bord du lac de
Neuchâtel. Clientèle ancienne et
assurée. Affaire sérieuse.

l_ti.de Treyvaud. notaire,
AvenchcB. (H. . 1814 I . . )

A louur , à partir du 1er avril,
un beau local pouvant servir d'a-
telier ou comme dépôt •¦ de mar-
chandises. S'adresser à M. Fahrny,
menuisier, Promenade-Noire.

Grande cave avec bou-
teiller et bureau à louer
dès maintenant on pour
24 juin. — Conviendrait
{tour marchand de vins.

_tude Brauen, notaire,
Trésor.
Dopnn - Pour le lor avril, àl_ ll_ . louer terrain en nature de
vigne et de jardin (1488 :tti 2)

S'adresser Etnde O; Etter,
notaire, 8, rne Pnrry. 

tatarpM: 0̂
c
naeir io

a
u^atelier, dépôt de mar-

chandises, etc.
S'adresser Etude . Etter,

notaire, 8, rue Purry.

BEL ATELIER
île m-canique et appareillage .

avec outillage et fonderie de cui-
vre est & louer pour juin 19 .
Maison fondée en 185©.
Affaires assurées. Pas de re-
prise.

S'adresser an notaire C. Po.
choud, à Yverdon. H20596L
__DB__ _______M__ _ ___B__ _M_ .

DEMANDE A LOUER
Monsieur cherche

à louer
une chambre

au centre de la ville. Offres sous
S. U. 50 poste restante, Neuchâtel.

On demande A loner
un logement de 2 à 3 chambres et
dépendances , pour lo 24 mars ou
t_ avril. S'adresser rue de l'IIÔ-
pital 20, 3m « étage, derrière. 

Employé d'administration cherche
pour Suint-Jean prochain "un loge-
ment de 2 a: 3 chambres avec jar-
din. — Adresser les offres poste
restante A. B. c.o.

Petite .famille tranquille cherche
pour fln mars, logement au soleil ,
de S chambres et dépendances. Si
possible gaz ; quartier Est. Deman-
der l'adresse du n° 901 au burea de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel. c.o.~ On demande
à louer, pour Saint-Jean 1905, un
appartement do 5 chambres. Prière
d adresser offres et conditions à
M. Barrelet, avoeat, rue
Saint-Honoré 7. 

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

Trois dames cherchent
à louer dès 24 juin, pe-
tite maison de G a 8 cham-
bres confortables ou bel
appartement avec jardin,
si possible an-dessus de
la ville. Faire les offres
Etude A.-_ Brauen, no-
taire, Trésor 5.

OFFRES
JEUNE HOMME

de 17 ans, sachant traire, c/iurchc
place chez un agriculteur honnête.
S'adresser à Ch. Itotli, 1. Cor-
nàux_ H. 2645 N.

Cuisinière
habile, cherche place pour tout de
suite dans hôtel ou pension.

S'adresser chez Mlne Pauli , Rue
de la Treille , 5.

Jeune fille de la Suisse alle-
mande , connaissant déjà bien le
français , sachant bien coudre , cher-
che place comme

FEMME DE CHAMBRE
ou pour tous les travaux du mé-
nage. S'adresser sous II 198 N à
Haasenstein & Vogler , à Neuchâtel.

Jeune fille cherche place do

FEMME de CHAMBRE
à Neuchâtel , pour 1er mars. S'ad-
resser à Mllu Bertha Hinden , chez
¦\I-_ o Roulet , docteur , _ Colombier.

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

Adresser les offres écrites sous
M- 0. 897 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

LA FAMIIiL-E, bureau de Pla-
cement, Treille 5, offre et demande
cuisinières, . femme de chambre,
tilles de cuisine et pour ménage.

PLACES

Senne fille
active, sachant coudre et repasser
et aimant les enfants est deman-
dée. S'adresser Pâtisserie Jacot ,
Peseux.

Une famille à Saint-Goar sur le
Rhin (près Mayence) cherche une

j eurie Fille
pour soigner son seul enfant de 4
ans. Bonne occasion d'apprendre
l' allemand , vie do famille.

S'adresser à D. Ôldewult, Davos^
Frauenl .irch.

On demande, pour le \" mars, un
Jeune homme

de bonne conduite , sachant bien
traire. — S'adresser à Louis Caii d ,
Corcelles.

On demande pour tout do suite , un

DOMESTIQUE
sachant traire et au courant des
travaux do campagne. S'adresser à
Charles Roulet , Belleta près Tra-
vers.

Cn demande une

domesti que
parlant français, sachant faire la
cuisine et au courant du service
d' un ménage très soigné. Bonnes
références exi gées. S'adressor Che-
min du Rocher U , 1" étage.

Une personne
d'âge mûr , sérieuse, est demandée
pour faire les travaux d' un ménage.

Adresser les offres écrites sous
N. D. 908 au bureau de la Feuille
d'Avi s de NcuchâtcLg ______

On demande pour tont
de suite ou époque à con-
venir une bonne cuisi-
nière connaissant , très
bien son service. Gages
40 à 50 fr. Adresser les
offres avec références
chea. Mmo Schwob-llneff,
rue Jardïirère 106, à Ea
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 Baie

BONNE
d'enfants

munie de bons certificats.
S'adresser sous F. 954 Q. &

Haasen-tein AVogler, Bâle.
On demande

nne jeune 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 de suite chez Max Car-
bonnier , h Wavre.

M11" Aflolter , Bureau de place-
ment, Moulins 5, offre et demande
des .cuisinières , femmes do cham-
bre et filles pour ménage.

On demande un

JEUNE HOMME
do 18 h._ 10 ~ùa§ h sachant traire et
connaissant les travaux do la cam-
pagne. S'adresser à Nicolas Fro-
chanx. Lan leron.

Pour fan*e tout le ménage soigné
do deux grandes personnes et deux
enfants de 11 et 7 ans, on demande,
pour entrer cn service fin février ,

JEUNE FILLE
en bonne santé , caractère aimable
et bien recommandée. Demander
l'adresse du n° 8'J6 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On demande.pour le 1er mars une

JEUNE FILLE
aimant .les enfants et désirant ap-
prendre à faire la cuisine. S'adres-
ser a Mm« R. Durigj Bôle.

On demande une
JEÏ_J_E FI_,_LE

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

On demande pour tout de suite
une brave ".

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

On cherche comme

DOMESTIQUE
un j eune homme , connaissant la
culture d'un jardin potager. ..'."" , *

A la même adresse on demande

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

IMPLÔÎS -ÛVËRS
Un jeune homme

âgé de 1(5 ans , cherche place dans
commerce, magasin ou maison pri-
vée, où il aurait l'occasion . d ap-
prendre le français. S'adresser à
Robert Àmstein , Hôtel du '.Raisin,
Netichâtel.

JEUNE HOMME
Suisse allemand , exempté du ser-
vice militaire , fort et robuète, pos-
sédant une belle écriture , cher-
che n 'importe quel emploi,
do , préférence -ans un magasin où
il aura l'occasion de se perîectiofl-
ner dans la langue française. Adres-
ser les offres à B. B., pension Mu-
riset , Orangerie 2, Neuchâtel.

TN DEMANDE
pour Lodz , Pologne , uno jeune de-
moiselle de la Suisse française,
possesseur du dip lôme frœbelien.
capable de diriger et surveiller ,
dans une famille distinguée , l'édu-
cation de deux jeunes enfants (2 et
4 ans), et de donner chaque jour
une leçon do français à doux gar-
çons de 9 et 11 ans. — S'adressor j
pour les conditions , à Mmo Bossy,
Clos do Serrières 2.

Un j eune homme , âge rie 17 ans ,
bernois , très recommandable , ayant
passé un an dans la Suisse fran-
çaise, cherche place comme

ai Je ou commlssïonnaîre
dans magasin ou commerce quel-
conque. — S'adresser à S. Rollier ,
pasteur , Boudry .

. JEUNE FIL.EE
allemande de 22 ans , bien au cou-
rant de son métier , cherche place
chez bonne tailleùse où elle aurait
l'occasion d'apprendre le français.

Demander 1 adresse du n» i)07 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

On cherche place pour 2 garçons
de 16 . 19 ans comme

VOWH TAIRE
où ils auraient l'occasion d'appren-
dre le français. S'adressor à M. G.
tleinmann , Wangen s. A. H 929 Y

1 jeune homme
de toute confiance est demande
pour faire les commissions. S'adres-
ser Concert 6, au magasin de Heurs.

UNION INTERMTIONALE
«es

Amies de la jeune fille
Bureau de renseignements

Ceq-é'lnde B, Neuchâtel

Une jeune fillo très recomman-
dable, de Trogen , désire entrer au
pair chez une bonne couturière, pour
se perfectionner dans son état.

Jeune 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 do la Feuille
dlAvis dé Neuchâtel.

Un ouvrier

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

Ecritures
Demoiselle disposant do ses soi-

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

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

On demande pour tout clo suite un

jeune garçon
honnéle. disposant, «le ses matinées
pour porter du nain. S adresser
chez M. Fallet , boulanger , Parcs 39.

Un jeune homme
ayant bonne instruction secondaire
et ,ayant terminé un apprentissage
de' 3 ans dans une administration
communale, désire trouver une
place pour le printemps daus une
maison de commerce où il aurait
l'occasion do se perfectionner dans
la langue française et la tenue de
livres. Offres sous Z. 15<îO Q. à
Ilaasen-tein & Vogler, Zo-
fingue.

9OT-J_ _ __ __

On demande un ouvrier tonnelier j
sobre , actif et de confiance , con-
naissant la réparation de la futaille.
. laco stable et entrée immédiate.

S'adresser ù la Distillerie Fivaz ,
Faubourg des Sablons , Neuchâtel.

Représentant
Une maison de savons et hui-

les, bien connue et, possédant déjà
honno clientèle , demande un repré-
sentant actif et sérienx, pour
la place de

NEUCHATEL
Adresser offres à A. V. 1405, posté
restante, à Fleurier.

APPRENTISSAGES"
Couturière

demande une apprentie. S'adresser
chez M"* Klopfer , Grand' rue 7. c.o.

. On désire placer un garçon de
16' ans comme

apprenti serrurier
Adresser les offres à Charles

Devaùd , à Boudry.
Un jeune homme trouverait place

comme
apprenti

à l'imprimerie A. Nater , Sablons 32.

MODp
Place pour deux apprenties ré-

tribuées. Seyon 7, magasin de
modes.

apprentie couturière
est demandée tout de suite. S'adr.
MH . Guerne, 6, avenue 1er Mars. c.o.

ON DEMANDE jjFâg
mu: ' apprentie - Ou assujettie
lingère.

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

PERDUS

PERDU
en passant depuis Comba-Borel au
Pertuis-du-Soc par la route de la
Côte, une montre de dame, en or.
La rapporter Comba-Borel 1, rez-
lo-chaiisséc.

_-_-__-_-______¦__¦¦ -——M-____¦-__-__¦_¦_¦-

A VENDRE

BOUCHONS
de Catalogne de la maison
Antonio Cosp ; machines à
boucher, tous systèmes ;
machine à rincer, l'Electric
en dépôt.

il. .Kramer , représ., Saint-Biaise.

Phonographes Pathé
CyliM . ?** et accessoires

^  ̂
BALLONS

aK Articles - Football
ED. FAURE

Jteprds entai. t-Dépositaire
NEBCHATEE

3, TERREAUX , au rez-de-chtuu&ée

p|p Maigrenp +
On obtient des belles formes iien

arrondies par la poudre fortifiante
Sanatoline , contenant des sels de po-
tasse à l'acide hypophosphique.
Relève immédiatement les forces,
fortifie tout le système nerveux.
Augmentation garantie de 20 livres
en 6 _ 8 semaines. Très réel. Beau-
coup d'attestations. Prix du carton
avec mode d'emploi, 2 fr. 50port non
compris. Institut cosmétique, Bâle 32
G-terstrasse 174. O.1201 B.

A VENDRE
un magnifique lavabo chemin de
fer , un buffet noyer à deux portes
et six chaises. Bonne occasion.

S'adresser Evole-Balance 2, 1" à
droite.

DË-TA ACHETER
ANTIQUITES

au

BAZAR de JÉRUSALEM
ACHA T-VEN TE

Ferd. BECK, Neuchâtel
On demande h. acheter des vieilles

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

AVIS DIVERS

10,000 francs
sont demandés en pn"t hypothé-
caire contre bonne garantie. Adres-
ser " les oiTrus sous A. B. 309 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel.

Tente
en faveur des Missions

La vente annuelle en faveur des
Missions aura lieu. Dieu voulant ,
lo jeudi 27 avril , dans la Grande
Salle des Conférences. Le comité
la recommande tout spécialement
aux amis du règne de Dieu.

Les dons pourront être remis à :
M11" Louise DuPasquier ,

» Anna de Perrot ,
M m" de I _ y-\Volff,

» Nagel-Terrisse,
» Gretillat-Martin ,
» Du! _quier-de Pierre, ..
» Charles Schinz ,
» Guye-Leuba ,
P Maurice Boy-de-la-Tour,
» Gothe Sjij stodt ,
» Albert Quinche ,
» Berthoud-Clerc ,

Mllcs Ida Gyger ,
» Marie" Du Bois, .j
» Agathe de Pury,

Mm-S Rachel Pons ,
» Maurice de Perrot , .
» Georges de Montmollin.

On offre à prêter :
sur 1" hypothèque, pour fin février
ou commencement de mars, ,une
somme d'environ

'. MM.«M_
Ecrire , sous. chiffre II. A. 845 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Corporation _ Tireurs de McMt.1
ASSEMBLÉE DES DÉLÉGUÉS

le Lundi 6 mars 1905. à 8 heures du soir

AU MUSÉE DE TIR

H__BB ORDRE DU JOUR ¦_______ ¦__

. 1. Procès-verbal .
2. Rapport de gestion. ¦ • • -. ¦
3. Rapport des vérificateurs de comptes.
4. Propositions du Conseil concernant le tir.
5. Fixation de la cotisation pour 1905.
6. Budget annuel.
7. Nomination des vérificateurs de comptes.
8 Adoption du règlement constitutif du tir cantonal .
9. Nomination du Comité d'organisation du tir cantonal.

•10. Horaires des tirs.
"¦ v™"™- 1.11 COXSt lI..

CHERCHE B -LACE
, Jeune fille, ayant appris couturière , cherche, pour se perfec-

tionner dans son métier et pour apprendre la langue française,
place dans la Suisse romande , de préférence dans la ville de Neu-
châtel ou aux environs.

Pour renseignements, s'adresser à Arnold Iï ur gin, fonderie ,
Olten. 0149 0

Placementsj l'étranger
Le Comité officiel de protection des jeunes gens à'l'étran-

ger tient à rappeler que les senles agences autorisées et ot-
ficiellemcnt recommandées ponr le placement des Je»"»c»
filles h l'étranger sont celles rie l'Union internationale des
Amies de la jeune fille , savoir à Nenehatel, iaukourg del Hô-
pital 28 (bureau ouvert le mardi et le jeudi de lu h. à midi) ; à M
Chanx-de-Fonds, rue du Doubs 53 (bureau ouvert le mardi el
6 

Ce  ̂deux agences sont absolument gratuites pour les j euneMilles.
Les dames qui les dirigent prennent des renseigneme.its détaillés sur
les places à pourvoir, et ; n 'effectuent un placement que lorsque les ren-
seignements obtenus sont satisfaisants. Elles prennent , en outre. wutel-
les mesures propres à faciliter le voyage des leunus Htlés ct a !eu. as-
sûre, appui e. protection. Le comité officiel _ protect.onj engage vl-
vement ï s'adresser pour tout placement .aux agences f^^"S

at2.meus C'est le seul moyen d'éviter aux ]eunes hlles qui s expatrient
des expériences pénibles et de les préserver des dangers auxquels elles
peuvent être exposées. 

YILLE DE FRIBOURG
EMPRUNT à PRIMES de FR__ CS 2,700,000

Divisé en 270 ,000 obligations

Ciflpante-troisième tirage fies séries du 15 îéïïier 1905
Sont sorties les séries :

A7A _ H09 1129 1231 1232 1272 !. . 2058
2078 2504 2796 2839 3025 3123 3233 3334 3469
_ . 3635 3714 3777 4181 4632 4732 4766 5018
5236 5412 5937 6038 6329 6423 6430 6461 6726
7047 7083 7151 7681 7748 7790 7840 8089 8859
8976 8982 9141 9568 9609 1000* 10321 10460

Le tirage des lots aura lieu le mercredi 15 mars prochain.

H 722 F La commission des Finances de la -lie fie Frifioirg.

Hôtel le la B* - Hauterive
DOIA1-CHE 19 FÉTBIER

BAL ~^Q0^~ BAL
Orchestre LA GAIETÉ

Bonne consommation. — 8e recommande, LE TENANCIER

Ecole d'Agriculture de la Rutti, près de Berne
Au commencement de mai s'ouvrira un nouveau cours annuel. Les

demandes d'admission sont à adresser j usqu 'au 15 avril. Tous autres
renseignements sont donnés volontiers par

I.» Direction de 1 _ cole.
Rutti , Zollikofen , 14 février 1905. 880_

Théâtre 9eJTei _dtcl \
Tournées VAST (10* année)

mercredi 22 février
à 8 heures

Représentation de gala p. les (ailles
avec le concours de

Mlle Germaine VHÉRY
de l'Athénée

Mme Madeleine DASTY
du Vaudeville

Mlle Suzanne DALWIG
des Nouveautés

Le yrand succès de la Comédie Française

LE

Marquis
DE

Villemer
pièce en 4 actes db .e SAND

PRIX DES PLACES:
Loges grillées , 4 fr. ; — Premières

numérotées, 3 fr. 50 ; — Parterre
numéroté , 2 fr. 50; — Seconde
galerie, 1 fr. 25.
La location est ouverte ches

M. William Sandoz, magasin
de musique.

Tramways à la sortie pour Sain.
f llaise, Serrières, Peseux, Corctl
les, Valang in, Auvernier, Colom-
bier, Cortaillod et Boudry, si du
inscriptions sont annoncées au
bureau de location de M. SANDOZ ,
la xj ei l le de la représentation.

-EfiC-lJI-IML
Ce soir à 1 heures et demie

S0UPEH (tripes)
à 2 fr., vin non compris

MM. les membres du cercle sont
en outre . informés que le tenancier
est autorisé à servir les tri pes dans
la grande salle , de 7 heures ù
9 heures du soir.

c. o. Le Comité.
Une jeune Allemande cherche

pour deux mois
PENSION

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

ÉCHANGE
On désire placer

un jeune garçon de 14 ans en
échange d'une jeune tille du même
âge. Occasion de suivre l'école et
bon traitement désirés. — Offres à
iïos. Spilti , Bielstrasse 258, Soleure.

Commanditaire i
B Pour un commerce en il
fl pleine prospérité , on cherche 11
pi  un commanditaire pouvant ||
Il fairo un apport de 20,000 M
f i  à 25,000 fr. Occasion la- ¦
H vorablti comme placement. u!
' Offres sous chiffres 0 1566 N à !
| Orell Filssli , publicité , Neuchâtej. , _



Grande teinturerie #• Tlîiel - Neuchâtel
Faubourg du Lac Nos -15 et -17

Savage Chimique - Dégraissage et JWtoyage à sec Ses Costumes les plus compliqués et Vêtements en tous genres, etc.
ETOFFES POUR MEUBLES, RIDEAUX, COUVERTURES, GANTS, etc.

W*~ Téléphone 751 USINE A VAPEUR IT Téléphone 751
-I2_____- Installations perf ectionnées j ________ \  ® _ _ _ _ _ _  Etablissement de premier ordre en Suisse _________ { ® _______M Nouvellement agrandi ________§

Prospectus et renseignement» _ disposition an bnreau de l'usine, faubourg du Lac 17
SE ifcEC©__LA__ E, TBÊtT La maison déjà avantageusement connue n'a pas de dépôts en ville " -M O. T______ .

L'HOMME EN ROUGE

» noms m u -iiu D'AVIS m inni

PAI.

W. SERT-FOST ER

Traduit de l 'amhicain par PIERRE LUGUET

En outre des traitements injustes dont se
pMgnaieût les condamnés, ils avaient décou-
vÇrl , tle la part de leurs gardiens, toute uno
série de «chapardages» honteux, dont profi-
taient les surveillants et dont ils souffraient

» .  -mêmes. De ces irrégularités graves, le
?_ .u di.ectcu . ne savait encore rien , bien
-._ .lu.
; . .fist ainsi que les détenus étaient punis,
JgHff. les fautes les plus légères, et parfois sans
«voir fauté du fout , de la privation do leur
rai'oa do tabac journa lière. Or, «ils savaient»
. les gardiens vendaient à leur bénéfice

Personnel le tabac ainsi confisqué.
Dos chaussures prêtes pour la livraison dis-

Paraissaicnt. Les convicls étaient punis pour
|V01r - 'spillé du cuir. «Ils savaient» , cepen-

f  . qu'un commerce clandestin de soulierssgerçait sur une assez grande échelle.
«N . ot , pour ne pas dire touj ours, les lé-gumes apportés au pénitencier constituaient

-«cl . Oo tous les marchés environnants ; la
^aiulo était de 

qualité infé rieure, et mal-
ManU:. Les fournisseurs s'étaient engagés,

^pendant, 
en 

signant le cahier des charges, A
ei!!̂ 1 ('LS ,nau'han(. .s saines et surtout frai-es, i.es gardions chargés de la réception des
livres acceptaient ce qu 'ils voulaient bien*?Porter , laissaient t 'icher sur les poids ct ne
I^^Uaniou aucun abus. Les 

détenus
. , .

(
.
u t ; . .., :> u t<"-isco ;>oar lea jouni:iU- ayant unW-w_ r.ycc ia socitHÛ des Gcas ao Lettrea<

I-

savaient pourquoi ; la fraude était assez claire,
ct leur colère s'augmentait de ce que la plainte
môme ne leur était pas possible, tant était
éloignée d'eux l'autorité qui aurait pu faire
cesser cet état de choses. Ils vivaient sous un
régime d'arbitraire absolu, émanant de gens
grossiers, sans tact et sans mesure, ct touj ours
disposés :\ la répression brutale. Des chocs
devaient encore inévitablement se produire.

L'esprit de rébellion, calmé par l'arrivée du
nouveau directeur et les espérances qu 'avait
fait naître c .te arrivée, ne tarda pas à so
manifester. Plus d'une fois,ct presque aussitôt
après son entrée dans les ateliers, Victor
Payne assista A des scènes ignobles de violen-
ce, dont il était indigné. Au moindre mot , à
la moindre hésitation dans l'obéissance, les
détenus étaient arrachés de leur établi , jetés _
terre, frappés, ligottés cruellement , ct empor-
tés dans des cellules où on les laissait A terre,
sans môme défaire leurs liens. Au moindre
murmure accueillant ces exécutions odieuses,
les rev# !vers sortaient de leurs gaines, cl les
menaces de mort pleuvaient .

Un j our, les convicts paraissaient moins
attentifs A leur ouvrage , ct plus disposés que
de coutume à bavarder entre eux. Le repas
avait été ;\ ce point exécrable quo les malheu-
cux , accoutumés à tout cependant et sentant
continuellement les morsures de la faim , n'a-
vaient pas pu l'absorber.

Presque tous étaient rentrés A l'atelier le
ventre vide, c'est-à-dire n 'ayant mangé que
leur pain trempé dans la boisson répugnante
qu 'on leur servait avec le ti t re de café. La
mauvaise humeur grondait évidemment sous
tous ces fronts et derrière tous ces yeux som-
bres.

Le surveillant rappela les détenus à l'ordre,
ct infligea quelques punitions. Puis, voyant
qu 'il n'obtenait aucun résultat, il Ht sortir ses
hommes pour une tpromenade au pas de gym-
nastique ».

C'était un des jours les plus durs de l'hiver.
Le gardien était chaudement couvert, un
cache-nez autou r du col, ct les mains dans
d'épais gants de laine. Les convicts n'avaient
que le costume qu 'ils portaient en toute sai-
son, et les mains nues. Il les obligea cepen-
dant à prendre la position réglementaire de
leur marche, c'est-à-diro les mains aux épau-
les du prédécesseur, et les mit en route, au
trot , autour de la cour.

La epromenade» dura longtemps. Le gar-
dien se tenait debout au centre des bâtiments,
ne se lassant pas de crier ses ordres. Les hom-
mes couraient dans les sentiers bordés de
hanté neige. Ils souffraient atrocement.

— La halteI La halte ! commencèrent-ils à
crier.

Le surveillant prit prétexte de ces cris pour
continuer l'exercice. Et il courait d'un bout A
l'autre de la lile, punissant ceux qu'il voyait
protester. Mais il ne pouvait pas arriver à les
faire taire, et co qu 'il avait commencé pour le
prestige de la disci pline, c'était la colère qui
le lui faisait faire à présent, ainsi que le be-
soin vague ressenti par les brutes d'exagérer
leur autorité.

Mais il avait été trop loin , sans doute, et
l'altitude des prisonnière so faisait menaçante.
Leur situation était cn effe t digne de pitié
Un Apre vent du nord franchissait les murs
du pénitencier, ct leur soufflait à la figure une
neige serrée et dure, dont ils se sentaient pi-
qués comme par des aiguilles

Le gardien les arrêta , les mu en ligne, et
commanda l'immobilité.

— Puisque vous ne voulez pas vous taire ,
dit-il , vous resterez IA une heure.

A cette perspective , les cris redoublèrent,
et des gestes de fureur partirent de cette ligne
d'hommes exaspérés. Le surveillant siffla.

Le sous-directeur arri va ct jugea la situa-
tion d'un coup d' reiL Elle lui parut dangereu-
se. Il ue fallait pas qu'elle se prolongeât cinq

minutes, car les nerfs étaient tendus A rompre,
et la révolte ouverte pouvait éclater.

Il fit enfermer les détenus dans leurs cellu-
les, où ils attendirent — sans souper — la
décision de Joyce Stonor.

Cette décision, le directeur no la prit que le
lendemain matin. Les hommes qui s'étaient
mutinés furent amenés devant lui avant de se
rendre au travail.

Il les examina gravement.
— Je pense, dit-il , que vous avez suffisam-

ment crié hier pour n 'en avoir plus besoin de
quelque temps. Si cependan t quelques-uns
d'entre vous désiraient continuer, qu 'ils le
disent. On les conduira A leurs cellules, et ils
auront là toute facilité de se satisfaire.

Personne ne parla. Les convicts se jetaient
des regards surpris. Ils n'étaient pas accoutu-
més à ce ton bienveillant, presque plaisant

— Vous avez fait beaucoup trop de bruit ,
continua Joyce Stonor. Quo ce soit fini. M.
Stone sera changé de département auj ourd'hui
môme, ct vous aurez pour surveillant M.
Bowles. Rendez-vous au travail , ct que je
n'entende plus parler de tout ceci.

La révolte qui grondait fut ainsi apaisée.
Stonor n'avait pu se déterminer à punir ces
pauvres diables, déj A victimes d'une inj ustice
criante. La cruauté du gardien Stone lui était
odieuse, au contraire, ct cet homme fut immé-
diatement noté pour un congé prochain.

Mais Joyce Stonor était un homme qui agis-
sait lentement, ct les mois passaient sans
amener l'extinction des abus longuement in-
troduits au pénitencier. H suivait patiemment
sa route , mais cette façon de procéder avait le
tort grave de laisser subsister la mauvaise hu-
meur latente des détenus, vivant avec diffi-
culté sous un régime aussi hautement condam-
nable.

Victor Payne, cependant , ne partageait pas
les sentiments de ces co-d.eten _ Il vivait avec
eux le moins possible.

Il était assez sage pour se maintenir cn bons
termes avec l'homme qui travaillait auprès do
lui, mais il gardait secrètes toutes ses pensées.

B n'aurait pas osé — surtout — confier à
qui que co fût ses plans do fuite , si cela pou-
vait encore s'appeler des plans, n craignait
une trahison, ct cn était venu au point de ne
plus se fier à personne.

Quand un homme a été tenté de croire ce
que celui-ci avait été tenté de croire de la
femme qu 'il aimait, il douterait do l'honnêteté
et do la fidélité d'un ange du ciel.

_n
INTERVIEW DE EEUTUA. FB.VWXEY ET DE

L'AVOCAT EÉTHEL

Pendant les journées qui suivirent la visite
A la prison do Bertha ct de Mme Stonor, celle-
ci no cessa pas de se lamenter sur le sort de
ses deux fils, obligés do vivre dans cet enfer.
La scène do folie (elle ne pouvait cn juger
autrement) à laquelle elle avait assisté l'im-
pressionnait encore, ct il aurait semblé qu'elle
parlât de deux pitoj -blcs convicts, au lieu de
parler du directeur ct du comptable du péni-
tencier.

Pour Bertha, dont l'émotion avait été bien
autrement profonde , elle ne disait rion : elle
cherchait. L'accusation violente déchaînée par
l'apparition d'Emory devant Victor Payne
sonnait A ses oreilles, ct elle n'entendait pas
sans un frisson cette voix sauvage, remplie de
fureur , ct qui lui criait , avec une autorité
dont elle était encore toute troublée :

— Quittez ! Quittez cet hommeI vous êtes
au bras du meurtrier do votre père !

Cette voix , elle l'entendait pendant son
sommeil, ollo l'entendait pendant ses veilles;
elle en souffrait; il lui sembait qu'elle ne l'ou-
blierait j amais.

Victor Payne était-il donc devenu fou? Le
remords ct l'emprisonnement avaient-ils déjà

si profondément altéré cette belle intelligence?
Et comment croire autre chose? Comment

supposer un seul instant qu'Emory Stonor pût
être mêlé de près ou de loin à ce crime abomi-
nable? Pourquoi ? D'où lui serait venue la
pensée do tuer ce vieillard qui ne lui avait
rien fait , qu 'il ne connaissait pas, qu'il n'avait
j amais vu?

Et pourquoi, si les soupçons pouvaient se
porter sur un autre que Victor Payne, si l'ac-
cusation pouvait dévier , pourquoi ni l'accusé,
ni l'avocat, A l'audience, n 'avaient-ils dit un
seul mot qui pût le faire supposer? Pourquoi ,
si Emory Stonor avait à voir quelque chose
dans cotte lugubre histoire, son nom n'avait _ 1
même pas été prononcé?

Bertha se reprochait , d'ailleurs., de so lais-
ser aller à ces pensées, comme si elles eussent
fait tort au fils de la charmante femme qui lui
servait A présent de mère ct la traitait comme
une amie. Elle s'indignait contre elle-même,
et souffrait de ne pouvoir chasser j usqu'au
souvenir de l'homme qui avai t fait lo malheur
de sa jeunesse , de l'assassin de son père, jugé
loyalement et condamné.

Et cependant , l'obsession était la plu. forte.
Elle ramenait invinciblement à 1 . prit de la
jeune fille dos éléments d'appréciation de for-
ce indiscutable , ct qui se coordonnaient , ..ans
que sa volonté y eût do part, do manière à
faire naitie , en dépit de tout, le doute qui fail
tant souffrir.

Le docteur qui l'avait placée chez Mmo
Stonor , ct qui avait soigné le jeune Emory au
cours do sa «convalescence», avait confié A la
jeune DUe qu'il buvait, qu 'il buvait beaucoup
et qu 'il avait eu déjà des accidents particu-
liers aux alcooliques. Dès lors, que pouvait-il
avoir fait, quo no pouvait-il avoir fait, plutôt ,
pendant la crise qui avait précédé son retov
à Halbroket

(A suivre).

\ _/_._ -^^ . „ /s  _>-• \1 _-& •* __ .  ._ _ \_  te3 ,1 _£- _  ̂Jl _ > _ ^ __- CV_-_ /

\ y t̂ _ -̂"* _ 0»-» _-̂ *̂ "̂̂  _ / \ _ _  J . f «̂«2  ̂ ._«_ ' J jjfr / ""S -̂ - -̂ X̂ -______f3̂ '*S_?''- -J \ *̂* ___ /

SUIVEZ DONC LE PROGRES !
Pourquoi détruire votre estomac avec des bonbons volumineux qui donnent des nausées ct qui sont aussi désagréables qu'inefficaces. Répudiez ces anciennes théories. On

a marché depuis ! M. Poncelct, pharmacien-chimiste, a découvert une pastille microscopique, aromatique, agréable, antiseptique, grosse comme un grain de blé, sans sucre ni
gélatine, dépouillée de toute substance inerte ct possédant sous son petit volume dix f o is plus de valeur thérapeutique que tous ces remèdes de l'ancien système. C'est la célèbre

reconnue dans le monde entier comme la seule infa illible contre rhume, bronchite, coqueluche, influenza, grippe, oppression, etc. Voilà le progrès ! Cette pastille merveilleuse
dont la formule est intimement liée aux découvertes de l'illustre Pasteur, stérilise l'air respiré ct tue instantanément tout microbe par ses essences extraordinairement vola-
tiles qui pénètrent jusqu'aux dernières ramifications pidmonaires.

Attention ! n'acceptez rien d'autre en remplacement; les imitations ne guérissent jamais. — Une seule boîte de 100 pastilles suffit l pour tout un hiver.
N.-B. — II est prouvé qu'en faisant un usage régulier de quelques PASTILLÉS PONC ELET, on est infailliblement garanti contre la grippe et l'inftuenza.

Dans le cours de ces maladies, la PASTILLE PONGELET dégage les organes atteints et aide à se guérir rapidement.
f . v -  Dépôt général : PHARMACIE PORCELET, ESTAVAYER.

BST- TRAVAUX EN TOUS GENRES A L'IMPRIMERIE DE LA „ FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL " "«5
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SPÉCIALITÉ N ClFÏlifS If fOMlFÊ
provenant d'achats directs dans les pays de production

Nos cafés sont torréfiés suivant méthode perfectionnée
¦¦'¦ ' !

î . as garantissons toutes nss qualités absolument pures

MCMSM- A Kliffli -ellIliM li
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BOUCHERIE-CHARCUTERIE"

BERGER - HACHEN
I Rue des Moulins 32

Dès anjourd'liai on trouve «le la viande de gïos
bétail, de première qualité, à 65, 75 et 85 cent, le
demi-kilo, et dn veau, première qualité, à 80 et
85 eent. le demi-kilo.

SE RECOMMANDE.

Ë£
_ l. ert9 j_¥euehâtel I

MAGASIN ET ATELIER RUE DES POTEAUX
t choix d'articles mortuaires

Carrelage en Mosaïque
Prix m<Mléré_ Concurrence aux Planelles.

TRAVAUX GARANTIS
Réparation de vieux carrelages

FRANÇOIS NALDI, ENÏEEPEENEUE
Vieux-Châtel 25 

Vignes américaines
% EMILE BONHOTE, VITICUL TEUR I

à PESEUX
m Vente de plants de . choix
5 Belle . collections de Fendante ot Pineanx greffe- sur i
y  les principal!- porte-greffes -'adaptant aux sols du ;;
y  vignoble neuchût . oie W
m Un beau lot de Chasselas rose (Malvoisie)
y  Riparia Rupcstris 3306 U
H Analyses calcimétriques. Consultations stir le terrainJ

\ Aux Deux Passages \
| ïïllmann frères, successeurs A
. Place Numa Droz et rue Saint-Honoi^é 5 s

> GRANDE VENTE DE BLANC \
\ OCCASIONS i
h en- toiles fil, mi-fil et coton, dans toutes les largeurs; â
m en linges de toilette éponge , nid d'abeille et grain Û

d'orge ; en linges de cuisine encadrés et au mètre.
j& Grand choix de lingerie confectionnée pour dames, à
W messieurs et enfants. C

Taies d'oreillers fil , mi-fil et coton.
9 An comptant, 5 % d'escompte ê

L té, 0\ f b d'escompte sur la lingerie chaude, couvertures on A
f J 11 |j laine , jupons chauds ei tous les articles d'hiver m
f I I I  T___MÉ I _<&_ _ 744
i i 'O' f| 3-'a niaison se charge de faire confec- Ê
f  U tionner et broder les trousseaux. 

^
i EJÉIT" Nous recommandons spécialement aux É

hôtels, pensions , sociétés de couture ainsi qu'aux
1 personnes ayant des trousseaux à faire , de profiler ffi

de cette vente qui, vu les prix très réduits, ne
I durera que jusqu 'à fin février. Ê

Secours par le travail aix veara Arménien
(Oeuvre f ondée par M me G. GODET)

E X P O S I T I O N
et

Grande Vent!1
DE RRODERIES ARMÉNIENNES

_ la

PETITE SALLE DES CONFÉRENC1
le mardi 21 février 1905, dès 10 heures du matin

Â vendre <Jo. porcs a .engrais,
grands ot petits, ainsi qno de-bel-
les C-parectteH du pays, chez
Henri Borrut!_, à Bevaix .

A vendre , ]_o. i ponr la garde , un
beau

jeune chien
Saiut-Bernard. S'adressor Oaîé de
la Poste, Boudevilliers,

A V . D .
2 glaces, eaeadrtles, hauteur

2m l _ X < ) n, 'J5. Demander l'adresser
du n° 902 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

I- Ï1MIIR
Conserves alimentaires

en tous genres
PROVENANCE DIREC TE

Fruits du Midi
Gruyère — Emmenthal

Mont . Or, etc., etc.

PR1X MODÉRÉS
. MAGASIN

H.-L. OTZ
_B_0»I_ _

_ SIFS
— de sûreté —

3 FORCES
remp lace f a  DYNAMITE

Prix moins lie., p. la dynamite

ggT" Ne gèle absolument pas
Expéditions par chemin de fer

en grande ou. cn petite vitesse,
sans au . io l'ormalit _

DÉPÔT EXCLUSIF
PETITPIERRE FILS t C

NEUCHATEL
Téléphone Téléphone

VOS
On offre à vendre quelques cents

Bouteilles de vin hlanc de Neu-
châtel, années 1001 ct 1.02. S'adr.
Sablons 2Ô. 

2 mandolines, (le 14 et 20 ÎF.
2 bons violons, nue g 'itare, 10 fr.

M"» Kufl-_ -Bl_c_, Poteaux 2.
A vendre on char de e O té,

très l.ger , 2 places , glaces. Prix :
I OO fr.

Un char h l'allemande, 2
Bancs, ressorts. Prix : 70 fr.

Demander l'adresse du n° 890 au
Bureau de la Feuille d'Avis de
-JeuchâteL i

A VEND R5
Un bon cheval,

chars, collier, hache-paille , herse
neuVo, un tas de loin. Facilité de
paiement. S'adresser _ M. Muller,
maréchal, Cormondrèche.

MAISON DB BLANC/A
Trousseaux Complets _/'̂

___* ĵ
—~~~" JS r̂ _p^.
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yr ,^^®r s  ̂ Articles en Broderie de
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/

_ __S  ̂ j S  Saint-Gall
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mm% COM
.
IM._8 ES m ME_E

_l̂ r yS P. Dames , -Sessieurs & Enfantsy X --.—^
yS T-LKPIIO î.E 383 ¦ ESCOMPTE 4 % - TéLéPHON E 383

il ¦—» _ n i ¦__¦_¦_¦_____¦__

| Sirop contre la toux, du D» Burtolf
. WttT" Excellent remède domesti que , très apprécié
i el efficace. "" _ K I  En vente dans les pharmacies,
¦ II. 0300 Z.

M¥É 11, Ici t P
PLACE DU P0ET -JJEUCHATEL

Occasion
-EF-TE AU RABAIS D'OBJETS DËPAREtlLÉS

Porcelaine - Faïence - Verï'erie
Jbjets de ménage - Vases à f leurs - Sei'vices de table

Services de toilette - Jo uets, etc.
________¦___¦_____________¦!_____¦____________ i___n__

Pianos BlUthne.
Pianos Steinweg Nachf.

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

stein, Gôrs &
Kallmann , Ritter ,

etc.
daiis ___ .< •.-; styles.

PIANISTE SP-ETHE (Pianoîa)
Pianos des fabriques suisses

Harmoniums americans et autres
Grand choix pour vente et location

Hugo-E. Jacobi
FABRICANT DE PIANOS

Maison de eoniiance
Magasins rue Pourlal _ s nos 9-I I

tiu 1er étage
N EUCHATEL 

A vendre un bon gros

cheval de trait
S'adresser au \v> 85, Peseux.

Faite '-Mb
Tous les jours arrivages

de Palées, Bondelles fraî-
ches, au

Magasin de (__ &_.§'
-P^_L. SOTTAZ

Rue du Seyon

-W- TERiF
- Dry:—~—^

OltPÈVllSRIE Iî6 -flj adÛ_ & (. I
Bi__ - __ !_»; _»j|  JPmiie m ima. |

-f_-. JOEIN
Successeur ; i

maison «lu tîraad Hôtel an _<»o pH E U C _ _ _ _ T E _ _
_?<tntst'Jw.ajprFijii--_tiw__ ¦ __P.T___J___ ___. _ _ _ _ __ T oa J ; __________

T7 __ - fflFE_ *Hj B -l II _ fi L f. ïa il fil[ i ffn. 9 _ _H b 3 tt là ___

! a faiblesse des nerfs
! > j  (Neurasthénie)

I es rhumatismes
Fflffln^_-_ ! Le manque d'app étit ,
(<vs feux, les boutons au visage et
sur le corps, l'obés i tii, les glandes,
le rfoîire, les dartres, le rachitisme
chhz les enfants, etc.: en un mot
tous 1< _ vie es <ln sans; sont
radicalement guéris par lo

RéQên6rateur Un sang « ALBERT »
(Marque déposée)

Beaucoup plus efficace que l'huile
de foie ue moi ue et les produits
similaires , le régénérateur a Al-
bert » [icut être pris en toute sai-
son.

En ¦vente dans les pharmacies an
prix de ;3 fr.  la bouteille d'un hilo,
3 fr. la !•_ bout. En gros : à Dolé-
mont , chez lo fabricant , Pharmacie
Fesiseninayor ; h Neuchâtel ,
Pharmacie. CJuebliart-
Lirc attentivement- le pro spectus.
Méfiez-vous des contrefaçons

A vendre , ù la

wmm M WÊW
du bon

fromage maigre
Lieu salé et hien mûr , on pièces
de 10 à 15 kg., à 55 centimes le kg.
Envoi contre remboursement.

Rang BthwBMi, fromager.

M  ̂KEÏÏRASÏHÉMIE
^1 — DES HOÎ'-IES —
^y| Œuvre couronnée , am-
||||lj fpiemenl. fait» d'après des
mf &m expériences récentes, 370
^^ffll pages, nombre - is illus-
^^y «rations. Guide sûr , indis-

pensable i_ la guéi*isou des
iï__adies nerveuse -, générales et
sexuelles par suite d'excès, d'habi-
tudes dépravée» , etc. Prix 2 fr.
contre tiiubres-posto ehc- l'auteur ,
îni'decin-spécialit _ D' RUML£R, Ge-
nève n» 3fi_ , ainsi que les librairies
suivantes : A. -O. Rertliond , James
_.tt_-£C_ , Delachaux & NiesUé,
Neucbâtel ; II. ï.aillod , Alex. Cour-
voisic . (Jhau--de-Fouds ; librairie
Courvoisier, Le Loele. L'institut
niédie»! 8ILVANA du D" I.UMLEI.
est onvert taute l'année.

A vendre faute d'emploi
une rai. _ .use, uno scie circulaire
en fer eè un inbrc de transuii ssion
avec poulies et supports. S'arlres-
ser ii 13. Knecht , g.n.c<_ et enca-
_'emcnt», rue Sain . Maurice , c. o.

Huîtres
U panier k II, fr. 7 50
A. délail , la floue, » i 10

Âo magasin de Comestibles
SHIMET FÎLS

Rao des Êpaneheura, S 

A vcndi e deux ruebcs complètes
Dadant-Type , forte popula tion , rei-
nes de r__ .»ée passée. Offres sous
ebWres «>. V. 55, poste restante.
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1 Vos Cheveux sont-ils faibles ou clairsemés.
| ou tombent-il s ?

i Si vous êtes chauve, ou si vos cheveux vous causent des soucis :
f sont-ils fuibles , secs el ternes, tombent-iis, vous devez connaître mon
!:J " Hair Grower ". Je veux que vous sachiez ce que j'ai constaté moi-
H même et que vous éprouviez son action sur vous-même.
B Je ne vous invite pas & acheter ma préparation si elle ne vous fait' I pas de bien — donc, je vous fais cette offre exceptionnelle.

I Si vous voulez m'écrire pendant les trois
[ 1 j ours prochains, je vous enverrai une boîte
i de mon véritable Régénérateur des cheveux [j
1 absolument gratis. |
y \  Je vous invile a vous appliquer cet échnntillon selon les indications 9
g très faciles qui FaccompaBneront. Si vous voyez que vous obtenez des I
p résultats par l'emploi de ma préparation ct si vous en voulc- l i

. davantage, je vous en vendrai volontiers ù un prii très modéré. I j
H Je crois que cette ofirc d'un échantillon absolument gratis est une I
i. 1 preuve suffisante de ma confiance dans le B
m Véritable Régénérateur des Cheveux I B
H de John Cravcn-Burlcigh. Ce que je désire r . / f_ a _  „ BH maintenant , c'est avoir la vôtre. Je suis le tlWl i & mj seul qui puisse y perdre. Tout ce que mon !3J
B offre vous coûtera , c'est le timbre pour la fSE_ AT.-^; J lettre ou la carte postale par laquelle TOUS V_ a _--r _ ¦ B*». ; |
B me demandercs ce vous cnvojcr l'échau» \ W
B ùllou. H

B
Je prends toujours soin de ne pas dire des choses exagérées dans II

mes déclarations. En effet je préfère laisser parler les personnes qui | j
ont employé mon " Kair urower " ct qui en ont profité. ; |

j J'ajoute , ci-dessous, quelques attestations de personnes qui onl I ;
acheté mon " Hair Crower", Je vous imite à lire ces lettres attenti f I

i vcment. Elles sont de francs aveux de remerciements de gens qui N
' \ s'étaient résignés o être perpétuellement chauves. Ils ont entendu g

I parler do •• True Hoir diower "de John Craven-Burleigli ; ils I i
?! l'ont essayé ; ct les lettres qu'ils m'ont adressées par la suite B; .| donnent l'attestation du merveilleux résu ltat obtenu. [ j
H Je ne veuds pas ce Véritable Hégénérateur des Cheveux seulement J iH parce que je Crois qu'il fera repou ser les cheveux. Je sais, par espé- f i
ta rience personnelle , qu 'il les fera repousser. Il y a quelques onnees j  j
i j'étais comp lètement chauve, ct quarante jours après avoir employé ra
S celte prépara ion, j' ai obtenu unc reponsseabondiTitcdechcveu» nous. , ,!
H Si vous avea déjà essayé tous les soi-disant remèdes pour la calvitie 9
ri qui sont c» vente, je vous invite spécialement à m'écrire. Dans 3
m beaucoup de cas, des Messieurs et des Dames m'ont écrit qu'ils i
;| avaient essay é beaucoup de préparations liquides sans résultats , mois S
. I qu'après quelques applications du Véritable Régénérateur des s

S Cheveux de John Cravec-Burlcigli leurs cheveux on: commence |
H & repousser ct que peu de temps après, leur tète était couverte d'une gi l  pousse forte ct soyeuse de cheveus. S
l i Ma préparat ion n'est pas un liquide, mais une pommade, facile et 9
j  agréable à app li quer. Elle est également bonne pour les deux sexes S

M et à tout dgc j elle est absolument inollcnsivc. 3
I NOM " HAIR 0-OWEB " GU_RIT UM PFFRE 0Ï SEHTILH BMr-. s
I -¦ TOUJOURS IA PELADE I *h MS,^TS*&m&''̂ 0'> §
P WI1I3. jj. vî fno rai '«Ile lettre vous KmoWnt» î i

g v_»_ ._ .lu W!_i «luit iilU-nlil. la pch.de «lia- ttçsq«>- 1 ia J« votrt inantllieui pro- i ]
fi l-mhmiUi iiruriisitio; u» inslanl j'eJi ni m V '« f»«fj rta. * étala çh: \:\e ; on aurait B j
S fort Imiui !. _Ubst . .loue, t,«é "> Mie "" un l, ;r «"«"«"*¦ J « nmplèlemcnt ¦
H êLliniili Ion du . r;.S en rii-mieur tir r.er- felrnu\i n.a elicvcline j uilm.tive nvre ol_ B
i v_ S.co_C -al_ n_ ei-3n.l - nsves toilcn «le, ™ re nuj rc.fo,,. p ._ dnU,md fl
S Bon apullcaltan â prortull un Kit er .luvet. vml lt.i ;énéi.i em ,l..s Chevons. AUE-I \C K
1 Vu ee urnuint r_ ultat , îo nie rrm_ en vam nulor.:.e h luire île cette leHn.__4}e Ra

î- îwminue .V volrc iiiaNian tSUw rachat «8 mnl vous rlnir», et s) vous avea îles sien- f_
I «Lui  liuiie a , itranil nio.lèl» . wllot l. em- U .iura dans nia r*Ki»n voua n'aimui qui ¥_

H iiluvi 'c _i3iVii ciBi>liin , eD!ifoiniémtMl ù vn.i lem - .l.reqa iWiiv „rivenl «I Je leur r*(iou- I |
_ Jualrnclioin.acbcvo oa guérison ei-mplele , mal cn leur faisant lea tlnftï s uno niéilto E !

B car nulo—ril'h ol mon III H a une ehcveluro voire nieiveilicna prc.lnil. il est entendu I i
Bl >B,I 'uIi'J»<l«uifl Wl'8WI»t cun ilrpart au quele na l'-iwiidrui qu'aux hltica tante- M
Pa servie- lai" tt" Uiuhrc Oe retour. BaB scr"CT" J. DASTB. avi_ _ste Sl_IO-. ||
H i.ieu n'ajoute i l'âge comme la calvitie ~ rien ne vieillit autant 11

I l'apparence — donc écrivez-moi aujourd'hui , en indiquant ce j ournal , S
B et je vous enverrai un échantillon gratis du "True liair Orowcr " M

S (Sous enveloppe fermée) par retour du courrier. Co procédé n'est-il B
H pas 1_ franchise même . « ¦

I J0H?3 CRAVEN-BQSLEIGH, 255, me St-Honcrê , PARIS g
13eS8i!_S_5l__m_S__3fî__S_^

SPÉCIALITÉS en
Charcuterie française et ^IlesnanSe

Rillettes de Tours Tête marbrée à la gelée
Pâté de foie o— — Boudins de l'Allemagne fumés —

— o Pâté en croûte (Schwarzwurst)
Andoulliettes de Paris Jambons roulés de Strassbourg

Andouiiiettes 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 porc (deutsche Leberwtirst)

SALAMI DU PAYS

Se recommande,
A-LF-EUE-D ^IK G Ci-

Rue des MouLns

P||̂  
1« 

MAIES ||i
i—' Dép ôt Pa tenté des Poudres et des ^fflLl^

Munitions f édérales ' f i  TC

POUDRES A CANON, POUDRE FINE - Gro- fcl ^;Petits canons en fcronze pour poudre
! H. €A]-OX8 A S , A1'_ I.S -çjj
'i Grenouilles —o— l'usées — o— Coups de. canon, , i
!J Capsule. — Amadou — Mèches
¦j GRAND CHOIX de
_ •' FEUX D'ARTIFICE SOIGNÉS ET GARANT;_ ,  __«__ 

Pistolets et Revolvers , ¦

_rW PRIX MO _DKRHS "«1 ^»i|
1 PETITPIERRE FILS k C° f £ j

i FI.PIITï - iBiHum-ttsiiiin ' #Mf
"¦ " I I H I  "¦ t-^**m~i^i i i _n- i i i_.. .  s^

^̂
FT-JCHOCOLATS

f é__ m JH_ DéLLCTà
Lj W £A ï AUT0-N0ISET.E
' M Hr _wf fi. _^'Y'̂ lu's J

)0ur 
°-° .!i-,r

CONTRE LE RHUMATISME
utilisez les sous-vèlcmcnls en

Caine et ouate de tourbt
du docteur RASUREL

Co sont los seuls sous-vètcments vraiment hygiénlmu
d'abord parce qu 'ils sont à mailles ct restent Bouples apris(
lavage et ensuite ct surtout parce que la tourbe assimilée \%
communique son pouvoir abNorbnii t, qui est considérable,)
ses précieuses qualités d'antisepsie.

Ces sous-vêtements se l'ont eu gilets , camisoles , cliemfe
caleçons, jupon s, ceintures , maillots , genouillères , chaussete
etc., etc.

Catalogues et vente exclusive, Maison

SAVOÏE-PETITPIERBE - 1HCHAÎB

I AVIS DIVERS
Mânnerchor Frohsinn, Neuenbw

<CI.orliec.er und humoristische VortrâR
Sonntag, 19. Februar 190o, ahends 8 Uhr , iui

CASINQ-HQTEI- BEAU-SÉJO
I_ "aeli dem Konzcrt : TANZ (TtallSlik « La Gai.t. »

Eintrittspreis 0.60 cent. — Kossaeroffnung 7 1/«
Jedermann ist frcundlich cingeladen , Der Yorsta

_ f)TE_ BILLI1
Corcelles

SOÛPEI
aux

tous les s«i
M. llahiî. «livêi^tc»

uio . tue ù -iaïni '
preuu _ii en i»eusi<"
jeune iille. l#eç©_
dtf-ïv. ï_ri_- «le pf
mo _ ér é. (0. 3

Dépôt des remè'

Elfi-te-Offlé-pa .
AU Tl m TMl'f

de M. lo CGHi to . Ucï , 't
L ,_ -*cclt.rue de l'Oratoirtf*

fflSIOS int DEMOISELLES
ît T.HALWIL (Zuricli)

Enseignement de la langue allô
nandc et tics travaux manuels.
'elle situation , vie _ e famille. Pris
nodestc. BOUIH . réfi .'cnees . Pros-

iicctus. _i""'9 Badei'-lMÎf- biihi.

H©feï ® si inné
sAMËm som

Tripes nature
et à la

M O D E  DE C A E N
Se i'ceomi)!;iiiilfiil ,

. . Allenbitelt.
On j ii_ -luirait en pension

une un deux Jennes filles ou
garçon, désirant _ quenter l 'è-

-le si . mlaire ou sitp . cure , pour
se iierfei ' l ionner dans la langue
allemande , lions soins.

Conditions elpiis par M1'"' I-î{9H,
C. r_ . raa*-0 9, Znvicb. 117538

Société Chorale
CRANDE SALLE DES CONFÉREP .

Mardi 2_ Février 1905, à 8 heures «lu soir

ilouuée par
M. Willy 8€HM11>

sur

BACH etla PASSIOtf seloaSt-Malflf
Cette conf érence sera illustrée Ue quelques auditions nu/s/calet

lie l*»rterre sei'a. réservé çratniten_eut anx Bien»
actif!, ct passif- de la Société

CfALEEIE : Entrée 50 centimes
__m Billets au Magasin de musique de Mi'cs GODET



fep Commerciale Miliis.
Le dividende, de l'exercice 1904 est fixé h 84 fr. Il est payabl e

iès ce jour à la caisse de la Banque à Neuchâtel , et aux caisses de
l'Agence à la Chaux-de-Fonds , de la Banque du Loele , au Loele , de
MM. Weibel & C'«, à .Fleurier et Couvet , et de MM. Sutter & C", à
Fleurier , sur présentait"!! du coupon n° 8, accompagné d'un bord ereau
portant quittance et décharge.

Neuchâtel , le .6 février 1905.
La Direction.

ORPHÉON
Les chanteurs qui désireraient participer avec l'Or-

phéon à la fête fédérale de chant, à Zurich, sont priés
de vouloir bien so faire inscrire auprès du Président de
la Société, M. Hermann Pfaff , place Purry 7, jusqu'au
mardi 7 mars au plus tard ; passé oe délai, _. ne sera
plus reçu d'inscriptions.

RÉCIT D'UN TÉMOIN

Ce récit est signé Max V olochine. Il est em-
prunté à r« __uropée_ ».

Dimanche _ janvier, j 'arrivai à Saint-
Pétersbourg le- matin , enant de Moscou. A
Moscou circulaient des bruits vagues sur la
grève ; déjà on citait le nom de Gapone. Mais
de ce qui se préparait, personne n en n'avait
aucune idée.

Qu \nd je passai la Liteïnaïa , je vis sur les
trottoirs une foule massée ; tous, la tète levée,
regardaient avec des yeux dilatés d'horreur.
Je me retournai, m'efforçant de comprendre
ce qu 'ils regardaient de la sorte, mais je ne
vis rien. Je sentais que leurs regards glissaient
tout près dé moi, sans s'arrêter sur moi. Et
alors je m'aperçus que, dans tous les traîneaux
qui passaient à mes côtés se trouvaient non
des personnes vivantes, mais des cadavres.

Les traîneaux des izvostchiks sont trop pe-
tits pour qu 'on puisse étendre un corps : aussi
les tués étaient-ils attachés.

Je vis à côté dans un traîneau un ouvrier :
une matière noire, épaisse, avait coulé de son
œil et s'était coagulée dans la barbe, et près
de lui £'en trouvait un autre, encore vivant,
dans une pelisse ensanglantée, avec un poi-
gnet coupé; il était assis droit, puis il s'affais-
sa lourdement sur le dossier de la voiture.
Dans le traîneau suivant se trouvait le cada-
vre d'une femme, la tète renversée en arrière
et branlante. Elle avait le crâne troué. Plus
loin, le cadavre d'une fillette de dix ans, bien
mise.

A ce moment, je remarquai au ciel trois
soleils — phénomène qui se produit à l'époque
des grands froids et qui, selon une antique
croyance, est un présage de grandes calamités
populaires.

«C'est le monde qu'on transporte du pont
Troïtzk y., m 'exp li qua rizvostchik.

Par la force de l'inertie, je continuai mon
chemin vers l'ile Vassilievsky. Sur la Newsky,
il y avait dos masses de peuple et nous fûmes
plusieurs fois refoulés par les vagues et ceux
3ui cornaient; mais, a travers la foule noire
es d<_, on ne pouvait pas apercevoir la cause

de leur fuite.
Près de la cathédrale d'Isaac, les troupes

étaient disposées en bivouacs, les bûchers
brûlaient . I .e_ soldats, pour se réchauffer,
sautaient .nr place, piétinaient et luttaient

Dans la foule , on disait : «Piétinez, piélinez,
c'est ainsi que vous avez piétiné durant la
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guerre. >
Aux cavaliers qui passaient, on criait:

«Voilà la cavalerie qui va reprendre Port-
Arthur!»

A l'île Vassilievsky, il y avait des patrouil-
les, mais pas de foule. On ne me laissa pas
aller au delà de la Troisième Avenue. Tout
était si paisible que je ne soupçonnais pas
qu 'en ce moment des barricades étaient dres-
sées dans les rues avoi_nantes.

Quand je voulus revenir sur mes pas, je fus
arrêté par une patrouille. Pendant que je par-
lais avec les soldats, un ouvrier s'approcha,
pâle, en loques, la mâchoire tremblante, et,
en s'adressant partie à moi, partie aux sol-
dats, dit que deux salves venaient d'être
tirées sur la foule, place du Palais.

«La foule s'était rassemblée pour voir le
tsar. On avait entendu dire qu 'il allait rece-
voir les ouvriers, à deux heures. U y avait
beaucoup de femmes et d'enfants. Sur la pla-
ce, les troupes étaient disposées comme elles
le sont toujours à l'ai rivée du tsar. Lorsque
les trompettes jouèrent le signal : «Attaquez I»
le peuple crut que le ts_r arrivait et on se
dressait sur la pointé des pieds pour voir. A
ce moment, sans aucune sommation, une salve
fut tirée, puis une autre, tout à fait à bout
portant , sur la foule. »

Les soldats entouraient l'homme qui parlait,
et Técoutaient avec la même expression de
terreur compatissante que j avais vue à la
Liteïnaïa dans la foule regardant la procession
des cadavres. En ce moment, un ordre fut
donné, et les soldats partirent., pour tirer
peut-être.

J allais en traîneau à là rédaction du jour-
nal «Rouss». La Petite Morskaïa et Newsky,
depuis l'Amirauté jusqu 'au pont de la Police,:
étaient absolument vides. Pas un homme. Au
loin des troupes. Cette dernière partie de la
perspective avait été nettoyée à coups de feu
depuis un instant seulement, comme je l'ap-
pris plus tard. En traîneau , on laissait passer
partout On me laissa donc passer par le pont
de la Police, entre les rangs de soldats. Ils
chargeaient en ce moment leurs fusils. L'ofti-
cier cria à l'izvostchik : «Tourne à droite».
L'izvostehik s'éloigna de quelques pas et
s'arrêta.

« Parait qu'on va tirer!... »
La foule était compacte. Mais il n'y avait

pas d'ouvriers. C'était un public ordinaire de
dimanche.

«Assassins!... Eh bien ! allez, tirez!» cria
quelqu 'un. Un cornet joua le signal d'attaque.

J'ordonnai â l'izvostchik d'avancer. «Est-ce
que cela ne revient pas au même, si on tire,
est-ce que quelqu'un restera vivant. » disait-il.

Il av .nça de mauvaise grâce et lentement,
en se tournant en arrière.

A peine avions-nous tourné l'angle, le <ioup
retentit, un bruit sec, pas très fort Puis en-
core, et encore.

Les ruelles que nous traversions étaient
remplies de peuple et de troupes. Ici, nous
tombions dans une attaque, ailleurs, le flot de
la foule nous emportait. A la Gorokhovaïa. de
nouveau nous vîmes les troupes s'aligner et
de nouveau nous entendîmes la salve derrière
notre dos. Mais l'izvostchik allait sans accé-
lérer jamais le pas et en gardant un calme
parfait

Seulement, quand nous revînmes sur la
Newsky, il se retourna vers moi et dit:

«Monsieur, regardez comme la police est
apeurée aujourd bui. Au coin, je ne ferai pas
de détour pour éviter le sergent; je vais pas-
ser sous son nez et il ne me dira rien. »

D passa, en effe t, et le sergent ne dit rien.
C'était quelque chose d'étrange et presque

d'invraisemblable: on tirait sur la foule et elle
restait absolument calme. Après la salve, elle
se refoule, puis aussitôt elle revient, ramasse
les tués et les blessés, et s'arrête de nouveau
devant les soldats, avec un air de reproche,
mais calme et désarmée. Quand les cosaques
attaquaient, seuls quelques «intellectuels» se
sauvaient; quant aux ouvriers, aux paysans,
ils s'arrêtaient inclinaient bas la tète et atten-
daient avec calme les cosaques qui sabraient
les cous dénudés. Ce n'était pas une révolu-
tion, mais un phénomène national, purement
russe: «une émeute à genoux».

La même chose exactement se passait à la
barrière de Narva, où on fusillait la proces-
sion précédée des croi x.

Une foule avec des bannières, des icônes,

un portrait de l'empereur, des prêtres en tête,
à la vue des canons braqués, ne s'enfuit pas,
mais tomba à genoux au chant de: «Seigneur,
sauve ton peuple», l'hymne qui demande la
victoire du tsar.

A la rédaction de la «Rouss», je rencontrai
un correspondant militaire qui venait de ren-
trer de la Mandchourie. Il me raconta ce qui
s'était passé près du pont de la Police, quel-
ques minutes après que je l'eus quitté :

«Après plusieurs salves, on avait attaqué,
sabrant à droite et à gauche. On l'avait plu-
sieurs fois frappé du plat d'un sabre ; quant à
la dame, qui marchait à ses côtés, elle avait eu
la tète fendue. Une foule de peuple s'était câf
chée dans une cour. Alors on avait amené des
soldats près de la porte, et une salve avait été
dirigée vers l'intérieur de la cour grouillant
de monde. »

Ce n 'est que vers la fin de la journée que
l'on commença à en voir clairement l'impor-
tance. Chacun séparément ne pouvait voir
qu'un petit détail du tableau , et ce fut seule-
ment lés jours suivants que l'on fut saisi de
l'horreur de ce qui venait de se passer, alors
qu 'il ne se produisait plus d'événements san-
glants.

On ne sait comment, tout d'un coup, s'éta-
blit une habitude de la mort : cet état de cho-
ses apparut brusquement comme normal D
semblait qu 'il en était toujours ainsi, que cha-
cun pouvait être tué à tout moment dans la
rue. De même qu 'auparavant, on demandait
au portier en sortant: «Est-ce qu 'il gèle fort ,
aujourd'hui?» de même on demandait: «Est-ce
qu 'on tire aujourd'hui?» et le portier répon-
dait:

« Gomment donc... tout à l'heure, dans la
rue à côté, deux dames sont sorties et ont
monté en traîneau. Les balles viennent de les
tuer sur place toutes les deux. On les a por-
tées à l'hô pital. »

Parmi le peuple, on disait : «Les derniers
jours sont venus. Le frère s'est levé contre le
frère... Le tsar a donné l'ordre de tirer sur les
icônes. » Voilai Les gens, comme des saints
martyrs, sont fiers de leurs blessures. J'en ai
vu un qui passait en traîneau dans la rue ; il
découvrait sa poitrine et montrait sa plaie ; on
aurait dit le martyr saint Georges.

En même temps, on prit envers les soldats
une attitude non courroucée, mais ironique.

Les crieurs de journaux, en vendant les
communications offici elles, criaient : «Une
brillante victoire des Russes sur la Newsky.»

On taquinait les officiers : «Mon lieutenant,
sauvez-vous ; les Japonais arrivent!»

Lundi soir, vers dix heures, je me suis
trouvé exposé à une attaque de cosaques sur
la Sadovàïa. Ils débouchèrent au gai .,, de là
Gorokhovaïa, on leur commanda : «Sabre au
clair», et ils s'élancèrent sur les trottoirs, ha-
chant tous ceux qui leur tombaient dans les
jambes, tandis qu'en avant volait une tourbe
de gamins, criant : «Eh bienl attrape, va,
attrape!» et cassant vitres et réverbères. Les
ténèbres se répandaient en avant Ayant
atteint à toute vitesse la ligne de 1 obscurité,
les cosaques rebroussèrent chemin.

D a été dit qui, dans les rues sombres, on
tirait sur les soldats mais en général personne,
nulle part, n'a opposé de résistance par la
force, personne n'a été armé; on disait seule-
ment, sur un ton de reproche, aux soldats :
«Bons orthodoxes, va L.»

Mais cette accoutumance subite n 'était
qu 'une apparence, sous laquelle on sentait la
croissance ininterrompue et mystérieuse de la
terreur. En entrant dans les rues de Saint-
Pétersbourg il semblait qu'on entrât dans un
cercle magique, où l'on était captit Tous les
actes étaient paralysés, il ne restait que la
parole. Dans l'atmosphère fiévreuse des cau-
series, des faits et des légendes prenaient
naissance, des mensonges prophétiques se
réalisaient après le récit La nuit, toute la
ville était remplie de voix, l'oreille saisissait
nettement dans le silence nocturn e les cris de
la foule et le crépitement des salves. Et pour-
tant, tont était silencieux. On eût dit que des
bruits vivaient dans le temps et attendaient
Tous étaient hallucinés.

L'atmosphère de terreur qui se condensait
autour du dernier des Romanov contaminait
tout le monde.

Il semblait que quelqu 'un, avant 1 accom-
plissement du grand holocauste, eût tracé des
cercles et des peDta_Ta__ n.es et écrit des évo-

cations rituelles. On énumérait toute la suite
des signes donnés an tsar : la blessure japonai -
se, la catastrophe de la Khodynka au moment
du couronnement, le fanion impérial qui se
détacha sous un coup de vent et tua, à côté du
tsar, le chef de la police, Pyramide v, le coup
de canon tiré sur le tsar et qui tua un sergent
de ville nommé Pierre Romanov.

Par des voies étranges, les présages recueil-
lis par le peuple — tels les trois soleils brillant
sur Saint-Pétersbourg le 23 janvier — s'unis-
saient avec la répétition des g _tes de l'his-
toire avant la grande Révolution française
jus qu'à la coïncidence sonore d u , nom de
Foullon.

Les paroles du grand-duc Vladimir : «Nous
savons trop bien l'histoire de la Révolution
française pour laisser faire les fautes commi-
ses alors», vu le complet parallélisme des
faits, éveillaient une pénible fatalité.

La semaine sanglante de Saint-Pétersbourg
n 'était pas une révolution, ni une journée de
révolution. Ce qui s'est passé est beaucoup
plus important

La devise du gouvernement russe : «L'auto-
cratie, l'orthodoxie et le nationalisme est
ruinée. »

Le gouvernement a renié l'orthodoxie, puis-
qu 'il a donné l'ordre de tirer sur les icônes,
sur la procession religieuse.

Le gouverneur s'est proclamé hostile au
peuple, puisqu 'il a donné l'ord re de tirer sur
Je peuple, qui allait chercher protection auprès
de son tsar.

Ces jours n'ont été qu 'un prologue mystique
de la grande tragédie populaire qui n'a pas
encore commencé.

Spectateur, silence !... le rideau se lève...
MAX VOLOCHINE.

Nous annoncions hier l'arrestation de Toqué,
fonctionnaire au Congo français. Il n'est pas
seul en cause, car on a arrêté un autre fonc-
tionnaire nommé Proche, l'agent colonial
Gaud et un militaire dont on ne donne ni le
nom ni le grade.

Voici les faits mis à leur charge :
Le 14 juillet dernier, dans une résidence

voisine de Brazzaville, plusieurs Européens
s'étaient réunis pour célébrer la fête natio-
nale. C'étaient presque tous des fonctionnai-
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res; on remarquait, toutefois, parmi eux, un
officier de troupes coloniales.

Après un copieux repas, arrosé de fréquen-
tes libations, le climat torride aidant, les con-
vives donnèrent le spectacle d'une ivresse
immonde.

On se leva de table pour aller prendre l'air.
Quelqu'un alors proposa un divertissement
aussi nouveau qu 'ingénieux, qui marquerait
dignement ce jour dé réunion. Il s'agissait
tout simplement d'expérimenter l'effet de la
dynamite sur un nègrel...

Sur la place, devant la résidence, des indi-
gènes s'étaient rassemblés, dans l'espoir d'at-
traper quelques bribes du festin. Leë force-
hés s'emparèrent d'un j eune homme, l'empor-
tèrent da__s une cour intérieure et le ficelère nt
en Un tour de main. Haletant, le malheureux,
comprenant le danger, faisait des effo rts sur-
humains pour briser ses liens. Un des misé-
rabl . était allé chercher une cartouche de
dynamite.

On la fixait entre les omoplates du patient
quand un nouveau raffinement de cruauté
germa dans le cerveau des bourreaux. Us esti-
mèrent que l'expérience serait infiniment plus
probante si le tube de cuivre faisait office de
canule...

Le nègre hurla.
Une détonation retentit: des débris san-

glants, des membres, des intestins, furent pro-
jetés à une très grande distance...

A quelques jours de là, les aimables fonc-
tionnaires dînaient de nouveau ensemble. A
l'heure du café, en fumant de fins havanes,
ils échangeaient des impressions sur la force
de projection de la dynamite.

Cette conversation eut le don de réveil-
ler (?) leur cruauté. Ils combinèrent, toujours
pour passer le temps, une nouvelle farce, pas
bien méchante ; qu'on en juge :

On devait tout simplement couper la tête
d'un indigène, en faire un bouillon, que les
noirs du voisinage seraient conviés à dégus-
ter. Quand ils l'auraient bu, on leur montre-
rait quelle viande avait serv i à confectionner
le «pot-au-feu» : il serait plaisant de considérer
alors leurs mines effarées ou dégoûtées.

Ce qui fut dit fut fait Attiré dans une em-
buscade, un malheureux fut décapité, et sa
tête aux cheveux crépus servit à préparer
l'horrible mets, dont ses amis, ses parents
même, se pourléchèrent les lèvres.

Réunis dans un coin de la paillotte où se
donnait le festin, les résidents s'amusaient
énormément

La tête bouillie sortie, « au dessert » de la
marmite, produisit l'effet attendu.

Ce fut une bien joyeuse soirée I
Quelque temps après avoir servi aux noirs

le bouillon « à la tête », Toqué et Proche par-
taient passer en France leur congé triennal

Avant de s'embarquer, Toqué, encore sous
le coup de l'agréable impression que lui
avaient produite les deux crimes que nous
venons de raconter, avait écrit à des amis
qu 'il possède à Paris, deux longues lettres,
où il détaillait complaisammentla réjou issance
du 14 juillet et le banquet donné aux nègres.

Ces deux lettres furent saisies et communi-
quées à M. Doumergue, alors ministre des
colonies, qui câbla au parquet de Brazzaville
d'ouvrir une instruction. On questionna les
indigènes qui, tout d'abord pris de peur,
craignant des 'représailles, refusèrent de par-
ler ; ils s'enhardirent enfin, et racontèrent ce
qu 'ils savaient L'un des héros des sanglantes
tragédies, nommé Gaud, fut incarcéré. D
avoua et dénonça ses complices: Toqué,
Proche et l'officier.

CANTON

Militaire. — Le Conseil fédéral a nommé
major de cavalerie le capitaine du Bois, Mau-
rice, à Yverdon. D a nommé lieutenant-colo
nel dans le service territorialle major Matthey,
Ulysse, du Loele, & Neuchâtel

Peseux. — Ce village vient de perdre
M. Louis-Henri Henry, c'est-à-dire un des
citoyens qui ont tenu une très grande place
dans les affaires communales, qu'il fut appelé

à diriger. Le « National » résume sa carrière
dans les termes suivants:

Le défunt était fils de ses œuvres. Origi-
naire de Cortaillod, où il était né le 21 juillet
1838, il subit avec succès, au sortir des classes
primaires, ses examens d'instituteur, et il pra-
ti qua l'enseignement au Val-de-Travers ct à
la Béroche. Puis il se rendit en Espagne en
qualité de secrétai re deM. l'ingénieur Ladame.

De retour au pays, il entra daus le com-
merce. Grâce à son amour du (ravaU et à sa
grande intelligence des affaires, il développa
considérablement la maison qu'il avait créée à
La Cbaux-de-Fonds. "'

S'étant établi plus tard à Peseux, il consa-
cra tous ses loisirs aux affaires publiques: en
1883, les électeurs radicaux de la Côte l'en-
voient siéger au Grand Conseil, où l'on appré-
cie son ferme bon sens et où ses avis sont très
écoutés, si bien que deux ans plus tard le
peuple neuchâtelois le désigne comme son re-
présentant au Conseil national. Il n'y resta
qu'une législature de 1885 à 1888.

La politique pure n 'était du reste pas le fait
de H.-L. Henry.-H  s'occupait de préférence
des questions administratives et financières.
Dans le conseil d'administration du Jura-Neu-
chàtelois, dont il fut membre pendant long-
temps, et dans le conseil d'administration de
la Banque cantonale, où il a siégé jusqu'à sa
mort, il a occupé un place prépondérante. Il
siégait également au comité du Fonds de ré-
serve et de secours des communes et au co-
mité cantonal de l'asile des vieillards.

I ÉTES-VOUS FAIBLE ? h
Sotiffr M-VOUS de maladies de l'estomac de WÊ
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LA TISANE !
AMéBICAINE DES SHAKERS [J

VOUS GUÉRIRA À COUP sCt. 19
Bile se vend dan* toute* les phanuau'r* tt (ffl

cbez M. . anyan, pharmacien a Lille. f f̂l

FORTIFIANT

M. le D' Sinaplns, à _f_rcuber* (Po-
méranie) écrit: « Aussi longtemps que j 'ai fait
usage de l'hématogène du I> Hoininol pour le
manque de couleurs, les scrofules, les mala-
dies des nerfs, le rachitisme, principalement
dans les maladies qui reposent sur le manque
de sang, j 'ai toujours été content de l'effet
produit. Je puis dire quo j 'ordonne journelle-
ment l'hématogène. Cent une de* prépa-
ration- le» plan remarqnablet. de
l'actualité et elle mérite des louan-
ges nuai-ime. . Un progrès énorme
eut accompli _ r le* ancienne* pré-
paration- ferrucinen-te» galant l'es-
tomac et les dents. » Dépota dans toutes
les pharmacies. 20

Décès
16. Jaques-Louis Scbnirley, employé commu-

jal, époux d'Elisa née Perrelet, Neuchâtelois,
né lo 24 juillet 1851.

ÉTAT -CIVIL DE _ «CHATEL

Une enquête sur Kouropatkine
On coufirme que l'amiral Abazza est parti

pour l'Extrême-Orient avec le général Nicolas
Obolinski, pour faire une enquête sur les faits
et gestes du général Kouropatkine.

Le général Gripenberg
Le correspondant du «Daily Telegraph» à

Saint-Pétersbourg dit que le général Gripen-
berg, après avoir été reçu en audience par
l'empereur, retournera dans les 48 heures sur
le théâtre de la guerre, à moins de circonstan-
ces imprévues.

Sur le Cha-Ho
On mande de Shanghaï au «Daily Tele-

gra ph» que dans l'engagement qui a eu lieu
le 15 surie Cha-Ho, le général Stackelberg et
trois colonels d'infanterie russes ont été
blessés.

-LA CHU MM&E

Allemagne
La commission spéciale à laquelle le Reichs-

tag a renvoyé l'examen des traités de com-
merce s'est occupée jeudi du traité de com-
merce avec là Suisse.

M. Muller (Fulda) a parlé du trafic do per-
fectionnement dont il demande la réglemen-
tation légale. Le gouvernement a répondu que
la question est à l'étude.

M. Gothein s'est plaint de la taxation au
poids brut Le gouvernement a répondu que
l'essai fait de taxer le poids net n'a pas donné
de bons résultats.

Le traité de commerce avec la Suisse est
accepté par la commission.

Royaume-Uni
La Chambre des communes a rej eté par 311

voix contre 248 un amendement de M. Asquith
demandant que l'on soumette immédiatement
au peuple la question fiscale.

République Argentine
Le conseil de guerre a prononcé les pre-

mières condamnations contre les officiers
compromis dans le dernier pronunciamenlo.
Un commandant a été condamné à huit ans
de prison, des lieutenants à respectivement
cinq et trois ans d'emprisonnement

POLI TIQUE

RHUMATISMES
points de côté, torticolis et maux de reins sont
promptement guéri, par

1 . xtcrnnm américain Golliez
Se vend dans toutes les pharmacies en

flacons de fr. 1.50.
Dépôt général : PHARMACIE GOLLIEZ, Morat

PAROLES DU BLEUET
Le créateur m'a fait un cœur sans jalousie.
Et de joli s yeux bleus qui regardent le ciel
Et si le Mikado, savon fait d'Ambroisie
A le plus pur parfum, mol j 'ai le plus doux miel

En vente : Magasin . ullschleger-EIzingre.

SALEM ALEIKUM Cigarettes
Pas de confection ,
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¦¦•/ ¦''¦ Madame William de
LUZE, à Chi gny ,  Monsieur
Jean-Jacques de LU 'AB , ins-
pecteur forestier, et Madame
Jean-Jacques de / ,-_ '., Mon-
sieur ' el Madame William
de CllARRlÈRE-de SE-
VER Y, Mons ieur A lfred, de

J iUREN, remercient bien
sincèrement toutes les per-
sonnes qui leur ont témoi-
gné de la sympathie dans
leur grand ' deuil. II 10604 L

• •i ¦ Monsieur el Madame
CONVERT-COUN et leurs
/'am illes , profo ndément tou-
chés des nombreux témoi-
gnages de sym} N>lhie qu'ils
ont reçus à l 'occasion de la
mort de leur ji ls  bien-aimé,
expriment leur vioc recon-
naissance à toutes les per-
sonnes qui les oui entourées¦ d'affection daim leur épreuve.

La fami l l e  de f eu  Mon-
sieur 11.-A. THIÉBAUD ex-¦ prime sa p rofonde recon-
naissa nce aux nombreuses
personnes qui lui ont témoi-
gné leur sympathie pendant
lès jours de grand deuil
qu'elle vient de. traverser.

Brot-Dessous , 15 février
mm:- ¦• ¦¦¦

Grande Salle des Conférences
_ BCHATEL

Samedi 25 février 1905
à 8 heures du soir

CONCERT
donné par un

C_œur composé d'élèves
des

classes primaires et secondaires
ES FAVEUR D'ŒUVRES SCOLAIRES

sous la direction de

M. Ch. FUREE, professeur
avec le bienveilhnt concours de

M. P. FÉVRIER
professeur

M"* et M. SEINET
pour les soli

M. H. BERTHOUD
pour la déclamation

et la
Musique des Armourins

Au piano : M' 1" C. DELACHAUX

Prix des places :
Amphithéâtre, fr. 3.—. Galerie nu-

mérotée et Parterre , fr .  2.— .
Galerie non numérotée, f r .  1.—.

Location : Chez M. W. Sandoz ,
magasin de musique, terreaux 1,
depuis mercredi 22 courant , et le
soir du concert à l'entrée de la
salle.

HOT-MA -MI
S E R R I È R E S

POISSONS Â TOOTE HEUR-
CHOUCROUTE GARNIE

TEIPES
Tous les samedis
FONDUE

Se recommande,
Le tenancier.

Grande salle ponr sociétés

Une demoiselle (canton de Berne)

prendrait en pension
une jeune fille désirant apprendre
l'allemand. Bonnes écoles. Piano à
disposition. Prix 250 fr. par an.
l'our renseignements, s'adresser à
M. Ali Lambert, Gorgier. 

Couturières
Les soussi gnées se recomman-

dent aux dames d'Auvemier , de la
ville et. des environs , pour tout ce
qui concerne la couture. Elles so
chargent des réparations.

Sœurs MATTHEY-D0RET
p. a. M. I»anl BÏÉTRY, chef
de gare aux C. F. F., Auvernier.

COUTURIÈRE
Pour messieurs et garçonnets

Se charge des réparations
Se recommande, M rae L. Bangue-,

rel , Bellcvaux n" 2, 3mo étage.

PENSION
On désire placer un jeune homme

en pension , à Neuchâtel , pour sui-
vre les écoles secondaires et ap-
prendre le franc . . Adresser les
offres sons chiffre V. M. 898 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Nuur
châtel. Inutile d'envoyer des offres
au-dessus de 70 fr. par mois.

MHS
from English novels. Les mardis à
ô .heures. S'inscrire chez Mlio Priest-
nall , place Purry 9 (prix du cours
5 francs). 

^̂

MALADIES des YEUX

Dr CH.ËÔULBT
Faubourg du Crêt, n" 16

reçoit les lundi , mercredi , vendredi;
de 10 à 12 h., samedi , à 2 h.

LES
Salles fle Lecture pour Ouvriers

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

EN TRÉE GRATUITE

ÉCHANGE
On désire placer une jeune fille

de bonne famille, de Bâle, pour
apprendre le français. En échange,
on recevrait j eune fille ou garçon ,
qui aurai t 1 occasion d'apprendre
1 allemand et de fréquenter les éco-
les. Pour références, s'adresser à
M. (gninche, rue des Beaux-Arts
n° n , Nenehatel. Hc. 959 Q.

Attention
mérite la combinaison de va-
leurs à lots autorisées par la
loi que chacun peut se procurer
contre payements mensuels de 4,
5, 8 ou .0 fr., ou au comptant , au-
près de la maison spéciale soussi-
gnée. — Lots principaux de fr.
600,000, 300,000, 200,000,
150,000, 100,000, 75,000,
50,000,25,000, 10,000,5000
3000, etc. etc. seront tirés et les
titres d'obli gations seront remis
successivement à l'acquéreur.

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

Les prochains tirages auront
lieu : 20 février, 10, 15, 31
mars, l«r, 15. 20 avril, 1er,
14, 15 mai, 15, 20, 30 juin, 10
juillet, 1er, 15, 20 août, 15,
30 septembre, 1er, 15. 20 oc-
tobre, 10, 15 novembre, l«r,
10, 15,20, 31 décembre.

Les prospectus seront envoyés
sur demande, gratis et franco par la
Ban que ponr obligations à primes à Berne.

CERCLE
de la

fanfare, italienne
Rue des Monlins, 25

DIMANCHE 19 FÉVRIER 1905
à 8 heure du soir

Théâtre Guignol
WETZEIi

ËCHANGE
Bonne famille de la Suisse alle-

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

lie Easl oî LoDîofl an.
Tie irtli-west ol Canada

(Tle work ol Dr Barnad . and the , ,Sky Pilol- ')
A

LECTURE
(illustrated by Lime-Light uiews ;

explanation in French
as well as in English)

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

in the

Aula of the Academy
by the

Revd G. A. BIENEMANN, M. A.

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

door. Pensionnats and Students
half price.

Profèeds on bebalf of Dr Barn-lo's homes
and mis-oui-iy work m Canada.

INSTITUT OE COLPE
et Confection

p,,è BTISCIB
- Faubourg du Lac 21

Méthode simple et pratique.
— Les élèves travaillent pour
elles. — Arrangements pour
dames. c.o.

AULA DE L'ACADÉMIE
. Lundi 20 février 1905

à 8 h. du soir

Conférence publique
et gratuite

donnée sous les auspices de
L'UNION COMMERCIALE

par

M. le _ ' H. .PUER
prioal -docent à l'Académie de

Neuchâtel

Sujet :

L'intelligence des plantes
(avec démonstration au tableau noir)

COWVOCATIONS
Chapelle 9e Corcelles

Dimanche 19 f évrier 1905
à 7 b. et demie du soir

JÉHÏÏSALEM
par M. le pasteur Descœudres

Conférence avec proj ections

Ecole-Clapelle _ Flandres
(25e année)

Ecole du dimanche : 9 h. dn mat.
(. 1. public : 10» »
Kéuui-D religieuse : 7 b.'/_ soir

Croiï jfr Bleue
Réunion de groupe

à la maison d'école, à Hauterive,
diinanche 19 courant , à î h. s. de
l'après-midi, avec; Je concours de
la fanfare.

Invitation cord iale à tous

Anciens-BeUettriens
NEUCHATEL

1832 - 1905
50m*

Réunion d'Hiver
le mardi 21 f évrier

à 7 h. % du soir
à l'Hôtel du Soleil

ORDRE DU JOUR :
SOUPm et COMMUNICA TIONS

a) Souvenirs bellettriena, de M. Jules
Maret ;

b) En tram, de M. le D' Châtelain.

S'Inscrire tout de snite

0 • • .»

f La Feuille d'Avis de Tieuchâtel, '
hors de ville,

. _ fr.. 25 par trimestrç. ,
¦» ' ¦ -

nOTELDUVAISSEAB
Le Samedi soir

à 7 heures

TRIPES _ AÏTRE
Tripes ]__ 9e Caen

Emest PETTE--OPPLIGER
avise le public qu 'il ne reconnaîtra
aucune dot te  contractée par son
fils , I.oiii . Philippe Petter,
maréchal, et dégage toute res-
poiisabilit.é pour tous actes ou en-
gagements pris par celui-ci.

Corcelles, le 17 février 1905.

ECIIAŒ €_E
Ou désiru placer Un garçon de

16 ans , en échange d'un garçon ou
d'une jeune fille du même âge, de
la Suisse française. .— S'adresser à
Jos. Kessler,Wartburg. Olten.

HOTEL DES ALPES"
Cormondrèche

Samedi:

0 TMPE§ ©
Dimanche:

BONDELLES
FONDUE à toute heure

Technicum du canton de Zurich à Winterthur
CI.issos spéciales pour constracteni _ techniej uos,

co-i-trnctcnrs de machines, électrotechnicieiis,
petite mécanique, chimiste-, géomètres, employés
de chemin de fer,  arts industriels et commerce.

Cours préparatoire pour professeurs de dessin
aux écoles industrielles complémentaires. 0. F. 3"23

Le semestre d'été commencera le 19 avril 1005.
Examen d'admission le 17 avril. Les inscri ptions sont ré-

elles jusq u'au l" avril h la Direction dn Tcchnicnm.
^̂ Mj|̂ MMMMM jm^MP| *l»ig?rHMBW___ra__ICKBM_. '̂̂ ŷMB-En—1

t0eV Voir la suite des nouvelles à la page six.
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Croix-Rouge. (Corr.) — C'est par erroui
quo nous avons dit hier que les cours cic sa-
maritains, organisés à Mo tiers, auront lieu le
mercredi ; c'est le mardi qu 'il faut lire.

Ce qui est à remarquer à ce propos c'est
que les cours devaient avoir lieu pondant
l'après-midi, mais les médecins ont tant à
faire que M. le Dr Gander, do Couvot, a de-
mandé l'autorisatioir do donner ses leçons lo
soir.

On signale à Môtiers un cas de scarlatine.
Jusqu 'à présent, c'est l'unique cas à Môtiers ;
espérons qu'il en sera touj ours ainsi.

Auvernier. — Le Conseil d'Etat a décidé
de convoquer les électeurs du cercle d'Auver-
nier pour los 18 et 19 mars prochains, aux fins
de nommer deux assesseurs de la justice de
paix.

— On nous écrit de cette localité :
Votre aimable correspondant de Bevaix si-

gnalait il y a quelques joui , une particularité
de la vie locale de cet intéressant village qui
tient aujourd'hui le record de longévité de
notre vignoble. A Auvernier, il- y a quelque
vingt ans et plus, nous le tenions à notre tour
ce record , avec.'.uno douzaine d'Ôtogénaires et
trois ou quatre' nonagénaires irvéc lesquels
nous avions le plaisir de nous entretenir du
temps jadis et surtout de leurs souvenirs his-
toriques. Entendre parler de Waterloo, de
l'entrée des alliés, du prince Bertbier , ce
n'était point banal pour qui s'intéressait à
l'histoire de son pays.

Est-ce à dire quo le climat est moins salubre
qu'il ne l'était jadis? Nous ne le pensons pas,
mais nous croyons que les conditions de l'exis-
tence ont changé et qu'aujourd'hui on vit d'une
manière plus fiévreuse que nos prédécesseurs
qui, cn gens avisés, ne se pressaient pas, fai-
sant toutes choses avec calme et mesure, bien
qu 'ils fussent nés quelques-uns dans le siècle
de la vapeur.

Si d'une part la vie calme et tranquille du
bon vieux-temps n'est plus, la vie intellec-
tuelle par contre semble se développer avec
les moyens d'instruction mis à la portée de
tous. Nous avons eu quelques conférences très
intéressantes avec projections lumineuses,
données dans notre belle salle du Collège,
éclairée a giorno. Les conférenciers ont su
captiver l'attention et éveiller l'intérêt chez
leurs auditeurs qui, toujours plus nombreux,
ont goûté le* jou issances intellectuelles qui leur
étaient offertes par ces messieurs. Voyage en
Terre Sainte, Retraite de Russie, races hu-
maines et vie des mineurs; tous ces sujets
variés et illustrés comme ils l'étaient ont cer-
tainement ouvert des horizons nouveaux à
beaucoup de jeunes intelligences. A ce propos
nous avons été réjoui de voir les enfants pro-
fiter à leur tour de ces leçons de choses faisant
diversion à celles qu 'ils reçoivent journ elle-
ment. Nos aimables conférenciers ont su les
captiver par l'intérêt des sujets qu'ils ont si
bien traités.

Nous espérons que, Tan prochain, notre
commission scolaire voudra bien encore orga-
niser une série de conférences aussi bien
choisies que celles qui ont inauguré notre
nouvelle salle et chacun lui en saura gré.

Val-de-Travers. (Corr.). — n y a bien
des années que la Reuse n'a pas été aussi basse
pendant l'hiver ; en nombre d'endroits on peut
la traverser à pied sec, en sautant sur quelques
cailloux.

Cela ne fait l'affaire ni des usiniers, qui
souffrent depuis plusieurs semaines du man-
que d'eau , ni des pêcheurs à la ligne, dont la
préfecture a autorisé le sport depuis le 15 fé-
vrier et qui sont très nombreux sur le bord de
la rivière, plus nombreux , hélas ! que les
truit_ il

Ces dernières, cependant très nombreuses,
dit-on, depuis que l'Etat a pris en main le re-
peuplement de la Reuse, sont très difficiles à
prendre en temps de basses eaux.

Les eaux sont presqu'aussi basses qu'au
moment des grandes sécheresses d'été.

Dans la montagne, les agriculteurs conti-
nuent à souffrir du manque d'eau; il faut à
certains endroits aller très loin chercher l'eau
pour le ménage ct le bétail : c'est une situation
des plus angoissantes.

Ce temps, du teste, ne peut plus durer
longtemps et tout fait prévoir un prochain
adoucissement de la température, qui ramè-
nera de l'eau en abondance.

La Chaùx-de-Fonds. — On annonce de
Berne que le jury chargé d'examiner les pro-
jets pour la construction d'un Hôtel des Postes
à La Chaux-de-Fonds a décerné les prix sui-
vant» :

1" prix 1800 fr. MM. Fulpius et Duval à
Genève, 2~ prix 1100 fr. MM. Yonner et
Jaquillard à Neuchâtel, 3mo prix, ex-aequo,
chacun 700 fr. , MM. Lambelet et Boillot à
La Chaux-de-Fonds, Schaltenbrand à La
Chaux-de-Fonds et J.-A. Debély etJeanmaire,
à Cernier et La Chaux-de-Fonds.

frais ct souriants transformaient notre incom-
mode salle de spectacle en un palais féerique
d'où rayonnaient do toutes parts, comme un
parfum exquis, la bienveillance, l'amitié et
l'amour.

Belles-Lettres, courbée sous le poids des ans,
mais verte encore malgré la poudre neigeuse
de ses cheveux, présente à l'auditoire ému la
jeun e ot turbulente société, les acteurs d'occa-
sion pour lesquels ello réclame la plus pres-
sante indulgence et souhaite le plus éclatant
succès. L'originalité de la mise en scène don-
nerait seule à co prologue une valeur incon-
testable, les vers fins, harmonieux et spiri-
tuels qui le constituent en font une œuvre re-
marquable à tous égards. Une brillante ova-
tion a récompensé à juste titre ct dans uno
faible mesure les talents du jeune poète, M. Ph.
Wavre.

Quelques vers, tour à tour vifs et gais, ten-
dres et plaintifs, « La simplicité au bon vieux
temps », «au poète méconnu », dits avec la
plus parfaite modestie, révèlent en M. J. Du-
plain un favorisé de la Poésie.

Les Bellettriens ont une préférence marquée
pour lo théâtre classique ; les pièces modernes
ne trouvent auprès d'eux aucune créance ; ils
sont, on particulier, les fervents admirateurs
de Molière. Une comédie en un acte, en vers,
de Leloir et Gravolet, < Molière ct Scaramou-
che », où apparaît le génie naissant du sublime
comédien, a servi d'heureuse introduction , si
l'on peut dire, à la pièce de résistance présen-
tée hier soir, «l'Avare», comédie de caractère,
que tous nos lecteurs connaissent, du moins
do nom, ct que nous nous garderons bien, par
cela même, d'analyser.

D'une façon générale les rôles ont été tenus
avec distinction, tous ont été sus surtout Les
dames, à elles soient rendus les premiers hon-
neurs, n'ont pas eu sans doute, la grâce, l'élé-
gance qu'auraient pu exiger de leurs sembla-
bles leurs aimables spectatrices. Cependant
Frosinc (Fr. Jacot) ferait sans nul doute une
merveilleuse entremetteuse de mariages ; Ma-
rianne (H. Gaussorgues) une bien douce fian-
cée ; Elise (H. Bauler) une victime difficile à
réduire. M. J. Jenk a interprété d'une façon
magistrale le rôle d'Harpagon. Il a su rendre
avec un art consommé les situations les plus
comiques et les plus pathétiques, sans jamais
atteindre au ridicule. Cleante, le magnifique
Cleante (J.. Perregaux), un peu efféminé dans
son costume couleur de ciel, amant chevaleres-
que, partage avec l'ingénieux intendant Va-
lère (M. du Pasquier) la part des louanges
unanimes qui leur est prodiguée. Quant à
Maître Jacques (A. Delachaux) il a su profiter
étonnamment de la mémorable leçon que lui
a donné l'incomparable Scaramouche (Fr. Ja-
cot), quelque éloquentes qu'aient été du reste
les pressantes adjurations de Poquelin père
(Ph. Wavre).

Les étudiants du séminaire de français mo-
derne ainsi que les élèves nombreux et cosmo-
polites de notre prospère Ecole de commerce
ont fourni , pendant l'entr'acto, le thème d'une
«monture» assez originale et fort peu mé-
chante.

Les deux excellentes productions musicales
qu'il nous a été donné d'entendre, «Poème
erotique», de Grieg, «Soirée de Vienne» de
Liszt en particulier, nous ont fait apprécier
une fois de plus les remarquables talents de
M. J. Jenk. Tout en félicitant le dévoué pia-
niste, noua émettons le vœu qu'il soit accordé,
l'an prochain, une place plus importante à la
partie musicale dans les séances générales.

(Le journal réserve ton opinion
è l 'égvd des lettres paraissant irai celte rucritpse)

Monsieur le rédacteur
Il y a au moins un mot de trop dans la lettre

de M P. R., « amateur convaincu de la belle
nature et de ses produits ». H affirme que les
wellingtonias qu on vient d'enlever «formaient
un beau décor à l'Hôtel DuPeyrou ».

Rien n 'est plus contestable : il n 'aurait ja-
mais fallu masquer par deux conifères une fa-
çade de ce stylo et de cette époque. Les plan-
ter fut une véritable hérésie décorative, et un
acte de « vandalisme • qui produit aujourd'hui
son effet : on est puni par où on a péché.

H est regrettable qu 'on n 'ait pu réparer le
mal qu 'en courant des arbi _ si prospères. Si
l'on eût pu le transplanter au j ardin anglais,
ils s'y fussent trouvés à leur place. Mais le
moyen, à leur âge l

En tous cas, l'aspect du charmant édifice
gagne beaucoup à cette suppression.

Resterait à rétablir les bordures de buis des
massifs, qu 'on a malheureusement remplacées
par des .ordures en roc... Encore un acte de
vandalkme I

Il vaut mieux n'en pas commettre, décidé-
ment. On voit ce qu 'ia en coûte, et les cha-
grins qu'on cause en réparant ses sottises.

Bien à vous, Ph. G.

Sous le titre « Vandalisme ou esthétique »,
on nous écrit encore :

M. P. R. pousse les hauts cris parce que
l'on a abattu les deux wellingtonias qui for-
maient «un si beau décor » au Palais DuPey-
rou. Il y a d'autres personnes, au nombre
desquelles je me range, qui envisagent que
tout ce qui est grand n'est pas beau et qu'il
est difficile de trouver des arbres moins pitto-
resques et même plus laids que ceux qui vien- '
nent d'être coupés.

La façade du Palais Du Peyrou méritait
d'être dégagée ; le Conseil communal l'a com-
pris, car ce n'est pas cn se mettant à quelques
mètres d'un bâtiment de cette importance,
comme le recommande M. P. R., qu'on peut
cn apprécier l'ordonnance. Jusqu 'à hier on
nous servait co morceau d'architecture par
tranches, à partir d'aujourd'hui c'est l'ensem-
ble que nous avons sous les yeux et cet en-
semble est une révélation pour beaucoup.

Tandis quo les wellingtonia s'interposaient
entre l'œil cl la façade du Palais DuPeyrou ,
le sophora de la propriété do M"" Courvoisier
abrite le passant, forme un dômo au-dessus
de la route ct ne gêne cn rien la vue du ravis-
sant hôtel Pourtalcs-Castellane, auquel, au
contraire, il sert de cadre. La commune a
autorisé la pose de soutiens sur la voie publi-
que pour ce bel arbre ct je ne pense pas quo
personne songe à le regretter.

Qusuit aux trois autres propriétés visées par

CORRESPONDANCES

M. P. R., il suffira do faire remarquer que les
constructions qui s'y trouvent ne sont pas des
« bâtiments de style » et que leur charme ré-
side principalement clans la beauté de leurs
ombrages, tandis que le Palais DuPeyrou se
suffit à lui-même.

Les Wellingtonias dé paraient le Palais du
Peyrou , les divers arbres cités par M P. R.,
embellissent les propriétés qu 'il énumère.

MAURICE DE COULOK.

POLITIQUE

Assassinat du poil-duc Serge
oncle du tsar

Nombre de nos le leurs co _n-l_.e_ t
_ j* cet événement, (loti t I» nouvelle

»illcbée Mer soir aux vitrine, des
b reanx de 1* ( Fenille d' ivl . de
«e» _âtel » , » .>te l'occasion, d'au
uni le lia s éclal.

Un meurtre, politique est tonjwnr.
une tâchesise extrémité, mais ceux
qui en sont les victimes _ « . bleui
pit- fol- y -voir ace lé lea révolution
ii»tr< _ Ainsi en Rnx>i .

J .  leur côté, les révolutionnuires
russes semblent avoir adopté une
nouvelle tactique, eu s'attaquant non
plus au tsar, mais aux auteurs res-
ponsables de la situation actuelle ;
après les ministres, après Plehve,
aux grands-ducs, & l'oncle du tsar,
Serge.

Frut-être cela fera-t-ll ré_ cbir
. ux qui, comme le grand-duc Fia-
dlmlr, un autre oncle du i . , et Po
b- .dooo-tt.ev, le procureur ou saint-
«_ otfe, commodément abrités derrière
le souverain dé-igné ju-qu'loi pour
recevoir les coups, . «Ut_ _ . ut d ¦> son
Indécision pour arracher a sa fai-
blesse et ordonner eu non nom les
pires mesures et les pires foi .lt-

Voici la succession des dépèches relatives
au meurtre :

Saint-Pétersbourg, 17. — Le grand-duc
Serge a été tué par une bombe jetée sous sa
voiture.

D'après les renssignements téléphonés de
Moscou, l'attentat se serait produit dans les
circonstances suivantes :

Le grand-duc se rendait en voiture dans la
direction du Kremlin ; il venait du Musée his-
torique, lorsqu'il passa près du Palais do jus-
tice, où se trouva deux personnes en fiacre ,
qui attendaient la voiture. Quand la voiture
eut dépasèé le Palais de ju stice, les deux per-
sonnes la suivirent. Une bombe fut jetée sous
cette dernière. Après une explosion violente,
la voiture a été brisée et le §rand-duc tué.

Les meurtriers sont arrêtes. L'un d'eux est
grièvement blessé. Plusieurs étudiants ont été
arrêtés.

La nouvelle est arrivée à Saint-Pétersbourg
à 3 h. 10. D'après les premières rumeurs, U
s'agissait d'une explosion au Kremlin, où de-
meure actuellement le grand-duc Serge. La
population est très surexcitée.

Saint-Pétersbourg, 17, 5 h. 30. — Voici
dès détails complémentaires sur l'attentat :

Vendredi après midi, à 3 heures, le grand-
duc passait en voiture la place du Sénat, ve-
nant du palais Nicolas. Derrière son équipage
venaient deux fiacres. L'équipage approchait
du palais de justice lorsqu 'un traîneau monté
par deux hommes en vêtements civils, et dont
l'un portait un costume d'ouvrier, vint à sa
rencontre. Devant le palais de justice le traî-
neau laissa passer devant lui l'équipage. A. ce
moment une bombe fut jetée sous la voiture
du grand-duc. L'explosion fut si violente que
toutes les vitres du palais de justice furent
brisées. La voiture fut complètement démolie,
et les chevaux s'emballèrent. La foule réunie
sur la place rassembla des débris de bois, des
morceaux d'étoffe, etc.

Le grand-duc Serge a été tué sur le coup, la
tète et les jambes étaient séparées du tronc.
Le cocher qui avait été grièvement brûlé est
mort pendant qu 'on le transportait à l'hôpital.
Snr la place gisaient les roues de l'équipage.
L'explosion a été entendue de très loin. Les
meurtriers, dont le nom- est inconnu, ont été
arrêtés. L'un d'eux a dit:

«Cela m'est égal ; mon travail est fait!»
Quelques instants après l'explosion , la foule

a commencé à se rassembler sur le lieu de
l'attentat. La porte du Kremlin fut fermée. La
foul e a organisé sur la place Rouge une mani-
festation contre les étudiants, qui ont été
frappés de telle façon que, près du palais de
justice, un fonctionnaire est intervenu et a
fait arrêter plusieurs personnes. Des procla-
mations ont été lancées au milieu de la foule.

Lorsque la grande-duchesse Elisabeth apprit
la.nouvelle de l'événement, elle .se rendit im-
médiatement sur le lieu de l'attentat. Les res-
tes du grand-duc ont été recueillis et trans-
portés au palais Nicolas.

Notes biographiques
Le grand-duc Serge-Alexandrovitch, oncle

du tsar, était né à Tsarskoié-Selo en 1857. Il
était lieutenant-général et, jusqu 'à ces der-
niers temps, gouverneur général de Moscou.
11 avait épousé, en 1884, la princesse Elisabeth
de Hésse.

Le grànd-duc Serge, comme son frère aîné
Vladimir, était un partisan déclaré de l'auto-
cratie et avait use de son influence sur le
tsar dans un sens le plus réactionnaire. Der-
nièrement, le grand-duc avait été à Moscou
l'obj et de menaces graves et de manifestations
hostiles. Il avait même, disait-on, échappé à
un attentat dirigé contre sa vie. Ces faits
l'avaient décidé à abandonner le palais dont
il avait fait sa résidence et à s'installer au
Kremlin. Malgré cette mesure, lo malheureux
ne devait pas échapper à la vengeance de ses
ennemis.

Les commentaires de la presse
Paris, 17. — Le « Tomps », parlant de

l'assassinat du grand-duc Serge, écrit:
«On peut se demander pourquoi le grand-

duc Serge aurait servi de cible au parti révo-
lutionnaire. C'est que de tous les oncles de
l'empereur, c'est lui qui avait le plus d'in-
fluence sur son neveu. On savait que toutes
les tentatives libérales de Nicolas II avaient
été mises en échec par le grand-duc Serge, qui
s'était particulièrement opposé récemment à
l'appel de délégués de la province.

Le grand-duc était aussi impopulaire à Mos-
cou que sa femme y était admirée ct adorée.
Récemment, la grande-duchesse avait reçu un
avis de ne plus sortir avec son mari ; cela vou-
lait dire que l'assassinat était décidé.

Le grand-duc Serge était venu s'installer
au Kremlin depuis qu'il n 'était plus gouver-
neur-général de Moscou. Commandant en chef
de la circonscription, le grand-duc avait voulu
résider dans le centre de la ville.

Le Kremlin est une ancienne citadelle, qui
comprend actuellement plusieurs églises, un
arsenal, des palais.la cour d'assises et quel ques
logements de fonctionnai res militaires, Lo

Musée historique est situé contre lo mur du
Kremlin , adossé à la chapelle de la Vierge
d'Ibérie, considérée comme le palladium de
Moscou.

Il esta remarquer quo l'assassinat du grand-
duc s'est produit de la même façon quo celui
de M. clo Plehve. Uu véhicule barrait égale-
ment la route quo devait suivre la voiture. Le
grand-duc Serge était le frère d'Alexandre III.
La grandc-duchesso Elisabeth-Feodorowna
est la sœur aînée do la tsarine. Le grand-duc
Serge était âgé de 48 ans. »

Chambre française
La Chambre a terminé la discussion de la

convention des chemins de fer. M. Dejcante a
critiqué l'exploitation du Métropolitain ct a
demandé au gouvernement d'intervenir. La
Chambre a ensuite adopté le budget des che-
mins de fer d'Etat. Puis la séance a été levée.

Parlement anglais
La Chambre des communes a repoussé par

375 voix contre 214 un amendement Mac-Na-
mara condamnant l'emploi de la main d'œu-
vre chinoise au Transvaal.

Traités de commerce
La commission du Reichstag pour les traités

de commerce a approuvé les sept traités dans
leur ordre, à la majorité, contre les voix des
socialistes et celle du député Gothein (Asso-
ciation libérale). Les députés Ka_pf-(Volks-
partei libérale) et Wolif (Association économi-
que) ont voté pour les traités. Quelques dépu-
tés du centre ont volé pour certains traités et
contre certains autres.

Chambre autrichienne
La Chambre des députés adopte définitive-

ment le proj et de loi autorisant l'émission de
51,700,000 florins de rente pour rembourser
les avances faites à l'aide des ressources des
caisses do l'Etat,

Comme au cours do la discussion le comte
de Sternberg parlait de son altercation de
jeudi avec le correspondant des «Narodny
Listy», le . résident M Vetter, après l'avoir
rappelé deux fois à l'ordre en le priant de par-
ler do l'affaire en discussion, lui a retire la
parole.

Le comte de Sternberg a fait appel à la
Chambre, qui lui a permis de continuer son
discours.

Le président a alors donné sa démission.

Ï-A C.1DEIHRX.

En Mandchourie
Pas de faits saillants. Rien autre à signaler

que des combats d'avant-poste.
Déclarations de Gripenberg

La « Novoie Vrémia » publie un entretien
que son correspondant a eu avec le général
Gripenberg pendant l'arrêt du train de Mos-
cou à Saint-Pétersbourg.

Le général, en proie à uno profonde tris-
tesse, lui a fourni des détails sur le combat de
Sandepou. Il résulte de cette conversation
que lo général Gripenberg avait demandé
en deux fois des renforts au général Kouro-
patkine, qui les lui refusa. Gripenberg, ju-
geant alors impossible de rester sur le théâtre
de la guerre, demanda le lendemain matin
au généralissime son éloignement.

Etats-Unis et Russie
On mando de Washington au cSun»: Les

Etats-Unis ont demandé à la Russie des ex-
plications au suj et de la rentrée en Russie de
trois officiers du croiseur russe «Lena» qui, au
mépris de la parole donnée, ont quitté les
Etats-Unis pour aller offrir de reprendre du
service dans la marine russe.

Les Etats-Unis exigeront leur retour en
Amérique, où ils seront retenus prisonniers.

Nouvelles d/verses
L'explosion du A 5. — L u liste officielle

des victimes dans l'explosion à bord de l'A 5
est de quatre morts et de onze blessés. Les
experts' croient qu'il s'agit d'une explosion de
gazoline.

La petite-f ille du poète. — On annonce
quo Mra° Jean Charcot, née Jeanne Hugo, a
formé une demande cn divorce contre son
mari, actuellement cn exploration au pôle
Sud. L'instance a d'ailleurs été introduite
avant le départ de l'expédition Charcot Mmo

Charcot est uno première fois divorcée de
M. Léon Daudet.

DERNI èRES DéPêCHES
(Service spécial de la Veuille d 'Avis de Tieuchdiet)

L'attentat de Moscou
Comment fut arrêté l'assassin

Moscou, 18. — Au moment où l'attentat a
été commis la grande-duchesse Elisabeth se
trouvait au Kremlin où elle préparait des ban-
danges. Elle devait sortir avec son époux et
sa voiture était déj à prête.

Après l'attentat un agent vit sur la place nu
individu tenant un revolver et qui prit la
fuite. L'agent de police le poursuivit ct l'ar-
rêta. H fut prouvé ensuite qu 'il était bien l'as-
sassin. Il se refusa à donner tous renseigne-
ments et il exprima sa satisfaction de ce que la
grande-duchesse n 'était pas dans la voiture.
Il reconnut appartenir à une association révo-
lutionnaire.

La tète du grand-duc a été réduite en mor-
ceaux par l'explosion. Une femme du peuple
a trouvé sur la place de l'attentat encore quel-
ques morceaux de cervelle qu'elle apporta à
la police.

On a trouvé aussi le portefeuille du grand-
duc, contenant des lettres et de l'argent.

A Saint-Pétersbourg
Saint-Pé tersbourg, 18. — Les restes du

grand-duc Serge seront inhumés dans la ca-
thédrale de la forteresse Pierre et Paul à
Saint-Pétersbourg,

Des bulletins annonçaient hier soir que le
grand-duc avait été tué par une bombe, sans
aj outer aucun détail.

Banque cantonale. — Le Conseil d'Etat
a nommé aux fonctions de censeur de la
Banque cantonale M Ed. Petitpierre, notaire,
à Neuchâtel. en remplacement du Dr Virchaux,
démissionnaire, ct il a confirmé dans ces
D-cuie.. fonctions de censeur M Ariste Robert.
à La Chaux-de-Fonds.

Soirée de Belles-Lettres. Chaque an-
née, à pareille époque, notre modeste théâtre
ouvre toutes grandes ses portes au public nom-
brou.: et sympathi que qui se presse dans son
encein... Toute une foule enthousiaste vient
té.noigner de la sincérité des sentiments et de
l'imérAt profond qu 'elle ' porte aux jeiu ios étu-
diants, futurs magistrats omnipotent-, graves
pnfes-curs, dignes conducteurs spirituel».
Hier donc, s**ion l'aotiquc et excellent usage,
parmi la fr aîcheur de» toilettes, la sombre
t_-« . habits u «in, de multi ples minois

NEUCHATEL
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Gripenberg et le tsar

Saint-Pétersbourg, 18. —Le tsar a reçu
hier le général Gri penberg. On remarque qu'il
ne l'a pas retenu à déjeuner.

Les attachés navals
allemand et français

Cologne, 18. — Une dépèche privée de
Chefou à la « Gazelle de Cologne » annonce

que deux capitaines do jonques chinois ont
été arrêtés.

Ils ont avoué avoir jeté par-dessus bord les
attachés navals français et allemand do Port-
Arthur , MM. Gingelheim et do Cuverville.

La princesse Louise
Bruxelles, 18. — Le «Petit Bleu» reçoit

une dépêche de Salzbourg, disant que lo comte
Guicciardini a assuré par lettre et sur son
honneur au grand-duc de Toscane, que les
accusations portées contre lui et la comtesse
Montignoso étaient dénuées do tout fonde-
ment.

EGLISE NATIONALE
8 _ h. Catéchisme au Temple du Bas.
10 h. I" Culte à la Collégial ..

M. DUBOIS.
11 li. 2n,° Culte _ la Chapelle des Terreaux.

M. . MOREL.
8 h. s. 3,no Culte à la Chapelle des Terreaux.

M. DUBOIS.
Tous les samedis, réunion de prières et

d'édification , à 8 heures du soir , à la Chapelle
des Terreaux.

Deutsche reformirte Gemeinde
9!_ Uhr. . Untere Kirche. Predigtgottesdienst
10 3U Uhr. Terreauxschulo. Kindorlehre.
7 Uhr. Abendgott esdienst in Serrières.

Vignoble :
8 s/4 Uhr. Colombier.
2 :,/< Uhr. Landeron.

EGLISE INDEPENDANTE
Samedi 18 février : 8 h. s. Réunion do prières.

Petite salle.
Dimanche 19 février :

8 J. h. m. Catéchisme. Grande salle.
9 y, h. m. Culte d'édification mutuelle et sainte

cène (Hébr. XIII , 20-21). Petite salle.
10 3/4 h. m. Culte. Temple du Bas.

M. Ed. ROBERT-TISSOT.
8 h. s. Culte . Grande salle.

M. D. JUNOD.
Chapelle de l 'Ermitage

10 h. m. Culte. M. D. JUNOD.
8 h. s. Culte. M. Ed. ROBERT-TISSOT.

ENGLISH CHURCH
10.30. Morning Prayer. Holy Communion and

Sermon.
5.—. Evening Prayer and Addrcss.

Pas de changement aux heures habituelles
des autres cultes .

CULTES DU DIMANCHE 19 FÉVRIER 1905

PHA RMACIE OUVERTE
demain dimanche

F. JORDAN, rues du Seyon et Trésor

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

Monsieur I. ouis S CH___I___¥
enlevé à leur affection ce soir, dans sa 54mo
année , après uno longue ot pénible maladie.

Neuchâtel , 16 février 1905.
Sur ceux que nous aimons , si la tombe se ferme,
Si la mort nous ravit ce quo le cœur renferme
De bonheur et d'amour , il nous reste l'espoir
Dans le 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
de l'après-midi.

Domicile mortuaire : rue du Neubourg n» 23.
Le 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 Elle
Bonnet et leurs enfants . Monsieur et Madame
Henri Clerc et leurs enfants , Madame ot Mon-
sieur Paul Hoffet et leurs enfants ,

Madame Auguste Mayor , ses enfants et pe-
tits-enfants,

Mesdemoiselles Berthoud-Mayor ,
Les familles Agassiz-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 , nièce et cou-
sine,

Mademoiselle Sophie DROZ
que Dieu a reprise à lui aujourd'hui , dans sa
78mc année.

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

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

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

vrier 1905, à 1 heure.
Domicile mortuaire : ruo du Musée 7.

Monsieur et Madame Louis Humbert-Droz ot
leurs enfants , Monsieur Charles Humbert-Droz
et ses enfonts , Monsieur et Madame Emilo
Humbert-Droz et leurs enfants, Monsieur et
Madame Léon Humbert-Droz , Madame Miléva
Felhbaum-Humbert-Droz ot ses enfants , à Au-
vernier ,

Madame Susotte Venker, ses enfants et
petits-enfants, à Neuchâtel , Madame Marie
Galland-Engel , ses enfants ct petits-enfants,
Monsieur Henri Galland , ses enfants ot petits-
enfants , à Boudry, Monsieur François Humbert ,
ses enfants et petits-enfants , à Gorgier , les fa-
milles Bunzli , Humbert-Droz , Galland , et leurs
familles , à Auvernier , ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances do la perte
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne do
leur chère mère , grand'mère , sœur, tante et
parente

Madame Elise HUMBERT-DROZ
née «ALLAH D

enlevée à leur affection daus sa 7l°>° année ,
après uno longue et pénible maladio.

Auvernier , le 18 février 1905.
Maintenant Seigneur tu lais-

ses ton serviteur aller en paix,
selon ta parole , car mes youx
out vu ton salut.

Luc II , v. 29, 30.
Heureux sont dès à présent

los morts qui meurent dans le
Seigneur , oui , dit l'Esprit , car
ils so reposent de leurs tra-
vaux ct leurs œuvres les sui-
vent. Apoc. XIV , 13.

L'enterrement , auquel ils sont priés d'as-
sister , aura lieu lundi . 20 courant , _ 1 heure
do l' après-midi.

Domi i ' ilo mortuaire : Auvernier  n° 80.

Monsieur et Madame Oscar Henry et leurs
cinq enfants : Eva , Blanche , O ..r, Robert et
Willy, à Peseux , Madame veuve Françoise
Porrot-Henry et familles , à Colombier , Bevaix ,
Artern (Saxe), ct Paris , Madame vouvo Marie
Henry et familles , à Bevaix, Monsieur ot Ma-
dame François Henry ct leurs enfants , à La
Chaux-de-Fonds , Monsieur et Madame François
Quidort-Hess et familles , _ Zurich , "Winterthour
et Schaffhouse , Monsieur et Madame Arthur
Henry ct leurs enfants , à La Chaux-de-Fonds,
Monsieur et Madame Emilo Blanc et leur fils ,
à Cressier , ainsi quo les familles Henry, Qui-
dort , Mentha , ont la profonde douleur de faire
part à leur amis ot connaissances do la très
grande et irréparable perte qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne do leur bien-a imé
et regretté père, grand'père , frère , beau-frère ,
oncle , cousin et parent ,

Monsieur Henri-Louis HENRY
administrateur de la Banque Cantonale Neuchâteloise

que Dieu a rappelé à lui , aujourd'hui vendredi ,
17 février , à 10 heures du matin , dans sa 67m,>
année , après une courte , mais bien pénible
maladie.

Peseux, le 17 février 1905.
Bienheureux sont ces serviteurs

quo le Maître trouvera veillants
quand II arrivera. Luc. XII , 37.

Ceux qui so confient en l'Eternel
•sont comme la montagne de Sion
qui ne peut être ébranlée et qui se
soutient à jamais. Ps. CXXV, 1.

L'ensevelissement , auquel ils sont priés d'as-
sister , aura lieu dimanche 19 février 1905,
à 1 heure.

La f amille aff ligée .
Le présent avis tient lieu do lettre de faire

part.
Domicile-mortuaire : Peseux, Beau-Séjour , u .

On ne reçoit pas.

Messieurs les membres du Comité cen-
tral de la Société fédérale de sous-
offici er, sont informés du décès de

Monsieur Henri-Louis HENRY
père de leur collègue et ami , Monsieur Oscar
Henry, marchef de dragons , et priés d'assister
à son ensevelissement qui aura lieu dimanche,
19 février 1905, à 1 heure du soir , à Peseux.

Domicile mortuaire : Beau-Séjour n° 2.
LE COMITÉ

t
Madame Viguot-Carrin, Monsieur Albert V.

guet-Carrin et sa fiancée Mademoiselle Graf ,
Mademoiselle Alico Viguot-Carrin , Monsieur
Christian Hubachcr , los familles Hubacher , &
Oftringcn (ct. d'Argovio), los familles Poënsin ,
en Savoie ot à Paris , ont la douleur de faire
part à leurs amis ot connaissances de la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver on la per-
sonne do

Monsieur Frédéric VIGUET-CARRIN
leur cher époux , père , beau-fils , beau-frère et
parent , enlevé à leur affection le 17 février
après uno longue ct douloureuse maladie et
muni des sacrements do l'Eglise.

La Fouille d'Avis de lundi annoncera le jour
et l'heure de l'ensevelissement.

Domicile mortuaire : Saars 2.
Suirant le désir du cher défunt, prière de ne pal

envoyer de fleurs.
R. I .  P.

Messieurs les membres de la Société fé-
dérale de sons-officiers , section do Neu-
châtel , sont informés du décès de

Monsieur Henri-Louis HENRY
père de leur collègue , Monsieur Oscar Henry,
et priés d'assister à son ensevelissement qui
aura lieu dimanche, 19 courant , à 1 heure.

Domicile mortuaire : Peseux, Beau-Séjour
n° 2.

LE COMITE

AVIS TARDIFS

CHŒURJPNAL
Répétition

dimanche le 19 février 1905 à
11 h. V* du matin, dans la Salle
circulaire du Gymnase. 

Sommelière
Une jeune fille , sachant servir à table, trou-

verait à so placer dans un bon restaurant.
S'adresser rue Saint-Maurice n° 7, au 3me .

Chalet du Jardin Anglais
Demain dimanche

LAZARE LE PATRE
Drame en 5 actes

joué par

L 'UNION THÉÂ TRALE
Pour les détails , voir j e prajranimg__ U'-iôO. N

" Brasserie HELVETIA " ;

Ce soir, dimanche et lundi

Concert et Représentation
par l'artiste

Athlète Ch-erci?
fit la dame la plus forte il monde

La dame p ortera de 6 à S quintaux dans
cette représentation
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