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- Terreaux I et 3 — Neuchâtel

Grand choix de musique, moderne et classique
pour tous les degrés de capacité

_W ABONNEMENTS à la lecture musicale

RÉASSORTIMENT COMPLET

lll WÈÊ V | Grand choix - Prix avantageux

Vente — Location — Echange — Ré parations — Accords

Boulangerie J. BREGUET
17 - Rue des Moulins - 17

TAILLÀULES
tous les samedis

Spécialité de la maison

Magasin Pau[ TRIPE T
yiprès 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.

Wienerlis à 10 cent.
Cervelas à 15 cent.

Les plus f rais et les meilleurs
A LA. ''"¦

.

SOCIÉTÉ DE CONSOMMATION

Les maladies vénériennes
. affections des voies génito-urinaires, flu eurs blanches,

plaies infec- ******£ ¦ .'~*JggtflMi^' I désinfectant ,
lieuses, éeou- pP-*8) J^ Vr*t/ïtl '\ antiseptique , _j
lements féti- 9o /̂0/  ̂ lj détergeant -et -
des, etc., sont —J S 1 4 < *  // jjgjflBfl désodorisant , «
guéris par le \—^—________ il d' u n  e m p l o i  g.
facile et sans danger, ni caustique ni toxique , sans ¦
odeur. Flacons de 100 gr., 90 c. (GO doses) ; savon ' ,*•«,
toilette, 75 cent.; savon ménage, 40 cent., chez tous
pharmaciens. Gros : Anglo-Swiss Antiseptic O, Lau-
sanne.

EVITER LES NOMBREUSES CONTREFAÇONS lll

* ABONNEMENTS
-*»

t an 6 mai, 3 malt
En ville f t .  t.— 4.— 1—
tion dt vin- ou p-r lt poite

dan» toute 1* Sulstc . . . .  9.— sy .io t .xS
Etranger (Union poitxle). i5.— n.Jo 6.tS
Abonnement aux bureaux de poltc, 10 et en .10.

Changement d'adreue, So eu

ON S'ABONNE A TOUTE ÉPOQUE

Bureau: i , Temple-Neuf, i
Ytnlt aa numéro aux kioiquit , déf ait, ef e.

> m *

w— ; ~ „ ¦ **-

ANNONCES c. 8

Vu caaltn : 1 " insertion. 1 à S lignes So et.
4 et 5 ligne» 65 et. 6 et 7 lignée j S a
o lig. et plu», i" in»., la 11g. ou son espace 10 t
Insert, suivantes (repet.) ¦ a ft »

De ta Suint tt dt l 't*ràngtr i ; ';
ii et. la lig. ou son espace. 1" Ins., minim. ¦ tt.
N. B. — Pour les avis tardif», mortuaires, le» ré-

clames et les surcharges, demander lé tarif spécial.

Bureau : î , Temple-'Neuf , Jk
Lts manmerit, nt ml oat rendus

,
1_et annonces reçues ;

I avant 3 heures (grandes \
\ annonces avant n h.)

\ pe uvent paraître dans le
[ numéro du lendemain.

AVIS OFFICIELS
-- ¦ ¦ ¦ ¦¦¦ - — "!*-

VILLE DE NEUCHATEL
Loi Neuchâteloise de

Protection des ouvrières

Jour lérieilBr Mars
Lo préposé à l'application de la

Loi de protection' des ou-
vrières, du 26 avril 1901,
rappelle aux intéressés — à l'oc-
casion du jour férié du 1" mars
prochain — que tout , travail des
liâmes, demoiselles de ma-
gasin et ouvrières est interdit
clans les MAGASINS (sauf l'ex-
ception prévue- pour les boulange-
ries et confiseries) ot dans les
ATELIERS les jours fériés.

HHffiË I COMMUNE

|JP BEVAIX
VENTEJ1E BOIS

-Lundi 27 février 1905, la conî-
uiune de Bevaix Vendra par en-
chères publi ques',' dans sa lorêt , le
bois ci-après dési gné :
10,6G2 fagots d'éclaircie,

18 stères hêtre ,
70 » sap in ,
.'! toises mosets ronds.
7 tas de perches,

140 tuteurs ,
380 verges à haricots et plusieurs

tas de dépouille.
Rendez-vous à la gare, à 8 h. du

matin.
Bevaix , 23 février 1905.

Conseil communal.

ÉwlBfÏÏl COMMUNE
iv.'î^S;::: DE

lll B0TOEY
Vente De bois

Samedi ?"> lévrier 1905 , la com-
mune de Boudry vendra par en-
chères publiques, dans ses forêls
ilu Biollet et des Bugcs, les bois
suivants .

25 stères de sapin.
12 » chêne.
21 » foyard .

1 % las de rangs de cliène pour
churronnage.

2125 fagots chêne et foyard .
Rendez-vous ;t 9 heures du ma-

lin à Trois-Unds.
Boudry, le 17 février 1905.

Conseil communal.
mmmmmam—m—mmtammmmmtmttammamiamammta

IMMEUBLES

fi " VÇFD'SS
dnns un village ù l' est de Neuchâ-
tel , uno petite propriété renfer-
mant uno maison d'habitation ayant
2 logements de 3 et 5 chambres ,
12,(100 m- de terrains , soit : jardin
potager et d'agrément , petite vi gne
et verger. Grand réservoir alimenté
par 2 sources d' eau ; bolle situa-
tion sur un o petite haute ur ;  nom-
breux arbres fruit i ers ; endroit abri-
té ; photographies a disposition des
amateurs Prix de vente 15 ,000 fr.
S'adresser à l'Agence agricole et
vi t icole  James de Reynier , Neu-
chàtol.

A vendre on à louer
à la Doux, St-Sulpice , un

petit immeuble
2 étages, servant d'habitation et
d'atelier , force hydrauli que consé-
quente. Installé actuellement pour
Perçage de pierres , mais convien-
drait pour toute  industri e. 112liii8N

S'adresser ft Krnest Tolck,
Pasquier 2, Fleurier.

On offre i* vendre de gré
à gré

nn domaine
situé à Derrière-Moulin rière Gor-
gier , comprenant deux maisons a1 usage d habitation et rural , dixposes do champ ct onze ouvriersde vi gne.

S adresser au notaire Montandon ,v Boudry.

''¦¦'- h/'S i.?:-.*  ̂SjJ ĴS-^ Ĵv *: ̂ ^ M̂Hff****^**^***^*********************"************

_*âSÊÉ__\ Parmi tous les remèdes contre ie

Wj$m rhumatisme
M P le lumbago et toute douleur dans les

___«» ^'«felk. membres provenant d'un refroidissement

É-$&LJà l'Emplâtre Rocco
l^fewm%« 1u' es* ord°nn & Par 'es médecins , se distingue
W-^fjPV .̂ ff-Jn par son efficacité merveilleuse.
^frffyl^ y .¦?y^L Remarquez 

le 
mot ,, Rocco " s. v. p.

¦j n Fr. 1.25 dans les pharmacies E. Bauler ,
j<v£v*4 -*v*>^^ 

A. Bourgeois , A. Dardel , A Donner , A. Gueb
'BB^iÎKj^î f hardt , F. Jordan , D r Reutter , pharmacie , à N JU -l|y^L châtel , D. Chable. pharmaci e , à Colombier , et

^^ 
dan

s toutes les 
pharmacies de fa Suisse.

¦H______________________________________________ E____________ I^___________________ - —^à——m*m*M*^^B^ *3Lma_—^mt———^Bi^^—mim*——w—w—mt^,

Pharmacie-Droguerie fine
MiRauE ¥\â °éposÊé *u __LL iv_-u U JL _! -uJTU
to_p^?^M_^2Ji Faubourg de l'Hô pital

y^^^^^^^EniBlsion d'huile de foie de morue très appr éciée
f̂ _^Ê\̂ _W-wëw UNIMENT ANTIRHUMA TISMAL
I^^^B*a\Y: /s^l Pilules dépuratives, thés dépuratifs et stomachiques

\&W$ï$$&k ^n Porte à domicile
^OÔ L^—^ La pharmacie est ouverte lo dimanche mati n

AAaAft^AAAAABAAftAAAAAillAA

| Lavage cMipe lit teinturerie I
\H.HINTERMEI$TER\
S
* TERLI1TDEN & C18, suce %

Rue cie UHôtel-de-Ville A - •
Q Le plus grand établissement de ce genre en Suisse $
• / •
• Ouvrage très soigné - PRIX MODERES •
¦
^ 

PROMPTE LIVRAISON 
^

4U Dépôt à Saint-Biaise : chez M1»0 veuve Mugeli , chaussures. A

A VENDRE 

1 Bois bûché I
I anthracite, fouilles, Cokes, Briquettes
¦ Braisette lavée, Tourbe malaxée, Charbon de bois I
S et tous autres combustibles, le tout |l
M rendu promptement à domicile, en lre qualité, i

B A ' M1 Chantier PRETRE, à la gare\
9 Magasin SAINT MAÏUICK ÎO I

USINE DE BOTTES
p rès Bp udevi//Î0rs

Cette usine, comprenant 'logement, rural .' scierie,"bï(ttffir ) inacliiffe
à vapeur , est'.offerte i veiidre ou à loner. Assurance du bâti-
ment : fr. 14,400.

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

taire Gnyot, h RondeviUiers.
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ATTENTION
, ;Les amateuiafâ». '. [:.

MM violettes
très parfumiez, p^uyent. ŝ n- pro-
curer dès aujourd'hui , comme les
années précédentes , chez le jardi-
nier W. Geste,, au -Grand Rueau,
entre Serrières et AUyernier , ou
les jours do marché "sur la place.

pâtisserie
Fritz 1EIER-SEILER

22, 1er Mars , 22

Samedi et Dimanche

Beignets
des

Brandons
PIVES DE CHAUMONT

Cuisses -Dames
Tous les jours

Pain Sraliam
Articles de Cave

Machines à Bouclier tous les. systèmes
la marque la Meilleure

à 33 et 35 fr., dernier système
perfectionné , très solide.

MACHINÉS à RINCER

41 „rElectric" ¥
Livraison immédiate au prix de

fabriqué. ¦

Bouchons de Catalogne
de la trôs.Mçionnc maison Antonio

COSJP, marque spéciale.

Henri KR AMER, St-Biaise
POUR LIQUIDER :
Grands rabais

sur les ouvrages et canevas
restant en magasin

jViagasin jFallegger
Rue de l 'Hôpital 22

t\ VENDRE:
une jument  de trois ans, bonne
pour la course ou à deux mains , ou
à échanger de préférence contre
un bon bœuf: S'adresser à M. Ro-
dol phe Freydig, à Bel-Air sur
Landeron.

N'employez plus quo les
Bouchons à pellicule

brevetés -i- 23985 ; les seuls qui ga-
rantissent vraiment contre le um'it
de bouchons. .Kn vente chez MM.
Sandoz <& C%  17, rue de l ' i lô-
pitai, yenchatei. H C '-MSI X

Véritables

Saucisses fle Francfort
à 35 cent, la paire
ln magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8

Pâtisserie-Confiserie
CHARLES SPMil

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

Tous les Jours :
Véritables petits pains de 3 heures

et Brioches de Pari s
SPéCIALIT éS POUR TH éS :

Torchettes
Bâtons de Carlsbad

Galettes prima
Petits pains à sandwich

IPîANô
usagé en bon étal à vendre. Deman-
der l'adresse du n° 924 au bureau
de la Feuille d'Avis do Neuchâtel.

Faute d'emploi
A vendre uno certaine quantité

do fenêtres de couches. S'adresser
Fahys 123.

TOtS" Voir la suite des « A  vendre t
aux pages deux et trois.

CANON
« W i n c h e s t e r *  pour letes
occa»ion à vendre , tout acier ,
cal. 10.

Petitpierre lils ï C°, ville

TRAVAUX EN TOUS GENRES
A L'IMPMMEIUE DE LA TEUILLE D'AKJS DE J VEUCHJtTEl

m ÊSSF* J'engage ma nombreuse i
m clientèle à profiter des derniers I
; 1 jours de

Bat . . . \ ....

jl-ft SïîïlTTE SOme
. ¦...; ' 9 .M»—MM^MpinpgH!BgBnHH!MiKlMI

'j A La qnantité énorme de Blanc
X\ Y^ndn à cette occasion est la
1 seule preuve du Ibon marché et

- j de la Ibonne qualité des mar-
Ifa ehandises qui TOUS sont offertes.
m Ne pas confondre cette Tente
11 aTec celles de mes imitateurs.

1 HALLE AUX TISSUS
m Alfred DOLLEYRES

12 , me du Seyon - NEUCHATEL - Ancienne Poste

fente une maison et dépendances, à Corcelles
J?\ " - -' -i. ¦ 1
\~ ¦*>-

_ ,' 
¦ 

j

'••f liaMdi .a,9' février 1905, dès 8 heures du soir , à l'Hôtel
Bellevne, à Corcelles, la communauté Pfenniger-H-sgneniii
vtolra, par ,vpie d'enchères publiques la propriété qu'elle pos-
sède â Corcelles, comprenant 3 logements, atelier , terrasse, buan-
derie, place et jardin d'une contenance totale de 507 mètres carrés ;
v.ûe superbersur le lac et les Alpes , maison de construction récente.
S'adresser, .$our visiter l'immeuble, à M•"• Pfenniger, à Porcena,
à Corcelles, et pour les conditions au notaire Henri Anberson,
à' "Ponilrjfv.,

IER M A R S
CANONS SANS DANGER

se chargeant par la culasse mobile avec des pétards
chinois représentant les shrz rnels

Pièces de campagne, "̂ ^̂ fe,
de (forteresse, de position, mortiers Ë / ||̂

de 85 centimes à 8 fr. 50 AH ij^-wSg | ^^^

DERNIERE NOUVEAUTÉ :

^^i^^ Canons pour la Défense

_^^^ ^^^^^  ̂
Slu' aÛûJt 'tournant cuirassé, muni des

JlilÉll B̂^i Modèles de Port-Arthur

_^^
Ê£jSi»X S A^OLCJDBM,__à

^
partir _ do. 50 centimaes

Pistolets et Amorces , Efts5s~PKl Grenouilles , etc. -

iïi mmmm, IB & r
Place du Port

1-E. Wuilschleger-Elzingre 1
i NEUCHATEL

Place Xnma-Droz et rue Saint-Honoré

f

! fl LE CORSET MODËMË
: J y  \ Elégant - Confortable
Wa / v\ amincit la taille sans anenne pres-

\s\ sion snr l'estomac, plus de 30 modèles
0 dans les nouvelles formes, du meilleur
p marché jusqu 'au plus soigné de 12 fr.

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

IiC SavoiiBergmann (deux mineurs) à 50 c.
î |,e ,\s e.rry ï'e Savon mikado, qualité extra , à 00 c.

j ru^itéOu^re |
H 1 Ma nue ls Sep -]¥encliatel-teÉStîM,! lis g

l^̂ K ï*aiiî ai®i|
S

Petite propriété, située
an haut de la ville, ren-
fermant maison de cinq
chambres, jardin et vigne
de 2000 m., à vendre
25,000 fr.

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

A vendre , à l'Est de la ville ,
maison de quatre logements avec
grand jardin. S'adresser Clos-Bro-
chet 9 a, rez-de-chaussée. c.o.

Terrain à bâtir
à vendre aux. Parcs, entre la
route et le chemin de fer , 1618 m 2.

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

Sols à bâtir situés aux
Parcs et aux Repaires, à
vendre à des conditions
avantageuses.

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



AVJS
Toute demande d'adntte d'une

tttnonce doit être accompag née d'un
timbre-poste p our la répon se; sinon
celle-ci sera exp édiée non aff ranchie.

smjf nMSTT-ATlOI*)
d t l s t

Fcuitlc d'Avis de Ntuchlttl.

LOGEMENTS
¦ ' I r . .

• ¦ i

Pour 24 mars 1905, bel apparte-
ment de 4 à 5 chambres, faubourg
de la Gare 5 <Colombière), 3m- à
droite. S'y adresser.

A louer, pour Saint-Jean , à

Colombier
Avenue de la Gare, joli apparte-
ment do 4 chambres avec balcon ,
exposé au soleil ; cuisine , cham-
bre haute ; gaz et eau ; au 2m« étage.
S'adresser J. Rossi-Vogt, Colombier.

Petit appartement de
denx chambres 'et. dépen-
dances, k la rue des Po-
teaux, pour époque à

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

Cas imprévu , petit appartement
au soleil , belle vue , tramway. Prix
modéré-. — S'adresser Evole 14-16
(vis-à-vis chapelle Espoir).

Peseux
A louer logement de î cham-

bres, cuisine et dépendances. S'a-
dresser ù M. C.-A. Gaulhey, Peseux
n° lUli . 

Rpppipc **\ à 1°UC1' P01"' Saint-
DCI blGO Wj Jean , appartement
do 4 chambres, cuisine et dépen-
dances. S'adresser au bureau de
C.-E. Bovet , 4 , rue du Musée.

Appartement de trois
chambres donnant sur la
rue du Seyon,. à louer
pour Saint-Jean.

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

A louer pour le 24 j uin 1906, à
l'Est de la ville, bel appartement
de 4 chambres, cuisine , chambre
à serrer , chambre de" domestique
et dépendances. Balcons. Belle vue.
S'adresser Clos-Brochet 11, rez-de-
chaussée, c. o.

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

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

A louer pour le 24 juin prochain ,
faubourg des Sablons , un apparte-
ment confortable;'de 3 chambres et
tîntes dépendances. S'adresser à
l'Etude Wavré.

A louer un petit logement de 3
chambres et cuisine , avec grand
jardin potager. S'adresser J. Kel-
le.-, Fahys 123. ' " ' c. o.

A %p u\m
pour le 24 mars, un petit logement
de trois jolies pièces avec dépen-
dances, à personnes tranquilles.
S'adresser Grand' rue' 9, ,1er étage.

Ea Société immobilière
des Sablons offre à louer,
dès le 24 juin 1005 ou
plus tôt, plusieurs loge-
ments confortables de 4,
5 et 8 belles chambres et
dépendances. Balcons,
buanderies, séchoir, gaz ;
belle vue. S'adresser Etu-
de A.-Numa Brauen, no-
taire, Trésor 5.

A louer aux Geneveys s/Cof-
fra ne,

beau logement
de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances. Jardins et verger autour du
bâtiment.  Conviendrait pour séjour
d'été. Entrée en jouissance le {***
mai l'Jtlô. S'adresser a lI"L'_Lonisc
Perreganx-Dielf, Grenevejs
s Colli ane. • H 2002 N

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

A louer, dès 24 juin, lo-
gement de 5 belles cham-
bres et dépendances. Quai
du Mont-Blanc- Étude
Brauen, not., Trésor 5.
t̂—— m̂—m——m——tmt——mm—mtm——m——ma

CHAMBRES
Chambre meublée pour monsieur

ou demoiselle. ¦¦'¦ '•¦ - ' ' "
Ecluse Ifr bis, !•-. , .

A LOUKR
une belle chambre au soleil , pour
un monsieur. Ecluse 4G, 1er.

Jolie chambre meublée. Indus-
trie 28, 3»".

A louer une jolio chambre meu-
blée au soleil , •

Uue de la Treille 5, 2««.
A louer , tout dé suite , à Auver-

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

Une chambre meublée.
Faubourg du Lac 19, 2mc étage.
A louer , pour le 1er mars à un

monsieur rangé , jolie chambre
meublée. . : • ', ' "S'adresser à la Confiserie Ulrich ,
Hôpital 7.

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

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

Grande - chambre non
meublée, à louer au Vau-
seyon, 1.2 fr. par mois.

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

Chambre meublée à louer , Parcs
45, 3me â droite. C. ô.

pension d'étrangers
Rosevilla , Avenue du Mail, 14

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

Jolie chambre à louer. Faubourg
de l'Hôpita l , 34 , rez-de-chaussée.

Ecluse 21 , 1er étage. Jolie petite
chambre meublée disponible tout
de suite pour monsieur rangé, c.o.
,sf *J!a*m******smÊ*****************w*******

LOCAL DIVERSES

Magasin
avec petit logement ot dépendan-
ces, très bien situ é pour tout mé-
tier, à remettre tout de suite. Prix
modéré. S'adresser poste re°*i,>vv"
Neuveville , 8 '8,,.̂ Ll~- - ^«*ule >
^_t__sss—*-*-'—

DEMANDE A LOUER
Un ménage SSff
louer uno chambre non meublée
tout de suite, à défau t meublée.

S'adresser : Rue Fleury 20, bou-
langerie M1"1 Breit.

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 do la ville
ou dans les environs , a proximité
d'une ligne de tram. Prière d'a-
dresser au plus vite les offres avec
prix à A. F. 930, au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel .

Un monsieur rangé cherche une

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

OFFRES
Une personne cherche rempla-

cements de cuisinière ou garde-
malade. Demander l'adresse du
n° 939 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

le pie
ayant terminé ses classes," désire
place auprès d'enfants ou comme
aide de la maîtresse de maison.
Adresse : Emile SchnSfifc -̂ gér, Gu-
terstrasse 15, Bienne. 

lEÏÏlEîlLLË"
18 ans. sachant cuire , cherche place
dans petite famille française, pour
tout faire. Adresser les offres écri-
tes sous M. S. 938 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

PLACES
On cherche , dans une petite fa-

mille qui ne parle que le bon alle-
mand , à Zurich ,

ne Friie
qui voudrait , contre petite pension ,
apprendie l'allemand , et aiderait
dans le ménage ; elle recevrait des
leçons d'allemand chaque jour. —
S'adresser à F. Schmelhans,
Zurich. V, Bergstr. 148. Zl o .'.t f c .

ïïD flomestip charretier
trouverait tout de suite emploi
chez S. Lehman n , voiturier , à Au-
vernier.

S'adresser à lui-même.
On cherche pour l'Angleterre,

une honnête
jenne fille

pour s'occuper d' une enfant de 2
ans; voyage payé. S'adresser à Mm«
Petitpierre, Colombière 1, Neuchâ-
tel. - 

On demande une brav e jeune
fllle , sachant faire un ménage et
soigner les enfants , chez M m« J.-H.
Schlup, Industrie n° 20. c. o.

On demande
UNE JEÛNE El. :-Ç.E.v

honnête et de confiance pour aider
au ménage. Demander l'adresse du
n0., \_T32 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

On demande , pour le i"f, mars,
une

JEUNE FILLE
sachant cuire et faire le ménage.
S'adresser à Mmo Wullschleger-
Elzingre , Place-d'Armes 5. au 21"0.

Jeune ménage (2 personnes et un
enfant) demande tout de suite une
(ille de 17 à 20.ans , de toute mo-
ralité , pouvant s'occuper , en plus
des travaux du petit ,  ménage , de
couture et raccommodages. Deman-
der l'adresse du n° 918 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On demande
une personne d'un certain âge, sa-
chant cuire , pour un petit ménage.
Vio de famille. S'adresser Moulins
23, au magasin. '

Jeune fille sérieuse
et recommandée est demandée
pour aider aux travaux du ménage.
S'adresser chez M mo Ernest Jehlé ,
Côte 71 .

ON DEMANDE
pour lo if mars :

Une bonne fille sachant cuire;
une bonne sommelière et un
jeune homme libéré des écoles
et désirant apprendre le français.

S'adresser Buffet du Régional
Colombier.

M"" Alphonse DuPasquier , fau-
bourg de l'Hôpital 18, cherche pour
le 1er avril une

bonne cuisinière
bien recommandée.

On demande , tout de suite , uno

dfUUNE FILLE
libérée des écoles, pour aider quel-
ques heures dans un petit ménage.
Elle recevrait nourriture et rétri-
bution. . S'adresser Beaux-Arts 1,
4m° étage. 

On demande pour Genève, dès
le 15 mars, une

CUISINIÈRE
active et robuste. — S'adresser le
matin , de 8 a 10 heures, ou écrire
? _*_ : ¦. z, imam Mayor , Evole . 23,
TNeuchâtel. .,

On demande une

JEUNE FILLE
sachant un peu cu ire ot pouvant
aider aux travaux du ménage.

S'adresser à Mmo Schluep-Lee-
mann , Gibraltar 1.

EMPLOIS DIVERS
La directrice d' un bon pension-

nat du sud do l'Allemagne, cher-
che une jeune

institutrice
française diplômée. Offres par écrit
sous M. S. 936 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Un jeune homme, honnête , de
19 ans, cherche emploi au plus vite,
soit comme

portier, valet île ÉtiÉ:
on «npaira pelcupe

S'adresser Parcs 16, 1er étage.

CONCOURS
L'Institution Sully Lambelet aux

Verrières, met au concours les
pistes de deux mères de fa-
mille, dont l'une sera chargée
plus spécialement de la cuisine et
l'autre de la couture.

Les postulantes peuvent prendre
connaissance du cahier des char-
ges chez le directeur de l'établis-
sement qui , recevra les inscriptions
jusqu 'au SO" mars au soir. .¦ Inutile de se présenter sans de
bonnes références . i . : J;i - .

Verrières, le 22 février 1905.
H 2707 N l.e Comité.

On cherche pour ' le printemps ,
un ¦ - - ' •

garçon d'office
qui désire apprendre l'allemand.
S'adresser a F. Stùcki , Obï Uôj Sfen-
kranz , Berne. , (H I012 Y)

écritures 1
Demoiselle disposant de ses .soi-

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

Une bonne
modiste expérimentée

demande place, de préférence à
Neuchâtel.

S'adresser sous A. B. 906' au:bu-
reau de la Feuille d'Avis de ileiir.
chàtcl. ;

APPRENTISSAGES
On demande tout do suite une

jeune (ille de la ville comme

APPRENTIE COUTURIÈRE
S'adresser Moul ins 38, 2m«, ft dr.
Jeuhe Bile , intelli gente , pourrait

apprendre le nfiéticr do

couturière
ainsi que l'allemand , à de favora-
Viles conditions, cheï Mm" Adèle
Moll-Marrer , tailleuse pour dames,
Uulliken près Olten.

IM am-
Une maison en vins de la con*

trée, très avantageusement connue ,
cherche pour visiter son ancienne
clientèle, un voyageur au courant
de la partie et possédant de bonnes
connaissances commerciales. Lan-
gues française et- allemande exi-
gées ; haut salaire. Entrée tout de
suite. Les offres écrites avec réfé^
rences de premier ^ ordre sont à
adresser à Y. Z. 937 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Une jenne femme,
âgée de 27. ans , honnête et cons-
ciencieuse , cherche ménages ou
journées à faire tout de suite.

S'adresser : Rue Fleury 20, bou-
langerie M me Breit.

On cherche pour un garçon de
16 ans une bonne place comme

Volontaire
Entrée au mois de mai .

S'adresser à M. J. Bernet , Pré-
sident, Grindelwald.

On demande un bon domestique

VIGNEHON
S'adresser à M. Jaquem et, Boudry.

On demande un

porteur fle lai!
S'adresser à Jean Imhof devant
l'Hôtel du Soleil , le matin à 7h. y».

Un charretier
âgé de 23 ans, cherche placé. S'a-
dresser Ecluse 76.

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

charron
dans un village du vignoble.

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

PERDUS
AnKlS^ une broche on or
*FM.MJi-»*5 au Salon de coif-
fure pour Dames, rue J.-J. Lalle-
mand n° 1.

PERDU
Mardi , de la rue des Epancheurs

au .M o n u m e n t , un portemonnale
contenant un abonnement du funi-
culaire , et un du tram , quel ques
centimes etdes au très petiteschoses.

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

Trouve _
un tabiks-Sfr' ¦'[ 'Zt Miette. Le
réclamer contre frais d'insertion à
l'ancien collège des Terreaux.

A VENDRE
A vendre une ;.-• .> ¦

Pendule Neuchâteloise
avec la vitrine ,

un manteau d'officier
avec capuchon.

S'adresser à Guillaume Gramicher ,
Combes-Landeron.

.. Au magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

Malaga Brun Misa
Malaga Doré Misa

Moscatel Misa
Vin de Madère

ô 1 lr. 30 la bouteille, verre perdu
Nous reprenons les bout, à 15 c.

Confiserie

Mil
Grand'Rue 1l

VOL ATVENT
à l'emporté

depuis 4 fr.
le jeudi

et le samedi
¦ " l

M Urech*-
VINS EN GROS

-• jfeuchâtel
Fantorg.ûe liôpital l2

Encavagc «le vins de Ncu-
chfttel.. Grand' : entrepôt de vins

•de table , rouges ot blancs ; vins do
Maçon, Bourgogne, Bor-
deaux, etc.

Tous les Nins sont garantis na-
turels.

Prix modères

r̂  lUgyfJj^H] ŜUllF
Dépôt Patenté des Poudres et des Munitions fédérales

POUDRES A CANON, FOUDRE FINE - Gros et détail
5 Petits canons en bronze pour poudre
fi! UT* CANONS A SHRAPNEL.S -Ça
j » Grenouilles —o— Fusées — o— Coups de canon, etc.
"S Capsules — Amadou — Mèches
! GRAND CHOIX DE FEUX D'ARTIFICE SOIGNÉS ET GARANTIS

Pistolets et Revolvers
1*W P R I X  M O D ÉRÉS -fctt

PETITPIERRE FILS & C, PI. Pnrry - NEDCHATEL - Treille 11

Boucherie GRIN

AftWEAIIX
de Prés-Salés

DEM. A ACHETER
On désire reprendre un
commevo*

dé vitrerie
dans la Suisse française. Adresser
offres A. B. 52, poste restante à
Lausanne.
B̂HSBgggJBBBgfc^-gBgBSBBBBB

AVIS DIVERS
On désire placer dans une hono-

rable famille

Jeuf-e Fille
devant encore suivre une bonne
école. Elle aiderait , entre temps ,
dans les petits travaux de ln
niaison. On accepterait aussi un
échange. Offres avec prix à R. M.
poste restante, Soleure.

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 dé commerce.

Adresser les offres case postale
4369 , Soleure. .

Société d'Utilité publique
Vendredi 24 février 1905

à 8 h. du soir

à l'Aula de l'Académie

Conférence publique
. et gratuite

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

(avec projections)

.par i. IB Dr SCHARDT, professeur
Les .enfants ne sont nas admis

Apprendre
l'allemand
On recevrait à des conditions fa-

vorables , dans petite famille au
bord du lac de Zurich , quelques
jeu nes tilles ou garçons désirant ap-
prendre la langue allemande-. Pre-
mières références à disposition. ,

Offres sous chiffre Z. G. 1507
à Rodolphe Mosse, Zurich.

On désire placer une jeune fille
de 16 ans, dans uno bonne famille
où elle aurait l'occasion d'appren-
dre le français ; elle s'aiderait aux
travaux du ménage.'

On paierait 200 à 300 fr. par an ,
afin qu 'elle puisse fréquenter les
écoles.

S'adresser Frères Bock , meuniers ,
Landshut, près Utzensdorf , Bèrilé.

ECHANGE
On désire placer ,, pour le 1e" mai ,

<un garçon de 14 ans, ^our,appren-
dre la langue française; eh échange
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 h
M. Beda Gallus , Schtitzengasse,
Granges (Soleure). H 989 Y

MERCI
pour les deux jolies cartes. Je
vous prie de me donner votre
adrpsse. E. K.

PRÉBARREAU
Trois Neuchâteloises, 12 Bernoi-

ses. 1 Soleuroise, 1 Fribourgeoise ,
1 Zuricoise et 1 Française ont
trouvé un abri dans l'asile du Pré-
barreau , pendant l'année 1904.

Une jeune fille a été placée
comme domestique et une autre a
été reprise par sa mère.

Grâce à des dons nombreux ,
joints à nos ressources et aux pen-
sions payées par les jeunes filles ,
nos recettes se sont élevées
à fr. 9,244.60
Les dépenses ont été. » 7,954.—
Excédent de recettes , fr. 1,-Jtlti.iie

La journée de chaque enfant re-
vient à 1 fr. 01.

D'après le conseil de plusieurs
personnes, .qui s'intéressent d'une
manière active à notre asile , il sera
fait annuellement une collecte , el
nous prions le public bienveillant
de réserver un bon accueil au col-
lecteur qui se présentera sous peu.

S'il venait heurter à la porte de
ceux qui nous ont déjà remis leur
don , nous les prions de nous ex-
cuser, Plusieurs dé nos bienfaiteurs
gardant l'anonyme, nos listes ne
sont pas comp lètes. Nous remer-
cions d'avance tous ceux qui veu-
lent bien soutenir notre orphelinat.

La présidente,
Agnès de SALIS.

Pour parents
M. Spnller, instituteur secon-

daire , a Veltheim - Wïnter-
tlionr, recevrait denx jennes
gens désirant apprendre l'alle-
mand et fréquenter les excellentes
écoles. Etude soignée. Prix mo:
déré. Bonnes références. H110U Z

ÉCHANGE
On aimerait placer une jeune fllle

de 16 ans dans bonne famille neu-
châteloise où elle aurait l'occasion
d'aller à l'école secondaire ; en
échange on prendrait jeune fille-ou
jeune garçon du même âge qui
pourrait également su ivre les bonnes
écoles. Pour tous renseignements
s'adresser a M. Otto Mathys. Pas-
sementerie , Bienne. il 1037 Y

lêïë garçon on W
désireux de fréquenter encore pen-
dant une année l' école allemande,
trouverait accueil affectueux dans
petite famille honorable à Bàle.
Prix dn pension modéré. Offres
snusIJc îO"7iï Q M Haasenstein
&, Vogler, Baie, 

Tournées VAST (10e année)

< Théâtre de jtahâtel
Bureaux à 7 h. »/,, Rideau à 8 h. %

Lundi 27 février 1905

Représentation M oala pour les familles
. avec le concours de

M"e Marianne PRAD
du Vaudeville

Le grand succès du Théâtre du Vaudeville

- '-iA-

Ë1 1(111 (fPJ J, lu Ut U
Pièce en quatre Actes

de BRIEUX
(Privilège exclusif des tournées VAST)

Vu son importancB cette pièce sera¦ . ' . j ouée seule
PRIX DES PliACKS :

Loges grillées , 4 fr. ; — Premières
numérotées, 3 fr. 50 ; — Parterre
numéroté , 2 fr. 50; — Seconde
galerie, 1 fr. 25.

La location est ouverte chez
M. William Sandoz, éditeur
de musique.

Tramways à Ja sortie pour Saint-
Biaise , Serrières, Peseux, Corcel-
les,, Valangin , Auvernier, Colom-
bier, Cortaillod et Boudnj, si dix
inscriptions sont annoncées au
bureau de location de M. SANDOZ ,
la veille de la représentation.

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

CHERCHE PLACE
¦ *¦¦*— ¦- ¦ ¦

Jeune fille , ayant appris couturière, cherche, pour se perfec-
tionner dans son métier ct pour apprendre la langue française,
place dans la Suisse romande, de préférence dans la ville de Neu-
châtel ou aux environs.

Pour renseignements, s'adresser à Arnold Burgin, fonderie ,
Olten. 0149 0

Gros - PAPETERIE - Détail
Y V

f.jickdJtenrioô
en face a"e la Poste
i : Maison spéciale de

FOURNITURES DE BUREAU
; et d'école
FABKIQIIE DE

Registres
en tous genres

Copie de lettres > fi
Presses à copier

Classeurs
Timbres caoutchouc

et métal
Numéroteurs

fîrand assortiment de

papiers à lettre¦¦._ - ; et
Enveloppes

avec ou sans impression

Pour tous les articles
prix spéciaux suivant quantité

TIfflOTIÉE JACOT , :
5, faubourg de l'Hôpital

Grand choix de pap eteries, |
photograph ies, tableaux et
cadres, albums pour pho-
tographies et cartes pos-
tales.

Textes moraves, français
et allemand

Le plus beau choix do

CHAUSSURE S
se trouve à la

HALLE aux CHAUSSURES
rue du Seyon

Th. Fauconnet-Nicoud

/ ïgSS .̂ ACHAT, VENTE , ÉCHANGE

(iiiilllj) mUm ET HÉDA1I'LESx€lrA.JOBIN
Maison du Grand Hôtel du Lac

VAUQUHLM:
organisée par le

Club des Quilles du Mercredi
au

Restaurant Wehrli, à Neuveville
Dimanche 26 et Lundi 27 courant

les deux jours dès 1 h. après midi

1er prix : 50 îr. en espèces — Somme exposée : 300 fr.
LE COMITÉ

Mme SCHLUP - REGLEE
de la GHAUX-DE-FONDS

Diplômes de Neuchâtel et de l'Ecole prof essionnelle de Bâle

ouvrira prochainement un cours à Nenchâtel

broderie blanche et artistique - Dentelles Diverses
Pour tous renseignements , s'adresser à Mœ« Ducominun , faubourg

de l'Hôpital 64.

UN isimjT DE ri^u x
Ecole normale évangélique de la Suisse

romande. — Progymnase
Internat et Extemat

Une nouvelle année scolaire, la 40™ - de l'Eroïc normale
et la lU ,n" du Progymnase, s'ouvrira en avril .prochain. Cet éta-
blissement, bien connu et bien recommandé , offre Une retraite favo-
rable au développement ph ysique , intellectuel et moral des jeunes
gens qui veulent travailler. Il so recommande spécialement à ceux
d'entre eux qui se destinent tardivement aux études classiques. Age
d'admission depuis 'U ans , 4 classés normales , 3 classes progymna-
siales. Programmes des deux écoles et références chez le : président
du comité , M. le pasteur do Coulon, à Nenchâtel, et chez
le directeur , M. le pasteur Schneider, a Peseux. M 2007 N

Banpet du r Mars 1905
ORGANISÉ PAR LE

Parti radical
DE

NEUGHATEL-SERRIÈRES
AU

Chalet de "'a Promenade
à Tt heures du soir

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

HW SOfflÉG FAMILIÈRE"WL
(Musique militaire)

Les cartes de banquet sont en veut.!, dès maintenant jusqu 'au ..27
février, a midi, au Cercle national, au Cercle du Sapin,
au Chalet de l» Promenade, en ville, et à l'Hôtel du Dau-
phin, à Serrières.

Tous les citoyens radicaux sont chaleureusement invités
à partic iper à ce banquet. : 694 NH 2

NEUCHATEL — TEMPLE DU BAS
Samedi 4 mars 1905, à 8 heures du soir

Dimanche 5 mars 1905, à 4 heures après midi

55« Concert de la Société Chorale
Direction de M. Edm . RŒTHLISBERGER

Deux auditions de

U fil H MU
par J.-S. BACH

ponr »4»lï , cliucnr, orgue ct or«hc<9ii-0 {300 oxdoutailt.ft)

8olis/es : M me Emma Belwidt , soprano , de Francfort s/M.
M Ue Johanna Kiss, alto , de Francfort s/M.
M. Robert Kauf mann , ténor , de Zurich.
M. Hendrik C. van Oort, basse, d'Utrecht.
M. Victor Litzelmann, baryton , du Théâtre de Berne.

Orgue : M.  Cari Hess, organiste de la Cathédrale de Berne.
Piano • M "e C. Delachaux.
Orchestre : L 'Orchestre de Berne, renforcé.

Chœur de garçons, diri gé par M. C. FURER.

tm_SSmm Les billets seront en vente  dès mercredi 1" mars, à
_ J *sïzr  9 h. du matin, an magasin de musique de M''- "
Godet, et une heure avant chaque audition à la Confiserie de îï.
Sperlé, rue du Temp le-Neuf.

Les demandes du dehors doivent être adressées à M 11" Godet.

Prix des places : 4- fr., 3 fr. et 2 fr.
Les portes s'ouvriront une demi-heure avant chaque audition.

YENDREDI 3 MARS
il 4 h. du soir : Rép étition des solistes, avec orchestre. Entrée : 1 fr.
k 8 h. du soir : Répétition g énérale. Entrée : 8 fr. (Billets à la con-

fiserie Sperlé).
Ces répétilions sont gratuites pour les membres passif s contre

présentation de leur carte.
Tramways â la sortie dans toutes les directions

^ 

Pour 1 franc
on s'abonne dès ce jour au 31 mars prochain

FEIILLE nmn paim
BULLETIN D'ABONNEMENT

Veuillez m'abonner à la Fenille d'Avis de Nenchâtel
jusqu 'au 31 mars 190.'t, à l'adresse suivante et prendre le
montant cn remboursement.

_&___ 1905.

Signature : . 

tl [ Nom : _. _ 
x \5 1
:= \ Prénom et profession : _ 
co 1co 1co Iu I *
5| \ Domicile : . 

Découper le présent bulleti n et l'envoyer sous enveloppe
non fermée, affranchie de 1 cent., à l'administration de la
Fenille d'Avis de Neuchâtel, à Neuchâtel. — Les per-
sonnes déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin.

Prix d'abonnement franco dans toute la Suisse : Un an , 9 fr.;
6 mois, 4 fr. 50; 3 mois, f i  fr. 85.

Franco domicile à Neuchâtel : Un an , 8 fr.; 6 mois, 4 fr. ;
3 mois , 2 fr.

Maladies des poumons
L' Aj ltitlltlBI'fflïiillP " 8uer '- rapidement et sûrement, m£mo les cas les
Ju*f4£J!._u. ,.i*illlllo p)us invétérés, de catarrhes chroni ques des pon-
mons et asthme, toux opiniâtre, engorgement des poumons
(niuscuosités), expectorations, douleurs pectorales , amaigrissement,
sueurs nocturnes , manque d'appétit , etc. Nouveau remède spé-
cial, protégé par la loi. Le meilleur préservatif contre la dange-
reuse phtisie. Grand succès. — Prix : l fl., 5 fr. — y, fl., 3 fr. 50.

Dépôt à Neuchâtel : pharmacie Bourgeois.
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SÉp8"' )HlcS03inCS- veuillez encore profiter 9e la f
grande Vente annuelle en février des I

•**g0gm t̂-V kW*W9KttÊmKÊtÊt *******mW^ I I I lll WÊFt*****MU*****t**********̂ m*V&ll*Vsa**^̂ H

Le p lus grand choix en Cretonne, Shirting, Guiné, Renf orce , Madapclam, etc., pour î
I Chemises, Lingerie f ine et ordinaire. — Le p lus grand choix de toile en largeur 120, 150, 1
I 175, 180 et 200 cm. en mi-blanche et blanchie, pou r Draps de lit, etc. — Toile de f il et
g)  mixte, quai, suisse et des Vosges, petite et grande largeur, pour Tabliers de ménage et de 1
¦ j prof ession et pour Draps de lit. S I

GRMI) CHOU 1)1 NAPPAGE MIC SERVILITES ASSORTI ES ET ïfiï I
M Nappages en couleur, grand choix, beaux dessins, lavaihs, en 120, 135 et 150 cm. v

I Essuie-inains, Linges ds toilette et da cuhin 3 écrai 3t bi iacliis. -—¦ Liig .as de tables et j
I Essuie-services au mètre et à la pièce. — Linges-éponges et gaufrés avec franges. Linges-épongas j f
I au mètre.

i Grand choix de Tapis de lits blancs et en couleurs, nouv. superbes dessins. — Piqué 11
1 bip ne molletonné et Piqué sec. — Damas et Basins grande largeur. — Rideaux Guipures, j i

blancs et crème. — Grands et petits rideaux assortis et autres.

Çw4tf»î <«lîîl'4f» MAtfP  T*Pm *®<m**f mm. **& • Crin d AfritïU8' Crin an^-al en noir i
«MlUilIlO POUr J&0ll&S83lUU et blanc' Laine Pour Matelas, Gapok |

§ ë pour coussins, Coutils, Plumes, Du- I
vêts, Couvertures, Descentes, Cretonne et Crêpe meubles, Damas laine, Cretonne et Limoges I

1 grande largeur pour enfourrages.

i PROFITEZ , s. v. p. S

^QJWrTWroiHTSBffWIBI '- illlJi il ILi '̂ J1 JISfBl îU.1 ' A'fflW JME'-Mlfr^ '̂̂ '̂MSfflW t'Î JtU!̂ J^ii-̂ Siti-!̂ W Î̂^̂  ̂ ¦¦flH ff "ffl -ITT Jf ittt -MNl-BMHWKBIBBWBBlMfW Fiiiu ĝ'«tMB™»»pra- n̂iH-v .ij>.n i*_i_ B̂_^__KË__ _̂mmmtmi3*M
****mn_*~*ï**m^\*mt} *Hp a *j _tf * *n _M _p ***t~t
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BOUCHERIE

GUSTAVE WALTER
Grand'Rue -14-

ACOTEAUX
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D 'HUILE DE FOIE DE MORUE
ï IUX hypop hosphilos do chaux ot do
soucie. Employée avec succès de-
puis plusieurs années ot recom-
mandée spécialement pour les en-
fants . . . .

Pharmacie F. JORDAN
Médaille d'argent :

Exposition nationale , Genève 1896

TOÛSSÊTTiT
on bon état, à vendre d'occasion.
S'adresser Beaux-Arts 5, 4in °.

Les gravures <1H tableau

La Tonr de Constance
et ses prisonnières

par Marie Sandoz
sont en vente à la Librairie Delà*
chaux ot au Bazar Schinz .
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La Ouate Thermoerône est uu remède souverain contre toutes les
douleurs musculaires, les rhumatismes, les rhumes et
bronchites, les maux de gorge, les points de côté, les tor-
ticolis, les lumbagos et toutes les affections qui ont lo froid pour
orig ine.

Si-l'on veut uno réaction prompte ot énergique , on aspergera la
[ouille de ouate soit do vinaigre , soit d'un pou d'eau tiôdo salée.

La Ouate Thermogèno no dérange aucune ha ' lo ot n'impose
auciitt repos ni régime. — 1 lr ," bu " fa botte.

En vente à Sëuchâtel : E. Bauler , A. Bourgeois, A. Dardel , A.
Donner , A. Giiebhanlt. !•'. Jordan, Dr L. Rentier. — Pharmacie
I>.-A. Chable, à Colombier. Zà M3!i g.

Canard s sauvages do fr. 3.25 à 3.51
Sarcelles doubles » 2.25 à 2.7!
Faisans coqs » 5.— à 5.51
Faisans poules » 4.50 à 5.—
Perdreaux « 2.51
Bécasses » 2.50 à 3.M
Grives litornes » 0.71
Coqs de bruy ère » ?,.-
Poules de bruy ère » 2.51
Perdrix blanches » 2.-
Gélinottes - 1.8!
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5e recommande,
Samuel FREIBDRGHÂUS , laitier
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! PETITPIERRE FILS ft C°
PI. Purry S ëuchâtel Treille H
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SB I: meilleur remède contre B
S BOUTONS, ECZEME >
f RHUMATISME , GOUTTEa
I DIABÈTE MANQUE D'APPETIT 1

j Très agréable a boira i H
JH Goût de vin nouveau. _ \
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Neuchâtel : pharmacies Bour
goois. Jordan , Bauler , Dr Reutter
Guebhart , etc.

A vendre
uno jolio charrette. S'adresser i
Mmo Weber , Raffinerie 2, au 3mD

Vignes américaines .
1 EMILE BOmtmT ¥ITIQUL TEUR
U â PESEUX
| 1 Vente de plants de -1er choix

j Belles collections do Fendants ot Pineaux greffés sur
B j - les principaux porte-greffes s'adaptant aux sols du
[. \ ¦ vi gnoble neuchâtelois ¦ ,
\È\ :| Un beau lot de Chasselas rose (Malvoisie)
!?¦¦" ' ;' Ri parîa Rupestris 3306 •
Wm Analyses calcimétriques. Consultations sur le terrain
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\M. BERT-FOSTER

Traduit de l'américain par PIERRE LUGUET

— II s'était évade en s'enfermant dans une
teo de marchandise  ̂Nans l'avoiis ropris à
> «ara ii 

¦ 
y a qïïëïq[nœ jours, il ih avait

ave»t\ de lu mut in er ie  «jul se préparait et. je
l avais pas voulu le croire. Cet homme est
(Mainemont étrange. Il est criminel , à n 'en
^.douter , niais. Use conduit parfois comme
-̂1 èlalt resté parmi les honnêtes yens. Jo suis

mé i|u'il ait été blessé.
I***r.c8t blessé! ne put s'empêcher do
«amaoder Bertha.
.""Oui , assez f,rrièvemj ut. Ou mauvais coup
* barre de fer snr la tète. Il est bien dom-
"̂ e qu'il so soit si fort compromis il y a
ÇttUtee jours. J'aurais certainement fait quel-

^

ch
ose pour lui , ajouta le directeur pensif.

'• ^tiirellement , sa présence parmi les con-
'^Mlevicnt dangereuse pour lui. maintenant  ;

a«tres le considèrent comme un traître.mm J 'y mettrai ordre.
~~ ~>t-ce qu 'on peut visiter les prisonniers,

Praod ils sont malades? demanda Bertha.
Oh! certainement; tant qu 'il est a l'hopi-

' V
?U3 Pouvez lui porter (luel-iues friandl-'/>0 (J Ï A~»  * -1 ¦

( ' k csl votre désir. Nous ne sommes pas
«rbana au point d'empêcher ces choses-lâ.
wi liu-môrae, joyco stonor disait:

Wle est reconnaissante à co pauvre dia-«Mavwr sauvô h vie d'Kmory. Allons , la
£ 

,,m1uo l)0,,r lll0i- «°" cœur est déjàfl* "ton frère.

LjII
.̂ ;

t!"t0ri Sè(? P»>" »«« jour naux ayant un- u .ec u bucvj lo des Gens de Uuros.

Mais son esprit se troublait à nouveau.
Laisserait-il l ' int imité s'établir entre les deux
jeunes tfons, ct lo mariage se fairo sans aver-
tir Bertha do la malédiction qui  pesait sur son
frère et qui avait déjà souillé son passé de
souvenirs si pénibles?

A. la vérité, Emovy n'était pas, depuis plu-
sieurs mois déjà, retombé dans son vice. Mais
il avait été très occup é pondant co temps, et
rarement hors de l'attentive observation de
son aîné. Qui pouvait affirmer quo la guérison
fut radicale?

Le lendcnii "u même, cependant, uno voi-
ture s'arrêtait ,V ia porte du pénitencier, ame-
nant Mme Stonor et Bertha. La vieille dame
n 'en voulut pas descendre, redoutant les émo-
tions do sa première visite, et la jeune Tille
entra seule, accueillie au seuil par Ëmory,
que .sa vue . rendait radieux.. Joyce Stonor
avai t  répété à son frère la conversation de la
veille, el le jeune hommo ne voyait dans ce
désir de visiter l'hôpital qu 'une marque d'in-
térêt pour lui-même.

Il la guida ju spu'a l'entrée des salles où
reposaient les malades du pénitencier.

— Je n 'entre pas, dit-il. Ma vue paraît exci-
ter lo numéro 10 et lui fairo du mal. Hier , je
venais le remercier et prendre do ses nou-
velles ; il m'a tourné le dos et renvoyé assez
rudement. C'est un homme singulier. Je ne
puis pas m'im iginer pourquoi il m'a pris en
si violente inimitié, putsqu 'à l'occasion il me
sauve la vie.

Bertha se sentait heureuse d'entrer seule.
Toutefois, ce no fut  pas sans trembler qu 'elle
suivit l'infirmière jusqu 'au lit do Victor
Payne, dans un angle de la grande salle.

Et, tout cn marchant, elle se demandait, on
réponse à la dernière question d'Emory :

— D'où vient la haine de Victo r Payno
pour co jeune homme? Est-ce simplement la
jalousie qui l'inspiro, ou bien y a-t-il réelle-
ment uu ripport entre le passage d'Smory-à
Weat-Creck. et la mort de mon père?

Malgré co qu 'elle avait appris do l'avocat
Béthel , Bertha n'avait pas eu le courage
encore de chercher ù ;iller au fond de l'invrai-
semblable histoire racontée par le prisonnier.
Kilo n 'avait pas revu Bill Ryan , le garde-
frein. Elle frémissait à la perspective de rou-
vrir les blessures anciennes et de remuer le
mystère terrible qui dormait depuis si long-
temps déjà.

Et. quand clic arriva près du lit, c'est à
peine si ello reconnut son compagnon d'en-
fance tant son visage était changé. Le teint
était terreux , les joues creuses, la peau tendue
sur les os, les yeux luisants ot fiévreux.

Les cheveux courts étaient mélangés de
nombreux fils blancs, alors qu 'il y a six mois
à pelue ils ' étaient d'un noir de jais. Mon
Dieu! comme cet homme avait dû souffrir I

Lui , la vit dès qu 'elle entra dans la salle, n
la suivit des yeux , mais l'expression de ses
traits ne changea pas. Bien ne put faire soup-
çonner à Bertha qu 'il fût heureux de sa visite.

L'infirmière s'était discrètement retirée.
— Vie, dit-elle d'une voix hésitante, je vous

ai apporté ceci, qui peut-être vous fera plai-
sir... Vous sentez-vous mieux , aujourd'hui?...
On m'a dit que vous aviez été blessé en
accomplissant un acte de courage. J'en suis
heureuse... très heureuse...

— Qui vous a dit cela?
La voix était rude , àpre, sauvage.
— Le... lo directeur.
— Qu'il soit maudit 1
Et l'intonation fut si cruelle, si haineuse,

que, malgré elle, la jeune fille recula. Mais le
regard de Victor Payne la retint auprès du lit

— Ne parlez pas ainsi , Vie, dit-elle. M.
Stonor dit beaucoup do bien do vous.

— M. Stonor est un mensonge vivant. Un
mensonge vivant , je vous dis. Et quant à son
frère...

— L'homme à qui vous avez sauvé la vie?
interrompit-elle doucement

— J'aurais aussi bien sauvé la vio d'un

chien. Il représentait la loi. Il y avait une
populace do bandits déchaînée contre l'ordre.
Je ne l'ai pas sauvé pour l'empêcher do mou-
rir, lui , que j'exècre. Je l'ai sauvé parce qu'à
ce moment il personnifiait la légalité.

La voix était restée aussi dure, le ton ne
s'était pas modifié; rien no s'y sentait des
souffrances morales et physiques du condam-
né; la face était impassible.

— Oh! Vie, s'écria la joune fille, sanglotant
à demi. Pourquoi ôtes-vous aussi cruel pour
moi? Jo suis venue pour vous voir... pour
vous aider si je le puis...

— M'aiderî... Etes-vous ici avec la foi en
mou innocence? Croyez-vous avoir devant les
yeux un malheureux puni pour le crimo d'un
autre?

Bertha détournait les yeuk.
— Portez-vous seulement cn votre âme, ù

cotte heure, le désir de la justice? Croiricz-
vous ce que j 'ai raconté à mon avocat avant
le jugement, cc qui explique le mystère, et ce
quo les Stonor pourraient certifier, s'ils
n'avaient pas tant d'intérêt à mon incarcéra-
tion?

— Quoi?... Que voulez-vous dire?
—• Mais, ajouta Victor Payne avec un cri

de désespoir, vous no me croiriez pas ! Per-
sonne n 'a voulu me croire ! Le temps viendra,
cependant, où j 'obligerai tout le monde à
ajouter foi à mes paroles, et ce chien prendra
ma place, ct sera humilié comme je le suis.

La colère du prisonnier était terrible. Elle
le secouait tout entier sur sa couche, et la
sueur perlait en gouttes larges sur son front.

— Dites-moi, Vie... dites-moi tout., j'ai
déjà entendu quelque chose...

— Quoi?... De qui donc?
— De l'avocat BétheL
— D est venu vers vous?
— C'est moi qui suis allée à lui, avoua-t-elle

en rougissant
— Mon Diou ! s'écria Victor Payne.
Et instantanément une expression d'une j

douceur infinie s'étendit sur ses traits. Cet
aveu , que venait de fairo la jeuno fille, n 'était-
co pas un coin du ciel qui s'ouvrait; n 'était-ce
pas une vole qui s'illuminait tout à coup,
montrant l'avenir ct l'espérance, alors que
tout était désespérément sombre jusque-là?
Le blessé sentit un intense bonheur couler
dans ses veines avec un sang plus rapide, ct
ses yeux se posèrent tendrement sur ceux do
la jeune fille.

— Ainsi, dit-il d'une voix très douce, tu
t'es intéressée à moi, Bertic?

Cette familiarité d'autrefois, cc nom amical
ot presque oublié, remuèrent profondément la
jeuno fille , à qui des larmes montèrent aux
yeux. Victor Payne lui prit la main, qu'elle
ne retira pas.

— Ecoute-moi bien, poursuivit-il Aussi
vrai que Dieu existe (et malgré l'horreur de
mon existence actuelle, jo crois qu 'il existe) je
n 'ai pas levé la main sur ton père. Et les
Stonor — ou jo serais devenu fou r- savent
comment il a été tué. C'est Emory lui-même
qui a commis le crime.

— Pourquoi? demanda instinctivement la
jeune fille.

— Ah! pourquoi? jo n'en sais lion. Mais
c'est lui , comme tes doux yeux sont fixés sur
les miens en co moment Je l'ai vu , entends-
tu? Je l'ai vut

Alors, pour la millième fois peut-être, il en-
tra dans lo récit détaillé de cette affreuse
soirée, s'animant, n'omettant rien , parlant
d'un accent qui contenait la vérité pure ct qui
devait imposer la fol

Et quand il eut terminé, quand lo flot des
paroles ardentes eut cessé de couler do sa bou-
che, il constata que la main de Bertha n 'était
plus dans la sienne et que ses youx , gênés,
s'étaient détournés de lut

La joune fillo no croyait pas. Elle ne pou-
vait pas comprendre qu'un homme on frappe
sûrement un autie, d'un train en marche. El e
no comprenait pas les motifs qu'aurait ' pu

avoir Emory de tuer son père. Et Béthel lui
avait positivement affirmé qu 'aucun wagon
de voyageurs n'avait été accroché à ce train
do marchandises dont parlait le blessé. Malgré
sa sympathie pour Victor Payne, sympathie
qu 'elle jugeait coupable, dont elle so défen-
dait, mais qui subsistait malgré le crimo
môme, elle ne croyait pas.

Victor Payno tressaillit. Puis une pâleur
livide envahit son visage, ct il murmura :

— C'est fini!
Même elle! Même celle-ci, cn qui reposait

son dernier espoir, était saisie par l'invrai-
semblance ct le ridicule do son récit ot no
pouvait se déterminer à l'accepter comme
exact C'était bien la fin do tout, ct il ne lui
restait plus qu'à faire ses vingt ans de bagne,
ou à mourir.

H s'arrêta lu usquomcnt
— Vous ne me croyez pas? dit-iL
La jeune fillo demeura silencieuse. Victor

Payne avait vécu pendant une heure, mais lea
ténèbres du tombeau rentraient en son cœur.

Brutalement, il jeta do côté les menues
friandises quo lui avait apportées Bertha.
Puis, la voix redovonuo subitement dure et
mauvaise, il dit:

— Alloz-vous-cu I Jo uo veux rien do vous.
Elle obéit , bien que des pleurs fussent en-

core montés à ses yeux. Ello so leva et sortit
sans avoir osé se retourner.

Emory, qui l'attendait à la porte, vit que
cette entrevue l'avait bouleversée.

— J'aurais préféré, Mademoiselle Bertha,
dit-il, que vous ne vissiez pas cet homme. Il
vous a effrayée, je pense ; ct il est effrayant,
en effet Le régime du pénitencier no lui vaut
rien, nous ne tarderons pis, sans douto, è
l'enfermer dans un asile d'aliénés.

Ds s'engagèrent à nouveau dans les longs
corridors et, en arrivant devant le bureau do
Joyce Stonor, Emory s'arrêta.

— Attendez un instant Mademoiselle, Mon

L'HOMME EN ROUGE



C'est pendant l'été de is54 Que se passa
l'étrange histoire que je vais relater.

Invité un jour à diner chez mon ami Ch*
Hold , où j'allais fréquemment, je fus chargé
de conduire à table une jeune damo, veuve
depuis quelques mois, et que je connaissais
de longue date. Je ne l'avais pas vue depuis
la mort de son mari, mais je savais que son
union n'avait pas été heureuse et qu'elle ne
pouvait regretter beaucoup M. Coltur. Elle
me frappa par son air souffrant et maladif ,
elle avait énormément changé, et sa belle fi-
gure était pale et amaigrie. Nous causions
comme d'anciennes connaissances lorsqu'elle
poussa uno exclamation do détresse :

— Oh! Monsieur Didier, nous voilà trieze à
table ! c'est affreux! vous savez comme je suis
superstitieuse ; oh ! que je regrette d'être venue.

Je cherchai à la calmer, et même j e la taqui-
nai un peu au sujet de ses craintes.

— Les temps de superstition sont passés,
dis-jç, ne pensez pas à de telles absurdités.
D'ailleurs q'eat tout à fait accidentellement
que nous nous sommes treize ; je sais que .X,
devait venir, et il a sans doute été retenu .au
dernier moment.

Une dame, assise non loin de nous, se pen-
cha pour adresser la parole û M™ Coltur.

— Chère Madame, lui dit-elle d'un air ravi,
j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer: Sa-
vez-vous que M™" Hold a réussi à avoir ce soir
Haridas, le célèbre chiromancien ; il viendra
ici, nous aurons le plaisir de le consulter, ce
sera charmant.

— Haridas, s'écria M"10 Coltur, est-ce possi-
ble? depuis longtemps je désirais le voir et
l'entendre,

— Croyez-vous à cela? lui demandai-je avec
étonnement

— Certainement, je donnerais n'importe
quoi pour pouvoir montrer ma main à Hari-
das ct me faire dire la bonne aventure, —
surtout maintenant — ajoula-t-elle en hési-
tant. Vous avez sans doute entendu parler de
lui, Monsieur Didier?

— Je dois avouer que non.
— Vous m'étonnez, je croyais que chacun

connaissait ce nom. C'est un Brahmane très
distingué et qui parait doué d'un pouvoir sur-
humain. Je connais plusieurs pei-sonncs qui
l'ont consulté sur leur avenir et ses prédic-
tions se sont réalisées en tous points. Non, ne
riez pas, je vous en prie, je sais que vous
autres savants ne croyez pas à ces sortes de
choses, mais moi j'y crois.

Elle s'interrompit brusquement et je remar-
quai qu'elle joignit convulsivement sous la
table ses mains tremblantes ; elle était étran-
gement nerveuse et excitée et ne man-
gea à peu près rien pendant tout le repas.

— Vous pensez donc le consulter, dis-je.
— Sans aucun doute, je ne voudrais pour

rien au monde manquer cette occasion ; et qui
plus est, ce qu 'il me dira, je le croirai

Après le diner je me trouvai un moment
avec Mm0 Hold, notre hôtesse, et je lui fit part
de la pénible impression que m'avais causée
la vue de M™" Coltur.

— Ah I oui , pauvre Aima, repondit-elle, elle
a été bien malheureuse pendant ces trois an-
nées; son mari était dur, avare, susceptible;
maintenant la voilà libre, et j'espère qu'elle
ne tardera pas à se remarier, je le désire de
tout mon oœur.

— Mais qu'elle est changée, dis-je, elle me
parait nerveuse et agitée ; la croyez-vous en
bonne santé?

— Vous savez, elle a toujours été assez -dé-
licate, mais je la vois très souvent et je n'ai
rien remarqué en elle de particulier.

—.Elle a en tout cas les nerfs très excités.,
repris-je. EUe était d'abord extrêmement en
peine de nous voir treize à table, puis lors-
qu'elle apprit que vous alliez avoir une séance
de chiromancie au salon, elle oublia son ma-
laise, et maintenant elle attend avec impa-

Un mystère

frère me donne tant de travail que je ne
trouve presque jamais le temps d'aller à la
maison voir ma mère... et vous. Et cependant
j'ai beaucoup de choses à vous dire.

Bertha voyait bien où il voulait en venir.
Mais elle n'eut la force ni de l'arrêter ni de
pailer elle-même.

— Je veux vous dire, Mademoiselle Bertha,
que j e vous aime... que je vous aime depuis
longtemps... ou, du moins depuis un temps qui
me semble très long. Puis-j e espérer... pou-
vez-vous me dire que vous ne me décourage-
rez pas tout à fait?

Son plaidoyer était presque enfantin; le
rouge était monté à ses joues. Pour la jeune
fille, elle ne sentait en son cœur que de l'effroi.

— Taisez-vousI... taisez-vous!... disaitrelle.
Je ne puis pas vous répondre maintenant. Je
ne le puis pas. Ne me demandez riea

Emory cependant avait pris sa main ; in-
consciemment, elle la lui avait laissée. La
porte du bureau de Joyce s'ouvrit U sourit
en les apercevant

— Bonj our, miss Bertha. Dis-moi, Emory,
aj outa-t-il d'un ton bienveillant, je crois que
tu ferais bien de retourner à ton bureau.

— Pourquoi donc? demanda le jeun e hom-
me, désappointé.

— Parce que j'ai moi-même à parler à Mlle
Bertha.

Emory s'éloigna , une question dans le der-
nier regard qu 'il adressait à la j eune fille. Le
directeur du pénitencier devint tout à coup
sérieux et fit signe à la jeune fille d'entrer. Il
lui désigna une chaise près de son bureau et
s'assit lui-même.

— J'espère, Mademoiselle Frawley, dit-il,
que vous ne vous offenserez pas de ce que j'ai
à vous dire. Jo le juge indispensable. 11 s'agit
d'Emory. Je suis tellement plus âgé que lui
que nos relations ressemblent à celles d'un
père et de son fils. Je m'intéresse, vous le com-
prenez, à tout ce qui l'intéresse lui-même.

Bertha baissa les yeux et rougit légèrement.

— Ne croyez pas que j e veuille vous peiner,
mon enfant ; j e suis obligé de vous parler très
sérieusement Ce n'est pas dans l'intérêt
d'Emory que je le ferai C'est dans le vôtre.
J'ai vu la... la sympathie naitre entre vous, et
la démarche que je fais aujourd'hui , j 'aurais
dû la fai re depuis longtemps peutrètre, mais
je n'osais pas. Aujourd'hui, aucune considéra-
tion sentimentale ne doit m'arrêter ; il y a un
devoir à accomplir.

Emory est mon frère. Et je l'aime... Ohl
Dieu seul sait combien j e l'aime! Je l'aime
comm* Vil était mon fils, je vous le disais tout
à l'heum

Mais j e ne me crois pas lo droit de vous lais-
ser lui confier votre vie sans... pardonnez-moi
de parler ainsi, mais c'est inévitable... sans
vous révéler certaines choses. Etes-vous avertie
que mon frère a été victime déjà d'un vice
déplorable?

Il avait parlé lentement, et cependant sa
voix s'était brisée.

— Vous me demandez si je sais qu'il boit?
demanda Bertha.

Elle parlait avec calme ct ne paraissait pas
émue. Sa confusion de tout à l'heure avait
passé.

— Euh !... oui. D a eu la réputation de boire
beaucoup dans le temps.

— Je le savais. Lo docteur Grath me l'avail
dit J'étais prévenue quand je suis venue chez
vous pour le soigner. Je savais qu 'il venait de
passer plusieurs jours cn bamboche. A-t-il re-
commencé depuis?

— Non , grâce à Dieu ! Mais c'était de quel-
que chose de plus grave qu 'une bamboche
qu'il sortait quand vous l'avez vu. Le docteur
Grath n'en a rien su ; ma mère n'en a rien su ;
moi seul ai gardé jusqu'ici ce terrible secret.

Joyce s'arrêta et essuya la sueur qui coulait
sur son visage.

— Je regrette vivement d'être obligé de vous
dire tout ceci, Mademoiselle Bertha. Mais si
vous eu veniez à aimer sérieusement ce gar-

çon et à l'épouser sans que je vous en aie aver-
tie, je n 'aurais plus jamais, ensuite, la con-
science tranquille.

— Qu'a-t-il donc fait? murmura-t-elle.
Tout son calme l'avait abandonnée, mainte-

nant Le récit de Victor Payne jaillissait de-
vant sa mémoire, ct elle attendait avec an-
goisse la révélation que lui annonçait Joyce,
bien qu 'elle ne pût encore cn deviner la
nature.

— Ce qu'il a fait? Rien, le ciel en soit loué!
Mais il a tailli tuer un homme.

— Oh I s'écria-t-elle Et elle se renversa sur
le dossier de sa chaise.

— Mais il ne l'a pas tué!... Il no l'a pas tué!
ajouta en toute hâte Joyce Stonor. Je ne
l'avais jamais vu comme ce j our-là;il est vrai
que j e m'étais montré très dur avec lui. Il
était sous l'intluence d' un accès do «dclirium
tremens ', ct je ne le savais pas.

— Qui était cet homme... qu 'il a failli tuer?
— Moi-même. D a été presque fratricide,

comprenez-vous, Mademoiselle Bertha? Ce-
pendant , il ne faudrait pas trop se hâter de le
juger. Le pauvre enfant était absolument in-
conscient de ses actes. Et depuis, bien heureu-
sement, il ne s'est j amais rien rappelé de cette
scène atroce.

Et maintenant, voici comment les choses se
sont passées. Je tiens à vous les dire cn dé-
tail , parce que la façon dont je vous ai parlé
jus qu'à présent peut exagérer votre mauvaise
impression. C'téait le jour où j'ai été appelé
par le gouverneur Van Zandt , qui voulait
m'offrir ma situation actuelle. Emory s'était
bien conduit depuis plusieurs mois, mais au
collège où il suivait des cours il s'était lié avec
des mauvais suj ets, qui l'entraînèrent facile-
ment, parce qu 'il est faible.

Depuis trois ou quatre j ours, 11 buvait. Ce
n'était plus qu'une lamentable épave. -

Je voulus le ramener à la maison. B me
suppliait de le prendre avec moi dans les bois,
comme nous l'avions déjà fait , afin que per-

sonne ne 1 aperçût Mais cela m était impossi-
ble ; j'avais promis au gouverneur de ne pas
m*eloigner de chez moi, et d'y attendre l'aver-
tissement qu 'il pouvait m'envoyer à toute
heure. Je fis semblant, cependant, d'accéder à
son désir. Oh! le pauvre enfant, à cette heure,
n'était pas bien difficile à tromper. Je con-
naissais à la gaie un homme d'équipe II nous
fit monter dans un wagon-salon qu'on avait
accroché à un train do marchandises pour
l'emmener à l'atelier de réparations d'Hal-
broke...

Bertha ne put retenir un cri :
— Quel jour était-ce? domanda-t-cllc avec

anxiété.
— Mais... c'était le jour même où votre

père est mort, miss Bertha. Coïncidence
étrange, n 'est-ce pas?

Alors, Joyce Stonor pensa à l'histoire que
lui avait racontée Victor Payne, concernant
l'homme qui avait tué le vieil Amos Frawley.
B hésita. II n'aurait pas voulu entrer dans
d'autres détails. Mais la j eune fille s'était ani-
mée ; elle devenait presque impérieuse:

— Dites-moi tout! ordouna-t-ellc.
— Le wagon fut fermé ct nous partîmes.

Quand Emory s'aperçut quo je l'avais trompé,
que nous allions à la maispn, il devint fu-
rieux ; il devint fou , devrais-jo dire.

Une scène violente éclata entre nous. Peut-
être ai-je manqué de modération et de pru-
dence. Mais pouvais-j c soupçonner le drame
qui allait suivre ? Tout à coup, Emory sauta
sur une hache qui était suspendue à la paroi
du wagon ct s'élança vers moi.

D frappa de toute sa puissance, et j'aurais
été tué sur le coup si je n'avais pu faire un
vif mouvement de côté ct tomber sur la ban-
quette. L'arme ne frappa que le rebord de la
portière. Emory vit dans un éclair do lucidité
ce qu 'il venait de fa iro et tomba dans mes
bras, évanoui.

— Arrêtez!.,. Arrêtez!... criait Bertha, do-

bout et penchée sur la table. Que s était-il en-
core passé, avant qu'il s'évanouisse?

— Que voulez-vous dire ?
— Qu 'était devenue la hacbeî Qui l'avait

jetée par la portière du wagon ?
— j e ne compends pas, dit Joyce Stonor.
— Une autre question. A quel endroit de la

ligne s'est passée cette scène?
— Je ne vous comprends pas, miss Fraw-

ley, je vous assure. La hache n'a pas été jetée
par la portière Elle s'est brisée...

— Et le fer a été projeté hors du wagon,
n'est-ce pas?

— Oui. C'est bien ainsi...
— Et vous passiez a ce moment Ja station

de West-Creck ?
B vit où elle voulait en venir.
— Dieu du Ciel ! Vous ne croyez pas l'his-

toire de cet insensé, j 'espère ?
— La croire ? Je sais maintenant; j e suis

certaine qu 'elle est vraiel s'écria lajeune fille.
B est innocent! Victor Payne est innocent du
meurtre de mon père !

Le directeur du pénitencier retomba dans
son fauteuil , muet, paralysé, ct contemplant
la jeune (ille avec une anxiété qu 'il ne lui ve-
nait pas à l'esprit de dissimuler.

Bertha se laissa aller également sur son siè-
ge ct se mit à pleurer. Les émotions de cette
dernière heure l'avaient brisée.

_ Vous ne voyez plus sainement, Made-
moiselle, finit par dire Joyce Stonor. Mais on
doit vous le pardonner à la faveur des cir-
constances. Laissez-moi cependant examiner
la situation pour vous. Si cet homme n'a pas
tué votre père, si vous aj outez foi à ses inven-
tions ridicules, il faut que l'accusation qui
pesait sur lui tombe sur un autre homme. In-
dubitablement , Victor Payne a vu passer le
train do marchandises et nous a observés,
mou-frère ct moi, dans la voiture de voyageurs
qui avait été attelée à l'arrière.

B a probablement vu aussi le fer de la hache
voler à travers 1» portière et , de même qu'un

homme en train de se noyer s accroche a
paille abandonnée au courant, lorsqu'on
arrêté pour le crime qu'il avait commis
songé à cn mettre la charge sur mon p
frère. C'est horrible ! Je vous assure quoi
horrible!

Et que vous, miss Frawley, puissiez
seul instant accepter ces suppositions, i
vous puissiez examiner seulement de If
accusations...

H se défendait , Joyce Stonor, mais il a
fendait mal. Ses lèvres étaient pâles ct sai
tremblait La jeune fille se reprit une (<&
core, et ses larmes cessèi ent de couler.

— Vous savez cepénaanrquc ti>»« est*
Monsieur Stonor, dit-elle avec calme I
vous le dit, comme il me le dit à moi-»*
Votre pauvre frère mérite une doublai
Son vice l'a mis dans une situation tenj
C'est lui qui , inconsciemment et involon^
ment , a tué mon pauvre père

Mais, il faut vous en souvenir , il y «
dans celte prison, un homme innocent
train d'expier le crime qu'il n'a pas cool
Son nom ct sa réputation lui sont aussi (i

qu 'ils peuvent l'être à votre frère et à"
même B fau t que cet homme soit put*
ment réhabilité, et , bien que }'cn dôpl»
nécessité...

Le directeur avait  levé vers elle un të
d'épouvante.

— Voulez-vous dire que vous aecusen-
vertement Emory ?

— Je ne laisserai pas nne pierre à sa f
jusqu 'à ce que j'aie prouvé l'innocenc
Victor Payne

— Vous n'y arriverez pas. Même si &
était coupable... inconsciemment coupa*
ce qui n'est pas — vous ne pourriez ?
prouver.

— Je ne pourrais pas le prouver?

(A siM
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tience le moment de faire connaissance avec
cette science -occulte G'est singulier comme
les dames sont faciles à influencer.

— Vous pensez appeler cela de la magie
aoire ou tout ce qu 'il vous plaira., dit M"10

Hold gravement, mais moi j'y crois jus-
qu'à un certain point.

Je la regardai ébahi, car s'il y eut jamais
une personne pleine de bon sens, c'était la
femme de mon ami.

— Je ne dis pas que je comprends comment
ces gens arrivent à prononcer ces curieuses
prédictions, poursuivit M'"- Hold, mais je
sais que plusieurs se sont réalisées cn tous
points.... Mais à quoi est-ce que je pense de
rester ainsi à causer avec vous ! je me sauve,
au revoir!

Au même instant son mari se leva:
— Mesdames ct Messieurs, dit-il à haute

voix , j'ai le plaisir de vous annoncer que Ha-
ridas, le chiromancicr bien connu, nous don-
nera co soir une exhibition de son savoir
faire Je pense qu 'il va arriver, et je suis per-
suadé qu'aucun de vous n'aimerait à le man-
quer.

La curiosité, l'étomicmcnt, le plaisir se
lisaient sur tous les visages ; nous passâmes
dans un salon adjacent où se trouvaient déj à
beaucoup d'autres personnes, invitées seule-
ment pour la séance Mmo Coltur me fit une
place auprès d'elle

— Eh bien ! me dit-elle vivement , M'"0 Hold
vous a dit cc qu 'elle-même en pense

En ce moment il se fit un mouvement dn
côté de la porte, et nous nous levâmes pour
mieux voir. Un Brahmane entra, vêtu d'une
robe flottante de laine blanche, les pieds chaus-
sés de sandales, sur les épaules une courte
veste richement brodée ct un turban de
diverses couleurs enroulé autour de sa tête
superbe B était accompagné d'une jeune fille
en blanc de la tête aux pieds ; elle était très
brune et très belle et ses yeux noire étinec-
laient d'une façon remarquable ; elle portait
aussi un turban aux vives couleurs et plu-
sieurs rangs de perles formaient un collier
retombant sur sa poitrine. Ses mains étaient
fines et bien formées, ainsi que ses bras, nus
jusqu'aux coudes.

En entrant, ce couple étrange ct magnifi-
que se tourna vers nous et salua très bas à la
manière orientale J'entendis alors la jeune
Hindoue dire en anglais quelques mots à
Mm" Hold. Son compagnon n'ouvrit pas la
bouche ; c'était un très bel homme, toute sa
personne portait un cachet de dignité solen-
nelle qui nous reléguait complètement dans
l'ombre, nous autres. Européens. En les regar-
dant tous deux j e dus m'avouer que j'avais
rarement vu un couple plue pittoresque

Mmo Hold les conduisit immédiatement au
bout du salon où ils montèrent sur une sorte
d'estrade préparée pour eux. Puis notre
hôtesse se chargea de nous les présenter.

— Le nom de Haridas, nous dit-elle, est
naturellement bien connu de tous ceux qui
s'intéressent aux sciences occultes. B est ici
CC soir pour prédire leur avenir ii tous coux
d'entre vous qui voudront bien lui laisser
examiner leur main. Mais comme il ne sait pas
l'anglais, Mungela — et elle posa sa main sur
le bras de la jeun e fille — Mungela lui servira
d'interprète. M"" Hold quitta l'estrade, le
Brahmane s'avança lentement jusqu'au bord et
resta là debout, les bras croisés.sans regarder
aucun de nous. Ses yeux splendides sem-
blaient, si je puis m'exprimer ainsi, planer
dans une vision ineffable ct lointaine. B y eut
un moment d'hésitation ; bientôt nn jeune
homme s'avança ot monta sur l'estrade ; il dit
quelques mots à Mungela et tendit sa main.

Haridas la prit, la palpa et la retourna len-
tement, examinant d'abord l'intérieur, puis
le dessus de la main. Il commença à parler
rapidement en hindustani que Mungela tra-
duisait en anglais à voix basse, sans que le
reste de la société pût entendre ce qu'elle
disait, puis le jeune homme revint à son siège
en souriant

— C'est incroyable, 1 entendis-je dire à son
voisin ; cet homme ne s'ait absolument rien de
moi, pas même mon nom, ct cependant il m'a
raconté une bonne partie de mon passé ct il
m'a prédit... Je ne pus entendre la suite,
quelqu'un d'autre monta sur l'estrade, cette
fois c'était une dame ; sa main fut examinée,
Haridas se mit à parler et Mungela à tiaduire
La dame revint vers ses amis, paraissant très
émotionnée Plusicui's autres suivirent, et
chacun d'eux cn reprenant sa place avait l'air
intrigué, enchanté ou alarmé, mais tous
étaient impressionnés.

— Maintenant 3 y vais, me dit M"" Coltur.
Je la regardai , elle avait une singulière ex-

pression d'attente et do crainte, ses yeux
étaient cernés et hagards, ses lèvres serrées
frémissaient et sa figure était d'une pâleur
livide.

— Quoi qu 'il vous dise, ne lo croyez pas, lui
dis-je tout bas ; je vous cn conjure, essayez
de regarder tout cela comme une absurdité.

— Je ne peux pas, je suis bien aise qu 'il
soit venu ; je veux savoir la vérité ct il va me
la dire

Ello me quitta et se dirigea vers les deux
étrangers, elle semblait chanceler en mar-
chant; poussé par l'inquiétude je m'approchai
de l'estrade lorsqu 'elle y monta ; elle nous
tournait le dos; je vis Haridas lui prendre la
main exactement comme aux autres person-
nes. B étai t juste en face de moi ; tout à coup
un rapide et étrange éclat de lumière ja illit
de ses yeux, il se tourna vers Mungela, avec
consternation, à ce qu 'il me sembla. Je ne crois
pas qu'il regarda une seule fois la pâle figure
de la jeune femme dont il semblait tenir la
destinée dans ses mains, mais il y avait évi-
demment dans les lignes de cette main déli-
cate quelque chose qui lo déroutait et l'alar-
mait B se mit à parler rapidement , ct à cha-
que pause Mungela traduisait ses paroles. Le
tout ne dura pas trois minutes; lorsque M"10
Coltur revint à sa place elle était plus pâle
qu'auparavant,

— B m'a dit tout mon passé très exactement,
me dit-elle; mais qu 'eslrce que cela signifie?
il ne m'a pas dit un mot de l'avenir. Peu
m'importe le passé, il est loin de moi, mais j e
veux, oui , je veux savoir ce qui m'attend. Je
crois qu'il a eu peur de me le révéler, je
crains que ce ne soit quelque chose d'horrible
Oh! Monsieur Didier, je vous cn prie, allez
lui demander la vérité; il vous la dira j'en
suis sûre

Mungela et Haridas étaient debout l'un près
de l'autre ; en me voyant ils vinrent au-devant
de mol Je dis à la jeune fille :

— Ce n'est pas pour vous consulter que je
viens.

— Que désirez-vous donc?
— J'ai quelque chose à demander de la

part de la j eune dame qui vient de quitter
l'estrade

— La dame à la face pâle? dit vivement
Mungela.

— Oui ; ello est très eu poluc. HariJaa lui a
parlé de son passé, mais elle voudrait connaî-
tre l'avenir. Peutrètre voudra-t-il bien me
confier ce qu'il a jugé bon de lui cacher. B
était impossible que les traits basanés de la
jeune Hindoue pussent pâlir, mais la conster-
nation se peignit dans ses regards. Elle se
tourna vers le Brahmane et lui parla ; il lui
répondit et elle me dit:

— Haridas cn est très préoccupé. B ne sait
pas ce qu 'il y a, mais il ne peut pas dire
l'avenir de la belle dame.

— Pourquoi pas?
— Parce qu'il n'y a plus rien, — tout est

fini ; — il n'y a rien â voir ni à dire.
Ces paroles inattendues étaient si effrayan-

tes, et j'avais tellement peur que Mmo Coltur
ne les entendit, que j o tendis en hâte ma main
au chiromancicr qui se mit à l'examiner,
mais je dis à voix basse :

—- Mungela, demandez-lui pourquoi il n'y a
pas d'avenir pour cette dame

Elle lui transmit ma question ct me répon-
dit ensuite :

— B répète la mémo chose, H n'y a plus
rien, tout est terminé.

Je retournai près de M"1" Coltur. elle était
pâle et tremblante

— Eh bien ! me dit-elle en s'efforçant de
sourire, que vous a-t-ou révélé? quelles terri-
bles choses m'attendent?

— Je n 'ai rien pu découvrir d'autre , répon-
dis-jc cn riant ; il y a certainement des limi-
tes au pouvoir de cet homme ; il ne peut rien
dire de plus sur votre avenir.

— B ne veut pas le dire, j'en suis sûre ; oh !
si je pouvait savoir cc que c'est.

Elle soupira ct son air d'angoisse ct de pro-
fond abattement me toucha au cœur. Un peu
plus tard elle me tendit la main , prit congé
de M'"0 Hold et se retira .

Le lendemain j'étais à déjeûner quand, à
ma grande surprise, mon domestique fit
entre r M. Hold qui se précipita vers moi, la
figure bouleversée et comme hors do lui :

— Didier, s'écria-t-il, sans me dire bon-
jour, savez-vous quelle épouvantable chose
vient d'arriver?

— Quoi donc?
— M"" Coltur est morte, cette nuit,
— Pas possible !... je ne puis rien aj outer.
— Ce n'est que trop vrai , on l'a trouvée ce

matin morte dans son salon ; un domes-
tique a couru chez nous me l'annoncer.

— Bacontcz-moi cela, dis-je, après un
silence.

— J ai peu de chose à raconter. Elle est
rentrée hier soir à onze heures, et comme elle
le faisait souvent, elle a dit à sa femme de
chambre d'aller se coucher sans l'attendre
Elle est restée au salon et personne ne sait
rien de plus, car elle n'aimait pas à être
dérangée et elle avait l'habitude d'éteindre
elle-même la lumière électrique avant de se
retirer pour la nuit En entrant au salon ce
matin, la femme de chambre trouva sa mai-
resse couchée sans vie sur le tapis. Le docteur
a constaté que la mort a dû être subite et
remonter à plusieurs heures; c'est la rupture
d'un anévrisme qui l'a emportée.

— Quelle affreuse chose Im 'écriai-je... Hold ,
savez-vous que je vais commencer à ajouter
foi à la science de Haridas? Hier soir il n'a
pas voulu dire à notre pauvre amie un mot de
son avenir, et lorsque je le questionnai il ne
put me dire autre chose, sinon qu 'il n 'y en
avait point , et que tout était fini pour elle. Sa
prédiction s'est exactement réalisée. Pauvre
Aima Coltur.

Traduit de l'anglais par SUE.

Récits de guerre
Une hardie reconnaissance d'avant-poste
(Not<>s tirées du réci t de l'officier russe de la 16* com-

pagn.o du regimeut des fusiliers sémi palatine-ky.)

La journée du 15 novembre se passa assez
calmement Du poste voisin, formé par une
compagnie de cosaques, quelques coups de feu
retentirent ; au loin, sur la ligne ennemie, nous
vimes passer deux ou trois silhouettes. L'ar-
tillerie, batterie desiège, s'acharnait à détruire
un terrassement japonais élevé pendant la
nuit précédente.

Vint le soir, calme, froid, avec clair de
lune Chaque sentinelle était à son poste ;
quand l'officier revint de sa tournée, lo froid
avait durci la neige et chacun de ses pas re-
tentissait dans l'air.

Le fusiller Wassilief s'approcha de lui:
— Votre Honneur, lui dit-il, veuillez nous dire
le mot de passe — Et pourquoi? — La nuit
passée nous nous sommes avancés au-delà des
avant-postes japonais et nous avons vu tout
un convoi de munitions de trois cents chariots ;
nous avons reçu l'ordre de le détruire L'offi-
cier lui dit lo mot de passe et, voyant qu'il

n avait que de mauvaises allumettes chinoises,
il lui fit présent de sa petite boite d'allumettes
suédoises, puis, faisant approcher ses deux
¦autres compagnons, Béréziscoff et Schlépoff ,
il s'aperçut que tous les trois étaient en fortes
bottes et que chacun de leurs pas s'entendait
à plus de trente pieds sur la neige durcie. B
leur fit mettre de gros caoutchoncs ct leur
souhaita bonne réussite dans une entreprise
aussi dangereuse par 25 degrés de froid.

Les hardis soldats franchirent les avant-
postes ct s engagèrent rapidement dans une
plaine qu 'ils avaient déjà parcouru e la veille.
Mais au-delà , il y a le village chinois ; les
chiens pouvaient aboyer et atti rer ainsi l'at-
tention des sentinelles ennemies. Ils firent un
détour , ct l'avaient déjà franchi , quand des
aboiements retentirent. Immobiles ils atten-
dirent quelques moments; ils furent bientôt
convaincus que quelques Japonais erraient
dans le voisinage Devant eux s'élevait une
petite éminence avec quelques arbres ; elle
leur parut mystérieuse et, comme elle était à
deux cents pas d'eux , ils s'étendirent sur Ja
neige ct l'observèrent avec attention.

Bs curent raison de le faire : cinq minutes
s'étaient écoulées qu 'ils virent briller .une
légère flamme, l'étincelle d'uno allumette ;
une sentinelle ennemie devait y être de fac-
tion. Ils préférèrent l'éviter et firent un détour
de plus. Le but de leur expédition était bien
proche, il fallait l'atteindre coûte que coûte
Mais les difficultés augmentaient; les détours
forcés qu 'ils avaient faits pour éviter les em-
buscades les avaient amenés cn un lieu incon-
nu d'eux et qu'ils n'avaient pas observé l'autre
nuit, le sachant bien gardé.

Aussi l'espace de teirain à franchir inaper-
çu présentait-il mille difficultés. A gauche
deux postes ennemis, à droite une tranchée,
en arrière une embuscade, et , devant eux une
grande meule de gaolin avec une guérite tout
auprès.

Bs rampent lentement, observant tout cc
qui se passe et arrivent tout près de la guérite
Wassilief s'engage seul en avant ; il y arrive,
regarde et n'y voit personne B appelle dou-
cement ses compagnons. Bs sont arrivés au
but Le vent est propice et si la meule flambe,
les flammes, sous les rafales, lécheront les
chariots et leur charge.

Deux des hommes veillent silencieusement
et leur chef prépare tout ce qu'il faut 11 creu-
se l'intérieur de la meule, y dépose de la
pondre, des étoupes, des pétards chinois et
les imbibe d'alcool L'allumette flambe, mie
étincelle, et le vent l'éteint d'un coup.

Moment d'effroi, la sentinelle japonaise a
pu s'en apercevoir et l'alarme va être donnée
Mais non, clic n'a rien vu.

La seconde allumette brille et le feu se com-
munique à la mèche. C'est le moment de
s'éloigner, et ils s'éloignent lentement Un
coup de feu retentit, puis un second, mais ils
n'entendent pas le sifflement des balles. Bs
regardent en arrière, voit le feu qui grandit
et qui attire l'attention des sentinelles japo-
naioco. EUco croient à uj ie cmlMIScaUir ut tiie
sur la meule C'est une vraie fusillade Sou-
dain le feu atteint la poudre et une immense
flamme s'élève et éclaire les environs. On les
a aperçus cette fois-ci et on leur tire dessus.
Mais, sous le vent, la flamme ou s'élève ou
s'abaisse, tout est clair ou tout est sombre
Bs en profitent pour se réfugier dans un fossé.

Les flammes s'étendent et s'abaissent dans
la direction du convoi. Le coup est réussi

Les hardis soldats regagnent par un autre
chemin les tranchées russes ct, de là, contem-
plent leur oeuvre avec d'autant plus de plaisir
que l'incendie se propage et que les canons
russes de la batterie voisine s'en mêlent et
couvrent de leurs shrapnels tout le champ
éclairé par l'incendie A.-E. CROSTAN.

L* Teuille d Avis de Neuchâtel public
un résumé des nouvelles du jour ; elle re-

çoit chaque matin les dernières dépêches par
service spécial.

Ce pe coûtent les courses d'aiiton
Du «Figaro*:
II est tout à fait intéressant do niontr

quel point les courses d'automobiles , (̂le circuit des Ardcnnes, le circuit d'Auv»
la Coupe Gordon-Uennctt et autres ôpreu
doivent être favorisées par Je gouvenien
parce qu 'elles sont une raison d'émulati<
de production colossale pour notre indu
ct parce qu 'elles entraînent un énorme ]
vcment d'affaires.

En prenant comme exemple la course
chaîne deséliminatoircs, qui précède l'épp
de la Coupe Gordon-Rennctt , les trente
turcs environ engagées ont coûté cha
50,000 francs au moins, non seulement p
valeur do la voiture , des moteurs, etc.,
aussi par le travail spécial des plans, d'es
d'études, etc. , nécessité pour uno telle co

Voici donc une première somme de l,5fl(
francs consacrée à la construction et à
blissement de voitures, d'ailleurs difficile
vendables, en raison mAme de leur dei
tion toute particulière.

En outre , le constructeur verse 10,0001
par voiture pour l'engagement dans la eo
soit 300,000 francs pour les trente voitur

Les conducteurs no courent pas à moh
10,000 francs : donc, une nouvelle sorac
300,000 francs. Total , 2,100,000 francs
une simple course éliminatoire

Chaque maison pouvant engager trois
turcs dans la course dépense donc 150,0)
pour la construction des trois voitures, S
francs pour les trois conducteurs , 30,0
pour les engagements des trois voitu res;
310,000 fr. , auxquels il faut ajouter , cn e
victoire, 30,000 fr. que la maison i
au conducteur qui a gagne et 20,000 fr,
conducteur arrivé deuxième Total ,2î'0,Ofl||
sans compter les dépenses de location
parcs, d'ateliers de rechange, de dépôts
pétrole, de consommation de pétrole, dt
parafions, d'inspection, de surveillance,
bas mot, 350,000 fr. pour chaque mai

Les dix maisons qui mettent en lignei
cune trois voitures déboursent donc prfc
4,000,000 pour cette journée

Et le public qui s'empresse sur toutes
routes pour aller assister à la course, et
automobilistes qui en suivent les périp(j
etc., qui supputera leurs dépenses?

Un bienf aiteiw. — M. Henry Phipps,
richissime philanthrope américain , vie"
consacrer la somme énorme d'un million
dollars à un fonds destiné à remplace)
logements malsains et sordides (slums)
les travailleurs new-yorkais paient trop c
par des appartements ouvriers sains et cor
tables qui ne coûteront pas davantage à lt
locataires que les taudis infects où ils s'et
serit airj ourcrnin.

Ce qu 'il y a d'ingénieux dans la \1tvnH1
ce de M. Phipps, c'est qu 'il l'organise, |
ainsi dire, à intérêts composés. Les loy
calculés à un chiffre très avantageux pom
ouvrière, n'en représenteront pas moin;
intérêt du 4 °/0 au minimum, impôts et f
divers une fois payés. Or, ces intérêts an»
serviront à construire de nouveaux logera
ouvriers de même type, et ainsi de suite,
définiment Comme, au 4 %, la somme pli
à intérêts composés double en dix-huiti
on voit qu'en 1995 par exemple, l'enseï
des bâtiments Phipps vaudra, à vue de p
32 millions de dollars, et, dans ce calci
ne tient pas compte de la hausse des terni
qui sera vraisemblablement énorme, I
juger par les précédente. Rappelons, |.
sujet, que des terrains (alors suburi*
payés, en 1825, 24,000 dollars par M.
B. Astor, valent aujourd'hui plus de 35Ï
lions, soit 1460 fois de plus qu 'Us ne repli
talent lors du premier achat Sans doulj
progression ne saurait continuer du ni
pas, mais une plus-value considérable n'a
pas moins certaine ponr les terrains oca
par les constructions Phipps.

CHOSES ET AUTRES!
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Naissances

17. Camille-Hélène , à Auguste-Adolphe Ste-
bler, restaurateur , et à Alvine-Julie née Buhl-
mann.

18. Maurice-Edmond , à Jules-Frédéric Rioser ,
peintre en voitures , et à Rose née Imhof.

?0. .Jean , à lW- nri  Edouard Bodmer , tonnelier ,
et à Rosa née Dennlor. '

20. Irène-Nancy, à Théodore-Paul Wengcr ,
gardien au pénitencier , et à Marie née Balsi ger.

2Q. Louis-Maurice , à Louis , Aubert , profes-
seur , et à Marie-Emma , née Çalame.

20. Anioinette-Elisabeth , à Antoine-Auguste
Silva , mineur , et à Matliilde ; née Ducomtnun.

20. \ug iist,u-André , aux mêmes.
21. Nell y-Sophie, à Alexandre-Henri Coste,

comptable , et à Sophie-Hélèuo: née Schweizer.

JLA «UJBKBfi

Propositions de paix
Malgré les démentis qui lui ont été opposés,

le correspondant de l'agence Reuter dit tenir
de bonne source que non seulement laquestion
de la paix a été formellement discutée par le
tsar, mais encore que les conditions auxquel-
les la Russie serait disposée à faire la paix
ont été virtuellement arrêtées comme suit:

1° Suzeraineté du Japon sur la Corée ;
2" Cession de Port-Arthur et de la prequ 'île

du Liao-Toung au Japon ;
3° Neutralisation du port de Vladivostok

d'après le système de la porte ouverte ;
1° Placement du chemin de fer oriental chi-

nois sous une administration ' internationale
neutre ;

5° Restauration de la Mandchourie jusqu 'à
Kharbin comme partie intégrante de l'empire
chinois.

Le correspondant ajoute, dit l'agence Ha vas,
<\i\e la difficulté réside dans le règlement de la
question de l ' indemnité , sur laquelle, on le
sait, le Japon insistera ; mais on pense que cet
obstacle ne sera pas insurmontable.

Il est très possible que la Russie risque une
autre bataille avant de prendre une décision;
niais les personnes les mieux informées sont
d'avis qu 'étant données la situation intérieure
et l'énorme difficulté de conduire la guerre,
la paix sera conclue sur les lignes indi quées
dans un délai relativement court , si la ques-
tion de l'indemnité peut être résolue

Le vicomte Hayashi , ministre du Japon à
Londres, interviewé au sujet du télégramme
Reuter, a déclaré ne pas pouvoir  dire à quel-
«s conditions son gouvernement traiterait. Il
ne sait rien qui puisse fa ire prévoir une fin
prochaine des hostilités. Aucune ouverture ne
Peut venir du Japon.

Quant aux probabilités d'ouvertures éma-
nant de la Russie, le vicomte Hayashi ne voit
rien comme élément nouveau , si ce n'est la
situation intérieure du pays ; encore est-ce un
facteur peu certain. Enfin la Correspondance
politi que, généralement inspirée de source of-
ficieuse , a reçu de Saint-Pétersbourg un com-
muniqué disant:

Il est indénuble qu 'il existe aussi en Russie
nô f

f"l t .co.uru»t en faveur de la paix, mais ilm laiiarau pus conclure que ces sentimentso ¦ n trouve un écho dans les milieux réelle-ment compétents , il ilupone de constater que

la-question do la conclusion At,. la. paix.ne fut
pas effleurée ces derniers temps dans les cer-
cles dirigeants.

La Russie a 450,000 hommes sons les armes
sur le Cha-Ho, et si ces forces considérables
ne devaient pas êtreemployées pour procurer
à l'empire des conditions aussi favorables que
possible, il eût été superflu de les mettre en
ligne

Si le Japon faisait aujourd'hui des proposi-
tions de paix , il irait de soi que cette grande
armée doive entrer en ligne de compte en fa-
veur de la Russie.

Le communi qué dément que les troubles in-
térieurs en Russie puissent entraver l'envoi
de renforts aux.troupes de Mandchourie.

Le Zemski Sobor. — Les réformes
Puisque la Russie aura son Zemski Sobor,

un mot sur cette institution, aussi vieille que
la Russie et qui a fonctionné plus di  trente
fois au dix-septième siècle

Le Zemski Sobor est une assemblée des
représentants du pays, convoqués provisoire-
ment et dans des occasions spéciales. Mais il
y a plus d'un siècle que le Zemski Sobor n'a
pas fonctionné, et nul ne sait encore comment
il devra être recruté. Les uns demandent qu 'il
soit élu par les zemstvos. Mais ces conseils
munici paux et provinciaux n 'existent que
dans trente-quatre gouvernements ; cinquante-
cinq gouvernements n 'ont pas de zemstvos et
n 'auraient ainsi aucune part au Zemski Sobor.
En outre, la noblesse y possède une prépon-
dérance écrasan te ; cette solution mécontente-
rait fort la classe marchande.

D'au 'rcs proposent l'élection par classe:
cent m. îles, cent prêtres, cent mar< 'iands,
cent paysans. Ce serait très simp le, mais l'as-
semblée qui cn résulterait ne représenterait
nullement la nation : nous n'y voyons pas
figurer l'ouvrier de fabrique ; et dans quelles
conditions de liberté se ferait l'élection du
prê tre!

Une autre idée est mise en avant par M.
Struve, le rédacteur de la «Osvobochdénié» ,
considéré généralement comme le chef des
constitutionnels. M. Struve propose de faire
élire l'assemblée par le suffrage indirect: les
électeurs élisent un certain nombre de
citoyens qui désignent à leur tour les mem-
bres du Zemski Sobor. Mais M. Struve vou-
drait exclure les Finlandais et les Polonais et
n 'admettre en dehors des Russes que les habi-
tants des provinces baltiques. Etrange concep-
tion des droits de la nation.

D'autres éléments préconisent le suffrage
universel. Cette solution est très combattue.
Elle marquerait, disent les uns, l'écrasement
certain de toutes les autres catégories d'élec-
teurs et la défaite de Inintelligence* par les
moujiks incultes menés par les agents des
gouverneurs ct du ministre de l'intérieur. Ce
serait le triomphe rap ide de l'absolutisme Ce
serait , disent les autres, le règne de l'anarchie.

Le gouvernement
Une autre réforme moins importante est

actuellement à l'étude. Elle tend à donner au

comité des ministres la solidarité dont il.est
totalement dépourvu.

En Russie, chaque ministre n'est que le
plus haut fonctionnaire de son département:
il n 'est pas antre chose. D est responsable de
son administration vis-à-vis de l'empereur,
mais il ne partage en rien la responsabilité de
ses collègues. Les ministres ne sont point
tenus de se réunir pour traiter . collectivement
les affaires du gouvernement Muni de l'au-
torisation de l'empereur, chaque ministre peut
prendre les décisions qu 'il juge opportunes,
même eh opposition absolue avec lés actes et
les idées des autres membres du cabinet. Sys-
tème absurde et triomphe de l'anarchie gou-
vernementale.

Désormais le gouvernement devrait être
solidairement responsable. La légalité de ses
actes serait contrôlée souverainement par le
Sénat, autorité nommée par l'empereur. Sans
attacher trop d'importance à cette réforme, il
faut reconnaître qu 'elle marquerait un progrès
certain.

L'assassin du grand-duc Serge
Quand on l'interroge sur les raisons de son

attentat, l'assassin dit qu 'il n 'a agi que dans
les intérêts d'un peuple opprimé,, et il consi-
dère son acte comme dicté par le devoir.

Suivant l'assassin, avant que le grand-duc
Serge soit enterré, il y aura d'autres victimes.

Les gran ds-ducs, ajoute-t-il , ont depuis des
années et des années violé les lois les plus élé-
mentaires. Ils ont ruiné le pays. Pendant ce
temps, ils exploitaient la faiblesse de volonté
du tsar en faveur de leurs propres intérêts ; ils
ont changé le tsar en figurant , de sorte que
son peuple l'exècre aujourd'hui.

L'assassin dit qu 'il savait très bien que le
tsar est innocent ; il est simplement la dupe
de la «clique* des grands-ducs. Son parti a,
par conséquent , décidé de délivrer le tsar des
mauvaises influences qui l'entourent: il est
convaincu que c'est le seul moyen de sauver
le tsar et la Russie de nouveaux désastres.

Nous sauverons le tsar, a ajouté l'assassin,
et nous espérons que d'ici quel ques jours il se
joindra à notre mouvement et se mettra à la
tête de ce mouvement national sur des don-
nées occidentales. Ni ma pendaison ni les
espions ne pourront protéger ceux qui sont
condamnés à mort par la volonté divine.

L'identité de l'assassin reste inconnue. On
dit que c'est un homme qui a reçu une cei-
taine éducation.

Version officielle
La version officielle de l'attentat du 17

diffère de celle que les agences télégraphiques
avaient fait connaître. Le grand-duc ne se
rendait pas au palais Nicolas quand la bombe
a été lancée, mais il en sortait; il était 2 h. 45
de l'après-midi (12 h. 45 à Paris). Sa voiture
descendait rapidement la place du Sénat, se
dirigeant vers la porte Nicolski. Le meurtrier,
la voyant paraître, marcha rapidement au-
devant d'elle, et se trouvant parvenu à hau-
teur des portières, jeta la bombe sous les
roues. La violence de l'explosion fit éclater
toutes les vitres du palais de justice et de l'ar-
senal ; la voiture fut pulvérisée ; il n 'en resta
que les roues de devant et le timon. Le corps
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du prince avait été déchiqueté; la tète était
séparée du tronc et réduite en bouillie; un
bras et une jambe gisaient séparément, un
bras avait complètement disparu. C'est devant
ces débris que la grande-duchesse Elisabeth,
sortant sans chapeau du palais, vint s'age-
nouiller en pleurant.

Voici donc la vérité établie, si tant est
qu'elle puisse sortir de la bureaucratie russe.

Pas de Zemski Sobor.
M. de Witte démissionnerait

On télégraphie de Saint-Pétersbourg au
«Journal» : Un membre du comité des minis-
tres a déclaré que jamais le Zemski Sobor ne
sera convoqué et que jamais une constitution
ne sera accordée. Toutefois, le gouvernement
serait disposé à accorder la liberté indivi-
duelle, la liberté de la presse et la liberté de
conscience, et cela à brève échéance.

Le bruit court que M. de Witte, président
du comité des ministres, a démissionné.

Plusieurs journaux anglais reçoivent une
dépêche de Saint-Pétersbourg disant que M.
de Witte s'est rendu mercredi à Tsarkoié-Selo
pour remettre à l'empereur le rapport du
comité des ministres sur l'exécution des ré-
formes. L'empereur a sanctionné quelques
concessions, relatives notamment à la censure
intérieure de la presse, mais il s'est définiti-
vement opposé à la convocation du Zemski
Sobor.

On croit savoir qu 'à la suite de cette visite,
M. de Witte a offert au tsar sa démission de
président du comité des ministres. .

En province. — Un attentat '
A Lodz, 410 fabriques, avec 42,540 ouvriers,

ont repris le travail Aux environs, toutes les
fabriques travaillent, à l'exception de deux.
A Pabianizi, le travail a été repris dans six
fabriques.

Le prince Andronikoff, qui avait ordonné
de tirer sur le peuple, a été tué à coups de
couteau à Varsovie.

Des désordres se sont produits à Pskoff.

A Saint-Pétersbourg. — Panique
Suivant une dépêche de Saint-Pétersbourg

au «Matin», la situation devient de 'plus en
plus critique à Saint-Pétersbourg, où là grève
prend de l'extension. On s'attend à des trou-
bles graves pour le 4 mars. #

— Une dépèche de Saint-Pétersbourg au
«Dt il y Mail» dit qu 'un grand nombre de
familles se préparent à quitter la capitale. Le
grand-duc Alexis compte se fixer en France
pour plusieurs années.

Le correspondant du «Matim» tient d'un
haut fonctionnaire que lundi dernier, le
grand-duc Alexis, a dû renoncer à se rendre à
l'audience hebdomadaire du tsar, la police
ayant découvert qu 'un attentat contre lui était
préparé, mais ignorant où il devait être com-
mis,,

(Le grand-duc Alexis, troisième fils
d'Alexandre II, ©et né en 1850.) .„

POLITI QUE
Autriche-Hongrie

On télégraphie de Budapest à la «Gazette
de Francfort» que dans la conférence du parti
de l'indépendance, M. Kossuth a annoncé que
l'on est disposé à Vienne à faire quelques
concessions sur le terrain économique, mais
seulement dans une fa i ble mesure ; par contre,
au point de vue militaire, on se refuse à toute
concession. Ces nouvelles ont provoqué une
grande irritation parmi les membres de la
conférence.

Les pourparlers entre le comte Andrassy et
Kossuth continuent. Le comte Andrassy a
conféré également avec les représentants du
parti libéral. Son succès paraît douteux. Dans
le cas où il échouerait dans ses tentatives de
constituer le cabinet, le comte Andrassy rési -
gnerait son mandat entre les mains du roi.

Italie
Les ministres Tedesco et Luzzatti ont dépo-

sé mardi à la Chambre un projet relatif à l'ex-
ploitation des chemins de fer de l'Etat

Etats-Unis
La Chambre des représentants a voté lundi

les crédits pour la construction de deux cuiras-
sés, après une séance orageuse de sept heures.
Le 1 président Roosevelt a vainement usé de
toute son influence pour faire adopter le pro-
gramme primitif comportant la construction
de trois cuirassés.

Le Sénat a maintenant à se prononcer, mais
il est douteux, en raison de l'altitude qu 'il a
déjà prise dans la question des traités d'arbi-
trage et dans celle du protocole de Saint-
Domingue, qu 'il se montre plus favorable aux
vues de M. Roosevelt . .

Non seulement en ce qui touche la politi que
extérieure le Sénat fait échec au président,
mais aussi dans les questions intérieures.
Ainsi, la commission sénatoriale du commerce
entre les Etats de l'Union a refusé de
fixer la date d'un scrutin relativement au pro-
jet de loi réglementant les tarifs des chemins
de fer.

— M. Taft, secrétaire pour la guerre aux
Etats-Unis, ancien gouverneur des Phili p-
pines, doit se rendre prochainement dans cet
archipel avec mission du président Roosevelt
d'y étudier l'opportunité du gouvernement
représentatif qu 'il est question d'accorder à
ces îles.

Le président veut être convaincu aupara-
vant de la capacité réelle d'un gouvernement
établi d'après ce système pour administrer les
affaires du paya Le rapport de M. Taft sera
donc, dans l'état actuel de la question , un fac-
teur décisif en faveur de l'établissement de ce
gouvernement dès cette année, si, comme on
le croit généralement, le résultat de l'enquête
est conforme aux intentions du président
Dans le cas contraire, la proposition se trou-
verait indéfiniment ajournée.

ETRANGER

Les petites statistiques. — L'encaisse-or
de la Banque de France s'élevait, le 16 février,
à 2,813,082,540 fr.

Ce stock pèse 907,446 kilos. Pour le trans-
porter, il faudrait deux trains complets de 45
wagons chargés à 10 tonnes. Chaque wagon
représenterait 31,000,000 de francs, et on a
calculé que ces 31,000,000 pourraient être ren-
fermés dans un demi-muid de 551 litres.

Cette encaisse représente nn volume de 50
mètres cubes.

Exposition de Liège. — Nous voyons par
un extrait qu 'on nous communique d'une let-
tre de M. de Senarclens, président de la
Société suisse et professeur à l'université de
Liège, que l'exposition de Liège a une super-
ficie de 66 hectares et qu 'elle compte 14,000
exposants (12,000 à celle d'Anvers) apparte-
nant à 29 Etats. Le site de cette exposition
est, parait-il, d'une beauté exceptionnelle.

Les magistrats coopêrateurs. — On sait
quelle extension Ont prise en Italie les sociétés
coopératives. Les magistrats italiens vont
donner un nouvel exemple qui n'est pas banal.
Ils sont en trai n de s'organiser en une sorte
de société coopérative, jouant le rôle de caisse
il épargn e et de prévoyance, pour obtenir une
amélioration de leur sort Un journal monar-
chiste, la «Perseveranza», se montre fort ému
de cette attitude, qu 'il considère comme un
manque de dignité de la part de la magistra-
ture. Mais on ne voit pas bien en quoi la
dignité de celle-ci serait atteinte.

Un malin. — L'alcade de Madrid a trouvé
un moyen ingénieux de vaincre la répugnance
que montrent les classes populaires à se faire
vacciner. Il a créé une loterie dont les billets
seront remis à toutes les personnes qui se
feront vacciner par le service municipal. l i a
de sa poche attribué trois mille pesetas de pri-
mes à celle loterie.

Ensevelis vivants. — On a déjà retire
treize cadavres carbonisés de la mine Virgi-
nia, appartenant à la compagnie des fers ct
aciers de l'Alabama et où s'est produite une
explosion.

Une flamme de cent pieds de haut a jailli
du puits et un eboulement de terre et de char-
pentes a suivi, interceptant la sortie à une
centaine de mineurs emprisonnés à cinq cents
pieds de profondeur. La majeure partie sont
des blancs. Les opérations de sauvetage sont
extrêmement difficiles. Des centaines d'hom-
mes ont offert leurs services, mais on ne peut
en employer qu 'un petit nombre à la fois au
travail de déblaiement

Les femmes et les enfants des mineurs ense-
velis attendent anxieusement à l'entrée du
puits.

SUISSE
Les Suisses en Russie. — Un correspon-

dant! du «Journal de Genève» rapporte qu 'il
y a trois ans, un jeune Bàlois, M. W., ingé-
nieur dans une grande usine d'Odessa, était
subitement arrêté et jeté, avec d'autres incul-
pésj dans une cellule où grouillait la vermine.
Il demande quel est son crime; on ne lui ré-
pond pas. Finalment il écrit au consul suisse,
et au bout de huit  jours on le relâche en lui
disant qu 'il y avait eu erreur!

Trop heureux d'en être quitte à si bon
compte, le jeune ingénieur, prit, en guise de
protestation , le premier rapide en partance
pour la Suisse.

ZURICH. — Le chef socialiste allemand
Bebel, fatigué de s'entendre reprocher le luxe
de sa villa de Kiissnacht, s'est résigné à la
vendre. Il a trouvé acquéreur pour 140,000 fr.

FRIBOURG. — Mercredi matin , entre
4 h. Va et 5 h., une main criminelle a de nou-
veau mis le feu aux dépendances du buffet de
la gare de Schmitten , station de la ligne Fri-
bou rg-Berne Le feu , cette fois, a eu le temps
de se propager avant que l'alarme fût donnée
et la partie supérieure de l'immeuble a été
réduite en cendres. L'intérieur et le mobilier
ont beaucoup souffert de l'eau.

La population de la basse Singlne est dans
un état de vive surexcitation.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

L'HôTEL DES POSTES DE LA. CHAUX-DE-FONDS,

LES TBOIS-SUISSES.
Berne, 23 février 1905.

Les habitants de La Chaux-de-Fonds doi-
vent sans doute trouver assez singulier que
les projets présentés pour l'Hôtel des postes
de la cité montagnarde ne soient pas exposés
chez eux. Pour le moment c'est le public ber-
nois qui pro fi te de ces projets , lesquels ont
trouvé asile dans la salle de la bibliothèque
du Palais fédéral. En m'y rendant aujourd'hui
j 'ai fait d' une pierre deux coups, car pour
parvenir à la bibliothèque , il fau t traverser le
hall, où sont exposés également des projets
— les maquettes du monument des Trois-
Suisses. J en toucherai quelques mots.

Le jury a accordé le 1" pri x (1800 fr. ) pour
leurs plans d' un Hôtel des postes à La Chaux-
de-Fonds à deux architectes genevois (Fulplus
et Duval). Quelques détails sur ce projet inté-
resseront peut-être vos lecteurs. Le bâtiment
en style flamand , d'assez vastes dimensions,
offre une certaine ressemblance avec l'Hôtel
des postes de Neuchâtel, mais il semble moins
élevé. La façade, en particulier, est sensible-
ment la même dans les deux édifices , qui ont
la même distribution à la partie postérieure,
soit une grande cour grillée, pour les messa-
geries, La disposition intérieure du rez-de-
chaussée ne diffère pas de celle de Neuchâtel,
à l'aile droite, les lettres, à l'aile gauche les

télégraphes et entre les deux un grand hall
et les guichets. Le premier étage comprend
des bureaux, tandis que le sous-sol est occupé
par le chauffage central et des ateliers. Com-
me vous le voyez, la distribution intérieure
du bâtiment des postes de La Chaux-de-Fonds
ne différera guère de celle dont a été gratifié
l'édifice neuchâtelois. La plupart des projets,
du reste, offrent beaucoup d'analogie quant à
la répartition des locaux.

En sortant de la bibliothèque j 'ai jeté un
coup d'œil sur les maquettes exposées. Pres-
que toutes nous montrent les Trois-Suisses
levant les bras au ciel C'est le geste consacré.
Un des derniers venus est le groupe du sculp-
teur bernois Lanz, établi à Paris. Il a fait une
composition peu banale, chose assez difficile
en pareil cas ; ses personnages, bien campés,
respirent la force et sont des plus naturels. Je
relève en passant le projet d'un statuaire éta-
bli à Munich qui a ju gé bon de revêtir nos
trois ancêtres de costumes de l'époque carlo-
vingienne, ce qui me semble poui le moins
un peu risqué. Je ne sais trop si les pâtres des
Waldstietten qui firent le fameux serment
portaient la toge et la grande épéé germani-
que, affectionnées de f empereur à la barbe
chenue. La plupart des concurrents nous ont
mis sous les yeux trois pâtres en sarreau, en
gros souliers ou sandales ferrés, cc qui me
semble plus conforme à la tradition.

CANTON

Horlogerie. — Les nouvelles reçues de
Londres par plusieurs de nos maisons d'ex-
portation ont eu pour effe t d'arrêter complète-
ment l'envoi , en Angleterre, de montres dont
les boîtes ne répondent pas aux exigences du
contrôle , anglais tout en étant du reste par-
faitement en règle avec notre loi fédérale sur
le contrôle des matières d'or et d'argent

Nous relevons les passages essentiels d'une
lettre reçue par une maison de la Chaux-de-
Fonds.

«Il  paraîtrait que par suite d'une plainte
déposée, le « Board of Trade », « Board of
Customs * et la « Goldsmiths' Co » de laquelle
dépend le contrôle (hall-mark) des métaux
précieux, sont, après enquête, sur le point de
procéder contre une maison afin d'établir
exactement la position dans laquelle se trouve
l'horlogerie suisse vis-à-vis de la loi anglaise
en la matière du contrôle de l'or et de l'argent.
D'après la loi, une boite de montre rentre dans
la catégorie d'argenterie et orfèvrerie et de
ce fait n 'est vendable que contrôlée. Le mou-
vement a par conséquent pour but de forcer
les fabricants- suisses à envoyer de nouveau
leurs boîtes en Angleterre pour être marquées
comme cela se faisait auparavant; afin qu'el-
les puissent être controléps, il faut qu 'elles
soient aux titres pleins connus. Pour qu'un
objet puisse être contrôlé,..!! faut qu'il soit
complet; par conséquent si le mouvoment
réussit, les montres or et argent cuvettes mé-
tal, ne pourront plus entrer en Angleterre,
pas plus que les montres or dont les boîtes
sont si légères qu 'elles ne pourront supporter
le traitement un peu brutal du contrôle an-
glais. — VoUà en quelques mots la perspec-
tive ».

Et le correspondant dé Londres conseille de
ne plus importer, en Angleterre, de l'horloge-
rie rentrant dans la catégorie qu 'il mentionne

Ces renseignements ont été communiqués
au département fédéral, du commerce par le
secrétaire général de la Chambre cantonale.
Les intéressés seront tenus au courant de la
suite légale qui sera donnée à cette affaire.

(«Fédération horlogère»).

L'ffe de Saint-Pierre, presqu'île en
hiver. — On nous écrit :

Pendant ces mois d'hiver, il faut signaler
aux amateurs des beautés de la nature la
promenade ravissante, ignorée par beaucoup
de promeneurs, le charme inédit , enfin les
paysages délicieux et imprévus, rencontrés en
faisan t la course à pied sec à l'île de Saint-
Pierre

Ce que beaucoup de monde ignore, c'est
qu 'à la suite des travaux de la correction des
eaux du Seeland , et depuis quelques années,
à l'époque des basses eaux, la charmante île
de Saint-Pierre, actuellement devenue une
« presqu'île » est en hiver accessible à pied sec.

Non loin du pittoresque village de Cerlier
et de l'autre côté du port, après avoir franchi
le petit pont rustique qui escalade le canal
reliant Locraz à Cerlier, près des cibles de ce
village se trouve le sentier idyllique et sau-
vage qui mène à l'île, au milieu des roseaux
et des joncs peuplés de bécassines, de poules
d'eau, de sarcelles et de canards sauvages.

Chère Eisa quelle toux tu as
©

disait M ,n<! Sclunidt à sa petite voisine.
,;,„ Ta maman ne fait-elle donc rien pour te
^5 soulager. Si , si, ma maman m'a préparé

®
hier du thé pectoral et m 'a donné co
matin des bonbons pour en suçoU-- **nr

® le chemin <le l'école, mais quand n m <
0j ' ai dû tousser continuellement < ¦ , ¦,

classe. Cela ne m 'étonne point , chère
© Eisa , il te faut tout autre chose. Uis à
® t a  maman qu 'elle t'achèto une boite d©

pastilles Soden véritables de Fay, suçote-
® les et tu verras que tu seras guérie aussi
f f *  vite que ta petite amie Trude .quiavaitune
Vr toux encore p ire que la tienne , Elles 'est
^J guérie avec les Soden véritables de Fay.
© A  acheter à 1 fr. 25 la boite, dans tou-

tes les pharmacies , drogueries, maga-
® sins d'eaux minérales . Fà 134S [1 g.

JLa phlébite
Voulez-vous vous mettre à l'abri de l'embolie,

l'accident le plus terrible de la phlébite ? Si
vous y avez échappé, voulez-vous éviter les
enflures persistantes, les engourdissements,
l'impotence qui résultent si souvent des phlé-
bites anciennes ? Prenez à chaque repas un
verre à liqueur il El ixir  de "Virginie qui
rétablira la circulation ot fera disparaître "¦ uto
douleur. Le flacon , 5 fr. dans toutes les phar-
macies. Envoi gratuit de la brochure explica-
tive par F. Uhlmann-Eyraud , Genève.

Neuchâtel - Place du Port

LE DRAME MARITIME DE HULL
Vues authenti ques des avaries du «Mino » et du « Moulmain »

nav i res de pèche anglais
La flotte russe de la Baltique passant le canal de Suez

Courses jjordon -j Sennet à JComburg v. d. JCôhe 1904
Indiens et Cow-Boys i v°yafle ?e Venise à .NaPles
Scène dramatique en fi tableaux | 16 V6SUV6 611 SCtlOQ

Rassemblement des troupes 1904
Ta nh p vvP an wni r lipp I ^^ ûe Christiania au 

Cap 
M,M ulldouu du MHpCl [ ]e lever j , so]fiil g,, mm
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Louis XIV , nouvelle pièce historique
de très grand succès — L'homme au masque de fer

Succès énorme —|5K SW* Snccès énorme
Attaque d'un train rapide du Nord-Eastern-Railway

(Amérique du Nord) par les brigands

La plus grande attraction du jour

Aventures de voyage en 3000
par chemin de fer , bateaux aériens et sous-marins. — Ascension des

cimes les plus élevées par automobiles , etc.

Faiisl Cl MaiyiI C l ilC Cortège du tir fédéral 1904
Scène théâtrale grandiose ifriprta riœthe à Saint-Gall, etc., etc.

Prix des places : Premières, fr; 1.20 ; Deuxièmes , fr. 0.80 ; Troisièmes , fr. 0.50

Courses internationales de : skis à Zweisimmen
ainsi quo les courses de c Itobsleigh *, le 28 janvier l'Jitô

—mm—marn—m *—' ¦¦ »JtJI ¦ *¦ ¦' J l'"J' "¦"" " *-- -̂"- *̂M-—g—*gL'-'.n ¦»-f ll lli n i ww--».

LA GUERRE RUSSOJAPONAISE
Vues authentiques du théâtre de la guerre

Les dernière grands événements de l'Extrême-Orient sur terre et sur mer

«o,,™»» i la capitulation ie Pnt-JWtar *„,„„„ ,
; ;_=——=—=— Les troupes russes quittant Port-Arthur _______^^

DIMANCHE le 26 et jours de fête, depuis 2 h. de l'après-midi à 10 h. du soir
Les jours de semaine, depuis 6 h. du soir à 10 h., toutes les heures

Représentations brillantes
des événements les plus actuels. — Programme «e premier ordre

Entre autres nouveautés :
-_ _ _ _ _̂ _—_-___—^ _̂— _̂ ^—_

wm
_

m
__—msnmm———wwn— WT—— .—'¦¦¦¦ ' ' M -I -M

_Le célèbre et bien connu

Cinématographe LJf
{rainent par les éloges de conservatoires allemands et

d'écoles pol ytechnique*! autrichiennes. Sans concur-
rence dans se» projections nettes et fixes. Sans scin-
t i l la t ion, ne fatiguant pas les yeux.

CHALET DU JARDIN A&GLAIS
DIMANCHE 26 février

dès 8 fa. du soir

donné par

L'Orclieslre Sainte-Cécile
Direction, M. RONZANi, prof.

Entrée : 50 centimes

Entrée libre pour MM. les mem-
bres passifs.

Bonne famille de Bâle
prendrait  en pension 2 jeunes gens.
Prix modéré , jardin , piano. S'adr.
pour rensei gnements détaillés rue
Emer Beynon ?, Serrières.

PENSIONNAT
de Lausanne , recevrait maintenant
ou à Pâques , à prix minime , jeune
(ille (14-18 ans) de bonne famille et
de langue française. Occasion de
se perfectionner dans les langues
étrangères, musi que , art. S'adres-
ser à M rao Capt-Leiner , Cl( s Lilas ,
Lausanne. H r>86 L

On désire mettre dans bon penr
sionnat ou famille uno jeune Allé
de 14 ans désirant

apprendre le français
Offres sous V. 1075 Q. a Haasen-

stein & Vfigler , Bàle.

CONVOCATIONS

SOCIÉTÉ CHORALE
55me Concert

des
4 et 5 mars -1905

La vente des billets ponr
les men-bves passifs aura lieu
lieu mardi SJ8 février, de 10 h.
à midi , dans la petite salle du
Théâtre contre présentation des
actions.

Le tirage au sort des nos d'ordre
se fera à 9 h. 45.

Le Comité.

TÏÏËDITIOIVCIER"
NEUCHATELOIS

Le dividende de l'exercice 1904
est fixé à 29 fr. par action. Il est
payable dès ce jour à la caisse de
la Société à Neuchâtel et aux
Agences dans le canton sur pré-;
senlation du coupon n° 41.

Neuchâtel , le 9 février 1905.
_La Direction.

horticulture
La Société d'horticulture , sous

les ausp ices du Département de
l'Industrie et de l'Agriculture, fera
donner , dimanche 2G courant , à
5 heures % après midi , dans la
propriété de M. Baur, à Corcelles,
un

cours de taille
par M. J. Baur.

Les apprentis et ouvriers jardi-
niers sont particulièrement invités
à y assister.

Le Comité.

ŝSX Â B̂S*K -̂f ât-SS^*K£
La

Teuille d'Avis
de N ëuchâtel

est en vente :
A notre bureau,

rue du Temp le-Neuf, i ¦

Au kiosque de l 'Hôtel
de Ville;

A la librairie Mollet;
A la bibliothèque de la

P Gare;
A Sur te quai de la Gare;
| Ep icerie Maurer, Ecluse :

 ̂ J Boulangerie Truster,
I h Cassardes;
r. "Ep icerie "Bourquin,

I W rue J .-J. Laltemand:
U Boulang. Muhlematter,
\ J Gibraltar.

Les porteurs et porteuses sont
aussi chargés de la vente.

5 

_. PARTOUT:

~ le numéro
^tfà3&r7k\«(E_nf kV!!50

I 

Monsieur et Madame
Oscar HENR Y et leurs en-
fants expriment leur pro-
fonde reconnaissance aux
autorités cantonales et com-
munales, ainsi qu'à toutes
les personnes, pare nts et
amis, qui leur ont témoigné
une si affectueuse sympathie
et adressé de si précieux
témoignages de condoléance ,
pendant la maladie et à
l'occasion du décès de leur
bien-aimé et vénéré père et
grand-père .

Peseux, le 11 février -1905.
M— HilHIlH» _______—I

10 Voir la suite des nouvelles à la page six.



Â pr^ Vois "où quatre kilomètres de marche,
GO Scntipr- agréable et sablonneux traverse des
bosquets de bouleaux, des terriers de lapins
do garennes, do jeunes forêts de chênes, et
après une jolie clairière de verdure, con-
tourne « l'Ile des Lapins » baptisée ainsi par
Jean-Jacques Rousseau, car cette ile est habi-
tée par ces gracieux rongeurs à l'état sauvage.

Depuis l'île des Lapins, le chemin s'élargit
à travers de jeunes pins, des bouleaux ct des
sapins et enfin, après deux kilomètres de fo-
rêt, on arrive à la jetée nord de l'île de Saint-
Pierre.

Ces parages sont si connus des promeneurs
et si courus par les courses de bateaux à
vapeur, que je m'abstiens d'en faire la des-
cription.

Le visiteur du refuge de Jean-Jacques ne
reverra plus au milieu de la cour intérieure
de l'Abbaye, le vénérable et majestueux noyer
qui ombrageait les bancs et les tables du j ar-
din qu 'il décorait.

Le vandalisme, hélas! a visité aussi l'île
charmante I Arrivé trop tard à l'île, j'ai assisté
moi-même, avant Noël, au commencement du
massacre de ce . coïosst$:k la destruction de
cet arbre splendide et sèçuliïire. ;

. '; 
¦• •; -• • ¦

Malgré mes prottstafaons, il a été taillé en
pièces, pour des raisons ridicules, inexcusa-
bles quoi qu'on en dise ; car, ce magnifique
centenaire, consolidé par quelques armatures
aux branches supérieures, ct débarrassé de
quelques branches dangereuses seulement,
aurait pu être épargné ; sa base était superbe
et solide, son tronc immense et robuste !

...Tristement, dans la solitude de la pres-
qu'île bleuie des ombres du soir, ù pied je
m'en suis retourné, au milieu d'un concert de
canards sauvagest par un radieux coucher de
soleil d'or, de feu et de sang, à l'horizon
mauve et rose.

Louis RITTER , peintre.

La grève des ouvriers monteurs de
boîtes. — Une dernière entrevue a eu lieu
jeudi après midi entre délégués patrons et
ouvriers. On peut considérer la grève, qui
dure depuis un mois, comme terminée.

Au cours de la grève actuelle, les patrons
avaient eu, parait-il, l'Intention de faire tran-
cher par un procès la question du droit de
grève. "' c • "

Ils estimaient qu'un jugement ne pouvait
s'appuyer sur des précédents, car dans le cas
particulier aucune demande n 'a été faite
préalablement de la part des ouvriers ; des
pourparlers n'ont pas eu lieu avant la décla-
ration de la grève, qui s'est faite à l'impro-
viste, surprenant les ouvriers eux-mêmes. Les
patrons auraient poursuivi également, mais
collectivement, les membres du comité cen-
tral , qui ont donné le mot d'ordre.

Les patrons pensaient qu 'il était nécessaire
qu'une jurisprudence fixe pour l'avenir les
conditions dans lesquelles une suspension de
travail peut avoir lieu, et si le contrat qui les
lie pour quinze jour s ne lie pas aussi l'autre
partie.

Nous croyons savoir dit F« Impartial » que
cette idée a été abandonnée et qu'elle n'aura
pas de suite.

La Chaux-de-Fonds. — Jeudi à 11 heures,
un jeune homme d'une vingtaine d'années qui
travaillait au déblaiement de la neige sur la
ligne du P.-S.-C. à la Corbatière a été aggrippé
par un train qui passait Traîné sur un certain
parcours, il a reçu de nombreuses contusions
et a été traii?P°ité à Neuchâtel à l'hôpital
Pourtalès.

Ghézard. — On annonce le deces, à 1 âge
de 42 ans, de M. Auguste Sandoz, àhckh di-
recteur de la manufacture d'horlogerie de
ChézarcL

Auguste Sandoz, dit le « Neuchâtelois »,
était bien connu dans notre vallon, où il était
veuu se fixer 11 y a une douzaine d'années,
lors de l'établissement de la fabrique d'horlo-
gerie dont il dirigea les premiers pas ; c'était
un habile technicien, un esprit chercheur en
quête toujours de nouveauté, un enthousiaste
aussi, que les conquêtes de la science el les
progrès de l'industrie avaient le don de pas-
sionner.

En dehors de son activité industrielle, il a
consacré une part de son temps aux affaires
locales; membre des autorités de Ghézard , il
s'occupa entre autres de.l'organisation du ser-
vice des eaux. D fut membre, égalemement du
conseil d'administration du Régional du Val-
de-Ruz pendant la période de construction.

NEUCHATEL

Dans Tindustrie du bâtiment. — Des
bruits de désaccord entre une partie des ou-
vriers du bâtiment et les patrons ayant cir-
culé en ville ces jours derniers, l'« Express »
est allé aux renseignements, et voici ce qui
lui a été raconté par une personne au courant
de la question: .

«Sur la demande , des maçons et manoeuvres,
les entrepreneurs avaient- consenti à une aug-
mentation de 2 centimes â l'heure , à la con-
dition toutefois que les. ouvriers soient rendus
responsables de leur travail, Cette clause
n'ayant pas été agréée par les ouvriers, les
pourparlers entre ces derniers et leurs patrons
n'ont pu aboutir et le statu , quo a été main-
tenu. . D'autre part, les maçons ont demandé
de pouvoir à. l'avenir exécuter les travaux de
plâtrissage, cc qui n'a pas été admis par les
patrons, appuy es en ceci par. les architectes.
Les choses en sont là. »

Musique de chambre. — La quatrième
séance n 'aura pas été la moins Intéressante de
la saison. Les trois numéros du programme
d'hier — la Sérénade op. 8 de Beethoven,
Fantasiestucko op. 88 de Schumann, et le
quatuor op. 87, en ml bémol, de Dvorak —
sont en effet troisœuvres d'un style remarqua-
ble et d'une inspiration sans défaillance.

Dans la Sénérade, M. Petz a joué d'une
manière parfaite la partie de 1" violon : il lui

Revient uno b.o.nne part du;succès ite cette; au-
dition. M. Rétive' tèqàït le piano^ dans les
Fantasiestucko de Schumann, ct M. Quinche
dans le quatuor de Dvorak: l'un ct l'autre,
avec MM. W. Schmid et E. Rothlisberger, ont
donné une interprétation excellente de ces
deux œuvres.

Tout nous est une raison de regretter que
le public fût moins nombreux quo de coutume
à cette belle séance. P. B.

Notre f euilleton. — La « Feuille d'Avis
de Neuchâtel » va commencer la publication
d'un roman bien amusant et plein d'imprévu

DAllDANEIiLdE & C'°
par

ROGEB DOMBUK
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Nouvelles diverses

La neige dans le Jura vaudois. — Il a
de nouveau fait un temps affreux dans la val-
lée de Joux mardi et mercredi, n y a eu de
véritables tempêtes de neige.

Depuis mardi après midi, la circulation des
trains Pont-Brassus est complètement inter-
rompue. La rive occidentale du lac est com-
plètement bloquée depuis mardi. Aucun traî-
neau ne peut passer.

Horaires. — La Conférence des horaires
suisses qui s'est réunie mercredi, à Berne, a à
examiner plus de 700 affaires ; elle siégera
jusqu'à samedi Une des demandes les plus
importantes qui lui soient soumises est l'Intro-
duction d'un nouveau train de nuit Genève-
Berne-Olten-Zurich et Bâle. Les C. F. F. ont
refusé de créer ce train. Les intéressés de-
mandent une décision du département fédéral
des chemins de fer.

Catastrophe minière. — Uri télégramme
de Birmingham (Aiabama) annonce que 76 ca-
davres ont été retirés jusqu'ici du puits « Vir-
ginie », Douze d'entre eux étaient complète-
ment .mutilés et l'identité d'un grand-nombre
n'a pu être établie.

Les grèves en Belgique. — On comptait
jeu di matin 32,700 grévistes dans le bassin de
Charleroi. Les ouvriers paraissent perdre le
calme qu 'ils ont observé au début de la grève;
Plusieurs tentatives criminelles ont été com-
mises à Soweret, à Châtelet et à Jumet Dans
cette dernière ville, un engin explosif a été
placé à la porte de la maison d'un ouvrier
non gréviste et a causé des dégâts. Un coup
de revolver a été tiré contre une fenêtre, et la
balle a été retrouvée dans le berceau d'un
enfant I

Le Simplon est percé

Depuis hier jeudi, une nouvelle vole souteiv
rainé' traverse les Alpes. Commencée le C août
1898 à Iselle et le 16 août à Brigue, la percée
dû Simplon est achevée. Le tunnel mesure
environ 20 kilomètres.

On .sait que la justification financière de
l'entreprise fut assurée, d'un côté par l'em-~
prurit de 60,000,000 émis par les Banques can-
tonales et garanti par la Confédération, del
l'autre par les subventions italiennes : 4,000,000
(Etat, provinces, communes, chambres dé
commerce et Caisse d'épargne de Milan) ; de
là Confédération : 4 l/s millions ; des can-
tons: Vàûd , 4,000,000 ; Fribourg, 2,000,000

;
;

Valais, 1,000,000; Neuchâtel, l l/ i million;
Berne, 1,000,000; Genève, 1,000,000 ; des
'«viHes : Lausanne, 1,000,000 ; l'agglomération
de Montreux , 270,000 fr. ; de la Cie de navi-
gation sur le lac Léman :240,000 fr. Les sub-
ventions des cantons de Vaud , Fribourg, Neil-
cbàtel et Genève furent payées en partie en
espèces, en partie au moyen de la cession de
leurs droits de réversion sur quelques lignes
du Jura-Simplon.

Les parties subventionnantes reçurent en
échange de leurs paiements, des actions dites
de subvention qui furent annulées lors du
rachat à 1 amiable du reseau J.-S. par la Con-
fédération. Comme contre-partie, cette der-
nière renonça aux 592/1000 non encore versés
du montant des subventions. .

Si l'on put se contenter d'une justification
financière aussi modeste, on le dut surtout au
contrat à forfait passé en 1893 par le Jura-
Simplon avec l'Entreprise Brandt, Brandau &
C", ainsi qu'un système de percement adopté
pour le tunnel et prévoyant deux galeries dis-
tinctes, dont une seule serait achevée pour
les premières années d'exploitation.
, L'Entreprise Brandt, Brandau & C:°, dont
faisaient partie, outre les deux associés en
nom, la Banque de Winterthur, la maison
Sulzef frères,' à  Winterlhur, et la maison
Locher & C", à Zurich, avait assumé la tâche
de terminer ce gigantesque travail, y compris
le second tunnel, pour la somme de 69 '/« mil-
lions, et cela dans l'espace de cinq ans et neuf
mois pour le premier tunnel, y compris la ga-
lerie de base du second, puis de quatre années
ultérieures pour l'achèvement éventuel du
deuxième souterrain.
; Ces . clauses 'primitives ont toutefois subi
quelques modifications en cours de travaux. ;

Le forfait asçende actuellement à la somme
do 78.millions de francs en chiffres ronds. .

Voici les dépêches arrivées hier à ce; sujet;

Berne, 23. — Les nouvelles parvenues ai
l'Agence télégraphique suisse jus qu'à sept
heures du soir au sujet du percement du Sim-
plon sont contradictoires. Aucune information
permettant de considérer le percement comme
effectué réellement n 'est arrivé ni à Berne, ni
à Lausanne à la direction du premier arron-
dissement, des C.-F.-F., ni à Winterthur, au
bureau de-l ' entreprise. La dernière dépêche
envoyée de Gondo faisait prévoir l'établisse-
ment de. la première communication entre les
galeries pour cette.nuit ou pour la journée de
demain. Mais il faut constater que d'abondan-
tes chutes de neige paraissent rendre les trans-
missions télégraphiques avec Gondo très diffi-
ciles. D'autre part la baisse rapide des eaux
dans la galerie nord a fait considérer comme
certain à Brigue que le percement est chose
faite, et cela paraît assez vraisemblable.

Par ordre du Conseil d'Etat valaisau, le
percement dû Simplon a été salué par le canon
sur la place d'armes de Sion. Différentes so-
ciétés artistiques de là ville préparent pour ce
soir diverses manifestations.

Brigue,. 7 h. du soir.
Un'grand cortège aux flambeaux a été orga-

nisé en l'honneur du percement du Simplon.
Le cortège était précédé par la société de
musique Salpina. L'entreprise du tunnel était
représentée par le colonel Locher et par plu-
sieurs Ingénieurs, la ville de Brigue par son
président M. le Dr Seiler et les membres du

Conseil municipal, ainsi que par le Conseil
de bourgeoisie. Le cortège a traversé toutes
les rues do la ville. La population tout
entière prend part à la célébration de ce grand
événement.

Sur la place Sébastieu , trois jeunes filles
vêtues do blanc et aux couleurs cantonales
ont remis au colonel Locher un bouquet de
fleurs. La musique a joué l'hymne national
Le président Seiler a remercié brièvement
mais en termes chaleureux, l'entreprise du
tunnel du Simplon, de l'esprit de sacrifice et
de l'énergie dont elle a fait preuve pour le
nouveau percement des Alpes. La musique a
joué l'hymne national une seconde fois. Pen-
dant que le cortège traversait les rues, les
mortiers tiraient et toute la ville s'illuminait
aux feux de Bengale.

CHOSES ET AUTRES

L'art de se déf endre. — Nous vivons évi-
demment à une heureuse époque, les splen-
deurs de la civilisation nous éblouissent au
point que l'on ne peut marcher qu'en se fai-
sant une visière de ses mains.

Mais il serait cependant dangereux de ne
pas garder parfois ses mains libres pour un
autre exercice, ct c'est pour cela que l'on vient
d'inaugurer, à Paris, des conférences prati-
ques sur 1' «art do se défendre» contre certains
mauvais procédés que de mauvais citoyens
ont rendus classiques. Exemple:

1° Le coup du «père François» qui consiste
à jeter un foulard ou une cordelette au cou de
la victime et à soulever ensuite celle-cL

Défense: Dès qu 'on sent le foulard, il suffit
au lieu de se jeter en avant, ce qui constitue
un mouvement instinctif , de faire un demi-
tour et de se retourner vivement.

2° Le coup de la «bascule» : le passant est
pris au collet et renversé en arrière par un
coup de genou dans les reins;

Un moyen excellent de se débarrasser d'un
malandrin qui vous demande l'heure dans un
coin écarté, c'est de lui détacher, pour toute
réponse, un coup de pied dans le tibia. Il ne
demande pas son reste l

Mœurs roumaines. —M. André Bellessort,
qui voyagea au Japon dans l'Intervalle do la
guerre sino-japonaise à la guerre russo-nip-
ponne, a fait depuis, en Roumanie, un séjour
dont il rend compte dans la Revue des Deux-
Mondes du 15 février. De sa très intéressante
relation, nous détachons cc croquis de mœuiu

Un soir que je traversais une rue excentri-
que, je m'approchai d'une humble maison où
iin corbillard s'était arrêté, un corbillard tout
sculpté, surmonté d'anges aux ailés étendues
et attelé de quatre chevaux caparaçonnés de
noir. Deux cochers russes, obèses, .descendus
sur le frottoir , s'y promenaient lentement Les
crbqrj e'ihorts avaient appuyé à la grille voi-
sine leurs cierges dont la lumière

^ 
éclairait

l'envers des feuilles et dont la cire tombait en
stalactites sut l'herbe verte. Je nie demandai
pour quel cadavre, dans cette obscure maison,
on avait attelé les quatre chevaux à l'illustre
char. Quelques badauds regardaient la porte
sombre : -je fis comme eux. H en sortit une
bière ouverte ' où'1 je ne distinguai, sous un
voile blanc semé de fleurs , que deux mains
croisées, deux mains de femme rigides et
blêmes. Les porteurs, cn l'introduisant dans
le corbillard , découvrirent la morte, et elle
nous apparut un Instant, la tête en bas, pa-

reille à je ne sais quelle funèbre idole; Les
gens s'étaient avancés et se penchaient ponr
voir aux lueurs du crépuscule ce visage fermé
et ces yeux clos vainement tournés vers les
premières étoiles. Le corbillard s'éloigna,
suivi d'un modeste coitègc qui ne répondait
guère à sa munificence. Et mon étonnement
grandit lorsque j 'appris que la défunte était
la femme d'un employé. Mais j 'appris aussi
que les Roumains ont le culte des belles funé-
railles, quo des sociétés se sont constituées, ct
que les petites gens y versent un ou deux
francs par mois afin d'avoir un jour un grand
corbillard traîné par quatre chevaux. La
beauté de leur enterrement devient le luxe de
leur vie. Ils n'ont économisé durant toute leur
existence que ce dernier bruit qu'ils font sur
le pavé des rues. C'est leur ambition d'entrer
dans-la mort en somptueux équipage, persua-
dés sans doute que leur saint patron dira en
les voyant ainsi : « Seigneur, ils ne sont peut-
être pas assez brouillés avec les vanités du
monde ; mais.tout de même, quel beau corbil-
lard ! Quels beaux anges d'ébène! Et quels
chevaux ! Et quels cochera! Seigneur, recevez-
les dans votre miséricorde — les pauvres ! »

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 23 f évrier 1905

Pommes de terre, les 20 litres , l 20 
Raves les 20 litres , 1 2 0  
Choux-raves les 20 litres , 1 f.O 
Carottes les 20 litres , 2 —  •
Carottes le paquet , — 50 1 —
Poireaux lo paquet , — 1 5  
Choux la pièce, — 20 — 25
Choux-fleurs la p ièce , — 80 1 —
Oi gnons la chaîne , — 15 «
Radis la botte , — 4 0  
Pommes les 20 litres , 3 50 4 —
Poires les 20 litres , 2 50 
Noix les 20 litres , 3 — 
Châtai gnes les 20 litres , 3 — 4 —
Œufs ;. la douzaine , — ' 95. i —
Beurre le Y, kilo , 1 60 —. —

» en mottes , le % kilo, 1 40 l 45
Fromage gras.. . .  le % kilo ,. ' '.( — : •

» mi-gras.-'le % kilo, — 8 0  <
»• inaigre, . l e  Y, kilo,. . — 00 

Pain le K kilo , — 1 0  
Lait le litre , — 2 0  
Viande de bœuf . .  le •/, kilo , — 85 — 95

» » veau .. le '/, kilo , — 90 1 30
» B mouton le Y, kilo , — 90 1 30
B » cheval . le Y, kilo , — 35 — 40
» » porc .. le Y, kilo , 1 — 

Lard fumé le % kilo , 1 — 
» noa-fumé ... le % kilo, — 8 0  — —

LIBRAIRIE
Morgarten, drame en quatre actes eu vers,

par Virgile RosseL — Lausanne, Payot
et C".
A Schwytz, le fils de Werner Stauffacher,

condamné à l'exil par la landsgemeinde et
c'est lo landamann, son père, qui confirme la
sentence. Le banni , le cœur ulcéré, va rejoin-
dre les autres exilés : pour se venger, il pré-
viendra l'Autrichien du lieu où l'attendent
les Suisses. Pourtant le duc d'Autriche et les
siens tombent dans l'embuscade do Morgar-
ten ; donc Hermann Stauffacher n'a pas trahi
son pays. Bien plus, il a combattu et il meurt
pour lui.

Les caractères des personnages en scène —
une fois admis que Stauffacher a cessé d'être
l'homme timoré que la tradition représente —
sont bien soutenus et la force des sentiments
exprimés fait passer sur la longueur de quel-
ques tirades. Certains vers et certaines situa-
tions émeuvent singulièrement, mais n 'éton-
nent pas venant de M. Virgile RosseL

Nous ne savons ce que fut «Morgarlen» à la
scène : nous avouons en avoir fort goûté la
lecture.

Quelques souvenirs de l 'année terrible
à Paris, par une Neuchâteloise. — Neu-
châtel, Delachaux ct Niestlé.
C'est à la prière de ses amis que Mlle H. F.

a fait une troisième édition de ce petit livre,
qui en eut deux il y a trente-cinq ans, et M.
Philippe Godet , en la préfaçant, écrit: «Le
récit du drame sanglant de la Commune, dont
fut témoin notre amie, est en son genre un
document Mstu'rîq ue. Ce sont les impressions
sincères d'une personne qui ne se pique pas
de littérature, qui ne cherche pas des effets de
style, et se borne à conter simplement ce
qu 'elle a vu». — Tout lecteur de ces souvenirs
souscrira à ce jugement.

Petite Nell, par Mm° Suzanne Gagnebin. —
Lausanne, Payot & C".
Un roman qui en arrive à sa troisième édi-

tion dans la Suisse romande est connu par
cela même. C'est le cas pour « Petite Nell • et
nous nous bornons à le constater.

Sami-lé-Riche, ou Qui cautionne paie,
par François Lemuel. — Fontaines, L. Bour-
geois et Lausanne, Th. Sack.
Le livre de François Lemuel est un bon livre.

Il manquait dans les rayons de nos biblioth è-
ques et sur la table du paysan, du vigneron...
et ailleurs encore ; car à qui n 'a-t-on pas de-
mandé une signature, « rien qu'une petite
signature, pour rendre service » f

Quand vous aurez lu, d' une haleine, ces pa-
ges écrites avec sérieux et bonhommie, vous
fermerez le livre en vous écriant: «Au nom
de ce que j 'ai de plus cher ici-bas, je jure de
ne jamais cautionner , et, de ce pas, je m'en
vais faire promettre à mes enfants de m'imi-
ter ».

En cela, vous serez d'accord avec le milliar-
daire Carnegie qui disait à quel ques centaines
de jeunes commerçants: « Si vous voulez mar-
cher sur mes ti aces, ne buvez pas, ne spéculez
pas et... ne cautionnez pas ! »

C'est pourquoi nous écouterons Carnegie ct
Sami, converti, et nous ne .cautionnerons pas.
Ce qui ne nous empêchera pas, du reste, de
rendre service à notre prochain dans la peine *

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
— Demande on divorce de Julie-Augusta

Moret née Sagne, ménagère , à Neuchâtel , à
son mari , Frédéric-Samuel Moret , employé au
dit lieu.

— En vuo des délais do succession , il a été
fait dépôt , le 18 février 1905, au greffe de paix
de Boudry, de l'acte de décès de Samuel-Henri
Reriaud ,"épou 'x de Jeanne bée Chamoden , en
son vivant , boucher a Al ger (France), où il est
décédé . le 1er septembre 1904.
; 

— Eh vue des délais de succession , il a été
fait dép ôt , le 13 février 1905 , au greffe de paix
de Saint-Biaise , do l'acte do décès do Fanny-
Louise Mairet , (ille de feu Sylvain; célibataire ,
quand vivait  domicil i ée à Montmirail , survenue
le 8 février 1905, a Magny d'Anigon , canton de
Lure (Haute-Saône , France).

Parlement français

La Chambre a repris jeudi la discussion du
budget de la marine. M. Jaurès a demandé
quelques explications sur les conséquences fi-
nancières du nouveau programme naval. Il a
déclaré que les socialistes ne pourront pas
voter un ordre du jour invitant le gouverne-
ment à dépenser annuellement 129 millions
pour les constructions navales.

Après une réplique de M Thomson, la
Chaiïi&re a voté un ordre du jour de M.
Guyesse Invitant le gouvernement à présenter
dans le plus bref délai un projet de construc-
tions nouvelles — ordr& du jour adopté par
450 voix contre 108.

— Le Sénat a voté le projet relatif à la
munlclpalisation des services du gaz à Paris.̂

POLITIQUE

Les employés des chemins de fer se sont
mis en grève à Lodz. Le trafic est totalement
Interrompu.

A Varsovie, de graves désordres se sont
produits dans la ville basse. Les troupes sont
arrivées pour rétablir l'ordre. Les ouvriers
des usines à gaz ont abandonné le travail Les
employés de tramways menacent de se join-
dre au mouvement.

En Russie

On mande de Moukden que les Japonais
ont effectué, dans l'après-midi du 21 février,
une énergique offensive au défilé de Tschen-
kollne, enserrant les deux flarfes de l'année
russe. Le soir, les Russes ont légèrement ré-
trogardé. Depuis ce moment, ils ont paru se
ressaisir et leurs avant-gardes ont passé à
l'offensive. < : ; .

Un raid des Russes
Environ trois cents Russes ont opéré un

raid jusqu 'à la voie ferrée, entre Haï-Tcheng
et Ta-Che-Kiao, qu 'ils ont atteint lundi soir et
ils ont légèrement endommagé la ligne.

Les Russes ont de nouveau violé la neutra-
lité du territoire chinois à l'ouest du Liao.

Aucune nouvelle n'a été reçue de la présen-
ce de troupes chinoises dans lo voisinage de
la route suivie par les Russes. Il est évident
que les villageois tiennent les Russes au cou-
rant des dispositions japonaises.

Le dommage causé à la voie ferrée a été
réparé immédiatement.

LA GUERRE

(Lt tournai rtttrvt ton opiaton
i VtgarJ.- det. Mtrtt- naraittant tous cttte rubrioytt)

. . .. . .  Propos! d'agriculteur
'•"' i  fréygnolan sur Bevaix, le 21 février 1905. -

Monsieur le rédacteur de la «Feuille
d'Avis de Neuchâtel»,

Le signataire de la correspondance «Propos
de chasse», publiée mardi , n'est certainement
pas un agriculteur possédant ou cultivant des
terres faisant limite à la Montagne de Bou-
dry, car tou tes les affirmations contenues dans
son article sont fausses ou absurdes.

La Montagne de Boudry a une belle réserve
de gibier, c'est vrai ; nul mieux que nous n'est
placé pour le remarquer. Mais de quoi et où
ces centain es de lièvres et ces bandes de che-
vreuils se nourrissent-ilsT Sinon, dans les
ebamps de froment, avoine, betteraves,
carottes, etc. ! Ce n'est rien, parait-11, pour M.
l'ami du gibier, ou dans tous les cas peu de
chose, que ces champs dévastés, car pour lui
ces céréales et légumes n ont plus de valeur.

Que dire en face de l'affirmation que les
lièvres et chevreuils détruisent renards, foui-
nes, putois, etc. ! Quelle folie ! et aussi quelle
erreur d'affirmer que l'Etat ne refuse pas
d'indemniser raisonnablement les paysans
lésés I Voici plusieurs années que nous récla-
mons, une commission a été nommée, il est
vrai, pour évaluer les dégâts, mais lorsque le]
rapport est arrivé au chef du département de.
justice, en guise de payement, ce magistrat a
déclaré qu'aucun crédit n 'était ouvert à la
caisse de l'Etat pour payer les dégâts causés
par le gibier.

Voilà la vérité, aussi le député Montamibn I
a-t-il eu parfaitement raison en demandant!
que la chasse soit permise au plus vite dans \a.\
Montagne de Boudry.

HENRI MEYLA.N !

Fermier à Treygnolan.

CORRESPONDANCES

La Veuil le d 'Avis de Neuchâtel,
en ville, 8 fr. par an.

(Service spécial de U Ttuillt d'Avis d. JituckUM)

Inondation en Italie
' Bari, 24. — Une pluie torrentielle tombant

pendant plusieurs heures a inondé une partie
do la ville:

Afrique orientale
Aden, 24. — Le mad-mullah est signalé à

un jour de marche d'Ovisu II a capturé et mis
à mort plusieurs partisans du sultan d'O via.

DERN IèRES DéPêCHES

Il n'est pas malade
Saint-Pétersbourg, 24. — Le bruit de la

maladie du grand-duc Vladimir est sans fon-
dement

Extraordinaire entrevue
M oscou, 24. — On raconte que la grande-

duchesse Elisabeth ayant exprimé le désir
d'interroger personnellement l'assassin de son
époux sur les motifs de son crime, s'est ren-
due à la prison où elle vit l'assassin auquel
elle parla durant vingt minutes.

Quand elle sortit, l'assassin pleurait.

Cérémonie religieuse
Saint-Pétersbourg, 24 — Un c Requiem »

pour le grand-duc Serge a été célébré jeudi à
Tsarskoié-Selo.

L'empereur, les deux impératrices et les
membres de la famille Impériale, ainsi que le
corps diplomatique, assistaient à la cérémo-
nie.

La grève s'étend
Saint-Pétersbourg, 24 — Dans le district

de JBachmut (gouvei nement d'Ekaterlnos-
law), la grève a pris une extension extraor-
dinaire. 

En Russie

Niou-Chouang, 24. — Les autorités ont
lancé une proclamation promettant une récom-
pense à tous ceux qui donneraient des infor-
mations sûr les mouvements des Russes et sur
les espions.

JL A. GUERITE

LA

FEUILLE D'JIVTS
DE JVElf CTtATEL

le Journal le p lus répandu en ville,
au vignoble et dans te reste du canton,

comme aussi dans les contrées avoisinantes,
p rocure aux annonces toute la publ icité désirable.

88 P T{1X MODÉRÉS Sa

SE CONDITIONS AVANTAGEUSES K
p our tout ordre impor tant it répété.

D_r* La FEUILLE D'AVIS ne pa-
raissant pas mercredi Ier mars, et nos ,
bureaux étant fermés ce jour-là, les an-
nonces destinées au numéro de jeudi 2
mars seront reçues jusqu'à mardi soir,
à 3 heures.

Les grandes annonces doivent être
remises avant II heures du matin.

Bulletin météorologique — Février
Les observations se font —^~

à 7 '/, heures, 1 K heure et 9 54 heures.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Tempcr. en Teorés cent' ¦' § g -g V dominant !§
% Moy- Mini- Maxi- l.g. S ¦ 

Jj
° enne mum . muin || | 

Dlr - FoM g
fF+2.1 —0.3 +6.6 715.5 var . fàib. noag

24. 1 %h . : —1.7. Veut: N.-E. Ciel : couvert.
Du 23. — Soleil visible à partir de 1 heure.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,S"»11*.
~" 

Février jj 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
mm

• 735 _=~

730 __\-
725 ET-

UI 720 __\- I

715 jj||_- I

710 ¦_•_-

705 f = j _-

700 ¦ . "̂^ T j 

STATION DÉ CHAUMONT (ait. 1128 m.)

22|—4.2 1—6.5 1—2.0 |CC6.3| |0.N.0| moy.| couv.
Brume, brouillard. Givre épais à 5 heures.

Rayons de soleil.
7 heures du matin

Allit. Tewp. Barom. Vc.it. Ciel.
23 février. 1128 —5.5 668.2 N. as. clair

Nivean da lac
Dn 24 février (7 h. du matin) : 428 m. 810

I "ADMINISTRATION de la Veuille â'Jlvis j f e
INeuchâtel n 'accepte pas les annonces

en texte abrégé.
Toute correction faite à la composition

d'une annonce se paie à part.

Bullet in météorolog ique des C. F. F.
24 février (7 h. 14 mat in)

to a, C C ¦

II STATIONS If TEMPS & VENT
— '̂  as ta
**:_____ 
394 Genève 1 Tr. b.tps. Calme.
450 Lausanne .0 » »¦389 Vevey 0 • » »
398 Montreux . 3 . ¦ » »

¦ 537 Sierre — 1 » »
1609 Zermatt — Manque.
482 Neuchâtel 0 Couvert. »
995. Chaux-de-Forids — 11 Tr.b.tps. »
632 Fribourg — 3 » "
543 Berne — 2 » »
562 Thoune — I . .. . . »
566 Interlakeu 0 » »
280 Bàle . 2 - »
439 Lucerne 0 Qq.u. Beau. »

1109 GOschenen — 2 Tr. b. tps. »
338 Lugano . 2 Pluie.
410 Zurich 0 Tr. b. tps. »
407 Schaffhouse 2 .Qq.n. Beau. -
673 Saint-Gall — 3 » »
475 Claris — 2 Tr.b. tps. »
505 Ragate 0 Qq. n. B«>au. »
[ST Coire | 1 Tr.b. tps. V d'E.

15431 Davos 1—13 » Calmo.
1356 1 Saint-Moritz 1—13 Qq. n. Beau. »
mmMow m̂mmKummK t̂ t̂MUMWÊaitm m̂immamimtmm^m^m̂

IMPRIMERIE WOLFRATU Se SV-KW.4

BOURSE OE GENEVE, du 23 février 1905
Actions Obli gations

Jura-Simplon . —.— 3 %  féd. ch. de f. 99.50
Id. bons 17.— 3 '/, C. de fer féd. 1000 .—

Saint-Gothard . —.— 3% Gen. à lots. 107. —
Gafsa 1315.— Egypt. unit. . 531.50
Fco-Suis. élec. 558.— Serbe . . .  4% 399 .—
Bq» Commerce 1080.— Jura-S.,  3 '/, % 502.50
Union fin. gen. 705.— Franco-Suisse . 475. —
Parts de Sétif. 475. — N. -E. Suis. 3% 501 50
Cape Copper . 117.— Lomb. anc. 3% 336.50

Mérid . ita. 3 % [  367.25
Demandé Offe rt

Changes France 100.10 100.15
. Italie 100.12 100.22a Londres 25.24 25.26

Neuchâtel Allemagne.... 123.15 123.22
Vienne 105.02 105.12

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

Neuchâtel , 23 février: Escompte i%

BOURSE DE PARIS, du 23 février 1905
(Cours de clôturé)

3% Français. . 99.70 Bq. de Paris. . 1296.—
Consol. angl. . 90.81 Créd. lyonnais. 1154. —
Italien 5% . • • 104.50 Banque ottom. 598.—
Hongr. or 4% . 100.50 guez 4545. —
Brésilien 4 % .  . 86.95 Rio-Tinto . . . . 1634.—
Ext. Esp. k% . 91.72 De Beers . . . . 457.—
Turc D. 4% . . 90. 17 ch. Saragosse . 317.—
Portugais 3% . 68.25 Ch. Nord-Esp. 195.—

Actions Chartered . . . 46.—
Bq. de France. — .— Goldflelds . . . 197.—
Crédit foncier . — .— Gœrz 77.25


