
AVIS OFFICIELS

COMMUNE HE pCHffl
Fête dn 1er Mars

Il est rappelé au public qu'il est
formellement interdit de tirer et
do faire partir des pièces d'artifice
dans les rues et sur les places pu-
bli ques de la ville. Les contreve-
nants  seront punis d'une amende
de SS fr. et do la Confiscation- de
l'iiirme. Ces jeux ne seront toWrés
que lo dimanche 26. .février; et , le
mercredi lw mars aux endroits sui-
vants :. ' ' .. ". ! ' ¦ . '.I

• I .  En ville, sur; toutes les rir
vos du lac, y compris, le. port et
les quais ; '. '.". . '¦

2. Dans les quartiers Hub-
nrbains, à une distance d'au
moins 50 mètres des habitations.
Les contrevenants seront en outre
responsables des conséquences que
pourrait , entraîner l'inobservation
do la défense ci-dessus. . . . . _

Neuchâtel , 20 février 1905,
: ¦ Direction da poli ce.

AVIS
Le public est prâv(îhu;.qu'on.J)rû-

tcu-a un c-ihal do c-Hem'inée dans la
maison cle M,n° Léon' DuPasquieL
faubourg du Crét 7, vendredi 24
février, à 8 heures du matin.

Les habitants dos maisons voi-
sines sont priés do tenir fermées,
pour cette heure-là , toutes les ou-
vertures do leurs galetas , cham-
bres hautes et mansardes ,'donnant
sur les toits ou sur les façades, et
on particulier colles dos bûchers.

Police du feu.
Les personnes domiciliées dans

le ressort communal de Neuchâtel
ct qui possèdent des immeubles
dans d'autres localités du canton ,
soùt invitées à remettro.au bureau
des Finances de la commune, avant
le 28 février , une déclaration si-
gnée, indiquant l'adresse du con-
tribuable , la situation , la nature et
la valeur des dits immeubles. Les
contribuables qui n 'auront pas. re-
mis cotte déclaration dans le délai
indiqué , seront soumis à l'impôt
sur le chiffre entier de la taxe de
l 'Etat .  (Rè glement du 27 décembre
1880, art. 7.)

11 ne sera pas tenu compte des
déclarations antérieures , qui n 'au-
ront pas été renouvelées .

Neuchâtel , 31 janvier 1905.
Direction des

Finances communales .

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

Neuchâtel , 31 janvier 1905.
Direction

des Finances communales.

IMMEUBLES

Petitê  villa
Dans une localité réputée comme

séjour d'été, h vendre jolie
propriété, de un ou deux loge-
ments , d' ensemble 9 chambres ,
cuisine et dé pendances ; j ardin et
verger ; eau sur l'évier. S ad resser
au notaire 1I.-A. Michaud, a
Bôle. .

Terrains à bâtir
A vendre de beaux sois

à bâtir, situés à la rue de
la Côte.

Etude Ed. Petitpierre,8, rue des Epanehenrs.

ENCHÈRES
Enchères* vins

L'Hôpital Pourtalès fera
.vendre à Anct, par voio d' en-
chères publi ques, lundi 13 mars,
dès 11 heures de matin , la récolte
do 1904 de son vi gnoble d'Anet
(53,000 litres en 12 vasesj .

Les vins sont beaux , de qualité
supérieure et bien conditionnés.

. JSu

pWIftM'iM'i Mtttl?
f • ''" -'•: •:] ¦:¦::¦• :,U vèniKn i \'- 'A- ' ¦¦¦¦-r :-

Vente lié bois
Le Département de l'Industrie et

de l'Agriculture fera vendre par
voio d'enchères publiques ot aux
conditions qui seront préalablement
lues le samedi 25 février , dès les
9 heures du matin , les bois sui-
vants situés dans la forêt canto-
nale du Trembloy :

3000 fagots de foyard
Lo rendez-vous est à la Groisière

du Maley .
Saint-Biaise , le 17 février 1905.

L 'Inspecteur des forêts du
I er arrondissement. :

A VENDRE
A vendre un

grand potager
S'adresser Faubourg de la gare 3,
rez-de-chaussée. , .

CIGARES
à partir ;de 5 fr. franco : ' *
200 Veveys courts 1 85.
200 Rio .Grantlc , paq. do 10 2 40
200 Flora; flris ' . 3 —
200 Flora ,' quai . éStrà 3' 40
200 Roses dos Alpes, fins 3 40
100 Allemands , petits mais fins 1 80
100 Général Herzog, fins , paq.deS 2 90
100 Nordstern , paquet do 7 4 10
125 Brisago , bons 3 10

Tout envoi ne convenant pas' est
repris. G. F. 437

Winiger, dépôt , Gossau (St-Gall).
A vendre de beaux jeunes

chiens-courants
chez M. Deehanoz , Gibraltar 4a.

OCCASION
A vendre un potager. n° U , re-

mis à neuf ; une grande couleuse
avec réchaud. S'adresser J. Metz-
ger , serrurier, Vieux-Châtel 33.

Canards sauvages do fr. 3.25 à 3.50
Sarcelles doubles » 2.25 à 2.75
Faisans coqs » 5.— à 5.50
Faisans poules » 4.50 à 5.—
Perdreaux » 2.50
Bécasses - » 2.50 à 3.50
Grives litornes » 0.75
Coqs de bruyère » 3.—
Poules de bruyère » 2.50
Perdrix blanches » 2.—
Gelinottes _ » . 1.80

GIGOTS DE CHEVREUIL

POULETS DE BRESSE
Dindons - Canards - Pintaûes

Pigeons romains - Poules à bouillir

POISSONS
Raie - Soles - Turbots

Cabillaud t ceut .
Aigrefin { à Y ( I la

Merlans ( • V/ livre

àD magasin de comestibles
SEOET Fils

Rue des Epancheurs 8

Téléphone 71

Papeterie JAMES ATTINGER - NEUCHATEL

Gràncl choix d'excellentes  ̂ ^

PL UMES -RÉSER VOIR S
XM&"~ avec bec or (Moores, Çaws) "**\_}g^_

pouvant être portées dans n'importe quelle position sans couler

APRÈS INVENTAIRE:

UN LOT DE

Revolvers
Pistolets

Fusils
CARABINES FL0BERT

A céder à très bas prix

MAGASIN D'ARMES

Fetïtpierre fils. ' & Cp
• NEUCHATEL
;- Treille 11

te rhum au pinpina
mélangé aux essences de plantes
aromatiques est toujours le meil-
leur régénérateur do la chevelure.
Prix du- flaco n : 1 fr.

Vente éri -geôs' et -en défc&rt <;he&
lo ' fabricant A. Sahdoz ; anciéfl
coiffeur , Monruz.

Vins et Liqueurs
Madère de nie

Malaga
Vermouth de Turin

Muscat de Samos
Vins Oporto

Porto vieux
Bordeaux

Beaujola s
Mac on

. Rhum Sainte-Lucie
Rhum de la Jamaïque ,.

Fine - Champagne J™ qualité
Cognac vieux

Eau de cerises 1™ qualité
Champagne

Sirops assortis
Huile d'olive extra puro

Au magasin de comestibles

Vve B0NN0T
Rue du Seyon et Evole 1

Téléphone 554

fagots ̂  foyard
Quelques cents bons petits fa-

gois sont à vendre. S'adresser à
Louis Calame , Montezillon.

A REMETTRE
magasin de bonneterie,
mercerie et petite quin-
caillerie. Reprise 7000 fr.
environ. Ron emplace-
ment. Etnde A.-N. Brauen,
notaire.

Le meilleur "brillant à métaux. En vente partout.
Fabrik. Lubszynski & C°, Berlin N. O. Ba. 2536 g.

Boucherie-Charcuterie

GUSTAVE WALTER
Grand' Rue -14.

Beau lard gras à fondre à 65 ct. le ±/2 kg.
Saindoux à 80 cent, le */_ kg.

pierre jKtenih
: en, tous genres

i et en Bâtiments
IOJMîÉ :8T POSE

d'Appareils à chasse
et de tuyaux en fonte

fflSTALMMEAO
Caisses i ordures

on tôle noire et galvanisée

Ouvrage soigné
PRIX MODÉRÉS

So recommande.

DEM. A ACHETER
On désire acheter

un bon cheval
pour paysan ,'.sage ot;franc de har-
nais, oons soins assurés. Adresser
offres avec 'soxo, âge, robe et prix ,
a Fritz Nicole*, Pré-Devant sur
Moiitmolliii... . '. '. , " .. ' .!;,

A' la même adresse, belle espar-
cette à vendre. 

On demande à acheter une
bibliothèque-armoire

Offres poste restante, L. K., Neu-
châtel.

AVIS DIVERS

Orchestre Itilematter
SERRIÈRES

se recoiTMftanàeipiQj ftft;,^'̂ '̂ 03» bals
«t. ^nnportflT ',' - ' . -AS-râ ; 

 ̂TÉLÉPHOtjÉ 777 ¦ C.O.

J ÉD. MITEL
Médecin-Dentiste

de 9 h. à:' l'l h. et do 2 H; à 6 h.
Pour consultations :

de 11 h. à.l2 î4h. (dimanche excepté)
G, faubourg de l'Hôpital

/VPEDî CUR  ̂ f ï£miS/ifV^>oJ %4**4 : -̂<~* r
*%% XecoitJeIIh.d.3k.

AVEKUÉ 1><J 1- MARS «4
Téléphone

Institut de jeunes filles
de

P BERCHTOLD -FREY, pasteur
Villa Obstgarten , ZURICH IV

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

Dan!-; U 'ie honorable famille , on
prendrait pour le printemps .

ta j eunes filles
désirant apprendre la langue alle-
mande; une serait engagée comme

VOLONTAIRE
et pour la deuxième on demande-
rait un . prix de ,

pension
raisonnable. Bonnes écoles secon-
daires dans la ville , leçons à la
maison , vie de famille et soins
affectueux. Références à disposi-
tion. S'adres. à ;M°" î. .loss-Minder,
rue do la Garo. HutUvvl (Beroel.

Dr f i .  jKorel
méd.-cbir.

rue du Môle 4-
Consultations de 1 h. y, a 'A heures

• le pvercred i excepté .
Bfljr- Téléphone 601 2___

1)̂  ÎÊrDÉjnÉVILLÈ
10, tue de la Poète

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

les, dtj' lâ gorge ct des articulations.
Consultations tous lus jours do 11 h.
à midi , et de 2 & 3 h. H 20752 L

ECHANGE
On désire placer , pour lo I" mal,

un . garçon de 14 ans, pour appren-
dre la langue française , on échango
d'une fille ou d'un garçon. Le même
doit encore fréquenter une année
l'école. Le garçon est robuste et
capable de travailler. S'adresser à
M. Beda Gallus , SchOUsengasse,
Granges (Sôlouro). H 989 Y

. ' ' \
ABONNEMENTS

**» , an 6 moi, 3 moi,
En ville fr. t.— 4.— t.—

. Hortdc ville ou p«r 1» pott«
dan» toute la Suiue ;.'. . j:— 44S0 ' 1.1J

Etranger (Union portale). «S.— ll.îo ¦ 6..S
Abonnement aux bureaux de poste, 10 ct. en «a.

Changement d'adre»te, 5o ct.
ON S'ABONNE A TOUTE ÉPOQUE

Bureau : i , Temple-?*! eu f ,  t
Vente an numéro anx kioiquei, dépôt,, etc.

1 .. . 4

*. —: *
îmMÏSSSSmmSSmmmmmmmmm

V ¦»*(- . 1 ', f  ¦'' •

m* —r^*-" •
ANNÔ.NIÇÈSÏ;. 8y:**r . ' cDu canton : 1" îhttrîlon, 1 • J ligne» So ct

4 et % ligne» ($ et fr** i lignes j i 1
8 lig. et plus, i "inu., |jllg, .o.u »on t»pace 10 •Insert, lui vantes (répét.) ' »' i $ t »

De ta Saine el tymr&gÈr i -*•
if ct. la lig. ou son «»p«e. 4 ** lm,'minim. I fr.
N. B. — Pour lei'IvU U«lft> «AHUaires, Ici ré-

clames et les surchurgti^ demande»' ie Urif spécial.

Bureau: s, Temple-?*} eu f ,  i
la monmerih ne itnt pat 'renia,

*_ . *

f c 'rjj es annonces reçues a

 ̂
avant S Muré .̂fgn ^e}

^ir annonces avant 11 f i) %
W peuv tp t r̂attré dâns leÇf à
1numéro du lendemain. J|

Epicerie fine-Vins

H. GACOND
Spêcïaltiés poar malades :

VINS VIEUX DE DORDEA.UX
VINS VIEUX DE BOURGOGNE

COGNA.C — MALA.GA.
VINS MOUSSEUX

VINS SANS ALCOOL

SKwiebacks de Vevey

Produits de l'Institut sanitaire de Bâle
Œufs du jour

C'est à la

Chaussure moderne
que l'on trouve toujours le

plus beau choix de

Chaussures
A. DEVAUD & C^

i, Faubourg de l'Hôp ital, 2

fil S®" J'engage ma nombreuse |*J
1 clientèle à profiter des derniers I

ES jours de |||

11 CETTI âOrae H

S ——il———M—1—— I

I La quantité énorme de Blane -Wm
El vendu à cette occasion est la B
WÊ seule preuve du bon marché et H
1 de la bonne qualité des mar- Il

H cliandises qui TOUS sont offertes. -wÊ
H Ne pas confondre cette vente I
9 ayee celles de mes imitateurs. :'E|

1 HALLE AUX TISSUS 1
8 Alfred DOLLEYRES H

H 2 , rue du Seyon - NEUCHATEL - Ancienne Poste S

Magasin Paul TRIPE T
fy xh inventaire, mise en vente à prix réduit de :
Services de toilette décorés ; Tas-

ses à thé et à café ; Articles fantai-
sie ; Coutellerie ; Services de table
en cristal et demi-cristal gravé et
taillé, ainsi qu'une quantité d'articles
en faïence et porcelaine décorée.

DELACHAUX & NIESTLÉ, ÉDITEURS - NEUCHATEL
Viennent de paraître :

PRESQUE UNE FEMME
Traduit sur la 13"'° édition américaine, par M"° M. V.

Un. vol. ïa- if ,  fr. 1.85 • . .
*% Presque personhe-aé coritéSto auj ourd'hui la nécessité d'ins-

truire les jeunes filles des- fonctions vitales de leur sexe et de les
initier au mystère de la-maternité ; qu 'il nous soit permis do si-
gnaler ce petit , livre aux mères de famille ; elles y trouveront
l'enseignement nécessaire donné tel qu 'il doit l'être, en termes res-
pectueux de l'âme enfantine , respectueux aussi de la sainteté du
sujet. (Extrait de la préface de M mc Pieczinsha.)

Quelques souvenirs de l'année terrible à Paris
par une Neuchâteloise , avec un avant-propos cle Phili ppe Godet

Une forte brochure in-12 , fr. 1.—

L'Eternel te bénisse et te garde !
par Samuel Zeller. — Elégante plaquette in- N , ir. O.SO

PERRUQUES ET BAUBES
A LOUER

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

DÉPURATIF GOLLIEZ
ou

Sirop an brou de noix ferrugineux
(Marque des « 2  palmiers»;

Dépuratif énergique contre scrofules , humours , dartres , rachitisme,
éruptions de la peau, glandes, clous. Bien plus actif et p lus agréable
à prendre que l huile de foie de morue. 30 ans de succès.

En vente dans toutes les pharmacies en flacons de 3 fr. et 5 fr. 50

A la Tricoteuse
Rue du Seyon

Tricotage à la machine , de-
puis le plus gros au plus fin
ouvrage , prompt et soigné ;
prix bon marché.

Beaux choix
DE

LAINES
ET

COTONS
Prix du gros pour les tricoteuses

Représentant des
Machines à tricoter

de la maison Ed. Dubied & Cio , à Couvet

Ctorciiterie â remettre
Pour cause de cessation do com-

merce on offre à remettre une
charcuterie ayant bonne clientèle ,
située au centre des affaires d'un
village industriel. Adresser offres
sous chiffre II .?G80N. à Haasen-
stein & Vogler, Neuchfttel.

£. Jï **JC THUÉS CHEVRQHS A

f  Bijouterie ypy  Horlogerie "
I \ Orfèmrie Ngy Homismatiaue

L* JOB IN
7 NEPCBATEl _

A 4r-@®
Atelier spécial pour la fabri-

cation ct la réparation des
instruments h archets . — Violons
et violoncell f.s italiens , tyroliens ,
etc. L. KVBZ, Saint-Honoré
7, Nenchâtel.

VERMOUTH
de TURIN, lre qualité

.A -fr r>c*% le litre'¦ ¦ ' " ^**m+ verre compris
Le litre vide est repris U 20 cent.

An magasin de comestibles
SœUJTET Fils

Hue des Epancheurs , 8

ï Tenûre faute û'empîôî
une raboteuse, une scie circulaire
en fer et un arbre de transmission
avec poulies et supports. S'adres-
ser- à E. Knecht , glaces et enca-
drements , rue Saiut-Maurice. c. o.

Tous les jours
arrivages de belles

Bondelles
An magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8

Téléphone 11

2 mandolines, lie 14 fit 20 Ir.
2 bons Violons , nne guitare, 10 tr.

M»« Ku ffor-Bloch , Poteaux 2.
A vendre, à de favorables con-

ditions , an piano électrique,
à choisir sur deux.

S'adresser h F. von Kânel , au-
bergiste , Honjean prés Bienne.

Pianos Blûthner
Pianos Steinweg Nachf.

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

stein, Gors &
Kallmann , Ritter,

etc.
dans tous les styles .

PMISTE SPME(Piaiiola)
Pianos des fabriques suisses

Harmoniums americans et autres
Grand choix pour vente et location

Hugo-E. Jacobi
FARIMIT DE PIANOS

Maison de confiance

Magasins rue Pourtalès nM 9-li
au 1" étage

N E U C H A T E L

(M Bftir ScfcJicM ï t
PLACE DU PORT - NEUCHATEL

Occasion
VENTE Au RABAIS P'OBJETS DÉPAItEILLËS

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

Services de toilette - Jouets, etc.

GRAINES
Ducrettet frères - Place Piirry - Neuchâtel
": . - 'tè Ôalfflof}10 .général de graines pour "1905 Oatr ^ adrosBé" jfranoo on
donné gratuitement à' toute personne IbrdémandaTit. :¦

.' Il est utile et mfime indispensable . par les rènsoignem.eTits qu'il
contient : date des semis, culture et description des différentes espèces
de légumes, etc., etc. ' : „ ¦ ' . ' ¦ ¦

AO ans de succès
Au fer. Contre la chlorose, l'anémie et la faiblesse général e . Fr. 1.40
Aux bromures , grand succès contre la coqueluche » 1.40
Aux glycerôphosphates. Contre la dépression nerveuse . . . .  » 2.—
A la pepsine et diastase. Stimule l'appétit et facilite la digestion » 1.50
A l'huile de foie de morue et jaune d'œuf. Emulsion do saveur exquise » 2.50
Ala quinine.Cont. les maux do tète et d'estomac de source nerveuse » 1.70
DÉT" Hfonvean! —Ovo-Maltine. Aliment de force naturel

1 pr neurasthéniques , épnis.és, anémiques : nourriture concentrée » 1.75
— UV* Sucre et bonbons de malt cWander » "QS

généralement réputés et encore sans rinaux. —- En vente partout.

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

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

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

dry , etc. 



AVIS
Toute demande d'adresse d'une

innonce doit être accompagnée d'un
timbre-poste pour la réponses sinon
telle-ei sera expédiée non aff ranchie.

ADMimsn if ir ion.
d e l à

Feuille d'Avis dr Ncuchitet.

LOGEMENTS
T ¦»¦ - L U  -¦ ¦¦ -¦.— gag ettaé * ••••-*- *•

A louer, tont de suite
on pour époque à conve-
nir, à Bel-Air, Mail, denx
logements de cinq cham-
bres, belles dépendances,
chambre de bain, buan-
derie, balcon et véran-
das, jardin d'agrément,
vne splendide. S'adresser
Etnde Bonjour, notaire,
Saint-Honoré 8.

A louer tout de suite, rue de
l'Industrie, deux logements dont
un aveo jardin. — Pour rensei-
gnements , s'adresser imprimerie
A. Besson , Bercles 1.

A louer & Corcelles
joli logement au soleil , deux cham-
bres , cuisino ot dépendances , jar-
din , eau et gaz. — Prix modéré.
S'adresser chez M. Bourquin«Crone ,
Corcelles.

f i  louer à Corcelles
logement de 2 ou 3 pièces avec
dépendances, au soleil.

S'adresser à Paul Colin flls , au
dit lieu.

Â louer pour le U juin
dans un village du vi gnoble , à 5
minutes d'une gare, bel apparte-
ment de 6 chambres, cuisine et
dépendances. Jardin d'agrément et
verger. Eau et électricité (lustre-
rie installée). Loyer 850 fr.

S'adresser Etude . Alf. Clottu,
avocat et notaire fc Saint-Biai se.
1 I A n nn un beau petit logementa IVIM I JQ 2 chambres, cuisine
et galetas.

S'adresser Epicerie Scheidegger,
Fausses-Brayes.

A loner, au 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.

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

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

A l  nn ai* P rès de la gare - loge-
1UUC1 ments de 2 et 3 cham-

bres , pour le 15 ou 24 mars.
S'adresser Fahys 31.

A LOUER
pour Saint-Jean 1005, à
Port-Roulant, magnifi-
ques logements de 3 ou 6
chambres, chambres hau-
tes, balcons , terrasse,
buanderie, chambre de
repassage, grand séchoir.
Eau, gaz, électricité. Vue
superbe. Tram. S'adresser
pour tous renseignements
a E. Hess, horFicnlteiir-
fleuriste, Port-Ro niant 20.

Â LOUER
pour la Saint-Jean, rue des
Beaux-Arts , appartement de 5 piè-
ces. S'adresser à la Société Tech-
ni que. ç^o.

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

S adi .EtudeEd. Petitpierre,
notaire, 8, rue des Epancheurs.

23 FElilLLETOX DE LA FEUILLE DlflS DE NEDCllAXEL

PAR

W. BERT-FOSTER

Traduit de l'américain par PIERRE LUGUET

Les surveillants étaient armés de gourdins
et de revolvers ; les sentinelles du mur de ron-
de avaient des carabines à répétition. Mais ils
seraient écrasés sous le nombre si tous les dé-
tenus de longue peine arrivaient à se joindre.

Et si les condamnés à temps court entraient
dans le mouvement, ce qui pouvait aussi fort
bien se produire, c'était ta défaite à peu près
certaine pour le personnel du pénitencier.

Victor Payne écoutait avec anxiété sonner
les heures. Jamais, depuis qu 'il était prison-
nier, une nuit ne lui avait paru aussi longue.

Quand le jour parut au-dessus du mur  d'en-
ceinte (il apercevait une bande de ciel par
l'imposte grillé qui se trouvait en face de son
lit) il trembla à la pensée de co que verrait
cette journée , qui commençait avec un sourire
de printemps, ct qui se terminerait, sans dou-
te, en éclairant de ses dernières lueurs, des
cadavres et du sang.

Le coup de gong retentit , les servants pas-
sèrent, comme à l'habitude , distribuant les
tranches de pain noir et le café. Les détonus
se mirent en file indienne, les mains aux
épaules, et se dirigèrent vers les ateliers. Vic-
tor Payne prit son travail en frémissant et se
demandant à quelle heure serait donné le
signal.

Tout à coup, il eut la notion d'un mouve-

Ucproduction autorisée pour les journaux ayant ur.
traité aveo la Société des Gens do Le'Ucs.

ment inusité dans l'atelier même au bout du-
quel il con fectionnait ses caisses. Et les événe-
ments, dès lois, se préci pitèrent.

Un homme s'était avancé comme pour par-
ler au survei l lant ;  un autre l'avait imité , bien
qu 'il fût défendu à deux convicts d'interroger
ensemble un gardien.

— Arrière, vous ! Attendez que je vous
appelle.

Mais l'homme n 'obéissait pas. Ln troisième
— celui qui e trouvait le plus près du sur-
veillant, un cu .j uin à la face bestiale — s'ap-
prochait à son tour, tenant à la main une
lourde chaussure. Il frappa. C'était le signal .
Tous les convicts se levèrent , ramassant sous
la main ce qui pouvait servir d'arme, et pous-
sant aes cris affreux. Le surveillant avait été
jeté à terre avant d'avoir eu le temps de tirer
son revolver. Les brutes , maintenant, le piéti-
naient de leurs talons massifs. Puis, tous se
jetèrent vers la sortie.

Le vieux convict qui travaillait avec Victor
Payne tira alors son revolver cn poussant un
hurlement de triomp he. Mais le jeune homme
se jeta sur lui ct le désarma cn un instant. Us
se trouvaient alors derrière une pile de cais-
ses, et personne ne vit  lion de cette courte
lutte. L'homme voulut crier à la trahison ,
Victor ne lui eu laissa pas le temps : d'un coup
de crosse, il l'abattit à ses pieds.

Il sauta par-dessus le corps inanimé, et
rejoignit la niasse hurlante des révoltés. En
passant, il jeta un coup d'œil sur le gardien
qui avait été la première victime de la révolte.
Son visage était en bouillie ; il était probable-
ment mort.

Tous les ateliers, sauf un , étaient mainte-
nant  cn pleine révolution ; on n 'y entendait
que des cris, des malédictions, des blasphè-
mes, ct des coups. Dans un bâtiment de la
brosserie, seulement, l'ordre avait été main-
tenu , parce que le gardien avait eu la chance
de se trouver près de la porte au moment de

l 'explosion de la fureur  générale, et qu 'il avait
pu ti rer son revolver. Armé ainsi, il tenait
ses bandits en respect. Puis il avait pris son
dftlet de sa main libre et en tirait des sons
aigus.

Mais aucune aide ne pouvait lui arriver en
ce moment. Les convicts fourmillaient autour
des bâtiments, jetant à terre et écrasant sous
leurs pieds ceux des surveillants qui se mon-
traient a leurs yeux.

Pas un coup de feu n 'avait été tiré encore;
il y avait cependant beaucoup de mal de fait
déjà . Une large colonne s'était formée , mena-
çante et hurlante, avant que les sentinelles du
mur de ronde eussent pu comprendre ce qui
se passait. Cette colonne se dirigeait vers la
porte d'entrée du bâtiment central , où se trou-
vaient les bureaux de l'administration , et où
elle voulait tout mettre à feu ct à sang avant
de gagner la sortie du pénitencier. Victor
Payne courait en tête, décoiffé, à bout de soui-
lle brandissant son revolver.

Et à cinquante mètres environ du but , il vit
apparaître sur les marches do pierre un hom-
me qui no comprenait rien au bruit qu 'il en-
tendait ct venait se rendre compte. Les hurle-
ments redoublèrent. Le numéro 10 reconnut
Emory Stonor , le frère du directeur, l'homme
qui avait commis le crime pour lequel il souf-
frait depuis si longtemps déjà.

II se mit à courir avec une vélocité surpre-
nante, cherchant à atteindre la porte et à la
fermer avant l'arrivée de la masse furieuse.
Uno pierre lut lancée ct atteignit Emory Sto-
nor au front. Il tomba sur le seuil môme.

Mais Victor Payne était arrivé auprès de
lui et se retournait, menaçant, son revolver
braqué vers les convicts. Emory, qui n 'avait
été qu 'étourdi , se releva et voulut ouvrir la
porte, qu 'un homme affolé avait refermée do
l'intérieur. H ne le put pas.

— Je suis perdu ! murmura-t-il.
— Etes-vous armé? lui jetait Victor Payue.

— Prenez ceci, et tirez. Tirez sans hésiter.
D s'agit de votre vie.

Pour lui , dont le danger décuplait les for-
ces, il saisit un convict au premier rang —
car la masse des révoltés les enserrait de près,

— Non.
maintenant — l'éleva sur ses bras, comme il
aurait pu le faire du corps d' un enfant, ct le
jeta à la face des autres bandits.

Quelques-uns tombèrent , ct d'autres v inr ent
buter sur eux. C'était un obstacle pour les
convicts que ces corps so roulant à terre de-
vant la porte. Pendant quelques instants, ils
ne purent  atteindre ni Emery Stonor, ni
l'homme en rouge qui so tenait auprès de lui.
Mais l'air était plein de projectiles — formes
de cordonnerie , marteaux , briques enlevées à
un tas de matériaux — ct les deu x jeunes
hommes étaient dans une situation périlleuse.

— Tirez ! mais tirez donc! criait Victor
Payne cn secouant le bras d'Emory. Vous ne
voyez pas donc qu 'ils vont nous massacrer!

Mais avant qu 'il eût élevé son arme, une
voix puissante partait de l'étage supérieur :

— Haut les mains toutlc monde et lesarmcs
à terre ! Et rapidement , n'est-ce pas? ou je
tire dans le paquet!

C'était Joyce Stonov. U était penché cn
dehors cle la fenêtre de son bureau et épaulait
un winchester à répétition. Trois autres cara-
bines se montraient à d'autres fenêtres, le
canon dirigé sur la foule des convicts.

Les sentinelles avaient couru le long du
mur de ronde et se tenaient prêtes à un feu de
salve qui aurait balayé la cour.

Quelques-uns des révoltés sentirent leur soif
de sang disparaître à cet aspect et se mirent à
pousser des cris de terreur. Ils se hâtèrent
d'élever leur mains vides. Mais à ce même
instant un bandit sauta par-dessus les hommes
qui se débattaient encore à terre et déchargea
sur la tête de Victor Payne un terrible coup
d'une barre de fer qu 'il tenait à la main. Le

numéro 10 tomba , perdant son sang par une
horrible blessure.

Le meurtrier s'écroula , presque aussitôt,
d'ailleurs. Emory lui avait tiré un coup de
revolver à bout portant, en pleine figure.

Dix minutes après, les révoltes étaient ali-
gnés devant le mur des cuisines — sombres,
menaçants encore, mais se sentant vaincus —
et les surveillants de réserve, levés en toute
hâte, se promenaient devant le rang, la cara-
bine à la main, prêts ù faire feu au moindre
signe d'indisci pline.

— Qui donc t'a sauvé, Emory ? demanda
Joyce Stonor en descendant auprès de son
frère.

— Celui-ci, l'homme en rouge, répondit le
jeune homme en désignant le corps encore
étendu à ses pieds.

Joyce Stonor le retourna:
— Dieu du Ciel! C'est le numéro 10!

s'cciïa-t-il.
X

ONE UEURK DE VIEj

C'est à ce moment que Bertha mit fin à ses
vacances et reprit auprès de Mme Stonor le
cours de ses occupations, à la vérité peu péni-
bles.

L'air de West-Creck ct la distraction qu 'elle
avait trouvée auprès de ses anciennes connais-
sances avaient amélioré son éta t de santé,
mais son esprit travaillait toujours , et sa
vieille amie la surprenait souvent encore en
des rêveries dont elle cherchait en vain le
motif.

Emory ne parut pas i\ la maison maternelle
pendant les journées qui suivirent son retour,
et elle en fut  presque heureuse. Elle désirait ,
mais craignait en même temps de revoir le
jeune homme.

Quand Joyce arriva, les journaux avaient
donné déj à un compte rendu détaillé de la
révolte du pénitencier. Un surveillant avait

ete tue, ainsi qu un convict ; deux: gardiens et
deux prisonniers avaient été sérieusement
blessés. Les feuilles hostiles au gouverneur
Van Zandt avaient naturellement pris texte de
cette mutinerie pour l'attaquer violemment au
sujet du coup d'Etat auquel il s'était livré
pour changer la direction de la prison. C'était
bien inutile, puisque le nouveau chef ne fai-
sait pas mieux l'affaire que l'ancien , et que la
situation no s'étai t pas modifiée. Joyce Stonor
éait un peu excédé des émotions de ces der-
niers jours.

n Qt cependant un récit exact de l'affaire.
Emory avait été en danger, bien que ce dan
ger eût été exagéré par les journaux.

Il ajouta , s'adressant à Bertha:
— L'homme qui a été condamné à vingt

ans pour le meurtre de votre père nous a ren-
du un grand service. E a désarmé un convict
et a donné son revolver à Emory. Puis il a
courageusement fait face à la foule des révol-
tés. Cet homme est assurément très brave.

Le cœm de la jeune Iille se mit à battre à
ces mots, mais elle fit tous ses efforts pour
refréner cette émotion. Pourquoi aurait-elle
ressenti encore un intérê t particulier pour
Victor Payne? Il lui était interdit de le res-
sentir.

— S'il n 'avait pas commis une faute grave
il y a une quinzaine de jours, poursuivit lo
directeur du pénitencier, je crois que j 'irais
trouver le gouverneur et lui demander sa
grâce pour la lin de l'année. Certainement,
c'est son intervention qui a empêché les révol-
tés de se répandre dans les bureaux et d'y
tout mettre à feu et à sang.

— Qu 'avait-il donc fait , il y a quinze jours î
demanda Mme Stonor.

(A  suivre) .

L'HOMME EN ROUGE

Pour ehroloyés de bu-
reau ou de chemins de
fer : A louer, pour Saint-
Jean, des appartements
confortables de S, 4, 7 ou
8 chambres, situés dans
le haut de la ville, à quel-
ques minutes da centre,
ou de là gare. — Véran-
da. Eau. <*az. Electricité.
Chauffage central par ap-
partement. — Buanderie.
Séchoir. — Vue superbe.
Maison d'ordre. Prix de-
Ïiuis Fr. 575. S'adresser
Btude Ed. Petitpierre,

notaire, 8, rne des Epan-
ehenrs.

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

^^ 
c. o.

A loner à (Ma-Borel r&$22K
le cas échéant pour le 24 mars ou
le 1" avril , nn bel apparte-
ment de 4 pièces, dépen-
dances et véranda. Vue très
étendue.

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

A l  final* cas imprévu, rue
1UUCA ) des Beaux-Arts 14,

2me étage, pour le 24 juin 1915
ou époque à convenir, Un ap-
partement de 7 pièces et dé-
pendances d'usage. Vue sur le
lac et les Alpes. S'adr>.sser au
rez-de-chaussée.

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

Pour les -visiter s'v adresser, c.o.
On offre à louer, pour

le 24 juin 1005, Boine n°
14 (maison de S apparte-
ments seulement et bien
au soleil), un logement
de 5 chambres, enisine et
dépendances. Ean et gaz
à la enisine. Chambre de
bains et bnanderie dans
la maison, part de jardin.

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

Beau premier étage de 5 cham-
bres, véranda et toutes dépendan-
ces, à louer pour le 2i juin.  Bolle.
vue ; passage par Villamont. S'a-
dresser Côte 33, au second, c. o.

A louer, rne de la Côte,
dès24 juin, petite maison,
7 chambres, buanderie,
jardin. — Etnde Brauen,
notaire, Trésor 5.

A louer , tout de Suite ou pour
Saint-Jean; le 3mo étage de la mai-
sou rue du Concert 2, composé de
5 chambres et dépendances.

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

A louer, au qnai Su-
chard, pour le 24 juin,
appartement de 4 cham-
bres et dépendances, jar-
din. Etnde Branen, no-
taire, Trésor. 

A louer , pour Saint-J ean 1905,
un beau logement de 5 p ièces , cui-
sine , dépendances , gaz et électri-
cité. Imposition au soleil. S'adres-
ser tous les jours , de I heure à
5 heures , rue J.-J. Lallemand n° 7,
au I er . c.o.

A louer, pour le 24 juin
1005, rue du Temple-Neuf,
nn logement de 3 cham-
bres, cuisine, cave et ga-
letas. Etnde des notaires
Guyot & Dubied.

A louer pour le 24 juin 1905,
Clos de Serrières 13: 1° 2 loge-
ments de 3 chambres , dépendan-
ces, buanderie et jardin , belle si-
tuat ion , vue sur le lac ; 2° un bâ-
t iment à l'usage d'écurie et de
fenil , pouvant être utilisé comme
ateliers, entrep ôts , etc. S'adresser
Elude E. Bonjour, notaire ,
Saint-Honoré 2. H 24'.)O N

CHAMBRES
A louer , tout de suite , à Auver-

nier , une jolie chambre non meu-
blée. S'adresser au n° 142.

Chambre meublée à louer. De-
mander l'adresse du n° 934 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel.

Parcs 51, 1" étage, chambre
meublée à loue?.
~~Jolie chambre meublée avec lu-
mière électrique. Vue très agféa-
blc. Le Gor, Ecluse 8.

Une chambre meublée.
Faubourg du Lao 19, 2m« étage.
A louer, pour le 1" mars m un

monsiedr rangé, jolie chambre
meublée.

S'adresser à la Confiserie Ulrich,
Hôpital 7. _

A louer, tout de suite. Une cham-
bre ù coucher et une chambre ran-
Fée, indépendantes. Faubourg de

Hôpital 42 , 3"", & droite. c. o.
Dès le 15 février , jolie chambre

meublée pour un monsieur. Pour-
talès 6, S m; à gauche. c.o.

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

Jolie chambre meublée avec bal-
con ; vue superbe. Côte 33, au se-
cond, i *• 0. 0.

A louer pour le mois de mars
une chambre non meublée.

S'adresser Boulangerie Spichiger.
Chambre meublée. Industrie 21 ,

1". co
Chambre non meublée à

louer dès maintenant. S'a-
dresser a M"" Kossier, Hôpital 15,
2m» étage, derrière. 

A louer, à l'Avenue du Premier-
Mars , à une personne rangée, une
j olie chambre meublée , au soleil.
S'adr. Chalet du Jard in anglais , c. o.

Jolie chambre meublée, pension
si on le désire, faubourg du Lac
2 1, 2m« étage. _ c. o.

A louer , tout de suite , belle
chambre non meublée. S'adresser
villa Réséda 1", Corcelles.

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

S'adresser rue de la Serre 2,
< «¦• étage. 

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

Bello chambre meublée dans
maison moderne , cn ville. Deman-
der l'adresse du n» 813 au bureau
de là Feuille d'Avis de Neuchâtel. c.o.

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

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

Rue des Beaux-Arts 3, 3""' étage.

LOCATTDIVERSES "
Petit domaine à louer,

pour avril prochain, près
de la ville et d'une gare.
Conviendrait ponr nn voi-
tnrier.

Etude Ed. Petitpierre,
notaire, 8, rne des Epan-
cheurs. _^

A louer , au centre de la vil le ,
joli appartement de deux pièces.
Conviendrait également pour

bureau
Demander l'adresse du n° 933 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel.

A loner, dès mainte-
nant on ponr époque à
convenir , Evole 8, nn
grand local à l'usage
d'entrepôt on d'atelier.
S'adresser Etude des no-
taires Guyot & Dubiet!,
Môle 10. 

Beau magasin
à loner au centre de la
ville.Grandes devantures.

Etnde Branen, notaire,
Trésor 5.

NeflÂëirg n° 1 : *.ÎSSS*SEïït*
atelier, dépôt de mar-
chandises, etc.

S'iidr . -wser Etude Cr. Etter,
notaire, 8, rue Pnrry. 

VIGNES A LOUER"
Etude Ed. Petitpierre,

notaire, 8, rue des Epan-
cheurs.

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

Ou demande, pour le 1*» mars,
une -

JEUNE FILLE
sachant cuire et faire le ménage.
S'adreslfcr à M"»» Wullschleger-
Elzingre , Place-d'Armes 6, au 2"™.

On cherche une

BONNE
ner sachant que le français pour
s'occuper de deux enfants de 4 et
13 ans. U faut savoir bien coudre
et repasser.

Adresser les offres écrites ou se
présentera M. Feldwaii D, ingénieur,
Claraweg 2, Berne. 

Un agriculteur cherche un gar-
çon de 15 à 17 ans comme aide.
Très bonne occasion d'apprendre
l'allemand. Gage 100-180 fr. Il sera
traité comme les deux enfants de
la maison. S'adresser à Rodolphe
Schwab-Dockters , Chiètres.

On demande à la campagne une
BONNE

pour tout faire pour un petit mé-
nage. S'adresser rue du Château 16.

On démun ie une brave jeune
fil le pour aider a tous les travaux
du ménage. — S'adresser Café de
Ti mpérenec , Trésor 7.

On demande , pour le 1" mars,
une

CUISINIÈRE
très bi Cii recommandée. Demander
l'adresse du n° 914 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On demande pour Berne,

jeune fille
française , munie de recommanda-
tions , comme femme de chambre,
et a imant  les enfants. S'adresser
le matin , rue Pourtalès 4 , au 1er .

On demande , pour le 1er mars ,
pour un jeuno monsieur à la cam-
pagne , uno

CUISINIÈRE
de tou .u to.«t»etticu, Lumumaer l'a-
dresse du n° 912 au bureau do la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On demande, pour le l«r mars,
une

CUISINIÈRE
expérimentée qui sache conduire
uu ménage de ferme. Demander
l' adresse du n° 913 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel .

On demande
une jeune fille

de confiance pour s'aider au mé-
nage. Demander l'adresse du n° 911
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

EMPLOB MVËRS
Un charretier

âgé de 23 ans , cherche place. S'a-
dresser Ecluse 7(i.

Une jeune fille, 18 ans , ayant
terminé son apprentissage de 3 ans.
aimerait pour se perfectionner dans
la lancue française , entrer comme

VOL ONTAIRE
dans le bureau d'une maison de
commerce contre logement et
pension.

En échange
on accepterait à Zurich , une

JEUN E P1UUE
de bonne famil le , même rétribution
que ci-haut. Détails à volonté. —
Offres écrites à Z. C. 929 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel.

On cherche pour le printemps ,
un

garçon d'office
gui désire apprendre l'allemand.
S'adresser à F. Stucki , Ob. Ilop fen-
kranz . Berne. (II 1012 Y)

Un garçon de 14 à IG ans trou-
verait à se p lacer pour apprendre
l' a l lemand , chez un bon paysan du
canton de Berne. 11 aurait à payer
une  petite pension tout en s'aidant
aux travaux de la campagne. Oc-
casion de fréquenter , cle bonnes
écoles. S'adresser à M. Ingold , à
Bettenhausen , près Herzogenbuch-
see.

Casino BEAV-§ÉJOHB
PORTES : 7 heures RIDEAU : 8 heures

Dimanche 26 février 1905

GRANDE

Sllltl TltlTUU
organisée par la Société

La Jeunesse flesjta - IfelicMtel
©AMSE tfprès la représentation BAMSI

Ponr les détails voir les programmes
N.-B. — Billets cn vente chez M. L. Colomb , magasins de cigares

sous le Théâtre et rue du Seyon. 

DEMATE A LOUER
On demande pour Saint-Jean , ou

plus tôt éventuellement, un

logement confortable
de 4 à 5 chambres

dans maison tranquille et soignée,
de préférence au-dessus de la ville
ou dans les environs , à proximité
d'une ligne de tram. Prière d'a-
dresser au plus vite les offres aveo
prix à A. F. 930, au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.
' Un monsieur rangé cherche une

ebambre non meublée
bien exposée au soleil et au centre
de là ville. Adresser les offres sous
chiffres A. D. 920. au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On demande à louer
en ville, côté est, pour tout de
suite ou époque a convenir , un ap-
partement de 5 & 6 chambres et
dépendances.

Adresser les offres à SI. Henri
Kuffer-Vassaux , 10, rue Pourtalès ,
au 2 rao.

Petit ménage soigneux
demande à louer pour Saint-Jean,
dans la région du vignoble , mai-
sonnette avec grand dégagement ,
ou appartement de 4 ou 5 cham-
bres dans maison indépendante ,
avec terrain disponible. — Offres
écrites à P. P. 87iJ an bureau de
la Feuille d'Avis de Nenchâtel.
ggggjBggg——MamggnmgggÊgmmgg

OFFRES
Office de placement du Seeland bernais

On cherche a placer , dans de
bonnes familles du canton de Neu-
châtel surtout ,

Quelques jennes filles
allemandes

qui désireraient apprendre la lan-
gue française et travailler au mé-
nage contre un petit gage, tëntrée
à Pâques. S'adresser à M. Egger,
pasteur à Corgémont. |H Ui33Y|

Jeune fille allemande cherche
place de

YOLONTAIRE
pour faire les chambres et s'oc-
cuper des enfants dans un ménage
très soigné. S'adresser Beaux-Arts
12 , 3rae i tage, entre 10 h. et 3 h.,
ou le soir.

Deux filles d'ecclésiastique
«lu pays, âgées do 20 et 18 ans ,
cherche place dans maisons
privées tfte lu Suisse romande , en
qualité d' aide do la maîtresse de
maison. S';;d-esser pour rensei gne-
ments à M. ISar, Pfarrer, à
Schiers (Prisons). H 345 Ch

UNE JEUNE FILLE
de 24 ans , d' une honorable famil le
bourgeoise , bien élevée, versée
dans tons les t ravaux du ménage ,
cherche place dans une bonne
famille do la Suisse française , où
elle aurait l' occasion d'apprendre
à fonil  le fram-ais . Offres sous Z.
». 1779 h Rodolphe Messe,
Zurich. Z 1522c.

Demande de place
Jeune fille honnête , de bonne

famille , 18 uns , protestante , ayant
achevé cours h une école de mé-
nage, cherche place pour 1er
mai rbii is  nue  honorable maison
comme aide de la ménagère , de
préférence où elle aurait l' occasion
d'apprendre le français et où l ' on
assure vie de f ami l l e . — Offres à
A. Itosshard, Mlinclialtorf
(Canton Zin ii li l .  Z. ;> 87

PLACES
On demande

UNE JEUNE FILLE
honnête et do confiance pour aider
au ménage. Demander l'adresse du
n° 932 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

J JE UNE FIUL12
parlant les deux langues, cherche
place dans un magasin, de préfé-
rence

loilaiiprie on épicerie
Très bons certificats à disposition.
Se renseigner chez M°>« M. Perre-
paux-Dielf , épicerie , Coffrane. —
Offres sous chiffres A. G. 928 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Demoiselle allemande ayant reçu
une excellente éducation , musi-
cienne, sachant s'occuper des en-
fants et connaissant tous les travaux
d'un ménage soigné, désirerait être
reçue au pair dans une famille dès
le lor ju in , pendant 6 mois et avoir
l'occasion de se perfectionner daus
la langue française qu'elle parle
joliment.

S'adresser le matin , de 11 à
12 heures , h M m« Hel g-Petitpierre,
rue dé l'Industrie 4.

On cherche , pour les premiers
jours de mars, un

ûomestipe de campagne
sachant traire. Demander l'adresse
du n° 9tfi  an bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

Une veuve très reeommandable
cherche une place de concierge,
s'occuperait aussi d'un-petit jardin
ou pour s'aider au ménage , en
vil le  ou aux environs.

Demander , l'adresse du n° 919
nu bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchât j l . 

Représentant
Une maison de savons et hui-

les, bien connue et possédant déjà
nonne cl ientèle , demande un repré-
sentant  actif et sérieux, pour
la place de

NEUCHATEL
Vdresser offres à A. V. 1405, poste
restante , à Fleurier.

Volontaire
cherche place tout de suite dans
une maison do commerce. Adres-
ser les offres sous L. T. 925 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
i - hâte l.  

Lue bonne repasseuse
;e recommande pour des journées.

S'adresser Tertre 8.

Ecritures
Demoiselle disposant de ses soi-

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

APPRENTISSAGES
^

Couturière
demande une apprentie. S'adresser
chez M me Klopfcr , Grand' rue 7. c.o.

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

Jeune fille , intelligente , pourrait
apprendre le métier de

coniorière
ainsi que l' allemand , à de favora-
bles conditions , chez M mc Adèle
Moll-Marrer , tailleuse pour dames ,
Dulliken près Olten.

PERDUS
PERDU

Mard i , de la rue des Fpancheurs
au Monume nt , un portemonnaie
contenant un abonnement du funi-
culaire , et un du tram , quelques
cent imesetdes autres petites choses.

Prière de le rapporter contre ré-
compense au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel. 931

On a perdu lund i  soir , entre 8
et 9 h., de Saint-Nicolas au Vau-
seyon ,

un petit châle
noir , carré. Le rapporter contr e ré-
compense Pommier U , rez-de-chaus-
sée.

Trouvé
un tablier blanc pour fillette. Le
réclamer contre frais d'insertion 6
l'ancien collège des Terreaux.

AVIS DIVERS ""

ÉCHANG E
Une honorable famille de Bâlc-

ville désire placer son garçon , âgé
de 16 ans, en échange d' un garçon
du même âge. Demander l'adresse
du n° 915 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

On cherche à Neuchâtel , pour
le 15 avril ,

pension et chambre
pour une jeune fille de 15 ans , qui a
l 'intention de suivre les cours de
l'Ecole de commerce.

Adresser les offres case postale
4369, Soleure.

Grande Salle des Conférences
NEUCHATEL

Samedi 25 février 1905
à 8 heures du soir

CONCERT
donné par un

Chœur composé d'élèves
des

classes primaires et secondaires
m FAVEUR D1UVRES SCOLAIRES

sous la direction de

M. Ch. FURER, professeur
avec le bieiiveill int concours de

M. P. FÉVRIER
professeur

M"» et M. S E I N E T
pour les soli

M. H. BERTHOUD
pour la déclamation

et la
Musique des Armourins

tu piano : M"* C. DELACHAUX

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

mérotée et Parterre , fr .  2.—.
Gaierie non numérotée, fr .  i.—.

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.

BRANOE SALLE des CCNFÊR EtCES

JEUDI 23 FÉVRIER
à 8 h. du soir

QUATRIÈME SÊMCE
DE

lapidaire
Programme

Sérénade en ré majeur, op.
8 pour violon , viola
et violoncelle . . . BEETHOVEN

Fanlasiestûcke .op. 88 pour
piano, violon et vio-
loncelle SCHUMANN

Quatuor en mi bémol, op.
87 pour piano et ins-
truments à cordes. . DVORAK

PRIX DES Pli ACES:
Amphithéâtie 2 fr. 60

Parterre et galerie 2 fr.

Les billets sont en vente chez
UT"« Godet , rue Saint-Honoré, et
le soir du concert à l 'entrée.

Docteur vuarraz
Médecin spécialiste

Maladies des oreilles,
du ne. et de la gorge

CaMnet fle consultations
ouvert tons les jours, le matin

de 10 à I I  heures , l'après-midi de
2 à 4 heures , le mercredi
après midi excepté.

CLMQDTPRI VIE
Faubourg de l'Hôpital 6

1" étage

MALADIES des YEUX

D CH. BOULET
FauJbourg du Crét, n" 16

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

Honorable famille de Ileidcn offre
bonne pension à deux jeunes gens
désirant apprendre la langue alle-
mande. Bonnes écoles à disposition.
Vie de famil le  et bons soins assu-
rés. Références : Mm* Perdrisat ,
Mail 1, à Neuchâtel , 'ou s'adresser
directement à M mc Wilh. Sonder-
egger, Bad, à Heiden.

IiUXm 2? février 1905, à 8 li. du soir
Grande Salle des Conférences

\-Z_  ̂ \*m-~m*r JL JL IL mM mai JL Jk
ea faveur de l'Ecole populaire Engllelmo Marconi , à Rome

Musique (M. Ad. Veuve) .
Chaut (Trio).
Vers.
Projections : Rome ancienne et Vie de Naples.

¦¦ a Billets chez Mues GODET et à l'entrée mm

La Feuille d 'Avis de "Neuchâtel,
en ville , 8 fr. par an.



printemps-€té 1905
Mme WACJMIÈIUE

MMU — 11, RUE DES BEAUX-ARTS, 11 — ReiCMttl
DÈS MAINTENANT

GRAND CHOIX DE NO UVEAUTÉS
en tous geni 'es

Collections des Magasins un Samap, de Bile
Riches assortiments en Tissus laine, laine et

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

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

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

A PARTIR DU l& MARS PROCHAIN

Chapeaux « Modèles » de Paris
HAtJTE NOUVEAUTÉ

On se charge des réparations

Banquet du 1er Mars 1905
ORGANISÉ PAU LE

Parti radical
DE

NEUCHATEL-SERRIÈRES
AU

Chalet de ¦ a Promenade
à 7 heures du soir

Prix 3 f rancs, avec une demi-bouteille de vin
Après le Banquet

-**T SOIRÉE FAMILIÈRE "«O
(Musique militaire)

Les cartes de banquet sont en vente , dès maintenant jus qu'au J87
février, & midi, au Cercle national, au Cercle du Sapin,
au Chalet de la Promenade, en ville , et à l'Hôtel dn Dau-
phin, a Serrières.

Tous les citoyens radicaux sont chaleureusement invités
à participer à ce banquet. H 2(594 N

L'HELVETIA
Compagnie Suisse d'Assurances contre l'Incendie

SAINT-GALL
(Capital social: 10,000,000 de francs)

se eliarçry de toute s sortes d'assurances contre l'incendie
pour mobilier , marchandises et machines, .'i des primes fixes
et modiques. — La Compagnie rembourse aussi les dégâts
causés par l ' eau des h y drantes.

Pour tous les renseignements nécessaires , s'adresser à

MM. MARTI & CAMENZIND, agents généraux
Rue Purry 8, à Neuchâtel

£¦ " —:—: 

! (UHUfflB CiniHB ]
NEUCHATEL j
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* M. R. Wickibalder a l'honneur d'annon- A
? cer qu'il a remis le Café-Brasserie « Gambri- A
* nus» à M. Paul Wallner-Grsef, de Neuchâtel. A
* Il saisit cete occasion pour remercier sa clientèle de la j
, confiance qu'elle lui a accordée depuis de nombreuses années ,
. et il tient à recommander au mieux son successeur. '*

: — 
\? M. Paul Wallner-Grsef, dès ce Jour tenan- :

? cler du Café-Brasserie «Gambrînus», espère
? obtenir à son tour la confiance des clients
? de son prédécesseur, de ses amis et du pu-
? blic en général. II s'efforcera de la mériter
? par une bonne organisation, un service soi-
? gné et des consommations de premier choix.

? Bière filmute fle la Brasserie «La Comète », Cta-fle-Fonds j
— 

<
k Bière de Munich « Eberlbràu » i
; — 4

Bons vins - Restauration - Salles pour sociétés - Jeu de quilles 4\

m Se recommande, P. WALLNER-GRJEF 4

LA (autiii:
On mande d'Odessa art « Daily Ghronicle »

qne l'empereur François-Joseph conseille ins-
tamment au tsar de faire la paix avec le Japon.
Les déclarations officielles répétées sur l'état
de santé du généralissime Kouropatkine sont
généralement considérées comme devant pré-
parer l'opinion au rappel dn général en chef,
ce qni hâterait les pourparlers en vue de la
conclusion de la paix.

De Saint-Pétersbourg au « Daily Express » .
L'ambassade de France s'emploie activement
en laveur de la paix. Elle agirait en vertu
d'instructions urgentes venues de Paris.

La « Daily Mail » croit savoir que les condi-
tions de paix stipulées par le Japon seraient
les suivantes : 1. Rétrocession de toute la
Mandchourie à la Chine avec des gages con-
venables que le pays aura un bon gouverne-
ment et sera ouvert au commerce, 2. Port-
Arthur recevra une garnison japonaise. 3. Ré-
connaissance du protectorat japonais sur la
Corée. 4 Livraison au Japon des navires de
guerre russes retenus dans les ports neutres
d'Extrême-Orient 5. Paiement au Japon par
la Russie d'une indemnité couvrant les frais
de la guerre. 6. Occupation de Vladivostok
par les Japonais jusqu'à complet paiement de
l'indemnité, paiement qui devra être effectué
en deux versements. 7. Rétrocession de l'île
de Sakhaline au Japon.

— On mande de Tokio à la « Daily Mail »
que l'escadre de l'amiral Kamimoura est si-
gnalée dans l'Océan Indien. On croit qu'une
action navale importante est imminente.

— Une dépèche de Tokio au * Daily Tele-
graph » dit que les Russes élèvent des fortifi-
cations sur la rive gauche du Toumen ; ils ont
l'intention de résister à une offensive des Ja-
ponais sur Vladivostok.

£es étudiants 9e Saint-Pétersbourg

Avec l'autorisation du général Trepoff , les
étudiants de Saint-Pétersbourg ont pu se réu-
nir le 20 février, au nombre de 3800, dans la
grande salle de l'université, afin de prendre
une décision au sujet de la conduite qu 'ils en-
tendent suivre. Les étudiants avaient invité
les journalistes étrangers à assister à cette
réunion , l'accès de l'université était libre et
on n 'y voyait ni police ni troupe.

Tous les types des races russes étaient
représentés. C'était la première fois depuis le
dimanche 22 janvier que les étudiants se réu-
nissaient.

Ceux qui firent , en termes outrageants pour
la mémoire du grand-duc Serge, l'apologie de
son meurtre et prononcèrent des paroles enga-
geant à délivrer le pays du général Trepoff
furent acclamés.

Très saisissant fut l'épisode où les audi-
teurs, électrisés par de nouvelles allocutions
incendiaires , se mirent à chanter, sur l'air de
la «Marseillaise », l'hymne révolutionnaire de
solidarité avec la masse des prolétaires de
Russie et de révolte contre le gouvernement
et le pouvoir suprême. Plusieurs se préci pi-
tèrent alors vers le portrait placé au fond de
la salle et représentant Nicolas II, de grandeur
naturelle , le lacérèrent à coups de couteau ,
irrachèrent la toile du cadre et la découpèrent

<;n petits morceaux que les assistants se par-
tagèrent avidement au milieu de multi ples
commentaires ct d'exclamations. L'impression
produite par le trou béant du cadre traversé
par l'armature de bois sur laquelle s'appuyait
quelques instants auparavant l'image du sou-
verain cle l'immense emp ire était littéralement
stupéfiante : c'était comme si quelque. chose
l'énorme venait de s'accomplir.

La séance fut levée à cinq heures après le
.ote, par 3000 voix contre 50, d'une résolution
lont voici le texte :

L'absolutisme russe, usé et décrépit, fait
.'haque jour et à chaque heure de nouveaux
pas vers une ruine inévitable. C'est en vain
que , voulant se débarrasser du peuple, qui
s'est réveillé de son sommeil , ce régime à
l' agonie prend des mesures plus insensées les
unes que les autres, et recourt h des moyens
de plus en plus risqués pour différer sa chute.

D s'est lancé en Extrême-Orient dans une
criminelle aventure qui coûte au peuple des
dizaines de milliers de vies humaines et des
millions amassés avec tant de peine.

Depuis longtemps, avec une intelligence
consciente de son but , les étudiants ont engagé
une lutte opiniâtre pour sauvegarder les droits
naturels les plus élémentaires qui trop souvent
sombraient , impuissants , devant la violence
orutale d' un gouvernement effréné , jusqu 'à
ce qu 'enfi n le prolétariat montâ t à son tour
sur la scène de l'histoire et portât au tsarisme
des coups violents, étant devenu , peu à peu ,
conscient de lui-même. Les événements san-
glants qui se sont produits dernièrement ont
montré clairement jusqu 'où était capable
d'aller l'absolutisme dans la défense de sa
misérable et infâme existence. Le prolétariat ,
agissant avec une solidarité fraternelle et
consciente de son but , dans les journées de
j anvier, a signé l'arrêt de mort de l'absolu-
tisme et garanti d' une façon indubitable la
libération politi que imminente de la Russie.

Nous qui comptons parmi les intelligences
conscientes de leur but , nous saluons cette
solidarité de la classe ouvrière , et nous récla-
mons les mesures suivantes:

1° Convocation d'une assemblée législative,
fondée sur le principe du suffrage

^ universel
légal ct secret , accordé aux citoyennes comme
aux citoyens; liberté de la parole, liberté de
la presse, liberté de fonder des associations,
de se mettre en grève, etc. ;

2° Amnistie pour tous ceux qui ont été vic-
times de leurs convictions politiques, religieu-
ses ou philosop hiques ;

3° Le fait d'appartenir à une nationalité
quelconque n 'aura aucune influence sur les
droits politiques.

En outre, comme garantie contre les tenta-
tives que pourrait faire le gouvernement russe
pour empêcher la réalisation en toute indé-
pendance de ces réformes, il y a lieu d'organi-
ser avant tout une milice générale, dans les
rangs de laquelle tous les citoyens conscients
de leurs droits pourront combattre pour la
mise à exécution des mesures que nous récla-
mons.

Reconnaissant l'importance du moment bis-

toriqoe où la Russie, sortant d'une période
d'eiferteseenee, entre oo vertement en révolii-1
tion, et où nous ne pouvons tous avoir devan
les yeux qu 'un seul et même but, nous ne
reprenons pas nos études et nous les suspen-
dons jusq u au 13 septembre.

D'ici là, les événements nons fourniront de
nouveaux éléments ponr la solution de la
question.

L'assassinat du grand-duc Serge

La terreur à la cour
Le meurtre du grand-duc Serge a produit

une telle impression snr certains personnages
élevés, à SaintrPétersbourg, que, depuis cet
événement, ils n'ont plus osé quitter leur
domicile. Au nombre de ces derniers sont les
grands-ducs Vladimir et Alexis, ainsi que
l'impératrice douairière, qui se trouve auprès
du tsar, à Tsarkoié-Selo. Ces hauts personna-
ges se trouvent donc prisonniers dans leurs
palais, et, s'ils sortent, ils devront adopter
l'incognito. Déjà les cochers des grands-ducs
ont reçu l'ordre de ne plus porter de livrées
aux armes de leurs maîtres.

Le meurtrier
L'assassin du grand-duc Serge conserve une

attitude d'indifférence profonde. De temps en
temps pourtant, il se livre à des remarques
sarcastiqnes sur ses geôliers ; il les appelle
de «pauvres diables», et il manifeste de la
pitié pour les «pauvres efforts» des autorités.

Pressé de parler, l'assassin a répondu que
les questions qu 'on lui posait ne faisaient que
le faire sourire, et que tous les efforts pour le
faire parler n'auront pas de résultat

A la Chambre des Etats-Unis
A la Chambre, M. Baker, député de New-

York, a blâmé le président Roosevelt pour
avoir adressé au gouvernement russe un mes-
sage de sympathie, à l'occasion du meurtre
du grand-duc Serge. M. Baker dit que l'on
n'a pas adressé de témoignages de sympathie
k l'occasion du massacre de Saint-Pétersbourg
et déclare que la nouvelle de l'assassinat du
grand-duc Serge n'a pas provoqué, aux Etats-
Unis, une forte émotion. Cette mort est, selon
M. Baker, un simple incident dans les efforts
qui sont faits pour renverser la tyrannie.

— Suivan t une formule connue, «l'ordre
règne dans Varsovie». La censure s'est exer-
cée lourdement sur les journaux étrangers qui
sont arrivés mardi avec le récit de l'assassinat
du grand-duc Serge. Des pages entières ont
été enlevées des journaux de Londres, Paris
et Berlin. Le «Times» a été confisqué entière-
ment.

POLITIQUE
Royaume-Uni

La Chambre des Communes a discuté un
amendement do M. John . Redmond condam-
nant le gouvernement actuel de l'Irlande. Sir
Henry Campbell-Bannerman a déclaré que
l'Irlande mériterait en effet d'être dotée d'un
meilleur gouvernement que contrôlerait le
peuple.

M. Balfour répondant aux accusations con-
tre M. Wyndham a dit que l'agitation au sujet
du Home-Rule n'est pas morte et adjuré la
maj orité de négliger les discussions d'ordre
secondaire pour ne pas compromettre le but
poursuivi.

L'amendement Redmond a été rejeté à une
majorité de 50 voix.

— A la Chambre des lords, le sous-secré-
taire parlementaire pour le war-office, dit
que le proj et militaire présenté par le gouver-
nement comprend la division des foi ces an-
glaises en armée pour la réserve générale et
armée pour le service intérieur. Le grand
problème est la relève de l'Inde. Les essais
antérieurs n 'ayant pas donné de bons résul-
tats, on a décidé en janvier de placer tous les
hommes engagés pour neuf ans dans le servi-
ce général, et cette mesure donnera sans doute
des résultats satisfaisants.

Le gouvernement a déposé un projet de loi
autorisant l'affectation des hommes de la mili-
ce au service à l'étranger. Ce projet a été
adopté en première lecture.

Russie
A la demande de plusieurs hommes de let-

tres russes, qui ont fait valoir l'état de santé
précaire de Gorki , ce dernier sera probable-
ment examiné par un médecin et libéré sous
caution.

— Les étudiants n 'ayant pas de domicile
fixe à Saint-Pétersbourg ont été envoyés dans
leurs provinces , pour affranchir la capitale
d'éléments de désordre.

— De nombreux ouvriers se rendent de
Varsovie dans leurs villages ; on s'attend à ce
que la circulation des trains soit sérieusement
compromise sous peu.

ETRANGER
La neige. — Un train de marchandises a

été bloqué par la neige dans la plaine du
Chassezac, sur la ligne de Mende à La Basti-
de-Saint-Lauren t-Ies-Bains (Lozère). Le méca-
nicien , croyant échapper à la tourmente , déta-
cha sa machine et voulut continuer sa route
avec celle-ci seule, mais il fut arrêté quel ques
mètres plus loin. Il dut également abandonner
la locomotive et se sauver comme il put avec
le chauffeur vers le village le plus rapproché,
sous peine d'être ensevelis sous la neige.

Les veuf s australiens. — Les Australiens
feront cette semaine interpeller le gouverne-
ment anglais sur une question légale qui sem-
ble, on se demande pourquoi , d'une particu-
lière importance: les veufs australiens ont le
droit d'épouser la sœur de leur défunte femme,
mais la loi anglaise ne reconnaît pas ce genre
d'union. De là le conflit M. O'Connor doit en
conséquence demander à M. Balfour d'unifier
les deux législations et de répondre ainsi aux
«vœux du peuple australien».

SUISSE
Suisse et Russie. — La légation de Russie

à Berne a fait part au président de la Confé-
dération de l'impression qu'a produite sar
elle la collecte faite sur la voie publique à
Berne en faveur des victimes de la révolution
russe.

On a fait observer, entre autres, qu'à Berne
un magistrat, M. O. Muller, directeur des
finances de la ville fédérale, recueille de l'ar-
gent pour les révolutionnaires.

La légation a aussi formulé des plaintes an
sujet du langage violent que tient une partie
de la presse suisse à l'égard du gouvernement
russe et du tsar.

Le journal le « Peuple » parle couramment
du « tsar assassin » et le « Volksrecht » que
rédige à Zurich un Allemand, nommé O.
Hauth, qui réside en Suisse sans papiers, pu-
blie une résolution de socialistes zuricois où
on dit le tsar « capable de tous les crimes ».

Le « Volksrecht » a sûrement tort puisque le
tsar ne sait pas même pourquoi son oncle
Serge a été tué.

Protection des travailleurs. — La sec-
tion de Zurich du groupe suisse de l'Associa-
tion pour la protection internationale et légale
des travailleurs a discuté lundi soir la ques-
tion de la revision de la loi sur les fabriques.
M. Studer, conseiller national, a demandé
l'introduction , d'une manière générale, de la
journée de dix heures. M. Sulzer-Ziegler,
conseiller national, a déclaré que l'industrie
ne prendra pas position contre cette revendi-
cation, à l'exception des filatures à qui la
journée de dix heures porterait un sérieux
préjudice .

M. Boos-Jegher, secrétaire des Arts ct Mé-
tiers, a demandé que les ouvriers employés
dans l'industrie soient employés trois mille
heures par an, libre aux employants de les
distribuer comme ils entendent dans les diffé-
rentes saisons. L'orateur fait prévoir une
revision prochaine de la loi sur les fabriques
ainsi qu'une initiative pour l'édiction d'une
législation sur les Arts et Métiers.

Le tunnel du Simplon. — Mercredi ma-
tin, il ne restait plus que dix mètres à percer
au tunnel du Sim plon.

Militaire. — Le Conseil fédéral a mis à la
disposition du commandant du service des
étapes le lieutenant-colonel de cavalerie Char-
les de Coulon, de Neuchâtel , actuellement à
disposition. B fait passer dans le service terri-
torial le lieutenant-colonel d'artillerie Louis
Bovet, à Areuse, et le . major d'artillerie Paul
de Coulon , de Neuchâtel.

BERNE. — Le Grand Conseil a termine
mercredi la discussion générale du projet de
revision du décret sur les estimations cadas-
trales. L'entrée en matière a été votée sans
opposition. Les cinq premiers articles ont été
adoptés conformémen t aux propositions com-
munes de la commission et du Conseil d'Etat.

— Le comité central du parti radical du
canton de Berne a rédigé le projet suivant
concernant l'initiative pour l'élection du
Conseil d'Etat par le peuple, projet qui sera
discuté à l'assemblée de Lyss le 5 mars :

«Les articles 33 et 34 de la Constitution du
4 juin 1893 sont remplacés par les dispositions
suivantes: l'autorité executive pour tout lo
territoire de l'Etat est constituée pal- un
Conseil d'Etat de neuf membres.

Les membres du Conseil d'Etat sont élus
par le peuple. Tout le territoire du canton
forme pour ces élections un seul arrondisse-
ment; lors des élections du Conseil d'Etat il y
a lieu d'accorder à la minorité une représen-
tation convenable. Aucun membre du gouver-
nement ne doit rester à la même direction
plus de deux périodes administratives succes-
sives.

L'élection du Conseil d'Etat par le peuple
aura lieu pour la première fois lors du renou-
vellement intégral en 1906. »

APPENZELL (R-E.). — Mercredi matin,
à 1 heure, on a trouvé dans un pré tout
près de Hérisau le cadavre d'une j eune fille
de 17 ans, la gorge coupée. E a été établi quo
la victime avait subi les derniers outrages.
L'auteur de ce crime odieux est encore
inconnu.

VAUD. — Un jeune vigneron de Jongny,
soutien de sa mère veuve, qui s'est, il y a un
certain temps, fracturé une jambe à la forêt en
abattant du bois, est encore en traitement an
Samaritain à Vevey. Or, dimanche matin , de
généreux citoyens de Jongny et Corsier, au
nombre de 35, lui ont taillé ses vignes situées
en Champ-dc-Ban et à midi la besogne était
terminée.

Pendant ce même temps d'autres vignerons
de Chardonne lui travaillaient les quelques
fossoriers qu 'il a près du village. Une fois la
besogne exp édiée deux citoyens ont offert aux
travailleurs une collation bien accueillie, et
chacun s'en alla satisfait.

Fin, délicieux, très nutri-
tif, tel est le Chocolat au
lait TOJBJLEK.

Funiculaire ECLUSE-PLAN
Le Conseil d'administration du funiculaire Ecluse-Plan a l'honneur

d'informer lo public qu 'il introduira sur sa li gne le tarif ci-dessous, à
partir du 1er mars 1905.

Ce tarif a reçu l'approbation des autorités communales , cantonales
et fédérales compétentes. '

, Des dispositions spéciales seront prises pour garantir les intérêts
des porteurs d'anciens abonnements à coupons.

TARIF 
Le transport des voyageurs , des bagages, des chiens et des mar-

chandises a lieu suivant les dispositions du règlement de transport
des entreprises de chemins de fer et de bateaux à vapeur suisses, entant que l ' appendice I à co règlement et le tarif ci-après ne prévoient
pas d exceptions.

Pour le calcul des frais accessoires , les prescriptions du règlement
et tarif des entreprises de transport suisses concernant la perception
des frais accessoires font règle.

Tarif des voyageurs
Los enfants au-dessous de 4 ans ct n 'occupant pas un siège à partsont transportés gratuitement. - r

A. Sillets simp le course.
Ecluse-Boinc ou vicc-versa 15 centimes
Ecluse-Côte » » 20 »
Ecluse-Plan » » 25 »
Boi ne-Côte » » 15 »
Boine-Plan » » 20 »
Côte-Plan » » 15 »

B. Billets aller et retour. Ces billets sont valables le jour de leur
émission.

Eeluse-Boine et retour 25 centimes
Ecluse-Côte » » 35 u
Ecluse-Plan » » 40 »
Boi ne-Côte » » 25 »
Boine-Plan » » 35 »
Côte-Plan » » 25 »

C. Abonnements à coupons.
Cet abonnement se compose d'une carte avec 150 coupons et coûte5 fr. Chaque coupon représente 5 centimes. L'abonnement est au por-teur et est délivré par les emp loyés de la Compagnie. 11 est valable

pour le porteur et les personnes qui l'accompagnent. Il est valablejusqu à l'é puisement des coupons.
D. Abonnements personnels.

Il est délivré par le bureau de l'Ecluse , des cartes personnelles ,nu prix de UO fr., donnant droit à la libre circulation sur le funiculaire ,
pendant une année.

Ces abonnements sont strictement personnels.
En cas de suspension de l'exploitation , l'abonnement est prolongédune  durée égale ;\ celle de la suspension.
Si l'abonnement uu peut être ut i l i sé  par suite de décès , de maladiede longue durée ou- d'absence prolongée du t i t u la i re , la Compagnieremboursera , sur la remise de la carie , 7 fr. par mois entier encoreà courir.
Au cas où un abonnement , personnel viendrai t  à être égaré et où ,mal gré réclamations dans lus feuilles locales , il ne peut être retrouvé ,un nouvel abonnement peut être délivré à l' abonné , pour lu reste dela durée de validité. Une finance d'établissement de 50 cenfc les peutetru perçue à cet effet.

E. Chiens.
Les chiens ne sont admis au transport qu'accompagnés et tenusen laisse ; ils ne sont admis que dans des compartiments qui ne sont

pas occup és par des voyageurs. Font excepti on à cette règle les petitschiens portés sur les liras (voir § 23 du règlement  de t ianspor t ) .  Les
prix cle transport pour chiens sont ceux des billets simp le course pour
voyageurs.

Tarit des bagages et des marchandises
A. Poui' ie transport des bagages.

Une taxe de 20 centimes par 10 kilos est perçue , quelque soit le
parcours ; la taxe des bagages est calculée par unité de 10 kg.

B. Pour le transport des marchandises.
La taxe est de 10 centimes par 10 kilos , pour un parcours quel-

conque; la taxe est calculée pour un poids m i n i m u m  de 20 kilos ; le
surp lus du poids des marchandises est arrondi par uni té  de 10 kg. ;
Chaque fraction de 10 k g. est comptée pour 10 k g. p leins.

TRAVAUX EN TOUS GENRES
A L'IMPRIMERIE DE LA FEUILLE D'AVIS DE MEUCHJI TEL

ORPHEON
Les chanteurs qui désireraient participer avec l'Or-

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

Portrait ppMopp
Pour le recevoir franco , envoyer

page d'écriture sur papier non
rayé et I fr. 50 en timbres , à S. S. S.
posté restan te, Neuchâtel. 

Conférences 9e Saint-glaise
Jeudi 23 février 1905

à 8 heures du soir

au Nouveau Collège

Causerie
sur

le poète Henri WARffiRY
par

M. A. ROSSET, pasteur

Les enfants non accompagnés de
leurs parents ne sont pas admis
dans la salle. 

PENSION
Bonne famille bernoise cherche

chainbre et pension pour son fil s ,
apprenti à la Banque cantonale.
Vie de famille désirée. Prière d'a-
dresser les offres et d 'indi quer les
conditions sous chiffres O. H. 4557
à Orell Fiissli, Annonce»,
ISerne. 

SociétélTOté publique
Vendredi 24 février 1905

à 8 h. du soir

à l'Aiila de l'Académie

Conférence pnWip
et. gratuite

Les eanx souterraines et
leur œuvre. — Les ca-
vernes et les abîmes. —
Las stalactites.

(avec projections)

par i le Dr SCHARDT, professeur
Les enfants ne sont pas admis

Une négociante
recevrait une ou deux jeunes tilles ,
désireuses d' apprendre l' allemand.
Vie de fami l l e  assurée. Ecole se-
condaire. Prix de pension modéré.
Demander l' adresse du n° i)35 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel."ÉCHANGE

On désire placer dans une bonne
fami l l e  un garçon do 15 ans qui
doit suivre l'école , on échange
d'une jeune fille ou d' un garçon.

Offres à M. Kettner-Bunzli , épi-
cerie , Breisacherstrusse 74. Baie

CONVOCATIONS
Compagnie des Vignerons

de la

Paroisse de Saint-Biaise
MM. les propriétaires de vignes

membres de la Compagnie , sont
convoqués en assemblée générale
annuelle samedi 35 février
1905, i. ÎO heures da ma-
tin, dans la salle de l'Hôtel com-
munal , à Saint-Biaise.

ORDRE DU JOUR ;
1. Reddition des comptes de

l'exercice 190 i.
2. Rapport de MM. les visiteurs.
3. Propositions individuelles.
4. Distribution des primes aux

vi gnerons.
Le Comité.

I

Sj ç& Nous rapp elons qu 'une j ^
|£ 0 annonce ne parait sous &
| la rubrique « Avis TARDIFS » fâ
î (iS cl. la ligne , minimum t f r .)  M
5 que sur demande formelle, as
j verbale ou écrite. Sans celle j |
5 indication, tou te annonce , re- j |
I mise tardivement à noire bu- ©
f reau ou dans noire boite aux 3à

SC lettres, sera renvoyée au nu- S
sj méro suivant. g§

ADMINISTRATION fâ

t$S Feuille d'Avis de Neuchâtel . »

rfflBMMMBBMMMaaa—B
Madame Vve VKJUE T- §CARRIN el sas enfants , pro - I:

fondement  touchés des nom- m
brèmes marques de sympa- 11
t h i enu i  leur ont été données Ë
à l'occasion de (a mort de B
leur bien-aimé époux et M
père ,remercient sincèrement I
toutes les personnes qui les I j
ont entourés d'affection li
dans leur épreuve.  j j

pnroaa—w
H m
H La f ami l l e  de f eue  Marte-  fei
§ moiselle Julie W U R T H N E R  gH exprime sa prof onde recon- g
il naissance à toutes les p ur- | <
I sonnes qui lui ont témoigné I;

H tant d'affection et de sym- ï_
f l  pathie dans son deuil.

I 

Madame Pierre CLAUDOS , R
ses enfuit * / >t Mademoiselle B
Cécile CLAUDON expriment W
leur profonde reconnais- «à
sance pour la grande sym- Yi
pathie et les nombreux té- K
moigna 'ies de condoléances ¦
qui leur ont été adresses à H
l'occasion de la mort de leur W
vénéré époux , père et frère. \s

Colomliier , févr ier  1905. j|
|iM»im MII I'IIIHH — I l i l  I hllllllllllll il 

Ier Mare 1905
CERCLEJJBÉRAL

BANQUET
MERCREDI 1er Mai s, à 7 h. V*

AU CERCLE

Les cartes de banquet , au pri.x
de 2 fr. 50, avec une demi-bouteille
de vin , sont en vente auprès du
tenancier du Cercle , jnsqn'an
mercredi il 4 heures du soir.

MAI. les membres du Cercla sont
chaleureusement invités à assistei
nombreux à ce banquet , et. dam
l' intérêt  d'un bon service , les par-
tici pants sont instamment priés de
ne pas attendre an dernier
moment poar retirer leur
carte.

Société immobilière
du

SECOU RS
MM. les actionnaires sont infor-

més que le dividende pour l' exer-
cice 1904 est payable dès ce joui
par 2© fr., chez MM. DuPasquier.
M o n t m o l l i n  & Cic , contre remise
1 lu coupon n° 14.

LES
Salles de Lecture pour Ouvriers

SEYON 36
sont ouvertes tous les soirs de
7 à 10 heures , et le d imanche
après midi , de 3 à G heures.

EN TRÉE G R A T U I T E
IIIIIBII 11 1 in 111 1 IIBI m 1 nmii 1111 111 !¦ 111 1 1— ' i i i ' i  n

Instruction publique. — On nous assure
que le projet de loi sur l'instruction primaire
est élaboré et qu 'il est cn circulation parmi les
membres du Conseil d'Etat

Viticulture. — Le chef du département de
l'agriculture du canton de Neuchâtel vient de
faire faire une enquête par les conseils commu-
naux des localités viticolcs, afi n de savoir
quelle était au 31 décembre la surface recons-
tituée sur plants américains. L'enquête a été

CANTO N

EST" Voir la suite des nouvelles à la page quatre.



NEUCHATEL

Un intéressant concert. — Avec un
chœur composé d'élèves des classes primaires
et secondaires, avec le concours deMIl0Seiriet,
de MM. P. Février, Seinet, H. Berthoud et
des Armourins, M Christian Furer donnera,
samedi prochain , le concert qu 'il organise de-
puis quelques années en faveur d'œuvres sco-
laires.

Le morceau de résistance est « La Montagne
enchantée », un conte dont C. Ecklin a écrit le
texte et C. Attenhofer la musique. Il y aura
foule évidemment à la Grande salle des Con-
férences.

Tournée Vast. — Tantôt gaie, tantôt sen
timentàle, quelquefois Comique,. la pièce que
M. Vast nous offrait hier soir, «Le Marquis
de Villémer», de-Georgè Sand, ne ,paraît pas
avoir fait grande impression sur le public très
èlairsemé qui assistait-i la représentation.

Et pourtant MUo" Vhéry, Dasty, Dalwig,
MM. Vast et Béchet se sont donné toutes les
peines du monde pour enthousiasmer et élec-
triser la salle. Mais, hélas ! le < Marquis de
Villemer » tient la scène depuis plus do qua-
rante ans ot le genre qui fleurissait dans les
années 1860 n'a plus le don de plaire au pu*
blic de nos jours.

A part cela, l'interprétation a été fort con-
venable et nous croyons que si M Vast vou-:

lait se décider à venir une fois avec du plus
moderne, il n'aurait qu 'à y gagner.

ARNOLD MARTL

Nous rappelons que la rédaction de ce
journal ne tient pas compte des lettres dont
elle ne connaît pas les auteurs.

„£a voie douloureuse "

Précédé des soldats qui Remmènent à-la-
mort et suivi de l'homme qui porte la croix du.
supplice, Jésus-Christ s'est détourné. Il dit aux
femmes que la douleur étreint: ^Filles de
Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleu-
rez sur vous et sur vos enfants ». Le tragique
cortège passe devant la résidence de Pilate ;
il y a dans sa marche en avant, qu'on devine,
comme tm temps d'arrêt à peine perceptible.

C'est le suj et du grand panneau que M
Eugène Burnand expose à Neuchâtel Comme
cette toile doit être à Paris vers.la fin de mars,
les visiteurs pourront la voir pendant une
dizaine.de jours dans la salle ouest du Musée
des Beaux-Arts. .,

Qu'ils ne manquent pas de s'y rendre ! Le
peintre Burnand est de ceux qui traitent les
sujets bibliques avec la simplicité, la force et
l'émotion d'une nature capable d'en saisir la
grandeur, avec la , vérité dans l'expression et
la justesse de tons d'un maître ouvrier. Et la
foule qu'il a fait ainsi vivre,, est une ample
matière à étude et à reflexion. . .

Quel contraste entre l'accablement ou la
révolte des .saintes femmes et le visage de
Pilate, peut-être, qui de la terrasse du palais
se penche sur la scène, et, plein de détache-
ment, semble dire qu 'il en a vu bien d'autres ;
entre les masques inexpressifs de ces soldats
agissant par ordre et les traits angoissés de
ces fidèles qui sentent ce qu'ils vont perdre ;
entre l'intérêt tout momentané des compagnes
du proconsul et la curiosité vaguement in-
quiète des enfants mêlés à la foule I Quelle
gravité, faite de noblesse, de mélancolie et de|
pitié, dans ce prisonnier aux mains liées mais;
à l'esprit libre, de qui les yeux semblent re-
garder dans l'avenir et voir la force brutale
vaincue par l'amour l

Ce sont là des impressions que pourront
partager maints visiteurs partout où M. Bur-i
nand exposera «La voie douloureuse». D s'y;
joindra pour les Neuchâtelois cet intérêt de;
reconnaître dans les acteurs du drame évan-l
gelique plus d une figure de chez nous — puis-!
que c'est à Hauterive, à Saint-Biaise et ai
Neuchâtel que le peintre a trouvé d'obligeants^
modèles — et de savoir que le cadre, d'une
tonalité, en harmonie avec celle de la toile, est
l'œuvre réussie de M. Gustave Lavanchy.

POLITIQUE

Collecte ratée
(De notre corresp.)

Berne, 23. — La collecte en faveur des
victimes du massacre du 22 j anvier à Péters-
bôurg n; obtient pas dé brillants résultats. Le
directeur de police, qui avait prêté les urnes
électorales'pour recueillir, les dons (les dites
urnes étaient placées au coin dés rues) a.fait
une -mauvaise presse et s'est hâté d'ordonner
la disparition dé} 'ces -malencon treux réci-
pients. . *: On continue à récolter à domicile, sans
grand succès, et si cela ne va pas mieux, les
organisateurs pourront payer tout juste leurs
frais de publicité et l'impression des affiches
jaun es qui décorent les murs de nos rues,
voici q uclques jours.

Chambre française
La Chambre a repris mercredi la discussion

du budget de la marine. M. Martin , rappor-
teur* croit à la nécessité d'un nouveau pro-
gramme. Parlant de la loi do deux ans, il
estime qu 'il faudra aussi réduire le temps de
service, des marins. Il conseille le renouvelle-
ment d'une partie de l'outillage et critique le
rattachement des troupes de marine au minis-
tère de la guerre. M. Ferrero attribue à la
mauvaise organisation actuelle les mécomptes
éprouvés dans les constructions navales, D
critique vivement les fréquents changements
de personnel

M. Thomson déclare qu'il examinera, les
objections présentées par les orateurs qui l'ont
précédé et tâchera de leur donner satisfaction.

M. Pelletan répond longuement au discours
prononcé mardi par l'amiral Bïehaimé.

Les Eglises et l'Etat en France
La commission de séparation des Eg'ises et

dé l'Etat a repris, au titre 3 concernant les
édifices des cultes, l'examen du projet de sé-
paration. Après le rej et de l'amendement
Grosj ean tendant à assurer la j ouissance gra-
tuite et perpétuelle des édifices des cultes aux
associations cultuelles, et le rej et , de 'amende-
ment Vaillant, tendant à supprimer la gratuité
pendant deux ans, les trois premiers paragra-
phe de l'article 9 ont été adoptés dans le texte
du proj et gouvernemental On a adopté.un
amendement de M. Briarid énumérant.', les
édifices dont la location devra être consentie :
cathédrales, églises, chapelles de secours, tem-
ples et synagogues, avec les obj ets mobiliers
les'garnissant La suite de la discussion a été
renvoyée à demain j eudi. , i: ,La commission entendra le vicaire gênerai
de Sens, qui a demandé à présenter des obser-
vations sur le proj et.

Au Reichstag
Le Reichstag a approuvé en votation ordi-

naire les traités de commerce conclus avec
l'Italie, la Belgique, la Roumanie, la Suisse,
et la Serbie. Le traité de commerce avec l'Au-
triche-Hongrie a été approuvé à l'appel nomi-
nal par 266 voix contre 79. Il y. a eu cinq
abstentions.

La convention concernant les épizootios a
été approuvée par 228 voix contre 81, malgré
une vive opposition des socialistes.

Nouvelles diverses

Les derniers mètres. — Qn attend
l'achèvement du tunnel du Simplon au plus
tard pour le courant de la journée d'aujour-
d'hui. ' ¦ ¦

Incendie à Londres. — Mercredi matin,
à 7 heures, iiri' grand incendie s'est déclaré
chez un fabricant d'automobiles du quartier
de Long Acre. Le feu s'est étendu assez rapir
dément ; 24 pompes à vapeur fonctionnaient,
car tout le pâté de maisons était menacé et
les immeubles étaient atteints de proche en
proche. La fabrique de carrosserie Edg'e a été
détruite. Les dégâts sont évalués à 5 millions
de francs.

La grève dans le Borinage. — Mer-
credi à Charleroi, il n'y avait pas de change-
ment dans la situation. On parle de la reprise
du travail et on escompte un mouvement dans
ce sens pour la semaine prochaine.

A Mons, la reprise ne s'est pas accentuée
auj ourd'hui. A Crechet, où lé chômage avait
presque cessé, beaucoup de mineurs n 'ont pas
osé descendre, car ' mercredi après midi, un
millier de grévistes sont venus près des char-
bonnages pour faire cesser le travail ; on a dû
demander des renforts de gendarmerie à Mons.
A Dour, on a jeté un engin contre la maison
d'un mineur. Une explosion formidable s'est
produite , criblant lo malheureux mineur de
blessures détruisant les meubles et lézardant
les murs de la maison.

enchères publiques
——n DE MOBILIER mnra

Jeudi 23 février 1905, dès 2 heures
après midi, il sera procédé à la vente aux en-
chères d'un grand nombre d'objets mobiliers.

I â vente aura lieu à P HOTEL*
«EAU-SÉJOUR.

Greffe de Paix.

U.A «SU JERKE
Saint-Pétersbourg, 23. — Les "bruits qui

circulent concernant la paix sont dénués de
tout fondement

CHRONI QU E AGRICOLE
Nous lisons daas le « Journal d agriculture

suisse » :
SITUATION. — Les nouvelles des récoltes,

dans leur ensemble, ne sont pas trop mauvai-
ses. La culture s'est mise sérieusement à la
taille des vignes et prépare ses travaux de
printemps autant que l'état des terres le lui
permet.

La viticulture a fait peu de défoncements
ou do minages cette année, les vieilles vignes
ayant donné plus de satisfaction que les nou-
velles â la dernière vendange, on hésite à les
sacrifier avant d'y être absolument forcé.

De son côté, la production de plants greffés
est restée à peu près la même ou a été peutr
être un peu augmentée. H en résultera une
vente plus difficile et probablement des prix
moins bien tenus pour les plant? américains.

BLéS ET FARINES. — Les prix que nous re-
levons sur les différents marchés de la Suisse
romande, à Genève en particulier, sont abso-
lument nominaux, c'est-à-dire que la meunerie
n'a presque plus rien à faire avec la culture,
qui a vendu toute sa dernière récolte de blé
au. prix de 19 et 19 fr. 50 lés 100 kilos. La pro-
duction du blé est du reste si peu importante
en regard de la consommation que l'écoule-
ment en est assuré dans les deux ou trois mois
qui suivent la récolte et cela aux cours qui
sont . fixés par les marchés étrangers. Rien
n 'est venu changer ces cours depuis l'automne
dernier et, à part quelques fluctuations dé
bourse à Paris, fluctu ations qui n 'atteignent
pas même les cours de la culture en France,
on peut dire quo les prix du blé n'ont pas
varié depuis ce moment-là. Il en est de même
des farines, dont les prix sont inchangés.

PAILLE. — Les prix varient suivant qualité
sur les marchés romands de 4 fr. 50 à 6 f r. les
100 kilos. La paille de blé pressée en long, en
balles de 40 kilos environ est offerte , à la pari-
té de 5 fr. 50 à 5 fr. 75, franco gare Lausanne.

LAIT. ¦.— Des ventes assez nombreuses de
lait d'été sont signalées dans la Suisse alle-
mande et les prix pratiqués ont une tendance
à la hausse.

Dans le canton de Lucerne les prix varient
par exemple entre 13 fr. 20 et 13 fr. 70 les
100 kilos. Le lait d'hiver est vendu un peu
moins, 12 fr. 50 à 12 fr. 75 les 100 kilos.

Pour vente et achat de Valeurs et Fonds I
publics, s'adr. à M. J. MOREL-VEUVE , à I
NEUCHATEL. Bur . Serre 1. Télép h. n' 642. I

en général faîte très minutieusement Ses ré-
siliais ont été les suivants r " - ;.

Commîmes Surface viticole Surface rec instituée
hect. aies cent. hect. arcs cent.

Neuchâtel 121 50 89 12 74 34
Saint-Blaiso 46 56 78 3 87 20
Landeron-Combes 133 15 09 53 28
Cressier 68 62 27 42 24
Cornaux 29 63 43 17 60 .
Marin-Epagnier 7 12 08 49 28
Hauterive 33 42 54 2 04 16 .
La Coudre 33 47 11 1 46 30
Thielle-Wavre 2 30 78 7 04
Boudry 96 84 84 49 28 00
Colombier 104 62 82 25 59 04
Cortaillot? , 80 31 18 10 56 00
Corcelles ( 80 27 09 10 56
Gorgier 38 06 67 —
Bevaix 57 27 14 7 21 60
Auvernier , 106 40 63 35 20 00
Peseux , , 51 89 41 4 44 20
St-Aubin-Sauges 33 26 91 7 04
Bôle 22 61 75 8 80 00
Vaumarcus \ 6 97 83 — ,
Fresen&': :•• ,'';" .*: 

' 3 98 23" ¦ ' ¦ ï/ 76 . :
' ' ¦- - 115.8 35 38 ^ 173 55 08

soit une surface viticole de 32,908 ouvriers,
dont 4930-étaient rêb'QHSthùé8:âu Sldéeémbte
1904.

Pendant l'hiver 1904-1905, une surface de
5î0 ouvriers a été défoncée et sera probable-
ment toute replantée en plants résistants.
Nous aurons donc au printemps 5500 ouvriers
reconstitués, soit le 7s du vignoble.

Dr H. L.

Fonds de retraite en f aveur des ins-
titutrices..— Quoique encore peu connu du
grand public, le Fonds de retraite en faveur
d'institutrices et de gouvernantes neuchàte-
loisos ou élevées dans le canton de Neuchâtel
ayant vécu à 1 étranger lait œuvre utile, en-
core que modeste.

Cette société poursuit un double but :
1° Une œuvre de secours en faveur d'insti-

tutrices et de gouvernantes neuchâteloises,
suisses ou étrangères, qui, après avoir reçu
leur éducation dans le canton de Neuchâtel et
consacré leur vie à un travail honnête, fidèle
et persévérant à l'étranger, reviennent au
p"ays sans ressources suffisantes pour subvenir
seules à leur entretien et sont reconnues di-
gnes d'intérêt
,< De ce chef, le comité a distribué, du 1" juil -

let 1903 au Sl décembre 1904, à douze pen-
sionnaires, des secours ascendant au total à
la somme de fr. 3639,90.

- 2° Une œuvre préventive, qui consiste à
assurer une rente viagère ou de vieillesse aux
dites institutrices, que l'esprit de prévoyance
engage à opérer en mains sûres des verse-
ments à volonté, selon leurs ressources et sans
obligation pour elles de payer une somme fixe
à mie ôpoqUe déterminée.

Eh 1903, plus de 4000 lettres-circulaires fu-
rent expédiées et distribuées, pour expliquer
très clairement aux intéressées au prix de
quel minime effort elles peuvent obtenir la
réalisation de l'idéal résumé par T. Combe en
ces termes: « Que l'âge des cheveux blancs,
au lieu d'être la période amère et pénible où
l'on dépend des autres, devienne, par un re-
pos sans aumône, le couronnement de la vie !»

L. 0.-0.

Election directe. — Le « Journal de Neu-
châtel » apprend qu'un oomité, composé d'un
certain nombre de personnalités politiques
neuchâteloises, est en train de se constituer
dans le but de lancer, au mois de mars, une
initiative demandant l'élection du Conseil
d'Etat par le peuple.

La CbauXr-de-Fonds (Corr.). — La grève
des monteurs de boîtes se poursuit, monotone
et désagréable, puisque beaucoup d'ateliers
sont paralysés par contre-coup. Un malaise
plane sur notre ville et des deux côtés des
animosités fermentent qui mettront du temps
à se dissiper.

Des conférences ont lieu fréquemment entre
patrons et délégués ouvriers, sous la direction
de M Huguenin , secrétaire de la Chambre
cantonale du travail et de l'industrie , qui a su
jusqu'à présent mettre de l'huile dans ces
rouages grippés. .

Peu de choses transpiré de ce qui se traite
dans ces séances contradictoires où chacun
reste sur son quant à soi et ne cède que par
bribes de ses prétentions et de ses droits. Tou-
tefois on sait que les ouvriers ont accepté un
règlement d'atelier plus sévère que précédem-
ment; on sait aussi que la discussion porte
sur les tarifs et que sur un point, le tarif des
achevages, il faillit y avoir mardi une rupture
définitive qui aurait prolongé la grève d'un
mois. Les patrons voulaient réduire le prix
par série, les ouvriers veulent au contraire
que lo prix par série soit le même que pour
l'unité.

A l'heure qu 'il est la difficulté n'est pas
écartée et les tractations ont repris, mais la
grève peut aussi bien durer un mois encore
que cesser d'un jour à l'autre.

D est évident que du côté patronal les pertes
sont grandes : matières précieuses et outillage
qui chôment, ouvrage en cours qui ne peut
être livré, commandes perdues. Mais du côté
ouvrier, il y a bien des misères et sans doute
bien des femmes qui pleurent Et pour peu
quo do part et dsautré" on s'obstine, ce sera
l'arrêt de bon nombre d'ateliers et de fabri-
ques.

Noiraigue. — Lundi soir, près de Noirai-
gue, les voyageurs yenapt de Neuchâtel, par
le train 1194, à 6 h. 35, n'ont pas été peu sur-
pris de l'arrêt subit du train. La bielle de
droite delà machine, faussée parsuited'usure,
s'est trouvée dans l'impossibilité de fonction-
ner, le coussinet venant d'être lancé à distance.
Force fut d'attendre pendant uno heure une
machine de remorque venant de Neuchâtel

Le Locle. — Mardi soir, vers sept heures
et demie, on a remarqué dans la direction de
Morteau un ou deux violents éclairs embra-
sant tout lo ciel, mais sans être accompagnés

du tonnerre. Si la sagesse de nos vieilles gens
n'est point'cn défaut, c'est un signe:de neige;
armons - nous de patience pour supporter dé
nouveaux froids.

(St journal re',er%ie (on opinion
i f igura' de, lettre, paraiuant mi alto nitrif ut)

Le Casino
Monsieur le rédacteur.

Les dernières lignes de l'article de M. H.,
dans votre feuille de lundi, sont dignes de ré->
flexion. Bonnes gens de Neuchâtel, voici du
nouveau, du tout nouveau ! Jusqu'ici, on a
entendu des prêcheurs dire au public : H faut
nous aimer les uns les autres, tout l'avenir de,
la race humaine est là; et nous pouvons le
faire au nom de « Quelqu 'un » qui peut nous
apprendre à réaliser ce commandement de
l'amour. Aujourd'hui, foin do tout cela.

Vous voulez vous aimer les uns les au-
tres, réaliser la concorde et la paix? et vous
no savez comment faire? et bien..... bâtissez
un casino, et ça arrivera ! Voyez comme on
s'aime à Genève, ' où il y a un casino. (La
troupe fédérale y est allée calmer l'amour ar-
dent des classes sociales en 1903. ) Voyez
Interlaken, voyez Berne ; il y a des casinos,
et quel amour, quelle concorde ça a développés
entre les citoyens l Voyez surtout Monte-Carlo.
Le casino y est splendide, doré, luxueux, at-
trayant! comme on s'y aime! ou au moins on
y aime ceux qui vont s'y faire tondre ! ¦

O Neuchâtelois, il vous est réservé d'accom-
plir le rêve des plus grands cœur qui aient
battu dans l'humanité. Bâtissez un Casino!

Qu;on fasse une pétition pour prier le Grand
;Conseil d'aviser aux moyens de remplacer les
temples par des casinos l

Après cela on ira proposer aux Anglais de
bâtir des casinos aux Boers. Les vaincus
apprendront à aimer leurs vainqueurs. Des
casinos à Moukden donc! force casinos! et la
guerre cessera. Dans les beaux salons de ces
institutions humanitairesleshaines tomberont,
:et la paix ot l'amour s'établiront enfin parmi
les hommes... des casinos.

Il y a des plaisanteries qui font «gémir» la
presse. Frère H. sera lo grand maître de l'or-
j dre du casino!
! X.

CORRESPONDANCES

£es événements 9e Russie

La situation des révolutionnaires
Le-pàrti démocrati que national polonais a

lancé mercredi matin une proclamation invi-
tant la population à ne pas faire de révolution.
Le document déclare que les armes, l'argent
et l'es chefs manquent , et qu'on ne peut atten-
dre dé secours des autres pays. L'Autriche est
faible; la France est l'alliée de la Russie et
l'Angleterre est touj ours inspirée par des sen-
timents pratiques. Une révolution n'aurait
pour résultat qu 'un effusion de sang inutile. Il
vaut mieux continuer à travailler avec calme
dans la paix, afin d'aboutir au résultat vers
ilequel on tend.

Cinq cents propriétaires d'écoles privées de
filles et garçons et les professeurs de ces écoles
se sont réunis mardi soir à Varsovie et ont
décidé que par suite de l'incertitude de la
situation il convenait de fermer toutes les
écoles mercredi. Toutes les écoles de la ville,
sont 'maintenant fermées à l'exception des
écoles élémentaires pour j eunes enfants.

Oh mande de Saint-Pétersbourg que l'assas-
sinat du grand-duc Serge a irrité les petite
coTft'riierçants et le peuple, sauf les ouvriers,̂
contre les étudiants. Ces derniers, hphni^et
maltraité, se disposent à demander la protec-
tion des autorités. Un mouvement analogue
se dessine à Vologda où la police a protégé
les étudiants. Les élèves des écoles -et de nom-
breux habitants sortent armés de revolvers.

Les chemins de fer
Le ministre des voies de communications a

télégraphié à Varsovie, au nom du tsar, l'or-
dre do satisfaire sans retard à toutes les re-
vendications des employés des chemins de fer
de l'Etat

— Les employés do la ligne de Briansk, qui
fai t partie, du reseau de Moscou, Kief et Voro-
nèj e, se sont mis en grève. Les trains ne cir-
culent plus.

Le train qui part régulièrement de Varsovie
pour , Vienne à midi et demi n'est pas parti
mercredi. . On s'attend à la grève générale
des employés de chemins de fer

Ï,A GUERRE
La paix et le gouvernement russe

, Un certain nombre d'informations ayant
annoncé que le gouvernement russe songerait
à • utie paix prochaine, un rédacteur du
«TCûipà» s'est rendu à co suj et à l'ambassade
de Russie, à Paris.

Il lui a été répondu que si, naturellement,
la question de la paix fait en Russie et dans
tout le monde l'obj et des conversations

^ 
il est

faux que le gouvernement l'ait envisagée.

Le gênerai Kouropatkine ne doit tenter que
dans quelques semaines l'effort décisif. Co
n'est donc pas pour la Russie le moment de
songer à la paix , moins encore de déterminer
les conditions auxquelles cette paix sera pos-
sible.

Mouvement des deux armées
On mande do Niou-Chouang qu 'environ 300

Russes ont atteint la voio ferrée entre Haï-
Tcheng et Tachi-Tchiao lundi soir. Ds ont fait
des dégâts à la ligne. Les Russes ont de nou-
veau violé la neutralité du territoire chinois
à l'ouest du cours du Liao.

Les « Novoié Vrémia » signalent de Kharbin
l'apparition aux environs de Bodoume d'une
bande do 4000 Khongouses, conduits par
20 Japonais, et ayant avec elle des armes et
deux canons japonais. Ils protègent les trans-
ports j aponais ct attaquent ceux des Russes.
On prévoit l'attaque de Bodoume par cette
bande.

Une dépêche de Huan-Chan au «Vestnik»,
le 22, dit:
. Dans le rayon de Tsino-hen-tcben, de petits
avant-postes de Tsin-ta-jou se sont retirés le
20 février du col de Tsen-tsi-ling. Les avant-
postes qui se trouvaient un peu moins au sud
sont restés sur les positions conquises. Nos
pertes.dans le couran t de la journ ée ont été de
19 morts et 63 blessés. La nuit dernière et la
matinée d'auj ourd'hui , les Japonais sont res-
tés calmes ; sur le reste du front, tout est tran-
quille. • ' ' , '
: Le rapport sur l'incident de Hull ...

La commission internationale d'enquête
s'est réunie mercredi matin. Elle a ténu dans
l'après-midi uno seconde séance, afin de pro-
céder à Une dernière lecture du rapport résu-
mant ses conclusions.

Le rapport, assez long, comprend UP° di-
zaine de pages grand format et à pour auteur
principal l'amiral autrichen baron do Spaun ,
mais tous les membres de là commission y
ont collaboré.

La commission no s'explique pas sur la
question de la présence ou de l'absence de
torpilleurs japonais dans la j mer du Nord,
mais elle déclare seulement que l'amiral com-
mandant l'escadre russe, ayant pu légitime-
ment croire son escadre en danger, avait le
droit, dans la circonstance, d'agir comme il
l'a fait La commission prend naturellement
acte des engagements du gouvernement russe
d'indemniser les victimes.

— Dans les milieux diplomatiques dejPans,
on considère donc comme complètement in-
exactes les indications données par un journal
du matin suivant lesquelles la commission in-
ternationale d'enquête n 'aurait pu se mettre
d'accord sur aucune conclusion.

La ligne Varsovie-Vienne
VarsoWe, 33. — Ce matin les employés de

la ligne Varsovie-Vienne ont réclame à la di-
rection une réponse à leurs prétentions.

La réponse n'ayant pas été favorable, tous
les employés so sont mis en grève.

Lss trains ne circulent plus, la gare est gar-
dée militairement ¦•' .'.

¦' ¦'*
Russie et Angleterre

LondreSj 23. — A la Chambre des Commu-
nes le député socialiste Keir-Hardie demande
au gouvernement s'il a connaissance qu'à Var-

sovie 120 ouvriers auraienl été fusillés sans
autre, et s'il n'a pas l'intention d'intervenir
dans le cas où Je fait se serait vraiment pro-
duit.

M. Balfour répond que le gouvernement ne
sait rien de cette affaire et que du reste il lui
serait impossible de s'immiscer dans les affai-
res intérieures de la Russie.

En Russie

(Servie* spécial de It remtle d Avi, de rieuchtltel)

La mort du Grand-duc
Préparatifs de funérailles

Moscou, 23. — Hier a eu lieu la mise en
bière des restes du grand-duc Se,rge.

Lé cercueil a été placé sur un catafalque
sous un baldaquin.

Moscou, 23. — Les domestiqués dû grand-
duc Serge ont transporté le cercueil du cocher
sur leurs épaules depuis l'église jus qu'à la
gare.

La grande-duchesse a accompagné le cer-
cueil ainsi quo la femme et lés enfants du
défunt

Les restes du cocher seront transportés d'ans1
sa commune d'origine. ; '

Les écoles auront congé à l'occasion des fu-
nérailles du grand-duc.

La grippe opportuniste ¦ .
Saint-Pétersbourg, 23. — La plupart dès

grands-ducs sont partis pour Moscou afin d'as-
sister aux obsèques de Serge. Toutefois le
grand-duc Vladimir est retenu à Saint-Péters-
bourg par la grippe. "•' •! '

. Les instructions impériales
Moscou, 23. — Le tsar a donné ses. instruc-

tions concernant les personnes qui doivent
assister aux obsèques. . •

Mercredi des milliers de personnes ont dé-
filé devant le cercueil, spécialement des éco-
liers.

Une masse de fleurs ot de couronnes ont
été déposées sur le cercueil .. : . .

DERN IèRES DéPêCHES

RÉCXION COMMERCIALE^ fév. . 1905
VALEURS Prix fait Dem. Offert

Actions
Banque Commerciale — — 485
Banque du Locle — — 655
Crédit fonc. Neuchâtelois. — 585 —
La Neuchâteloise — — 415
Câbles électr., Cortaillod. — 425 —

u » Lyon — — —
» » Mannheim et Gen. — 109 % —•

Fab. de ciment St-Sulpice. — 1080 —
Grande Brasserie , ordin. — — —» » privil. — — 500
Papeterie do Serrières... — — —Funiculaire Ecluse-Plan.. — — —Tramw. de Neuch. Ordin. — — —» s » Priv. . — 540 —
Immeuble Chatoney — 5t!0 —

» Sandoz-Travers — 285 —
» Salle des Conf. — 225 —
» Salle des Conc. — 100 —

Hôtel do Chaumont —• 60 —
Laits salubros — — 260
Villamont — — 500
Bellevaux — — —
Société Immob. Nouchât. — — —Quart Tramways, Neuch. — — —Automobiles Boudry — — —

Obligations
Rente féd. ch. do fer 4 % — — —

» » » 3S% — — —
» » » 3X — — —

Franco-Suisse, S 3U% — 472 —
Etat do Neuch. 1877 A% % — 100.5 —

» » . , .- . »  .4% — 100.5 —
» . »• ' . »  3X95 — — —

Banque Cant. fonc. 4 y, % — 100 —
» » com. 4 y , % — 100 —

Com. do Neuchâtel 4% — 100 —
» 3 H %  — — 98.5

Lots do Neuchâtel 1857.. — 29 —
Chaux-de-Fonds 4% — 100 —

» 33/ ,% — — —Locle 4% ' — 100 —
» : 3.60 % — — —Aut. Com. neuch. 33/, % — — —

» » , 3 V, % — — . —
Crédit fonc. nouch. A y , % — 100 —

„ » 4% — , 100 —
Papeterie de Serrières 4 % — 490 —
Grande Brasserie 4% — 100 —
Tramways de Neuch. 4 % — 100 —
Soc. tecliniq. 3% s/fr. 275 — 200 . —
Choc. Klaus , Locle i'/ ,% — — —

Taux d'escompte :
Banque Cantonale — — >t %
Banque Commerciale — — 4 %

AVIS TARDIFS

UNION CHRÉTIENNE
Réunion de ce soir supprimée,

toutef ois l'exercice de chant aura lieu
mil local immédiatement après la réu-
nion du Temple du Bas.

L» président.

Madamo veuve Berthe Gilibert et ses trois
enfants, à La Chaux-de-Fonds, Monsieur ot Ma-
dame Joseph Gilibert , Mademoiselle Julie Cili*
bert , Monsieur Emile Gilibert , à Neuchàtel,:|
les familles Gilibert , on France , ct Maquelio ,
à Moudon , ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte qu 'ils vieil,
nent d'éprouver ou la personne de

Monsieur Joseph GILIBERT
leur cher époux , père , fils, frère , neveu ot pa-
rent , que Dieu a retiré à lui aujourd'hui , dans
sa 28nv,> année , après une longue et pénible
maladie.

Neuchâtel , le 22 février 1905.
Pourquoi pleurer , mes bien-aimés ,
Mes souffrances sont passées ;
Je para pour un monde meilleur
En priant pour votre bonheur.

L'enterrement, auquel ils sont priés d'assis-
ter , aura lieu vendredi 24 courant , à 1 houro
après midi.

Domicile mortuaire : Rue du Rocher 5.

BOURSE DE GENÈVE, du 22 février 1905
Actions Obligations

lura-Simplon . —.— 3 % féd. ch. de f. 99.—
Id. bons 17.— 3 %G. de fer féd. 999.25

Saint-Gothard'.. —.— 3% Gen. à lots. 107.25
3afsa . 1320.— Egypt. unif. . 532.-
Fco-Sùis: élec. 559.50 Serbe . . .  4% 399.—
Bq« Commerce 1080.— Jura-S., 3 % % 502.25
Union fin. gen. 769.— Franco-Suisse . 475.—
Parts. de Sétif. .472.50 U..-E , Suis. 3 V 501.—
Cape Copper . 117.— Lomb. anc. 3% 336.75

Mérid . ita . 3% 367.—
Demandé Offert

Changes France....... 100.12 100.17
. Italie 100.15 100.25a . LOndres... ... 25.24 25.25

Neuchâtel Allemagne.... 123.15 123.25
Vienne 105.— 105.10

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

Neuchâtel , 22 février. Escompte i%

BOURSE DE PARIS, du 22 février 1905
(Cours dé clôture)

3% Français . . 99,77 Bq.'dé Paris. ./ 130L—
3onsol. angl. , 91. — créd. lyonnais. 1157.—
Italien 5% : . ; 104.40 Banque ottom. 5Vl8.-i
llongr. or 4% . 100.45 guez 4555.—
Brésilien 4 % .  . 87.20 Rio-Tiuto . . . . 1639.-
Sxt. Esp. 4% . 91.92 De Beers . . . . 461.-
Furc D. 4% . . 90.27 Ch. Saragosse . 318.-
Portu gais 3% . 68.45 oh. Nord-Esp. 196.—

Actions ! • ' Chartered . . . 47.—
Bq. de Frarice.' —.— Goldfields . . . 204 .—
Crédit foncier . 721.— Gœrz 78.—

Bulletin météorolQgique — Février
Les observations se font

à 1% heures , 1.54 heure et 9 H heures.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Tempèr. en Jeorés ŝt^'g"j jj V* dominant là
H Moy- Mini- Maxi- || S 

jQ enne mum mum g g _ \ J_
ji"-J-l.i —0.9 +4.5 713.9 N.E. fort nuag

ÏS. 1% h. : -f-1.1. Vent : S.-O. Ciel : couvert.
Du 23. — Soleil visible par instants à partir

le t heure , et le ciel s'éclaircit par moments
Jès 3 heures. La bise tombe vers le soir.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5mm.

Février j 18 «H 20 ' 21 I 22 | 23
mm

'" 
, 735 ~ ~̂|

730 -fj -
725 -T^-

u 720 ^£"

7M> -T=~ .
710 *£L

705 ' ££-

700 r==~ lt( '¦_
Nivean dn lac .••-- '

Dn 23 février |7 h. du matin) : 428 m. K20

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

v a, ' *" «i
11 STATIONS ff TEMPS & VENT
S E ¦ ¦  -¦¦ . .

394 Genève 3 Neige. Calme.
450 Lausanne . . 1 , Couvert. »
389 Vevey 2 » »
398 Montreux . 3 » »
537 Sierre ' 2 » »

1609 Zermatt — Manque.
482 Neuchâtel - 2  Couvert. »
995 Chaux-de-Fonds —I Tr .b. tps. •
632 Fribourg 2 Couvert. »
513 Berne 1 » »
562 Thoune o » »
566 Interlaken 0 » »
280 Bâle , 2 » »
439 Lucerne 1 » »

1109 GOschenen —2 » »
3:î8 Lugano 2 Neige. »
410 Zurich . 2 Couvert. »
407 Schaffhouse 4 Qq.n.Beau. »
673 Saint-Gall 0 Couvert. »
475 Giaris 0 Qq.n.Beau. »
505 Ragatz 0 » • i
587 Coire 3 Tr. b. tps. »

1543 Davos —5 » »
1350 Saiut-Moritz 1—6 Neige. »

__. i ji -

Un-RlMKRXK WcWLtfKATU & SfàHLÉ

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
(TOURNÉE VAST)

Lundi 27 février 1905

LA ROBE ROUGE
Pièce en 4- actes de BRIEUX

Le grand succès du Vaudeville


