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ON S'ABONNE A TOUTE ÉPOQUE

Bureau : / , Temp le-f ieuf , t
fa i t  au numéro aux khiquti. Je'poti , etc.

-

A VENDRE AUX GRATTES
BELLE PROPRItTÉ

comprenant 2 logements, un neuf
avec galerio : 7 chambres , granges,
écuries, caves, remise , galetas, eau
sur évier, beaucoup de dégagement,
verger ombragé, environ 9 poses
de champs, dont la grande parti e
joute la propriété, vue très étendue,
à proximité des forêts et do la
poste, à 25 minutes de la gare do
Chambrelien. Conviendrait aussi
pour séjour d'été ; si on le désire
on ferait un lot avec la maison , le
verger et les dégas-oments . S'adrps-
ser au propriétaire, Alcide
Girardier, Lea Grattes.

VENTE
d'une petite Propriété

au PORT d 'HA UTERI VE

Le mardi 7 mars 10O5v dès
les 7 y, h. do soir, & l'Hôtel
du Cheval Blanc, & Saint-
Biaise, SI. Samuel Freiburghaus
exposera en vente par enchères
publiques la propriété qu 'il pos-
sède an Port d'Hanteriye,
comprenant maison d'habita-
tion avee bfttini nt de gran-
ge, éenrie et établé à porcs,
assurés contre l'incendie pour
15,000 fr., et ayant comme dé-
pendances jardin et vigne, le
tout d'une superficie de 960 m3.
Belle situation sur la route canto-
nale de Neuchâtel à Saint-Biaise ,
station du tramway, eau de source
dans la propriété , vue du lac et
des Alpes.

S'adresser, pour visiter l'immeu-
ble , aii propriétaire. M. S' Frei-
bnrghan?, rne des Poteaux
5, à Nenchâtel , ut pour, le* con-
ditions , an notaire J.-F. Tho-
ronti. k K: i int -F l ln i sa

Société immobiliBre ûe VErmîîage
Beaux terrains à bâtir.

Morcellement an gré des
amateurs. Belle vue. Prix
modéré. S'adresser Etude
A^=JSL._JBi,i»uen, notaire,
Trésor 5. 

Terrain pr villas
A vendre, à la rue de la Côte,

deux parcelles de 400 et 700 m2
avec issue sur lu faubourg des
Sablons. Vue supeibe ot situation
agréable. S'adr. Etude Meckeiistook
& Reutter.

A VENDR E
dans_ bonne localité du vignoble
maison bien située , renfermant
boulangerie.

S'adresser au notaire André
Vnithier, à Peseux.

Petite villa
Dans une localité réputée comme

séjour _d'été , h vendre jolie
propriété, de un ou deux loge-
ments , d'ensemble 9 chambres,
cuisine ot dépendances ; j ardin et
verger ; eau sur l'évier. S adresser
au notaire Jl.-A. Michand, h
Bôle.

ENCHÈRES
Enchères de vins

L'école do vit iculture d'Auvernier
fera vendre par voie d' enchères
publiques samedi 4 mars dès 10 h. y,
du matin la récolte de 1904 :
25,000 litres blanc 1904 en 7 vases,
3,000 » rouge » » 5 » -
La dégustation aura lieu à 10 h.

du matin et les mises à 10 h. y , .
Le directeur : II. Lozcron.

^gH*

Républi que et Canton île Neuchâtel

Vente k bois
Le _ Département de l'Industrie et

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

3000 fagots do foyard
Le rendez-vous est à la Croisière

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

L 'Inspecteur des forêts du
I er arrondissement.

A VENDRE
A VENDRE

charrues brabant, piocheu-
ses, herses, buttoîrs et au-
tres outils aratoires, chez
Paul BOGNOX, maréchal, à
Fontaines. V132 R

A la même adresse, un petit
char à pont a ressorts,

ANNONCES c. 8
«*»

Du canton : f  insertion, i A 3 lignes So et,
4 ct 5 lignes 65 ct. 6 ct 7 lignes j S w
8 lig. et plus, i r* Ins. , la lig. ou son espace 10 »
Insert, suivantes (répét.) s » $ »

"De ta Saine et de l'étranger :
iS ct. la lig. ou son espace. 1" in». , mfnlm. 1 fr.
N. B. — Pour les avis tardif*, mortuaires, lu ré-

clames ct les surcharges, demander le tarif spécial*

Bureau : î , Temp le-Neuf , i
Imti mamttcriti ne tout pat rendue

' i

FfTTAlULE
On demande à acheter des quartauts, feuillettes et pièces

avinés en blanc, usagés mais eu bon état et en bon goût.
Offres écrites sous A. B. 940 au bureau de la Feuille d'Avis do

Neuchâtel.
———^——^^—

l_*es annonces reçues j
avant 3 heures (grandes
annonces avant u h.)
p euvent paraî tre dans le
numéro du lendemain.

POl'Il CAUSE DI CESSATION DE COMMERCE
à vendre ou à louer

L'HOTEL I Mil, i JEHAffi
S'adresser au propriétaire, M. Jean Sottaz. II 2621 N

HOTEL-PENSION A VENDRE
750 m. altitude

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

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

hôtel do sérieux bénéfices.
Agréables séjours d'été ot nombreuses excursions dans les monta-

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

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

Neuchâtel.

Vente d'immeubles
à MOi¥TMftlLli\

lie lundi 27 février 1905, & 4 heures après midi , au
restaurant Heymann. h Montmollin , les enfants de feu Jules
Huguenin à Cormondrèche, exposeront en vente par voie d'en-
chères publiques, les immeubles qu 'ils possèdent h Montmollin,
savoir :
f.  Article 253. A. Montmollin, bâtiment , champ, placo et jardin de

7663 mètres.
Subdivisions :

Plan folio 1, n° 2. A Montmollin , bâtiment 476 mètres \
» 1, » I. • champ 6430 » t Poses
» 1, . 3. » place 47T » ( 2.836
» l, » 4. » « 280 •

2. Article 254. A Montmollin, verger de 3345 mètres 1.338 pose
3. . » 255. Sous la Roche, champ » 3330 » 1.232 »
4. n 256. Les Chenevièrcs, » » 1143 » 0.423 »
5. » 293. Xa Combe, . . 4900 ¦> 1.813 »
6. » 257. Les Carrons, » » 4180 » 1.547 »
7. » 259. Les Arréniers, » » 2440 » 0.903 »
8. yj> SCO. Les Arréniers, » » 3310 » • 1.225 »"UT* » , 26T. «follet, . _ --_ 8780 ~ » *250 »

10. t> 294. Les Grises, ' » .. • 4SI0 ¦» -1.780 »
11. » 295. Biollet, : » • 3540 • 1.310 »
12. » 300. Combe Ceinau, » » 3255 : » 1.204 »
13. » 284. Les Arréniers, » » 955 » 0.353 »
(4. » 321. Biollet, » _ 1430 • 0.529 »
15. » 322. Biollet, ¦ • 1465 • 0.542 »
16. » 119. Les Pieulieuses, • » 7080 » 2.620 »
17. * 1. Sous la Roche, » » 4550 » 1.684 »
18. • 2. Champ Fleury, » » 3090 •> 1.143 »
19. » 206. Les champs courbes » » 4280 » 1.584 »
20. » 136. Les Arréniers, » » 2610 » 0.966 »

Ces immeubles réunis forment un excellent domaine
d'une contenance de 38 poses.

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

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

F.-A. DEBROT, notaire.

ftte aux enclte pipes
APRÈS FAILLITES

L'office des faillites de Boudry vendra aux enchères publiques , à
à l'Hôtel de-Tille du dit lieu, le vendredi 3 mars 1905,
à 10 y,  heures du matin, les immeubles dépendant ae la masse
en faillite do Léopold Amiet, domicilié précédemment à Boudry ,
qui n 'ont pas été adjugés à la première séance d' enchères du 20 jan-
vier, faute d'offres suffisantes et désignés au Cadastre de Boudry,
comme suit :

1. Article 2721. Plan folio 6, n»- 132 ot 192. A Boudry, bâti-
ment ot placo de 198 m. carrés. Limites : Nord , ruo du Pré Landry ;
Est , 2723 ; Sud , 2723 ; Ouest , la rue des Moulins.

Provient de l'article 147 divisé.
Les rapports de droit entre le n» 132 du présont article avec le

n° 137 de l'article 2723 sont réglés par l'acte du 7 décembre 1874, reçu
Ch»-!!" Amiet , notaire.

2. Article 2722. Plan folio 6, n°« 125 à 127, 129, 193 et 194.
A Boudry, bâtiments , places et verger do 525 m. carrés , Limites :
Nord , la ruo du Pré Landry ; Est et Sud , 2723 ; Ouest, 2721 ; la rue
du Pré Landry.

Provient de l'article 167 divisé.
Les rapports d*» droit entre les numéros 125 , 126, 127 et 129 du

présrnt article avei. les n°' 135 ot 137 de l'article 2723 sont réglés par
des actes reçus Ch'-H" Amiet , notaire , les 7 décembre 1874 et 4
février 1882.

Les bâtiments compris sur les articles ci-dessus sont assurés à
l'assurance cantonale contre l'incendie sous polices nos 55 et 56, pour
28,000 francs.

Dans la vente sont compris deux pressoirs et des lœgres
d'une contenance approximative de $3,000 litres.

3. Article 110. Plan folio 96, n» 5. Les Cornes , vigne de
912 m. carrés (2589 ouvriers) . Limites : Nord , le chemin de fer ; Est,
718 ; Sud , 751 ; Ouest, 1939.

Les conditions de la vente sont déposées à l'office des faillites de
Bouilry.

La vente sera définitive.
Pour visiter les immeubles , s'adresser à Jules Verdan, agent

de droit, à Boudry, administrateur de la faillite.
Boudry, le 23 janvier 1905.

L 'administrateur de la f a i l l i t e  Léopold Amiet :
J .  VERDAN.

Immeubles à vendre
à la Coudre

Jeudi 2 mars 1905, & 2
heures après midi, en l'Etude
du notaire chargé do la vente , M™»
Favre-Brandt exposera en vente aux
enchères publi ques les deux vignes
qu'elle possède rière la Coudre , sa-
voir :

ART. 421, plan f» 11. n» 47, Es
Favarge, vigne de 1007 ma,

ART. 465, plan 1° 11 , n» 54, Es
Favarge, vi gne de 788 ms.
Beaux sols à bâtir

Conditions favorables.
S'adresser pour tous renseigne-

ments au
Notaire Emile LAMBELET. HeucMtel

Propriété à vendre OD J louer
à Cudrefin

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

S'adresser Etude Lambelet,
notaire, à Neuchâtel.

Terrains à bâtir
Route de la Côte prolon-

gée, 540 m»
Aux Parcs, 2344 m*
Vauseyon, 1575 m1
d vendre de gré à gré, à de favo-
rables conditions. — S'adresser
Etude Ed. Junier, notaire,
6,grue ù» Muses.

AVIS OFFICIELS

CMlffi 1 NEUCHATEL

Chantiers à louer
Belles places pour chantiers et

dépôts à louer dès maintenant , à
1 fr. lo mètre carré , à Champ-Coco
(Ecluse) .

S'adresser à la caisse . commu-
nale.

Fêle du 1er Mars
U est rappelé au public qu 'il est

formellement interdit dé tirer et
de faire partir des pièces d'artifice
dans les rues et sur les places pu-
bliques de la ville. Les contreve-
nants seront punis d'une amende
de 2 fr. ot de la confiscation de
l'arme. Ces jeux ne seront tolérés
que le dimanche 26 février et le
mercredi l or mars aux endroits sui-
vants :

1. En ville, sur toutes les ri-
ves du lac, j ' compris le port et
les quais ;

_ . Vans les quartiers sub-
urbains, à une distance d'au
moins 50 mètres des habitations.
Les contrevenants seront ;efa-ou tre
rissponsables des constHjtiènceé fffle"
pourrait entraîner l'inobservation
ils la défense ci-dessus.
Neuchâtel , 20 février 1905.

Direction de p olice.

SHI COMMUNE

||BEVAIX
VENTEJ)E BOIS

Lundi 2T février 1905, la com-
mune do Bevaix vendra par en-
chères publiques , clans sa forêt, le
bois ci-après désigné :
10,662 fagots d'éclaircie,

18 stores hêtre,
70 > sapin ,
3 toises mosets ronds,
7 tas de perches,

140 tuteurs ,
380 verges à haricots et plusieurs

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

malin.
Bevaix , 23 février 1905.

Conseil communal.

IMMEUBLES
Beaux chéseaux à vendre

au LANDERON
A. vendre, au Landeron,

le beaux terrains a bâtir,
 ̂ proximité dc la gare, sur

la ronte cantonale Lande-
ron-Neuehatel. Conditions
favorables*.
S'adresser Etude Iiambelet,

notaire, Neuchâtel.

Propriété à vendre
JEUDI, 2 MARS 1905, à

* heures après midi, en l'E-
toile du notaire chargé de la vente ,
"i» de l'Hôpital n° 80, à
«enchâtel , les époux Caillos-Ottet
exposeront on vente , aux enchères
Publi ques , la propriété qu 'ils pos-
tent CASSARDES n° 17 à
«euchâtel , «illustre article 233, Les
«ochettes. bâtiments et pla-
«* de 260 ma.

B&tinients cn mai30n d'habi-tation, écurie ot hangar. Deux
^Ppartements. Installation spé-
JMe pour voiturier .  Situationtrès favorable au bord de
'* ronte cantonale de Sien-
«hfttcl au Val-de-RiiK. Vue
î?aBniliqne. MISE A PRIX,r-. lS,0OO. REVENU 8 %.o ailiysser pour tous renseigne-ments au notaire Emile Lam-
ggjj ta Neuchâtel. 

Sol à bâtir 
~

i vendre , à Monruz , environ 5000">s.situation exceptionnelle entre laoute cantonale et le lac. S'adres-
tai-o «

dc Kd' Jnnier, no.tai i «NJ> ,_ ruoju Musée. 

Terrains à vendre
wL 

const™cU°» de villas , à la
1™°' v«« fès étendue ; arrêt desrams et à prox imité de deux ga-
¦m',1,7 Sa,dcrusser à l'Eglantino ,oiidrieres 45. ° c_ 0>

r^lL'AROMEpiJAGGlH
^^^ B <sË§ll» d'ancienne réputation , aido à l'économie. I

i grand Jazar parisien
I RU J  de la Treille et du Bassin

j C. BERNARD

Grand choix à des prix très avantageux

Exposition au premier étage
¦¦m ¦MMBBBMH _M

LAITERIE MODERNE, rue du Trésor 2"
Beurre on motte, pure crème, 1 fr. 40 la livre.
Beurre de table extra fln.
Œufs frais du jour , 1 fr. la douzaine.
Fromage 1" qualité, a 75, 80 et 85 c. la livre. Grand

rabais par 5 kg.
On porte à domicile: 

¦ BALS et SOIREES ¦»
WMMM . jgl pour

B|I \/*[? '̂" -ifti e* enfants -
fi f *.w*»(F-'tP~ 

,
''HL Beau choix de modèles nouveaux

ffl . ^̂ . — P *'"1 modérée —
JSp'-î ' -J gg " ¦"- "̂ ^k Dames, 450 , etc. -Messieurs , 9 75, elc.

H ^^N^C^^i n^ ta ™aBS8R T̂ StÊ___al__%_TK ŷm^am _t_t%_ A ^*BR flBSK_xi '* BR^^_fOna Hn N̂  ̂ "̂

a_wBESiï ̂EN i JCSSSBy ŝ î̂ K tmf̂ _9sp f lPj tt___^__̂______mA V̂ -_-_-_-_--t '̂ '

O. Pétremand, Moulins 15, NEUCHATEL

AVOINE A SEMER
AQ|riCUl.tOLi r"S !! Procureas-vons tous au

Magasin W. SCHILLI, Neuchâtel
la magnifique avoine des Fichtelgebirge qui est mise en vente
cette année.

Vu , les excellents résultats obtenus ces dernières années, on con-
tinuera le même système d'épuration , assurant uu maximum de ger-
mination.

Comme toujours prix modérés. - flififiS N¦¦ - ¦ ¦__ _t : . i r—' 1 ;j 

F CHAUSSURES
C. BERNARD

Eue du Bassin, près du passage du tram
i Reçu un grand assortiment de

CHAUSSURES FINES
dans les meilleurs genres ot formes élégantes, pour dames,

messieurs, fillettes et garçons ; des fabriques de

MM. lw lils de CF. Bally ; Strub , Gliilz & Cie, etc., etc.
à, des prix très modérés

toutoiics anglais, russes, etc. - Cirage, crème, lacets, semelles
Réparations promptes et bien f aites

ESCOMPTE : 5 %

Se recommande, G. BERNARD
_____________________________________________ t_ \____________________________n _̂_________________________

ADimiIR
Conserves alimentaires

en tous genres
PRO VENANCE DIRECTE

Fruits du Midi
Gruyère — Emmenthal

Mont-d'Or, etc., etc.

PRIX MODÉRÉS
AU MAGASIN

H.-L. OTZ
Ànjonrâ'buï dBs 6 II. * 1 2 un soir

prêt à l 'emporter :

Tripes à la mode de Caen
Tripes à la Richelieu

Tète de veau en Tortue
CHEZ

ALBERT HAFOB
traiteur-pâtissier

9, faubourg de l'Hôpital, 9
A remettre un atelier d'ébénis-

terie. — S'adresser poste restante
O. B. 5T. 

Une armoire antique
à vendre. — S'adresser Charles
Thomas, Clos Brochet 17.

Auvernier
Eaux minérales purgati-

ves. Hunyadi , Jauos , Apenta ,
Saint-Joseph , etc.

Eaux minérales de table.
Siiiiil- f 'Ulmi ot Montreux.

lîanx d'Ems, de Carlsbad , etc.
Sels deTïrauber, ëlc.
Cristaux de soude, Sulfate de

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

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

Objets de pansement,, co-
ton et gaze hydrophile.

Vieux vins de malades. Bor-
deaux, Beaujolais , Arbois, etc., etc.

Au magasin H.-L. OTZ

A un BIJOU
est à comparer un visage doux
et pur , d'un air de fraîcheur de
la jeunesse, d'une peau velou-
tée et d'un teint rosé. Toutes ces
qualités sont obtenues par l'em-

•ploi journalier du vrai

Savon au Lait de Lis
de Bergmann & C *, Zurich

t marque déposèeideux m ineurs)
Pour éviter toute contrefaçon ,

demander partout le nouvel
Emballage noir-jaune
En vente , ïj et. la pièce , chez :

MM. Bourgeois, pharmacien ;
Donner , »
Guebhart , »
Jordan , »
Dr Louis Reutter »

. Alf. Krebs, à la Ménagère ;
M"" Marie Linder , coiffeuse ;
F. Porret-Ecuyer, épicerie ;
Schinz. Michel & 0°, Bazar ,

Neuchâtel.
E. Mellier. épicerie. Bevaix; phar-

mac. Chable, Colombier ; pharm.
II. Zintgraff. Saint-Biaise.

DEM. A ACHETER
a

Betteraves
à acheter

Adresser offres , prix et quantité,
à Paul Montandon , Bussy, Valan-
gin

^ On désire acheter

un bon cheval
pour paysan , sage et franc do har-
uais , bons soins assurés. Adresser
offres avec sexe, âgo, robe et prix ,
à Fritz Nicolét, Pré-Devant, sur
Montmollin.

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

On demande à acheter d'occasion
une banque de magasin

S'adresser Tertre 12, Parietti , me-
nuisier.

ANTIQUITES
^ au. •'•__

BAZAR diTTIHÛSALËM
ACHAT-VENTE

Ferd. BECK, Neuchâtel
On demande à acheter des vieilles

monnaies, gravures, écrits, livres,
alm^nachs , armes et autres anti-
quités neuchàteloises, porcelaines,
argenterie , timbrr-s-poste , épées,
poignards , objets lacustres en fer,
bronze et pierre, etc.

;AVIS DIVERS 

THËATËR
im Restaurant SCHWAB in Ins-Anet

Sonntag, den 26. Februar und 5. Marz 1905
gegeben von der

THEATERGESELLSCHAFT INS

DIE WEISEITôN H0LLIGEN
oder

Die Franzosen in Bern.
Vaterlandisches Schauspiel in 5 Altten von Joël Louenbcrger , Ins.

Orl derllandluno : Schlôsschen Holligon , Kleino Schanze, Marterturm,
Rathausp latz , Goldene Rind (Wirtschaft), Stadt Bern.

Zeil : Untergang Bern 's 1797 und 1798.

== Feinste Kostùme von Franz Jâger , St. Gallen. »=—

Vorstellungen :
Sonntag, den 26. Februar und 5. Marz, je abends 8 Uhr.
FUr Auswârtige : Sonntag, den 5. Marz, nachmittags 2 Uhr.

Eintritt :
Reservierle Plâtze : I fr. 30. — I. Platz : I fr. — II. Platz : 80 cent

Ueservierte Platze kOnnen vorher bestellt wordon bei Gcbriider
Schwab. Ilandlung in Ins-Anet (Telephonl . 

Hauptproben : Samstag. abends 8 Uhr. den 25. Februar und 4. U&rz.
EINTRITT : Fur Kinder 10 cent. ; Erwachsene 50 cent.

Uassaerttffnnng je eine Stnnde vor Iteginn.

Nach den SonDlagsvorstcllunrj cn gemûthclie Vere inigung und Tanz fur Ttieatcrbcittcha.

HOilichtst Iadct ein
Die Thea tergesellschaf t Ins-Anet.

<-==' Rauchen verboten. ¦

Changement de domicile
Le soussigné informe MM. IiES ABCHITECTES et son

honorable clientèle- que son domicile est transféré aux Parcs 57;
cependant une boîte aux lettres est installée à son magasin , au haut
de la rue du Râteau ; il se recommando par la même occasion pour
tous lea travaux concernant son état.

Joseph GROS A père, entrepreneur
Parcs 57

Confiserie-Pâtisserie

CHAU HEMMËLËR
Rue Saint-Maurice i

Tous les jour s :

Beignets des Brandons
Cuisses-dames

Pâtés froids

— Téléphone 4r44 —

On s'abonne à
à la toute époque

Feuille d 'Avis « « «
M se a de Meuchâtel

par carie p ostale adressée
à l 'administration de ce Journal.

i in 6 moij 3 mol»

En ville. . 8.— 4.— 2.—
Au dehors n , < « - - <r . - ¦ 9*—" 4 'JO _. ._ ._%(poite wi porteun} ' ^



AVIS
«*>

Toute demande J 'adresse d'une
annonce doit être accompagnée d'un
timbre-poste pour la réponse ; sinon
celle-ci sera expéd iée non aff ranchit.

JÎDJ inNlSTnATXOTt
dt la

-. Feuille d'Avis de Ncuchltei.

LOGEMENTS 
^

pensionnat 9e Demoiselles
A louer dès 24 juin, à

Vieux-Châtel, 2 beaux lo-
gements de 5 à 6 chambres
chacun, jardin, balcon,
buanderie. Etude Brauen,
notaire, Trésor 5. ¦¦

A LOUER
petit appartement, avec j ardin,
pour 2 ou 3 personnes. S'aaresser
teinturerie Saint-Nicolas 6.

A louer rué de la Côte,
dès 24 juin, ensemble ou
séparément, deux loge-
ments de 3 et 4 chambres
avec jardin.

Etude Brauen, notaire.
À louer, maintenant , rue du Coq-

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

A louer, Vallon de l'Er-
mitage, dès 24 juin, petit
logement de 3 chambres,
remis à neuf. Jardin. —
Etude Branen, notaire.

A louer , pour Saint-Jean , h

Colombier
A.veuue. de la Gare, joli apparte-
ment de 4 chambres avec balcon ,
exposé au soleil ; cuisine, cham-
bre haute ; gaz ét;eau~;.au.2niè étage.
S'adresser J. Rossi-Vogt , Colombier.

A louer à la Colombi ère,
dès 23 juin ou plus tôt,
beaux logements de 4-5
chambres. Véranda. Jar-
din. Belle vue. — Etnde
Btt'aiien, notaire, Trésor 5.
1 IniiAt* un beau petit logementil IWW11 ,je 2 chambres , cuisine
et galetas.

S'adresser Epicerie Scheidegger ,
fausses-Brayes.

A louer, Evole, logement
de 2 c3iainbr.es. — Etude
Brauen, notaire.

A louer à: Corcelles
joli logement au soleil , deux cham-
bres , cuisine et dépendances , jar-
din , eau et gaz. — Prix modéré.
S'adresser chez M. Bo.urquin-Crone ,
Corcelles.

A lo rier, rué des Mou-
lins, logements de 2 et
«i chambres • dès 24 juin
Etude Branen^ notaire.

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

, Ea Société immobilière
des Sablons offre à louer
de beaux logements de
4, 5 et 8 Chambres con-
fortables. Balcons. Buan-
derie. Gae. Jardâi. Belle
vue. Etude Brauen, no-
taire, Trésor 6», 
Rppplpc FJ à louer pour Saint-UCJ OIOO vl, j Can , appartement
de 4 chambres , cuisine et dépen-
dances. S'adresser , au bure au de
C.-K. Bovet , 4 , - rue du Musée.

A louer, tout de suite
on pour époque à conve-
nir, à Bel-Air , Mail , deux
logements de cinq cSsam-
bres, belles dépendances,
chambre de bain, buan-
derie, balcon et véran-
das, jardin d'agrément,
vue splendide. S'adresser
Etude Bonjour, notaire,
Saint-Honoré 2.

A lmiop i"*8 (l ° lil KaF0- l0sc-AUUGl ments do 2 et 3 cham-
bres , pour le 15 ou 24 mars.

S'adresser Fahys 31,

mù, EiOlîllHi
5»our Saint-Jean 1005, à*ort -Roulant , magnifi-
ques logements de 3 on 6chambres, chambrés hau-tes, balcons , terrasse,buanderie, chambre de
repassage, grand séchoir.
Eau, ga«, électricité. Vue
superbe. Tram. S'adresser
pour tous renseignements
a E. Hess, horticulteur-
fleuriste, Port-Koulant 20.

On offre a louer, pour
le 24 juin 1005, Boine n°
14 (maison de 3 apparte-
ments seulement et bien
au soleil), un logement
de 5 chambres, cuisine et
dépendances. Eau et gase
à la cuisine. Chambre de
bain» et buanderie dans
la maison, part de jardin.

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

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

A UOUER
un logement avec dépendances et
un magasin. S'adresser, Alfred
Lambert , Saint-Honoré, 10. c.o.
""A louer, pour le 24 juin
1005, rue de l'Orangerie
(cour intérieure), un lo-
gement de 3 pièces, cui-
sine et dépendances. S'a-
dresser Etude Guyot &
Bnbied, Môle 10. 
À louer à CoiMorel nôSSEJ
le cas échéant pour le 24 mars ou
le 1" avril, un bel apparte-
ment de 4 pièces, dépen-
dances et véranda. Vue très
étendue.

S'adresser Etnde G. Etter,
notaire, 8, rue Pnrry.

A louer pour le 24 juin,
5 petites pièce1 cuisine,
dépendances, *."?.",?'gaz et
jardin. Caesarues n" 7.

A UOUE R
pour la Saint-Jean, rue des
Beaux-Arts, appartement de 5 piè-
ces. S'adresser à la Société Tech-
nique. ' co.

Villa à louer
Onze . chambres confor-

tables. Installation de
bains. Véranda. Buande-
rie. Terrasse, jardin. Belle
vue. Jouissance dès 24
juin 1005. Etude A.-N.
Brauen, notaire, Trésor 5.

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

S'ad r. EtadeEd. Petitpierre,
notaire, 8, rue des Epancheurs.

A louer , dès Saint-Jean l'j 05, au
rentre de la ville , un bel apparte-
ment de 7 pièces, cuisine et dé-
pendances. S'adresser Etnde Ed.
Junier, notaire, G, rue du
Musée.

A loner, dès saint-Jean
1905, Trésor n» 1, un loge-
ment de 3 p ièces , cuisine et dé-
pendances. S'adresser Etnde Ed.
Junier, notaire, 6, rue dn
Mjnsée.

On offre à louer
0 chambres pour épo-

que à convenir, à Thielle ;
on pourrait, cas échéant,
faire deux appartements
plfts petits,

8 chambres, p©K ? épo-
que à convenir,dans villa
a l'Est de la ville; enisine,
dé pendances; maison
neuve. .

6 chambres pour tout
de suite , formant seul
appartement dans petite
villa neuve, à Gibraltar;
dépendances et jardin ;
belfe Yfie.

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

3 chambres pour tont
«le suite, à Peseux ; 2 jo-
lis appartements dans
villa neuve; rez-de-chaus-
sée et premier étage ; eau
et gaz, chaufl'age central
par appartement: tram
devant la propriété.

2 chambres pour épo-
que à conveiaîr, ;i Tîàielle ;
bon petit logeaient avec
cuisine. 10 fr? par moin.

S'adresser à l'Agence
Agricole et Viticole Ja
mes de Keynier, Neuchâ-
tel.

Service spécial pour la
location dc villas, mai-
sons et appartements.

<

A louer joli logement de quatre
chambres.

Seyon 24 , 2mo étage, de AO heu-
res à midi et le soir, dès 5 heures.
OnnpjbTipn - Ponr le 24 mars, à
ÙOU IOIOÙ. iouer j oj j .Jogemant de. 2
chambres, dépendances et jardin .

S'adresser Etnde' G. Etter,
notaire, 8, rne Pnrry. 
Ppynj y ¦ A loner ponr Saint-
DDlOlA . Jean, grand appartement
de 7 pièces, dépendances, terrasse,
verger et jard in.

S adresser Etoile G. Etter,
notaire, 8, rne Pnrry.

Rne dn CMtean n^ :^^^2 chambres , dont une avec grande
alcôve. Beau balcon avec vue éten-
due. Cave et dépendances .

S'adresser Btn(l« G.. Etter,
notaire, 8, rne Pnrry.

Marin
A louer ta villa Bache-

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

A remettre , tout de suite, 3 ap^
parlements remis à neuf. tiO , 50 et
25 fr. par mois: S'adresser M , rue
des Epancheurs , au 1er. c. ".

CHAMBRES
Jolie chambre a louer. S adres-

ser à la BOTTE D'OR ,' rue du
Seyon. . 

Une chambre meublée. .*ri
' Faubourg du Lac 19, 2rao étage.

Premier-Mars 2, 1er étage, cham-
bres meublées. Balcon . c.o.

A LOUER
Dès maintenant , de belles cham-

bres meublées, bien au soleil.
Belle vue. Pension si on le désire.

S'adresser jusqu 'à trois h uri»
de l' après-midi à M1"0 Kunzli , Belle-
vaux 18.

Chambre meublée pour monsieui
<ju demoiselle.

'¦ Ecluse 15 bis , \cT.
Jolie chambre meublée. Indus-

trie 28, 3m", 
A louer une jolie chambre meu-

blée au soleil.
. Rue de la Treille 5, 2me.

A louer , tout dé suite , à Auver-
nier , une jolie chambre non meu-
blée. S'adresser au n° H£. '.

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

Dès le 15 février , jolie chambre
meublée pour un monsieur.. Pour-
talès 6, 3mc , à gauche. Ç-°-

Jolie chambre meublée , au so-
leil.  S'adresser Neubourg 24 , Av.

Chambre meublée à louer. De-
mander l'adresse du n» '.134 au 'bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel. . ¦ ,

Parcs 51 , 1er étage,: chambre
meublée à louer. ;

Jolie chambre mèiibléo avec lu-
mière électrique , vue 'Çrès agréa-
ble . Le Gor , Ecluse.8. ;
. A louer pour le mois de mars
une . chambre non meublée.

S'adresser Boulangerie Sp ichï gcr.
Chambre meublée.1 Industrie 21 ,

i". > , • . ,.. . . "•' c. o .
Chambre non meublée à

louer dès niaintet ia iat .  S'a-
dresser à il»»» Kossier , Hôp ital 15,
2 m* étage, derrière. *

A louer , h l 'Aveulie dit l' rémier-
Mars , à une personne rangée, une
jolje chambre meublée , uu soleil.
S'adr. Chalet du Ja rd in  ang lais , c.o.

Julie chambre meublée ,' pension
si on le désire , fai|(j oiirg ' du Lae
21 , B"10 étage. c. o.

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

S'adresser rue cie la Serre ' 2,lop étage.
Jolie chambre pour monsieur

rang é, Bercles 3, 1er . ; c. o.
Belle chambre meublée dans

maison moderne, eq ville. Deman-
der l' adresse du n» 813 au bureau
de la Feuille d' Avis de Neuchâtel .  c.o.

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

Rue des Beaux-Arts '.i , 3'"° étage.

T0CÂT7D!VERiiF
Petit magasin bicu éclairé avec

logement do 2 pièces attenant , à
Bellevaux 2. S'adresser au coid'eur
dans la maison. ' c.o.

Magasin
avec petit logement et dépendan-
ees, très bien situé pour tout mé-
tier , à remettre tout de suite. Prix
modéré. S'adresser poste restante ,
Neuveviile , 848.

A louer, pour le 24 juin
Itroehain, faubourg de
'Hôpital n° 11, rez-de-

chaussée, un grand local
à l'usage de magasin et
d'entrepôt. — S'adreeser
Etude Guyot & D, ' 1,
Môle 10.

A loner, pour avril prochain ,
dans une contrée essentiel-
lement agricole dn canton
de Vaud, un

très bon domaine
de 25 poses d'excellent terrain et
d'un seul mas. Favorables condi-
tions et bonne affaire assurée à
preneur intelligent et sériej u.

Pour renseignements, s'adresser
par écrit sous chiffres Y 21159 L à
l'agence de publicité Haasensteln
& Vogler , Lausanne.
; A louer , pour le 15 avril , à Grand-
son,

Magasin
ayant servi pendant 10 ans pour
confections , tissus et mercerie. Bel
emplacement et vitrine. Affaire as-
surée pour commerçant. S'adresser
R. Suter, Grandson.

Cave à louer
Pour Saint-Jean , grande cave sè-

che , bien éclairée , pouvant aussi
servir d'entrepôt. S'adresser Etude
Bonjour , notaire, - Saint-Honoré 2.

Pour Saint-Jean ,

beaux locaux
pou r ateliers ou. entrepôts* accès
facile , sur la route Crêt-Taconnet.

S'adresser : Clos Brochet 13.

A LOUER
an Val-de-Ruz, pour le 23 avril
1905, un beau et ,,

grand domaine
Pour tous renseignements , s'a-

dresser à André Soguel , no-
taire à CERNIER. R 12s) N

ù. LOUEE
Etablissement ûorticnltnr e

situé dans vi l le  au bord du lue de
Neuchâtel. Clientèle ancienne et
assurée. Affaire sérieuse.

Etude Treyvaud. notaire,
Avenches. (11 . 2U8I4 L .)

À louer , à partir du 1er avril,
un beau local pouvant servir d'a-
telier ou comme dépôt de mar-
chandises. S'adresser à M. Fuhrny,
menuis ier .  Promenade-Noire.
pnpnn - Poill' le 1" avril, à
laiuù . io Uer terrain en nature de
vi gne et de jardin |1'i88 ml)

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

A louer , au centre de Id ville ,
joli appartement de deux p ièces.
Conviendrait également pour

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

taMrpM :a1raT7»:w
atelier, dépôt de mar-
chandises, etc.

S'adresser Etude G. Etter,
notaire, 8, rué Purry.
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DEMANDE A LOUER
On demande à louer , à l'Ecluse ,

un

logement
de -1 chambres pour le 24 juin pro-
chain. Adresser offres sous init ia-
les P. G. UU au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On demande pour Saint-Jean , ou
plus tôt éventuel lement , un

logement confortable
k 4 à 5 chambres

dans maison tranquille et soignée ,
de préférence au-dessus de la vi l le
ou dans les environs , &. proximité
d' une li gne 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. Nppchûtel.

Petit ménage
soi gneux cherche à louer , de pré-
férence â Pcsenk ou environs,
un logement de 2 chambres et dé-
pendances. — Adresser offres sous
C. C. case postale ii° 2833,

On demanDe à louer
en ville , côté est, pour tout " dc
suite ou époque à convenir , un ap-
partement dc 5 à li. chambres et
dépendances.

Adresser les offres h M. Henri
Kuffer-Vassaux , 10, rue Pourtalès ,
au 2m°.

Une petite famille sans enfants
cherche un logement de 3 à .4.
pièces pour avril.

Demander l'adresse du n° 926
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neu châtel. ; 

Un ménage SljBff
louer une chambre non meublée
tout de suite, à défaut meublée.

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

OFFRES
On aimerait placer une jeune

fille bien élevée dans une bonne
famille sans enfants, où elle au-
rait l'occasion de bien a.pprendre
h faire le ménage. S'adresser, en
indiquant les conditions, à SI"" A.
von Ksenel-ltten. à Berné. O.H.45Ù9

Cuisinière
cherche place de remp laçante ou
pour faire un , ménage. S'adresser
rtie de l'Hôpital 5, 3ro°.

Uns jeu ne fille
sachant bien repasser, cherche
place de femme de chambre. S'adr.
à M°>° Bovet, MaiM3, g"*'.

Une personne cherche remp la-
cements de cuisinière ou gardé-
malade. Demander l'ad resse du
ii° 939 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

le pu le
ay ant terminé ses classes , désire
place auprès d' enfa ,nts ou comme
aide de la maîtresse de maison.
Adresse : Emile Schueeberger ,. Gu-
terstrasse 15. Bienne.

JEUNE FILLE
18 uns. sachant cuire , cherche place
lans pei i te  famille française , pour

loti t  faire. Adresser les offres écri-
tes sous M. S. 93a au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On désire placer chez un agri-
culteur , un- '

jeune garçon
de 17 ans , désirant s'occuper du
bétail et conduire des chevaux.
S'adresser â Fm. Geiser , Ee Roc
¦ Cornaux (ct. Neuchâtel).
"LA FAMILLE, bureau do Pla-

cement , , Treil le i., offr e et demande
cuisinières , femme de chambre ,
i i Iles de cuisine et pour ménage.

VOLONTAIRE-"
On cherche à p lacer jeune fille

protestante , de Zurich, âgée du
15 ans , dans famille relig ieuse
pour ailler au ménage , où elle au-
rait l'occasion de se perfectionner
dans le français. On paierait éven-
tue l l ement  petite pension. Adresser
offres sous chiffres A. S. 927 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.
| Jeune hlle allemande cherche
place de

VOLONTAIRE
pour faire les chambres et s'oc-
cuper des enfants  dans un ménage
très soi gné. S'adresser Beaux-Arts
12 , S"'" étage , entre. 10 h. et 3 h.,
eu le soir. - •

PLACES

CUISINIÈRE
ponnuissj nL bien la cuisine Iran-
çaise , est demandée pour époque
|i convenir ;  5U à GO tr. par mois .

> On cherche aussi une femme
{le chambre; 20 à 30 fr. pur
liiois.

Inut i le  do se présenter sans
d' excellentes : références. Ecrira C.
p. C. 912 au bureau do la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.
' On demande

un bon domestique
pour , s'aider aux travaux de lu cam-
pagne. S'adresser à Jules-ll 1' ftlat-
j ,hey, Savagnier.

Oa demande , à la campagne ,
pour le 1e1' avril , uno

bonne cuisinière
bien recommandée. Bons , gages.
Adresser les offres écrites à M 1'0
VeiVlan , aux Islès , près Areùsé.
' On démandé pôur le lcl mars , une
; jeune fille
air courant des travaux du ménage .
S'adresser rite Cbulbn '12, l«"élapo,
à droite. •' - ¦

On cherche
j inc jeune iillo pour faire  tous les
t ravaux du ménage. S'adr. Hôtel
du Raisin,

On cherche pour tout de suite,
une

bonne d'enf ants
active, sérieuse et en bonne santé.
S'adresser chez Mn,c Jean de Mont-
iuollin , rue lle Vaucher 4.
: On cherche pour le l*r mars, une

fille robuste
sachant bien cuire et au courant
des travaux d'un ménage soi gné ,
qu 'elle partage avec la femme de
chambre. Gage : 30 fr. S'adresser à
M mo Leuba, Colombier.

Demandée
tout de suite une bonne cuisinière
pouvant , si possible , .  rentrer le
soir à son domicile. Bon gfge. —
S'adresser Sablons 28, 1" étage.
i On demande une brave jeune
ille , sachant faire un. ménage et
soigner les enfants , chez M"»" J.-H
Schlup, Industrie n° 20. c. o.

Jeune fille sérieuse
pt recommandée est demandée
pour aider aux travaux du ménage.
S'adresser chez M mc Ernest Jehlé ,
Côte 71,
. On demande, pour le 15 mars,

Une jeune fille
forte et robuste , sachant faire la
éuisine et-tous les travaux .du mé-
nage . Demander l' adresse du n»
!rl23 au bureau de la Feuille d'Avis
{lo Neuchâtel.

3eune jilîe
active, sachant coudre et repasser
et a imant  les enfan t s  est deman-
dée. S'adresser Pâtisserie Jacot ,
Peseux.

On demande à la campagne Une
IJOME

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

EMPLOIS DIVERS
ON DEMANDE

place de vo lontai re  pour jeune Mlle
de 16 ans , où elle pourrait appren-
dre la langu e française. .

Petit commerce avec occasion
d'aider au magasin serait préféré.

Offres à Staminbach-Basler , Uerk-
heini (Argovie).

Une jeune Allemande , musicienne
et sachant bien coudre , cherche,
une place au pair , dans une famille
chrétienne , où elle aurait l'occasion
«le se perfectionner dans le fran-
çais. Elle s'occuperait des enfants
et aiderait à la maîtresse de mai-
son , mais désire èlre traitée com-
me un membre de la famil le .  S'a-
dresser par écrit à M"f M. DuBois ,
rue Purry A: 

Au pair
Une insti tu tr ice , parlant l'anglais

et l' allemand , disposée à se rendre
ut i l e ,' désire être reçue pour quel-
ques mois , clans une famille , pour
se] perfectionner dans la langue
française.

S'adresser ; Port-Roulant 3.

; J«: Blanchisseuse -Repasseuse
désire se placer chez une maî-
tresse repasseuse. Demander l'a-
dresse du n u 9U au bureau de la
Feuille d'Avis de Neui hàlel.

La directrice d' un bon pension-
nat , du sud do l'Allemagne , cher-
che une jeune

institutrice
française di plômée. Offres par écrit
sous M. S. . 936 au bureau de la
Feuille d'Avis de Nou cluitul. 

~^Bne jenne femme,
àgéo ,de 27 ans , honnête et cons-
ciencieuse , cherche ménages ou
journées à faire tout do suite.

S'adresser : Hue Fleury 20, bou-
langerie . M mo Br eit. 

Ecritures
Demoiselle disposant de ses soi-

rées ,, cherche travail h faire à la
maison , copies , factures , etc. —
Demander l'adresse du n» 870 au
bureau do la Fouille d'Avis de
Niuich iile J .

On cherche pour un garçon de
lli anf } une bonn e placo comme

Volontaire
Entrée au mois de mai.

S'adresser. à SI. J. liernet , Pré-
sident , Griiu lelwuld.

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

On cherche pour le printemps,
on

garçon d'office
qui désire apprendre l'allemand.
S'adresser à F. Stucki, Ob. Hopfen-
kranz, Berne. (Il 1012 Y)

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

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

En échange
on accepterait à Zurich , une

JEUNE nue
de bonne famille , même rétribution
i|ue ci-haut. Détails à volonté . —
Offres écrites à Z. C. 929 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel.

JEUNE FIL.L.E
parlant les deux langues , cherche
p lace dans un magasin ; de préfé-
rence

boulangerie on épicerie
Très bons certificats à disposition.
Se rensei gner chez Mmc M. Perre-
iraux-Dielf . épicerie , Coffrane. —
Offres , sous chiffres A. G. y?d nu
bureau de la Feuille d'Avis de
NeiicbAtfil.. ¦ -

Demoiselle allemande ayant reçu
une excellente éducation , musi-
cienne , sachant s'occuper des en-
fants et connaissant tous les travaux
d' un ménage soigné , désirerait être
reçue au pair dans une famille dès
le 1er j u in , pendant 6 mois et avoir
l 'occasion de se perfectionner dans
la langue française qu 'elle parle
joliment.

S'adresser le matin , de 11 à
12 heures , à Mmc llelg-Petitpierre ,
rue de l'Industrie 4.

. : —. —On cherche , pour les premiers
jours de mars , un

doeiestipe ie campagne
sachant , traire. Demander l' adresse
du n° 91 fi au bureau de la Feuille
d'Avis do Neuchâtel.

Jenne fille, possédant , bonne
instruction scolaire , désire se
placer comme

Volontaire
dans une bonne maison , où elle au-
rait l'occasion d'apprendre le fran-
çais et le pimimw. Offres sous
rh i f f r e Z. S. 1743, & Rodol-
phe Mosse, Zurich. Z 15U3 c.

Dn cherche
pour une jeune fille de la Suisse
allemande , très bien recommandée,
une place d'ouvrière chez une
couturière du canton de Neu-
châtel. Entrée en mai. S'adresser
pour rensei gnements à Mmc de Ler-
lier , Laupen (Berne), membre de
l 'Union des amies de la jeune lille.iniisi

instruite
parlant français , allemand ct russe ,
demande place dans magasin ou
bureau ; désirerait de préférence
diriger un e succursale. Demander'
l ' adresse du n" '-<îi M bureau de
la Feuil le d'Avis de Neuchâtel.

Un jeu ne , homme , âgé do 17 ans,
bernois , très recommandablo , ayant
passé un an dans la Siiissc fran-
çaise, cherche place comme

aide ou commissionnaire
dans magasin ou commerce quel-
conque. — S'adresser à S. Roilier ,
pasteur , Boudry.

On cherche placo pour 2 garçons
(le 16 et 19 tins comme

VOLONTAIRE
où ils auraient l' occasion d'appren-
dre lo français. S'adresser à M. G.
Heiiimaii u, Waugon s. A. II 929 Y

APPRENTISSAGES;
On demande un

apprenti boulanger
désirant apprendre la langue alljj
mande. S'adresser à F. Augsbur.
ger, boulangerie, Laupen (cant. 4
Berne). 

On demande pour tout dc suita
un " i

apprenti jardinier
Occasion d'apprendre l'allemand
S'adresser à P. Hayo2, horticult,
Morat. 

MODES
Place pour deux apprenties ti

tribuées. Seyon 7, magasin à
modes. •£. 

Couturière
demande une apprentie. S'adressa
chez Mmo Klopfer. Grand'rue 7. c.o,

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

PERDUS
Anklî̂  une broche en or
V M-MJtlt? au. Salon de coif-

e pour Dames, rue J.-J. Lalle-
mand n° 1.
__________m__m«m—____________ màÊàm

AVIS DIVERS^

Qui se chargerait
du lavage

(seulement) du linge d' une petite
famille en ville , de préférence;
quelqu 'un ayant un jardim Adresser
les offres écrites à A. B. N° 943 au
bureau de la Feuille d'Avis de.
N enchàtel. ¦

_ .
Le soussigné cherche place pour

une IHle i
en échange

d' un garçon pouvant fréquenta»
l'école. Alf. Arn , boucher , Bueti'
i,ren près Burcn. 

PENSION
pour deux jeunes filles ou deux
garçons dans une famille demeu-
rant près cie Bâle . Occasion de
f réquenter  les.écoles de Bâle. Pris
le pension 800 fr. par a". Bonnes
références . S'adresser à H""- Ber-
gcr-Salathé â Riehen prè§
Bâle. . Hcil ï iQ

«LEJJBEMÎ
Ce soir à 1 1  précises

i pour cause d'assemblée générale

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

MM. les membres du cercle sont
en outre informés que le tenancier
est autorisé à servir les tripes data
la grande salle , do 7 heures a
9 .-heures du soir. .- .
.c. o. . JLe .Comité.

Dépôt des remèdes

Electrolioméopatltigues
AUTHENTIQUES

de M. le comte Matteï , chez M"»
ji i. Froch , ru ede l'Orat oire 3, I er - Cj;

AttcBitioii
mérite la combinaison de v»
leurs à lots autorisées par IE
loi que chacun peut.se procure!
contre payements mensuels de 4
5, 8 ou 10 fr., on au comptant , au
près de la maison spéciale soiissi
fmi 'o. —¦ fiOts pr inc i paux de fr
<;oo,ooo, soo.ooo. a<n>.ooo
15(» ,000, IOO.OOO. 7S.OO0
50,000, a5,00(>, I O.OOO. 500C
•*tOOO , etc. etc. seront tirés et 1»!
titres d'obligations seront, remit
successivement h l' acquérfur .

Pas de risque, chaque obliRS
tion sera remboursée pendant !©¦
tirages présents ou ulfiietira.

Les prochains tirnges au
rout lieu : 10, 15, 31 mars, l«f
15, 20 avril, 1", 1*. I* i"aJ
15, 20, 30 juin , 10 juillet, 1er
15, 20 août, 15, 30 septembre
1er , 15. 20 octobre , 10, 1'
novembre, 1er , io, 15, 20. 31
décembre. .

Les prospectus seront envoyé»
sur demande , trratis et franc p;c' »

Ban que puur obli aati ons à ur imB& à Beru*.

•^^H ' ' - m Voiçj pe qv 'of t Jlt dans le «Tr^té ^le Pa- degrés, et souvent la .convalescence eh Faculté de Paris, ajouto dans son cours : nièros ramifications des organes, où elle « Mons ieur Poncelet, W_\W_\_^'""V^H l>nuHAt>t' Ç^îrtMfÎTlMIlrt thologie» du Dr S. JACCOUD , professeur à est longue. Soyez prudent , car la compli- «Si la grippe est liée ù <les symptômes va verser l ' invulnérabili té la plus absolue. pharmacien-chimiste, Rj
i KdlJ lj Ori wLlblllil Itl Ut» la Faculté de Paris , membre de l'Acadé- cation la plus redoutable et la p lus fré- d'embarras gastro-intestinal , l'ipécacuanha Dans le emu s de l'infiuenza , la Pastill • . . , , . ,  „. J-^KTI^K^g 

••W|#
J
«VB • 

w».w» 
j  | mie , etc., etc. quente de l'infiuenza , c'est la pneumonie , administré au début et à petites doses, Poncelet calme, aide à expectorer , et » Tonte ma famille , atteinte de Rhume r^aM '' L'inflnenza est une grippe où uiie appelée pneumonie grippale- rendra de grands services ; il aura l'avan- amené rapidement la convalescence. » <"' d 'Influent» , a été radicalement gué- gjj^H^K - ., pur maladie épidémique. Elle atfect» tantôt Voici quelques conseils préventifs : Pur- tage de débarrasser les bronches des mu- Ce qui gène le plus les grippés ou in- » rie e;i quelques jours par ww excellen- H

IflHHH l'appareil respiratoire , tantôt le système gez-vous légèrement, évitez les excès de cosités épaisses qui les remplissent», etc., fluenzés , c'est la manque d'appétit , le dé- > tes pastilles. Ce remède, si simple en BUWSESM jr • ¦ /im fimi cérébro-sp inal  et tantôt l' appareil d'ig;stif-. toute naU'.r.e, .et Surtout !sg Lnteiiipél'ies '-1.'- ete , . - goût de tout et l'affaissement. C'est pour- » apparence , produ it de* ef fets  mer m-il- H|JaBElBH jf * M Ê i IIP fl P 19 flj L'inflnenza est rangée par la plupart l'air. Autref ois , on prenait  de l'eau oxygé- D'après ces théories, les vrais remèdes .moi il faut b eu se garder des remèdes „ ieux ef ,e nc m'̂ tonne pas de son k^^S1
WBm̂ i9 H JLB Q B IB I W\ B B u  tl(îs savan, S :H> nombre des maladies à mi- née comme désinfectant .  Ceci n 'est " pas recommandés sont donc l'i péca , le chlo- désagréables et vo lumineux  qui  donnent  _ ^/ a/an

^ succès A/a reconnaissance est ElIcSiâi B J / B ^I B B l^ S  S m ¦ 4 crobés, c'estrù-dire oue c'est un y:;-  ̂ irrationnel , car les travaux du chimiste rate cie potasse et le goudron. Or, nous déjà .l i s nausées aux bien portants . Seule , _ ,„Z,0 nll , ¦„ JZ.,^'. . ' .,,,,, ._,• B Hm M i»  ^mm.w.m.w. 
transporta tSm î^rgèSlSirtô par "l'air,"l'eau Schonbcin et du docteur GranarO ont dé- ne connaissons qu 'un produit qui renferme la Pastille Poncelet sera supportée • '™e.̂ J "J 

^L^vcm^mlZ i* I*SmËm ou la nourriture Si vous ressentez de l'a- montré quo l'infiuenza se développe en ces trois substances, c est ;!a Pastille par 1 estomac, car elle est très petite , » sei a puui ier n . oon vous scmuie, m j m
W_WëS____ m ¦¦¦¦¦¦ ¦¦ H-B B M  m battement de la prostration , une lassitude raison inverse de la quantité d'ozone de Poncelet au goudron , ipéca, réglisse et agréable au goût et elle ne renferme ni » présente attes tation. ?!§¦glOttÉË I M 11 ri I II il 7 II profonde; 'si vous avez des maux de tête , l' air ambiant.  chlorate de potasse. Ces pastilles si con- colle, ni gélatine Cette pastille merveil- . THOMAS nOREUX . 

!&iW___\\ïfli^H I l l t l r i  III" IV #11 des frissons , des courbatures , des douleurs L'ozone n 'étant que l'oxygène actif ou à nues dans le monde entier sont donc ton- leuse , qui possède sous son vo lume nu- insvecteur vensionne Bi ĵW L II 11 InULal lABlT dans le dos et dans les membres; si vous l'état le plus vivifiant , il est clair que les tes dési gnées comme seul remède preveu- croscopique beaucoup p lus de va leur  thé- ' r H H^BHlM - gagnez la fièvre , si la langue devient pà- substances oxy dantes , telles que 1' eau tif et curatif de l'inflaenza et de la rapeutique que ions lc;s bonbons lourds , » à Bosséval iArdennesf, France. H
MB teuse la soif vive, l'appétit nul ; si vons oxygénée et le chlorate de potasse 4 peti» grippe. En effet , tenue en bouche, cette guérit chaque année un million de mala- 3̂ *9
Ŝlin I fAl lF ITf l  Tl ïl llir F lTnlIIFfl avez 'des nausées et des vomissements, tes doses, seront utiles et bienfaisantes. - pastille , par ses vapeurs antisepti ques, des de la grippe, de rinflueiiza , du rhume , Une seule boîte de 100 pastilles suffit !l|Éi|flTjMOMH il II i l  1 %  ll l l l l  I l i l l l V  vous possédez les symptômes de l in- Le goudron aussi tient le premier rang su , dise l'air respiré ; elle charge, en bronchite , coqueluche , oppression , etc. Si pour tout un hiver. Dans toutes les phar- HM
BB II 11 I F i l  11 'î I l i  I l i l l  I I I il iluenza. Cette maladie dure plusieurs comme désinfectant et antimicrobien. outre , la salive de chlorate goudronné , vous ne croyez pas, essayez et lisez , vous macies du monde entier. R¦¦ Ul xr M. _ u i tkJ  m. Rm._u ¦ m u"  (jours oïl plusieurs semaines, suivant les Le célèbre professeur S. Jaccoud , de la qui . par le sang, pénètre jusqu 'aux der- serez convaincus. ||

H Dépô t général : Pharmacie PORCELET, Estavayer I

• ****¦"" fc ** ->i-t - . * J* . "v * 'By"; By?-̂ "fVJ '̂"!HB ^W2? Ĵv --! \^*<P[J Z "~ •"' 
V " 'TH(?I ' 'ini";:  ̂''

' •'"'¦¦'¦̂  ¦'- v '8, V-'-! '' ""̂  9BSE?n&wE£ -Z' " '. -¦' -W_mS t̂ _̂M_ \___B_ 9̂_ ^ _̂___\\\__ \ '¦ ' ¦- ¦ ¦ ¦"> ¦'""-• '-Z^ "'- "- ~Z __\\w&_% " c ' 7 ' É̂9S  ̂ H ~ "  ̂ J-- ~ * r %  ̂ ' - $£>. -'{-& 2 Ŝ ^ \

\ Commanditaire |
'•Z Pour un commerce en L
il pleine prospérité , on cherche l \
tj  un commanditaire pouvant |:j
fl faire un apport do 20,000 j 'I
;| h 25,000 fr. Occasion l'a- ¦
fl vorablo coniine placement. |3
' j Offres sous chif fres 0 1566 N à i '\
il Orell Fiissli, publicité , Neuchâtel. I• '



ET*88™ ««»»«¦«¦¦«¦

JJfiT J engagé ina nombreuse L
clientèle à profiter des derniers I
j onrs de |

CETTE »Omc 1
mmmmœa______________ w_wmÊÊË______%wa j |

Gr anfle vente fle Blanc flc téYrier i
La quantité énorme de Blane |
vendu à cette occasion est la §
seule preuve du bon marché et M
de la bonne,, qualité des niai> I
chandises qui vous sont offertes. I
, Ne pas confondre cette vente I
avec celles de mes imitateurs.-j*

HALLE AUX TISSUS I
Alfred DOLLEYRES I

l rue in Seyon - NEUCHATEL - Ancienne Poste i

.C'est ù la .'• .,  !

Chaussure moderne
que l'on trouve toujours lo

plus beau choix do

Chaussures
A. DEVAUD & Cie

2, Faubourg de l 'Hôp ital, S

¦fl f m t Ë M r  t̂wjl^^^& r̂ vHBr -VHV ^s«̂  V̂___iïpr *q____W ^SS__3r ^&_&B. ̂ _̂__Ŵ m

j Aux Deux Passages J
| Ullmann frères, successeurs /
f Place Numa Droz et rue Saint-Honoré S :

\ GRANDE VENTE DE BLANC J
) OCCASIONS i
à en toiles fil , mi-fil et coton, dans toutes les largeurs; à
W en linges de toilette éponge , nid d'abeille et grain 1
f d'orge; en linges de cuisine encadres et au métré,
m brend choix de lingerie confectionnée pour dames, à
§ messieurs et enfents. f

Taies d'oreillers fil , mi-fil et coten. '
\ An comptant, 5 % «l'escompte â

h tfl (_W f .  d'escompte ur la lingerie chaude, couvertures en >
| | I l  (] laine , j upons chauds et tou s les articles d'hiver 1

|| 
' ; TÉLÉPÏSOXE 744 ; '

â 1 î M (\ 
La maison se charge de faire confec- fi

f ^^ U tionner et broder les trousseaux. ^

1 SS T̂" Nous recommandons spécialement aux I
hôtels, pensions , sociétés da couture ainsi qu'aux ;

1 personnes ayant des trousseaux à faire , de profiter 1
; de celle vente qui, vu les pris très réduits, ne
1 durera que jusqu'à fin février. à
__ _tH____ _t_ W___ _t____ ë__ __£___*>_. ___W2i__ _xs_. _&$____ Jtfg Bat. _________ _________ __H_____ ¦

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
BERGER - HACHEN

Rue des Moulins 32

Dès aujourd'hui on trouve de la viande de gros
bétail, de première qualité, à 65, 75 et 85 cent, le
demi-kilo, et du veau, première qualité, h 80 et
85 cent, le demi-kilo.

SE RECOMMANDE.

Byoutcric-Orfèvrcric^ortogct̂ l i

Ancienne maison RAGINE-FAVRE J
iBfte fles me fle Hôpital et ma du Seyoït ¦ 

U2m ^:
Pendant les mois de février et mars, GRANDS

RABAIS sur tonte» le» marchandises en magasin. ,
RÉPARATION ET GRAVURE

U N I II I I II  I II MH IIII I  llll ________________________ t_ _̂______________________ t_________________ M

IER M AR S
CANONS SANS DANGER

e 'Chargeant ' pa r la culasse mobil e avec des pétards
chinois représen tant les shrapne.s

Pièces de campagne, ' ' ifikk.
i .{forteresse, de position, mortiers »«£ ̂ ft^

DERNIÈRE NOUVEAUTÉ :

^̂ a Canons ponr la défense

KœSL 'BraElS'*  ̂
SUI* ^^ tournan t cuirassé , muni  des

kMWÊ ŴmÊÈL Modèles de Port-Arthur

CANONS A POUDRE, ù partir do 50 centimes

Pistolets et Amorces , Fusées , Pétards , Grenoni lles , etc.

fiiîii BAZAR mm, mu k r
Place du Port

ISoiiclierie-Cliai'ciiterie
Gifqf t'iP WâîfPnUolAffi WâiiiM

Grand' Rue ^4-
Beau lard gras à fondre à 65 ct. le V2 kg.

Saindoux à 80 cent, le V2 kg.
TRAVAUX EN TOUS GENRES

* L'IMPRIMERIE DE LA VEUILLE D 'AVJS DE NEUCHATEL

1 ¦;' pâtisserie ; % 'M
Fritz IfEIEMEHIR

22, ier Mars, Il
1

Samedi et Dimanche

Beignets
des

grandons
PIVES DE dllIOST

Cuisses - Dames
Tous les jours

Pain Gîaham

une jument do trois ans, , bonne
pour la cQurso ou à doux mains , ou
a tSçhaiigor ' *dè préférence contre
un bon bœuf . S'adresser à' M. 'Ro".
clo'pho Freydi g, à Bel-Air sur
Landeron.

N'employez plus que les
Bouchons à pellicule

brevetés H- 23ilii5 ; les .seuls qui ga-
rantissent vraiment .coi t'-o fo .jrnftt
rie boudions. Kn vente chez MM.
Kandox & 'C'*» 17, rue do l'Hô-
pital , jyenclifttel. HeSIS I X_

pierre j tath
CHAVANNES 8

Travaux de ferblanterie
en tous genres

et en Bâtiments
FOURNITURE fil POSE

d'Appareils à chasse
et de tuyaux en fonte

IÏÏSTALlATffllieL'EAD
Caisses â ordures

en tôle noire et galvanisée

Ouvrage soigné
PRIX MO»ÊB ÉS

Se recommande. ' ¦-' - ' "

Zwiebach k Vevey
Toujours frais

Au Magasin

ROD. LUSCHER
Faub. de l'Hôpital , 19 __

¦HHI
I NOUVEAUTÉ

W T̂ Torpilles
I japonaises as

petits artif ices inof f ensif s
JBLaf" Voir nos devantures.
La boîte de 12, 0.55 cent. ;

\ PETITPIERRE FILS & C° '_
PI. rurry Nenchâtel Treille M |

i ®3 AVIS ©© |i
$Mt i J'ai l'iionueur de fairo part aux honorables dames "> fy
M. de Neuchâtel ot environs de l'arrivée do toutes les r— HL

2 g NOUVEAUTÉS DE PRINTEMPS §¦
m 3 de Paris, Bruxelles et Vienne JH

5 g CotiortaMs "̂ ^^p 
Comote 

>|

^fl SSJ- 30» laçon s différentes -̂ BX ï|

Km Q Je . me charg e de la garantie -ntière p .  chaque corset "p HB
m Magasin de Cmets „JOU" - Mmî BERTA FONTANA , Corsetière | »
Cl Grand'Rue 9 - NEUCHATEL - R. du Seyon 18 ¦ &

Magasin Paul TRIPET
jCprès inventaire, mise en vente à prix réduit 9e :
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.

FRITZ ITI lIC 11 soc. an»u. 1VI.VÎ 1MIII K ^ ĴJ 3̂1^¦
'̂ ^  ̂

'- -̂ î-"»' Herses à PRAIRIES système LAACKE !Sff/r ,̂ S„^K'̂ S
•̂ •Éhj ^pê^pÉBCTrH»*' ——**UVy lio pièces compliquées ot inutiles , facilité de remplacement de chaque pièce , solidité n toute épreuve , dnrabilité, résis-
=5^^^^̂ W^̂ Si ¦ H| J'mm aQt beaucoup d'années sans nécessiter de réparations ct sans traces d'usure sensible, rendement do travail supérieur ot
ij t̂Jg^JSt.^i; ̂ i*JH-JSuil 9_r intensif . La meilleure des herses connues. Nombreuses attestations à disposition. ROULEAUX, pour prairies et champs,
JffllÉl ĵ ^pg^^^*»--- ¦ ¦ CIIABIIUJGS, SEMOIRS, Distributeurs i. engrais, Pompe» & purin.
^^^^-^^^^^  ̂ Faucheuses DEERING IDEAL, taneuses. RATEA UX à cheval et à main. Monte-foin.

ÈCRÉ VÈUSES Représentant : Charles PERRIER, Salnt-Blaisc. Prospectus gratis et fraheb.

Pianos Bliithner
Pianos Steinweg Nachf.

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

stein, Gors &
Kallmann, Ritter,

etc.
dans tons les styles.

PIANISTE SP̂ THE (Pianola)
Pianos des fabriques suisses

Harmoniums americans et autres
Grand choix pour vente et location

Hugo-E. Jàcobi
. -. : , .  FMSICA1 DE PIMOS .

Maison de confiance

Magasins wte Ponrlalcs u9*9-H
àû i" étag«

N E U C H A T E L

IIIJOUTKRIE T~T  ̂ ~ fc
HORLOGERIE J^**?^

ORFÈVRERI E !«!»« & ^
Beao cbii dm ton les grorei *>w**** M'*-

..s... TOBiasr
Suooasseur

Hfalaon du Grand Hôtel du Lac
I H E U C H A T EL

A vendre un

GRAND POTAGER
neuf , n° 12 y , ,  h. prix réduit , chez
Paul Donner , rue Saint-Maurice 8.

Pour raison de santé, it, remet-
tre un

Magasin de

Mercerie, fisnaeterie . Lingerie
Conviendrait pour demoiselles.. —
S'ad resser par écrit , sous U. E. 921 ,
au bureau de la Feuille d'Avis do
Neuchâtel. .

f i  remettre â |enêve
pour cessation de commerce, un
bon magasin d'ép icerie , mercerie,
vins , liqueurs , etc., peu de loyer
et frais généraux , chiffre d'affaires
prouvé, reprise très avantageuse,
occasion exceptionnelle. S'adresser
à M. Porrier , rue Chaponnière 3,
à Genève.

Huîtres
Le panier île 100, fr. 7 50
Au détail , la douzaine , » 110

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

Charcuterie à remettre^
Pour cause do cessation dc com-

merce on offre à remettre une
charcuterie ayant bonne clientèle ,
située au centre des affaires d' un
village industriel. Adresser offres
sous chiffre H 2680'N. ù Haasen-
stein & Vogler, Hfeochatel.

2 mandolines, de 14 et 20 lr.
2 bons violons, une guitare, 10 fr.

M™ Kuffer-Bloch , Poteaux 2.
On offre à vendre une

génisse
prête au veau , pour lo 15 mars
prochain.

S'adresser à Auguste PeiTogaux-
Dielf , a Coffrane.

nA- Jiirf r<*g ?P:rr̂  ̂
' ETABLISSEMENT

l^&^ îA Société 
des £aits 

Sal
ubres

:̂ ^^^^^^^^Êf J  NEUCHA TEL

sJIirfiÉ kP^^^^fe7 BEAU 

CH0IX 

DE 
JEUNES 

P0RCS
-"̂ ^̂ «Ŝ Sfc ^^^^^^^ pour l'engrais,

—^^Ŝ [̂ ^8^^^^~ races Yorks et Craonnaiae

AVIS DIVERS

Banpet duî1 Mars 1905
| '¦- . Z-": - . * ORGANISE IfAB LE . . ..; Parti radical ; - :- , -•;

DE

NEUCHATEL-SERRIÈRES
A.U .

Chalet de 1 a Promenade
à V lieui'es du soir

Prix f i  f rancs, avec une demi-bouteille de vin
>. ' - ¦-' '

.- . _ Après le Banquet

atr SOIRÉE FAHIL1ÊBE ~m&
(Musique militaire)

Les caries de banquet sont en vente , dès maintenant jusqu 'au 37
février, & midi, au Cercle national, au Cercle dn Sapin,
au Chalet de la Promenade, en ville , ct à l'Hôtel du Dau-
phin, & Serrières.

Tous les citoyens radicaux sont chaleureusement invités
à participer à ce banquet. 094 NH 2

~ ........... 
^ __,__

s MM DE LA FECULE D'AVIS DE NEGCQATEL

l'Ail

W. BERT-FOSTER
Tniiiui . de l' américain par PIERRE LUGUET

h. i

— Non. Je suis le seul boniuio <]iii ait vu
mon trêve au cours de son accès de démence.
-Je «uis le seul témoin qui puisse établir le
*C'»JV> ot le lieu exacts do l'accident. Timery.
Jui-méme n 'en pourrait rien dire, puisqu 'il ne
*eSouvient pas. Et evoyez-vous que j 'améne-
*̂ slc tioul»lc, la suspicion peut-être; sur mon
#N>J)ro frère f
' — Mais l'autre ( L'innocent qui souiïref

— J'avais déjà résolu de demander sa grâce,
« cause du service qu 'il nous a rendu l'autre
Jour , ,1c la demanderai ct je l'obtiendrai

— Ce n 'est pas sa gntee qu 'il fa ut. La «race
¦ai** suh^stor la honte. C'est la réhabilitation
complète.

""" >'t ne puis pas faire davantage.
~" Unis feriez dava n tage, Monsieur Stonor,

dit-tik d'une voix touj ours calme, s'il s'a«is-
8a" de sauver votre frère. Vous risquerez tout
ûmo 

!u'' el 1U(-V |ac 'a 'ualédiction do votre

i ;
~ 

i •"' 1C ^r"ils beaucoup pour lui J'ai
, "J ;i ',i!l ^«eoup, înurniuni-t-i l en baissant«« yeux

D n'osait pms l;l re^aider en face.
Mais il est une chose que \"ous ne pouvez(AiMn i ic: me persuader. Vous croyez être le

gy!. tyiiK .ln d,,m l.ulép(,,ition pourrait lendre
_!;
¦•'¦¦'i:i-in ^cUUibertO i. Victor Pay-no? Il y en

• t^df avec la S-̂ -wu OM citas As UUrc*

a d'autres, des témoins muets, qui prouvero n1
la véracité de ce qu 'il affirme. Il a été con-
damné parce que l'apparence des charges était
contre lui ; il sera innocenté parce que l'évi-
dence sera pour lui , maintenant.

Bertha sortit sur ces mots, et Joyce Stonor
entendit ses nus légers .s'éloigner dans le cou-
loir.

Il poussa un gémissement et laissa tomber
sa face dans ses mains. Le calme qu 'il avait
alïecté le quittait pour touj ours. C'était l'hor-
reur, la détresse, le naufrage, qui envahis-
saient son ilme.

Il se rappelait l'horrible doute qui lui avait
traversé l'esprit , quand le numéro 10 l'ai avait"
raconté son histoire. Ce doute, il l'avait chassé
de toute son énergie, mais à présent, c'était
la vérité, qui s'imposait , qui se gravait pro-
fondément en son esprit bouleversé. Son frère,
que l'alcool avait conduit à être un meurtire r
d'intention , était un meurtrier do fait.

Il ne lui était plus possible do se rien nier à
soi-même. Il avait gardé devant la jeune lille
une contenance courageuse, et cette attitude ,
il la conserverait , certes, jusqu 'à la fin.

Mais quelle serait cette fin?
Pour lui , sa vie était empoisonnée. A dater

de cette heure, il lui faudrait dissimuler, nier,
rouler de fausseté on subterfuges. Et sentir,
sentir surtout , que la victime d'une effroyable
erreur judiciaire continuerait à souffrir , alors
que d' un seul mot il pouvait la faire sortir dc
la honte où elle était injustement plongée.

Emory, lui-même, ne pouvait rien appen-
dro. U suffirait do cette confidence pour le
désespérer, lo rej eter à son vice, le tuer , peut-
être.

Et Joyce l'aimait, cet enfant. Il l'aimait
malgré tout , malgré même les révélations de
cette dernier*? heure. N'avait-il pas prouvé
combien il l'aimait? Tous ses soins avaient
été mis ;\ cacher les dèfaill^iM^* anciennes,
Et quand il avait cru comprendre qu 'Emory

s'éprenait dc la jeun e fille qu 'il avait choisie,
il s'était effacé, sans une plainte.

Maintenant , en déclarant qu 'il couvrirait
Emory lui-même contre toute loyauté, il avait
coupé le dernier lien de sympathie qui pût
ihiir à lui la jeune fille. En outre, il était entré
dans une voie do dup licité criminelle, dont la
perspective étendue devant son esprit le fai-
sait frémir.

Pour défendre ct sauver son frère il se
chargeait d'une lâcheté abominable.

Il savait que Victor Payne était innocent
du meurtre d'Anios Frawley. Mais il devait-
conlinuer à l'en affirmer coupable! D lui fallait
oublier son honneur ct son amour de la vérité.
Il lui fallait mentir, mentir, mentir jusqu 'au
bout. '

XI
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Avant que la nuit fut  tombée, Bertha déclara
à Mme Stonor son intention de la quitter ct de
retourner à West-Creck. La vieille damo
s'étonna ct voulut faire revenir la j eune tille
sur cette décision ; mais elle la maintint avec
fermeté, sans consentir ù en donner l'exp lica-
tion , se contentant de s'excuser de son brus-
que départ.

D'où Mmo Stonor, qui avait vu naître la
sympathie de son fils pour sa demoiselle do
compagnie, ct qui en était intérieurement
heureuse, conclut à une querelle d'amoureux.

Bien qu 'elle no j ugeât aucune femme , en
général, digne d' une alliance avec Emory ou
Joyce, c'est Bertha Frawley qu 'elle eut vue
entrer avec le plus do plaisir dans sa famille.
Elle se souciait fort peu dc la fortune et dc la
situation sociale. Elle avait pu apprécier la
jeune lille ct en pensait lo plus grand bien.

Dès quo Bertha fut partie, elle écrivit à
Joyce, et la pria de la venir voit. Il arriva lo
lendemain innîia

— Quo s'est-il passé entre Emory et Bertha?
lui demanda-t-elle.

— Bien que jo connaisse, répondit-lL
Et réellement, il no savait rien d'une

querelle, d'une discussion , même, entre les
deux jeunes gens.

Alors, Mme Stonor démanda pour son plus
j eune fils un congé dc quelques jours . Joyce
hésita» Il savait que l'oisiveté no valait rien à
son frère. Mais comme il s'était tracé, ù la
suite de sa conversation avec Bertha , tout un
plan de conduite qui allait nécessiter de nom-
breuses démarches; comme il désirait que ces
démarches restassent secrètes, surtout pour
Emory, ces dernières considérations l'empor-
tèrent. Il au ait pendant quelques jours ses
coudées franches. D consentit.

Emory le suivit donc de près. Lorsqu'il sut
que Bertha s'était éloignée — ct sans doute
avec l'intention de ne pas revenir -r- sa peine
fut grande ct sincère.

— Pourquoi crois-tu qu'elle soit partie? lui
demanda Mme Stonor.

— Pcnt-être lui ai-jc parlé trop tôt. J'aurais
mieux fait d'attendre.

— Qu 'est-ce que tu lui as dit?
— Rien que d'honorable. Jo lui ai avoué

quo je l'aimais, simplement. Elle a paru
cïrayée, ct je suppose que c'est là la cause de
son départ. Et cependant tu no serais pas
opposée à ce mariage, n'est-ce pas?

— Non, certainement , Bertha Frawley
ferait pour toi une excellente femme. Mais
elle a craint , sans doute , un refus de ma part,
à cause de sa situation dans la maison.

— C'est cela. Evidemment , c'est cela. Mais
que me conseill es-tu de faire ?

— Ce que tu faisais quand tu étais enfant ,
répondit la mère en souriant Lorsque tu dési-
rais une belle pomme, tu grimpais à l'arbre,
n'est-ce pas? C'est maintenant Bertha que tu
désires? Cours après elle.

Emory. enchanté dc l'idée, partit immédia-

tement pour la station. Ceci se passait deux
jours après que Bertha avait regagné West-
Creck, ct quelques jours après sa conversation
avec Joyce Stonor.

Pendant ce temps, le directeur du péniten-
cier n'était pas resté inactif. Il s'était mis
résolument à la besogne ct commençait la
mise à exécution du plan dc conduite qu 'il
s'était tracé. C'était dur, cette voie d'intrigue
ct de mensonge, pour un homme naturelle-
ment aussi honnête ct aussi droit que lui ,
mais il fallait y entrer , sous peine des plus
grands malheurs. .

Il voulait , créer un mouvement d'opinion
publique on faveur de la grâce de Victor
Payne avant qu'une revision do son procès
put être demandé, et le noin do son frère pro-
noncé avec la réouverture de l'affaire Frawley.

D commença par donner aux journaux un
compte rendu détaillé et exact de la dernière
révolte des convicts, bien qu 'il eut refusé dc
se laisser interviewer jusqu'alors et que lot
reporters eussent donné leurs informations un
peu au hasard , «de chic? , comme on dit dans
l'argot spécial des bureaux dc rédaction.

Et il s'y prit assez adroitement pour qu 'on
crût à une simple réponse aux critiques dont
il avait été récemment l'objet.

Cependant , le point ^sensationnel » de l'ar-
ticle que publièrent les j ournaux du comté dc
Mohawk , ot qu 'ils enjolivèrent comme on sait
le faire en Amérique, était l'intervention d'un
homme courageux jusq u'à la témérité, d'un
convict , qui avait fait tête à la rébellion , et
sans doute empêché des désastres irréparables.

Le nom do Victor Payne s'étala subitement
sur de larges manchettes. «L'Homme en
Rouge » fut loué à l'égal d'un héros.

Un prisonnier, un détenu du rang des
meurtriers, avai t fait échouer la révolte par sa
bravoure, et sauvé la vie du frère du direc-
teur du pénitencier. Et qui rendait compte do

ces faits? Le directeur lui-même. Qu'attendait-
on pour signer la grâce de ce détenu?

Le public , moutonnier comme à l'habitude,
entra dans ce courant dc sympathie.

Le procès do Victor Payne fut analysé à
nouveau par la presse, ct vu sous un autre
jour que celui qu'il avait présenté à l'au-
dience.

Au lieu d'un homme mal noté ct sauvage
massacrant de sang-froid un vieillard , on dé-
couvrait un malheureux , exaspéré, poussé à
bout , violemment frapp é môme, ct qui avait
fini par perdre la tête. Il avait tué, et c'était
regrettable, mais sa conduite ultérieure prou-
vait suffisamment qu 'on ne se trouvait pas en
présence d'un criminel endurci , chez qui tous
les bons sentiments étaient éteints.

Sur ces entrefaites apparut une nouvelle
interview dc Joyce Stonor , au cours de
laquelle il déclarait , avec quelque emphase,
que si l'attorney du comté, Allerbury, prenait
l'initiative d'une pétition de grâce en faveur
du condamné, lui-même la signerait des deux
mains.

Le directeur du pénitencier avait vu le pro-
cureur général avant de laisser publier ces
lignes et s'était assuré qu 'il était toujours dans
les sentiments qu 'il avait laissé paraître le
jour même du jugement , Atterbury était prêt
à signer. Le j uge qui avait présidé l'audience
se déclarait disposé à suivre.

Un journal out l'idée d'interroger les douze
jur és qui avaient statué sur le cas de Victor
Payne, L'un d'eux était mort , ct un autre s'é-
tait fait mettre en prison pour vol Les dix
demeurants répondirent qu 'ils seraient heu-
reux de demander la grâce d' un pauvre hère
qui, six mois auparavant , n 'avait pas un seul
ami au monde. C'est ainsi, quand on s'y
prend adroitement, que se retourne l'opinion
publique.

(A mitre"*

L'HOMME EN ROUGE

GRANDE SALLE du COLLEGE dc PESEIA
Portes 7 h. Va Dimanche 26 et lundi 27 février Rideau 8 h

Sdr&s littéraires et musicales
offertes par le

Chœur mixte national de Peseux
Entrée 8© cent. ¦»— Pour les enfants 50 cent.

Dimanche 26 février, à 2 h. après midi

RÉPÉTITION GÉNÉRALE
pour les enfants seulement. — Entrée SO cent.
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{(i NEURASTH ÉNIE
«1 - DES HOMMES —

HBÉ OSuyre couronnée, uni-
|g |̂B quemént faite d'après des
jE^ expériences récentes, 370

H pages, nombreuses illus-
as dations. Guide sûr, indis-

pensable m- la guérison des
maladies nerveuses , générales et
eekueltw par estte d'excès, d'habi-
tudes dépravées, etc. Pris 2 fr.
contre tiinbres-poste chez l'auteur ,
médecin-spécialiste D' RUMLER, Ge-
oé»e n« 264 , ainsi que les librairies
suivantes : A. -G. Bcrthotld , James
AUinger, Uelachaux & Niestlé,
NuucWtcl ; H. BaiHod, Alex. Cour-
Koieier, Chaux-de-Fonds ; librairie
Courvoisief , Le Locle. L'institut
médical S1LVANA du D' RUMLER
est ouvert toute l'année.

J'ANÉMIE
I a faiblesse des nerfs
B (Neurasthénie)

I es rhumatismes
P Le manque d'appétit ,

tes feux, les boutons au visage et
sur le corps, f  obésité , les glandes,
le goitre, les dartres, le rachitisme
chez les enfants , etc. : en un mot
tous les vices du sang; sont
radicalement guéris par lo

Rpttnr à sang cALB»
(Marque déposée)

Beaucoup plus efficace que l'huile
de foie de morue et les produits
similaires, le régénérateur . « Al-
bert » peut être pris en toute sai-
son.

En vente dans les pharmacies au
prix de â f r .  la bouteille d'un hilo,
3 f r .  la v. bout. En gros : à Delé-
inont, chez le fabricant. Pharmacie
Vessenniayer ; à Neuchâtel,
Pharmacie «uebhai't.
Lire attentivement le prospectus.
Méfiez-vous des contrefaçons

À Tendre faute d'emploi
nue raboteuse, une scie, circulaire
en fur et un arbre de transmission,
avec poulies et supports. S'adres-
ser â E. Knecht, glaces ct enca-
drements, rue Saint-Maurice. - 8; ôl

Savon de toilette, peur ménage
assorti , aux fleurs, la livre à 6 more.
Si) cent., à la glycérine, la livre à
6 more. 90 cent., se vend chez MM.
les pharmaciens À. Donner, Dr L.
Reutter.

EXPLO§IF§
— de sûreté —

3 FORCE»
remplace f a  DYNAMITE

Prix moins toi! que la dynamite

BflT" N® 9*fc absolument pas
Expéditions par chemin de fer

en grande ou en petite vitesse,
sans aucune formalité

DÉPÔT EXCLUSIF

PETITPIERRE FILS t C
NEUCHATEL

Téléphone Téléphone

BA^̂ K ÂH
BHWV 

\\\\\\\\s_____t__ *t_i___miM

4-La CORPULENCE-!-
(EMBONPOINT)

disparaît par une cure de Corpulina.
Plus de gros ventre , plus de fortes
hanches, mais une taille sveltc , élé-
gante et gracieuse. Pas de méde-
cine, pas dc remède secret, mais
nn secours naturel ne nuisant point
à la santé. Pas de diète et change-
ment de la vie habituelle. Succès
étonnant. — Prix du paquet, 2 fr. f»0,
port non compris. M. DIENEMAN N , Bâle 32
O.1201B. GlitOrstrasse, 174.

A vendre , h la

FROMAG ERIE DE LHAS
du bon

fromage maigre
Lien .salé et bien mûr, eu pièces
do 10 à 15 ktf . ,  h ,r)5 centimes le k g.
Envoi contre remboursement.

H IMI H 8«hwav«, fromager.

^OlOgil
H0EI11 PÈRE 4 FILS

TAILLEURS
TOUR DA1IES ET MESSlEUn S

Fanteg de Hôpital 9

Tprnéts VAST (10e année)

Jhéitre âchâte!
Bureaux à 7 h. »{4 Rideau à 8 b. a

s=
Lundi 27 février 1905

RepMatiOD de gala pour les familles
avec le concours do

Mlh Marianne PRAD
eu Vaudeville

Le grand succès du Théâtre du Vaudeville

TJL

Rôle lie
Pièce en quatre Actes

de BRIEUX
(Privilège exelueif dea tournées VAST)

VB son importance eetta pièce m
joBéueyie

PBIX DES P_LA€JE»s
Loges grillées, h 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 A la sortie pour Saint-
llaise, Serrières, Peseux, Corcel-

les, Valangin, Auvernier , Colom-
bier , Cortaillod et Boudry, si dix
inscriptions sont annoncées au
bureau de location de M. SANDOZ ,
la veille de la représentation .

MALADIESlës YEUX

D' CÏÏ. ROULET
Fauiboiirg du Crêt , n» 16

revoit les lundi , mercredi , v »h » li ,
de 10 à 12 h., samedi, ù z ..

Epicerie fine-Vins

H. GACOND
Spécialités par malades :

VINS VIEUX DE BOJIDEAUX
V1N6 VIEUX DE DOUBCOGNE

COGNAC — 1IALAGA
VINS MOUSSEUX

VINS SANS ALCOOL

SE-wîebaeks de Yevey

Produits de l'Institut sanitaire de liàle

Œufs du jour

L'espoir de demain
(NOUVELLE)

En tête-à-tête, s'achève le dîner. Père et
mère viennent d'accorder la permission de
s'en aller jouer, à Pierre, leur fils unique, on
beau lutin de dix ans.

Un instant interrompue, la conversation
reprend entre les parents. Sujets divers : inté-
rieur, famille, amis, etc. , ont été effleurés
durant le repas. Maintenant, le mari, indique
de la main un journal du jour apporté tantôt

— Pas gais, toujours les événements de
Russie et d'Extrême-Orient, tu verras...

La jenne femme secoue la tète, tristement :
— C'est si navrant, répond-elle, de ne pou-

voir que constater un mal envahissant, sans
remède immédiat

— A propos, observe répoux, j ai mléehi a
l'Alliance universelle des femmes, pour la
paix. Je crois, hélas I fort illusoire votre idéal,
et, bien faible, votre pouvoir en vue de paci-
fier les nations.

— Tu oublies, interrompt-elle, qu'il s'agit
d'une ligue pour la paix, «par l'éducation».
Nous voudrions, prédominante, non plus la
loi de la force, mais la loi de justice et bonté.
Pour façonner les âmes neuves d'enfants,
pourquoi serait inutile l'influence des mères,
des éducatrices, imbues d'idées nouvelles,
généreuses, réclamant pour tous le droit de
vivre ? Si nos après-venants récoltent ce que
nous aurons semé, le but sera atteint, l'édifice
achevé, aussi chacun de ses fragments a-t-il
sa valeur I

Par quoi vas-tu commencer, puisque te
voilà membre de l'Alliance en question? inter-
roge-tril.

Elle reste songeuse.
— Je ne le sais pas encore d'une façon pré-

cise, dit-elle... je verrai. Puis, avec un son-
rire, elle ajoute :

— Tu connais la maxime qui m'est chère :
Jour par jour, heure par heure !...

Tous deux se sont levés dc table ct vont se
séparer pour vaquer à leurs occupations res-
pectives. Ils s'approchent d'une fenêtre s'ou-
vrant sur le jardin révolu de ses pannes neu-
ves de premier printemps. Pierre prend ses
ébats h travers pelouses ct allées. A ce
moment il demeure invisible, mais sa voix
claire, vibrante, emplit tont l'espace dn jardin
et même au-delà. 1) s'adresse sans doute a
|iie)<jue personnage imaginé, puisqu'il esl

seul.
— Où est-il donc? demande le père. Ah I le

voilà !
effectivement, Pierre, en coup de vent ,

surgi t dc derrière un vieux chène, gamba-
dant ainsi qu'un poulain en liberté. Il a le
teint animé, et, — sa mère en frissonne — il
porte, en bandoulière, un fusil , puis, sur sa
tète brune, un képi en miniature, crânement
posé; En mains, il brandit nn sabre de bois,
le dirige vers un but supposé.

Certes, ces jouets-là sont connus des parents,
sans que toutefois ils y aient attaché une im-
portance autre qu'à celle de tous les jouets de
leur fils.

Entre eux , rapidement, un regard s'échange.
A TeBUvre, devant nous! signifie ce regard

simultané. Ensemble ils descendent au jardin ,
afin d'y rejoindre l'enfant. Celui-ci , déjà,
vient à eux, débordant xl'entrain ct d'excita-
tion.

— Voilà mon ennemi ! oxclume-l-iJ , triom-

phant
De fait , il y a là, représentant l'ennemi,

une sorte de mannequin burlesque, bâti d'un
pieu llxé en terre , de quelques hardes, le tout
surmonté d'un chapeau sans plus de forme ni
de couleur.

— Je voudrais bien, poursuit le garçonnet,

qu'il bouge, se défende, me batte et me tue
aussi I Pendant les récréations, à l'école, c'est
plus amusant de faire la guerre. Enfin, ici je
m'arrange tout de même. Je vais m'élancer
sur le bonhomme, à coups dc sabre; il tom-
bera, vous verrez ce que c'est drôle!

Pierre n'aperçoit point le visage soudain
pâli et contracté de sa mère. Mais son père
intervient d'un ton brusque:

— Tu fais là un horrible jeu, ne sais-tu
donc pas que les guerres, ce sont les haines
déchaînées, ayant libre cours, les haines féro-
ces qui font les atroces souffrances des san-
glantes blessures... et encore les veuves ct les
orphelins?

D parle, le père, duas un bel élan, mais,
pris à l'împrovistc au milieu dc son plaisir,
Pierrot ne retient que le plus clair pour lui dc
la harangue paternelle, ces paroles finales, in-
cisives:

— Nous n'autoriserons plus, désormais, ce
genre d'amusement dc jeune barbare ; je con-
fisquerai au plus vite tout ce «fourbi-là» !

Or, ce «fourbi-là» est précieux à maître
Pierre! Alors, s'appuyant à un tronc d'arbre,
le visage sur son coude replié, le pauvre bam-
bin sanglote éperdûment, ce pendant que
maman, suppliante, chuchote tout bas à
l'oreille du chef de famille :

— Pas comme cela i Tout doucement, veux-
tu?

Papa s'est avancé vers le petit désolé, et,
conciliant :

— Allons, mon garçon, ne pleure pas com-
me un bébé... maman t'expliquera encore...

— En attendant dit celle-ci, gaiment, pnis-
qne nous sommes à jeudi, en congé, j'emmène
Pierrot chez grand'mère cet après-midi!...
Qui est content?

— Moi I s'écrie le garçonnet aussitôt rassé-
réné. Il essuie les larmes restées aux coins de
ses yeux, et, à la hâte, rassemble ses jouets
épars, puis s'éloigne en bonds agiles.

— Pour l'amour de grand'mère il dépose les
armes, remarque le père, moitié rieur, moitié
sérieux.

— Oui, réplique sa femme, ct «il faut> par-
venir à ce que toutes les armes soient un jour
déposées pour l'amour de Dieu et dc l'huma-
nité tout entière

• •
Maman et Pierre se sont mis en ronte. Us

ont à eux, vingt minutes, le temps de deviser
à leur aise, avant d'arriver chez grand'mère.
A peine cheminent-ils sous le ciel pâle et
doux, que Pierre, le premier, revient au sujet
dc tout à l'heure.

. J-.. * M .« 
— .pourquoi papa mu iireuuid-i-u mu»

équipement de petit soldat? Qu'est-ce que tu
m'expliqueras?

Au préalable, maman a emprisonné dans la
sienne la main de son lils, fait dont ce dernier
n'a plus l'habitude depuis qu'il devient grand
garçon, mais on marche d'un pas plus égal,
quand les mains sont unies.

Après, elle commence :
— Nous avons l'ardent désir, papa et moi,

de te voir devenir un homme bon, généreux,
aimant la paix , quoique courageux, mais d'un
courage, comprends bien, sans violence, sans
cruauté, ni âpre satisfaction de lâches victoires
du fort sur le faible.

Alin d'acquérir des sentiments élevés,
charitables, chrétiens en un mot, les conserver
toujours ct en répandre, si je puis dire,
durant toule sa vie, l'influence bénie, il faut
que, chez l'enfant, de tels sentiments soient
développés de bonne heure, toujours plus et
mieux. Peux-tu me comprendre?

Pierre répond affirmativement dc la tète à
plusieurs reprises, puis, à son tour, il observe.

— Mais, mère, après le dîner, je jouais, je
ne taisais de mal à personne, en face seule-
ment de mes engins de fer et de bois ct d'un
bonhomme sans vie !

— Je te l'accorde ; toutefois, mon chéri, ton
idée, ton intention étaient malsaines. Jouoj.
vous donc, entre camarades, à l'assassin, |,
l'incendiaire, à Caïn tuant Abel? Doit-on ri«;
et s'amuser de la démence, du crime, des ho*
teuses bassesses? Non? Eh! bien, mon fils, k
guerre, c'est tout cela réuni, en grand ! 7

Cette fois, Pierre a compris. Sa mère o
senti tressaillir la menotte emprisonnée; elle
a vu passer un effroi dans le candide regard
levé sur le sien. Sa joie est profonde d'attein-
dre l'âme de son enfant

Ensuite elle parle de eetlc «Ligue féminin.
pour la paix, par l'éducation» ; elle explique:

— Ce sont des femmes de tous pays, s'unis-
sant à travers le monde et dont le but est d'in-
culquer aux enfante leur étant confiés dç
principes de solidarité, d'amourfratemerpov
tons les hommes. Elles voudraient, avec tous
les pacifistes, inspirer aux générations futures
le renoncement définitif à ces tueries, ce sacri-
fices d'êtres humains, indignes de notre civili-
sation progressive, donc, l'horreur des guerres,
sous toutes leurs formes,.exception faite pour
celle contre nos mauvais penchants.

Or, conclut-elle, il les faudrait nombreuses,
les propagatrices de tels principes, pour aida
un peu à faire avancer, sur la terre, le règ»
de la Paix! ,.ii

La visite i grand'mère s'est effectuée, itij
retonr, mère et fils n'ont parlé que d'elle, * :
sa vieillesse paisible, de son accueil toujous
réconfortant.. Du sujet brûlant il n'a plus étè
question.

Les parente comptent sur de salutaires
réflexions..

Le h ndemain, silence encore.
Le surlendemain, installée au coin du feu,

la mère de Pierre tire l'aiguille et laisse erw
sa pensée, la reportant de son calme foyer à
celui de tant de sœurs lointaines dont tout k
bonheur se détruit jour après jour, résultat du
pire des fléaux : la guerre torturante, dévasta-
trice...

La porte s'ouvre. C'est Pierre, chargé d'ob-
jets multiples : fusil, sabre, képi, forteresse
soldats de plomb, le tout réuni dans ui»
étreinte des bras déjà forts. D dépose son fap
deau sur les genoux maternels.

— Voilà! fit-il en cherchant à affermir 9
voix où tremblait un rien d'émotion. Tu peuJ
les donner 1

— Les donner? Tu n'y songes pas, m»
chéri. Faudrait-il insinuer à d'autres cnîauB
le goût de querelles et de batailles, alors qi»
nous voudrions répandre des idées pacifiques! .

— C'est vrai... murmure l'étourdi , confia;.
Alors, maman, cache tout cela au haut d'un* .
dc tes armoires... où tu voudras, enfin I > '

Maman pose son regard calme sur le feu dflj j
cheminée, cherche les yeux dc son fils, pukjj
dc nouveau regarde le fou...

— Nous n'allons pas faire les choses ;\ demi)
Pierre, n'est-ce pas? dit-elle.

La persuasive influence maternelle pénètre
en lui. Il s'empare du sabre et , d'un geste
prompt le jette en plein brasier.

On y met le reste. C'est une belle flambée. »

inondant d'une clarté rose los deux visa^n
penchés l'un vers l'antre. Il

— Te représentes-tu, lit maman, le supertu
feu de joie que feraient , sur un champ ,îj

j
bataille, les armes volontairement livrées M
les hommes qui d'un commun accord refu* 1

raient de se battre... à supposer, ajonte-t-A
que leurs armes fussent combustibles, co»**
les tiennes !

Sérieux ct brave , Pierre contemple la f à® '

me, qui monte dc l'àtre, claire et droite.
— Alors, il y aurait beaucoup, beaucoup «

mères heureuses! s'écric-t-il avec conviction-

a LAMOEnT-BRANDB j
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ASSEMBLÉE DES DÉLÉGU^
le Lundi 6 mars 1905, à 8 heures du soir

AU MUSÉE DE TIR

____ W_____ m OBDBE DIT JOUR ¦¦¦ ¦§
i .  Procès-verbal.
2. Rapport dc gestion.
3. Rapport des vérificateurs de comptes.
•1. Propositions du Conseil concernant le tir.
5. Fixation de la cotisation pour Î90u.
6. Budget annuel.
7. Nomination des vérificateurs do comptes.
3. Adoption du règlement constitutif du tir cantonal.
9. Nomination du ComitO d'organisation du tir cantonal.

40. Horaires des tirs.
U. Divers.

1 *K COX8KIL.

naiirr-irair
des Charbonnières

MAGASIN PRISI
Hôpital 40

AVI S
gentiane_ prima
Le soussigné annonce I'I sa bonne

clientèle qu il a sen seul dépôt pour
la Ville et le Vignoble, cnez M»«
Urainaz , rue des Moulins. Le litre
cacheté ot étiqueté, pris 5 tr. 20,
verre compris ; lo litre vide est re-
pris à 20 cent.

Le dépôt comme ln distillerie
reçoivent les commandes en gros.
On expédie au gré des clients ; les
ordres seront exécutés à entière
satisfaction.

Se recommande, Henri Niederhauser,
CRQTET

Geneveys -sur- Coff rane

On aehètc «les lies do vin

AVIS DIVERS
CHALET DO JARDIN ANGLAIS

DIMANCHE 26 février

dès 8 h. du soir

donné par

L'Orchestre 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 renseignements détaillés rue
Einer Beynon 2, Serrières.

HOTEL DES ALPES
Cormondrèche

m_ 0m_f*-0m0m

Samedi :
® TRIPES 0

Dimanche :

BONDELLES
PONDUE à toute heure

PEXSIOJOSÀT
de Lausanne, recevrait maintenant
ou à Pâques, à prix minime, jeune
fille (14-18 ans) de bonne famille et
de langue française. Occasion de
se perfectionner dans les langues
étrangères, musique, art. S'adres- '
ser à M» 0 Capt-Leiner, Clos Lilas,
Lausanne. H 586 L

PENSION pour DEMOISELLES
h THALWIIi (Zurich)

Enseignement de la langue alle-
mande et des travaux manuels.
Belle situation, vie de famille. Prix
modeste. Bonnes références. Pros-
pectus. 3ttm" Bader-lsisbfihl.

Hôtel Suisse
SAMêDFSOUI

Tripes nature
et à la

MODE DE CAEN
Se îccoininaitilenl, j

Sœurs Allenbaeli.
On prendrait en pension

une ou deux jeunes tilles ou
garçons désirant fréquente r l'é-
cole secondaire ou supérieure , pour
so perfectionner dans la langue
allemande. Bons soins.

Conditions et prix par M m° I.ijis.
Gcrbcrgasse 9, Zurich. H 75-JZ

HOTEL BELLMM
Corcelles

SOUPE R
aux c. o.

TRIPES
Ions les samedis

Pension Schœngrund
OLTEN

On prendrait, en pension quel-
ques jeunes garçons désirant sui-
vre les écoles de la ville pour se
perfectionner dans la langue alle-
mande. Construction moderne: très
belle KiliiuUon au bord de la forêt.
Bonne pension ut vie de famille.
Prix modère.

Pour renseignements, s'adresser
à LI. Miickli , OHoB.

1 111  1 i.rn «.y.i i .. 1 
|t 7̂ '" ¦* ¦ ¦  * ' ¦. ' > — !~ -

Neuchâtel - Place du Port
IiC célèbre et bien connu

Cinématographe£$rf
Euiinent par le» éloge* de conservatoires allemands et

d'écoles polytechniques autrichiennes. Sans concur-
rence dans ses projections nettes et fixes. .Sans scin-
tillation, ne fatiguant pas les yeux*

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

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

Entre autres nouveautés :

Courses internationales de skis à Zweisimmen
ainsi que les courses de «Bobsleigh ». 'e 28 janvier 1905

LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE
VumS authentiques du théâtre de la guerre

Les derniers grands événements dc l'Exlréroe-Oricnl sur terre el sur mer

Nonveau i la capitulation k Port-Àrtlur Miy e9n ,
• . Les troupes russes quittant Port-Arthur .,

LE DRAME MARITIME DE HULL
Vues authentiques des avaries du « Mino s et du «Mou lmain »

navires dc pêche anglais
La flotte russe de la Baltique passant le canal de Suez

Courses gordon-Joinet à JComburg v. 9. jCohe 1904
¦¦¦¦¦¦¦BailHiiHHHBBMHH î ĤHHBMHaUi^̂ HHIHIH^M ĤinHMHi ĝl

Indiens et C0W-B0yS |v°ya9e *e Venise à Naples
Scène dramatique en B tableaux | 16 VéSHVe 611 âCIÏOll

Rassemblement des troupes 1904
Ta phawp an «QM IIPP Voj age Ue Christiania aa Cap Nj rd ,y MTO dU Sdlipci le j,,,, flB 88lejl fle fflilmit

Louis XIV, nouvelle pièce historique
de trèe grand succès — L'homme au masque de fer

(Suceès énorme ~ 8̂ t/HW Succès 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.

FaiISt el Ittargiierite f Cortège du tir fédéral 1904
Scène théâtrale Grandiose d'après Gœthe à Saint-Gall , etc., etc.

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

Casino BEAU-§ÉJOUIT
PORTES: 7 heures RIDEAU: 8 heures

Dimanche 26 février 1905

GRANDE

SOIRÉE TII1TII1I
organisée par la Société j

La Jeunesse desjarcs - NeucMtei
DASTSX: f irriî la représentation DAJSSE

Pour les détail» voir les programmes
N.-B. — Billets en vente chex M. L. Colomb, magasins de cigares

sous \e Théâtre et rue du Seyon. 

[ Kïi uni i
E NEUCHATEL 1
W H. R. Wickihalder a l'honneur d'umion- 2
9 «er qu'il a remis le Café-Brasserie « Gambri- M
W nus » à M. Paul Wallner-Grœf, de Neuchâtel. 

£
 ̂

Il saisil cote occasion pour remercier sa clientèle de la 
JS

Tb confiance qu'elle lui a accordée depuis do nombreuses années B̂
JL ot il tient ù recommander au mieux son successeur. jt

m M. Paul Walliier-fira»f, dès ce jour tenan- Jt
& «1er du C'af'é-SSrasscrie «Gambriniis», espère M

fe obtenir à son tour lu confiance des clients J|
& de son prédécesseur, de ses amis et du pu- Il
I» bISc en général. II s'elforcera «le la mériter 3|
1» par une bonne organisation, un service soi- 1|
f »  gné ct des consommations de premier choix. j|

jp Bière blonde de la Brasserie «La Comele », (tax-de-Fonds ' J
K Bière de Munich « Eberlbràu » M
W Bons vins - Restauration - Salles pour sociétés - Jeu dc quilles |̂

C Se recommande, P . WALLNER-GRJEF J|

RAOUL C0STE
Architecte

2 ~̂ à PESEUX -H
(CARRELS, en ïace de l'ariêt dn Ira»)

ÉCHANGE
On déflire placer dans une bonne

famille un garçon do \b ans qui
doit suivre J'écolo , en échange
d'uno jeune fille ou d'un garçon.

Offres à M. KettncrTBunzli , épi-
ce rie

^
Dreisacherstrasse T  ̂Bâle.

On désire placer dans une hono-
rable famille

Jeurje FîIIe
devant encore suivre une bonne
école. Elle aiderait , entre temps,
dans lea petits travaux de la
maison. On accepterait aussi un
échange. Offres avec pris à H. M.
poste restante , Soleure.

BflflWlffiS
S E R R I È R E S

POISSONS A TOOTE HEURE
CHOUCHOUTE GARNIE

TRIPES
Tous les samedis
FONDUE

Se recommande,
Le tenaneler.

_ta%a___aatt_aaat__0a_m

.mit salle ponr sociflfe
ÉCHANGE

Une honorable famille de Biilc-
ville désire placer son garçon, âgé
de 16 ans , en échange d'un garçon
du même âge. Demander l'adresse
du n° 1)15 au bnreau de la Feuille
d'Avis do Neuchâtel.

Une négociante
recevrait une ou deux jeunes filles ,
désireuses d'apprendre l'allemand.
Vie de famille assurée. Ecole se-
condaire. Prix de pension modéré.
Demander l'adresse du n° 935 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

-

SOCIÉTÉ DU MANÈGE
E>K NEUCHATEL i

MM. les actionnaires sont convoqués en assemblée générale.auBucÉi
Eour )e lundi 27 février 1905, à 1* henres du matin, au bureau de ijjlj

luPasquier, Montmollin & C'», à Neuchâtel.
ORDRE DU .MM H :

1. Rapport du comité de direction.
2. Rapport des commissaires-vérificateurs.
3. Approbation des comptes.
4. Nomination de deux commiasair<?s-vérificatours pour 1905.
h. Propositions individuelles.
Le bilan au 31 décembre 1904 et le rapport des commiesaires-véi).

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

Pour pouvoir assister à cette assemblée, MM. les actionnaires i.
vront Être porteurs de leurs titres d'actions.

Neuchâtel , le 15 février 1905.
Le Comité de Direction,

BOTEL MPSII!
Le Samedi soir

5 7 heures

TRIPES MTUBE
Tripes JKoDe 9c Caen

PENSION
Famillo honorable dc Brougg

(Argovie) prendrait en pension deux
jeunes filles désirant apprendre
l'allemand. — Occasion de suivre
chaque jour l'école primaire ou
secondaire. Vie de famille assurée.
Prix de pension modérés. Offres à
H. Welti-Holer, Brougg.
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W (à droite en entrant sur la place de fête) J§
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LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE «
La reddition de Port-Arthur. — Vues authentiques. — Arrivée de nouvelles M

troupes «ttr le tliéàtre de la guerre. — Traîneaux transportant, des munitions sur le - lac H
Baïkal . £i Les derniers cohibats. — Vues de Saint-Pétersbourg. — lie grand-due g
Serge. — Le général Treipoff. -*• Lte'griurtltduc Wladimn*.  ̂ M

Spécialités : Mise en scène Ue reproductions originales qui ne se trourent que liane mon théâtre. Rj
entre tautnèé : V.*éB de. Nenchâtel. — Manœuvres suisses, — Plusieurs métamorr I
phoses '.tà' piëGes'àe ibéâlre grandioses. H

TABLEAIX GÉAMTS.: Uai voyage à travers l'impossible, en l'an 3000. — ; M
Peau d'âne. — lie chat hotte. — Beaux-Rouges «t Cow-boys. — Christophe I
Colomb. — La plus grande ménagerie. H

m ¦ Prix des places: ¦
H ^**9i S. 'fis» S*̂  — S""*» 8® cent. — 3,n «», 50 cent. — Enfants, moitié prix. B
. £  Le théâtre sera ouvert les dimanches et jou rs de têtes l'après-midi dès 2 heures. WÊt
S MV&AXIGÈl CORDIALE LA THRUCTION H

VBT PLACE DU PORT -«
Pendant les fêtes du I" MarsCinématographe

Vues originales de la guerre russo-japonaise. — Métamorphose du
papillon. — Orla et ses chiens. — Danses plastiques.

PRIX DES PLACES : !
Premières, 60 Ct — Secondes, 30 Ct — Enf anta, 15 CL — Ecoles, 10 Ct.

- Se recommande,
S. WEBER-COSAN»IJBit

Société de l'Hôtel de Chaumont
- ; t, i  i . ¦ ' ;. ¦¦ ¦ ¦ . .  ¦ • • - • . . . ' !

¦ u ',,;. .;.- ;_ Tt- . '-f T^-.T-.Trpr ~ rr,-- -;:«-...• ' i ¦ . [  , . .;., , :> ,  ¦• ' • ¦ .: . . " ;

Conformément à l'article t t  des statuts , MJ1. les actionnaires de ,
la société ' de ï'Hôtëï de Chaumont sont convoqués en assemblée
générale extraordin aire pour le mercredi 23 mars 1905,à 11 heures ,du matin, à ; l'item de ville (salle du tribunal) de Neu-
châtel.

' : : 0rdre du .j our :
1. Ratification de la promesse de vente passée le 17' février 1905

avec M. James de Reynier pour l'achat dès immeubles et
meubles de la société. . . .

2. Propositions individuelles.
Pour assister à' la séance, Mil. les actionnaires devisent être por-

teurs de leurs titres :d'actions ou en avoir opéré le dépôt avant le18 mars, ehez MM. Pury, & O.
Neuchâtel , le 18 février 1905. ;

' Au nom du Conseil d'administration,
Le président: J. WAVRE , avocat.

Î.A GUERME
Les bruits de paix

On affirment; bonne source j aponaise que
l'occupation de Vladivostok par les Japonais
est considérée comme un préliminaire Yiéccs-
saire à la discussion des coiidiiions clc paix.

La tristesse d'un général
La «Gazette de Francfort» publie le récit

suivant que lui envoie son correspondant de
Tokio :

«Le général Nodgi est clans un état inquié-
tant. La mort de ses deux enfants , tués comme
on sait, devant Port-Arthur, de même que les
pertes énormes subies par les Japonais pen-
dant le siège de cette forteresse ont vivement
troublé le général, qui est en proie à une pro-
fonde mélancolie.

À cause de la santé chancelante du général,
celui-ci , dit-on, ne pourra plus continuer son
service et , comme compensation , une sinécure
importante lui sera réservée à la cour de
Tokio.

On ajoute que depuis la mort cie ses enfants,
iV'îd gi nc peut plus trouver aucun réconfort
dans le sommeil. Durant le jour ct lorsqu 'il
c>l en société, sa figure est toujours souriante,
mais le soir, dès qu 'il se trouve seul abrité
SM;.-! sa tente , lorsque ses officiers le croient
endormi , le vieux soldat reste pensif sur son

siège pliant , la tète appuyée sur ses deux
mains, et il pleure en silence. »

A la rencontre de Rodjestvensky
On télégraphie d'Odessa au «Standard»:

On assure qu 'une activité fiévreuse règne à
l'amirauté où on a reçu la nouvelle que l'ami-
ral Togo, accompagné de ses propres navires
charbonniers et de vingt-cinq vapeurs chargés
de charbon qu 'il a capturés, se dirige vers
l'archipel malais pour livrer bataille à Rod-
jestv ensky.

POUT1QIIE
Royaume-Uni j

La Cbambïe _^es Communes a (repoussé «RT .
•254 voix contre S07 un amendement de blâme |
contre le war office. _ • '¦'' • ¦ ¦ :i

7 Etats^Cnt» . ; Z
Lie ̂ uvemement fédéral a déoiïlé: dejpopr-i

suivre le trust du beauî devant Je .giand'iury j
de Chicago, à la suite de i'arrêt'âe là TOUÏ'
suprême établ issant que ce trust s'est formé
en violant la loi Sherman contre les trusts. H
a, de plus, violé les lois snr le commerce entré ;
les Etats et il constitue une collusion d'indrvi-:
i\m (conspiracy) ayant pour fout d'imposer à ;
leur profit le prix -an foétail , ;de restreindre '
l'approvisionnement -de viande de foeeuf , dte nî
iixer arbitrairement le prix aux consomma-!
teurs, enfin de supprimer toute concurrence!
aussi bien dans l'achat du bétail que dans la!
vente de la viande de boucherie, instituant1
ainsi un monopole ©dieux et 'oppressif sur ®n j
article de première nécessité.

Le juge Grosscup, interprétant, l'arrêt de la
cour suprême, dit :

Cet arrêt confère au gouvernement le droit
d'interdire toutes combinaisons entre les fa-
bricants de conserves de viande. Il renforce
la loi Sherman et c'est un grand pas vers le j
contrôle efficace du gouvernement sur les1
trusts.

Le président Roosevelt viendrait décharger
XL Gorfiéld , commissaire des cbïporaiïdhÈ vu
département du commerce et c du travail, de
procéder immédiatement >à .upe >enquètè ; ;à
fon d sur le trust des pétroles. Une antre en-
quête parallèle est ouverte par le "Congrès
contre le même syndicat.

La p rison de Gorki

Le général prussien de Pfeil, qUi 'a teervi
pendant un certain nombre d'années en Rus-
sie, décrit ainsi qu 'il suit les prisons de la for-
teresse Pierre-et-;jRaul:: ... ¦' ::7.-?- ^m  ̂ -7

Sous les voûtes du bastion TroubetzkoT, par
conséquent à upe certaine hauteur au-dessus
du niveau du fleuve, plusieurs portes massives
et revêtues d'un blindage en fer livrent accès
dans nu large corridor. Chacune d'elles .-est
gardée par un geôlier et une sentinelle double
dont les armes sont chargées en tout temps.
Le long du corridor sont échelonnés, des fac-
tionnaires , choisis parmi les meilleurs sol-
dats du régiment de la garde qui occupe
la forteresse, k. l'extrémité du corridor- —
qui-est très long— la surveillance passe;aux
mains des célèbres; «bleus», ces gendarmes
dont le nom seul fait trembler tous les Russes.

ïci," les gendarmes' sont aux ordres dc la
police secrète et ils exécutent ses instructions
sans hésitation , sans mot dire, aveuglément.
Il est vra i que ces tooiûrues, lors de leur ad-
mission dans le corps, ont à prononcer un ser-
ment terrible ; en particulier, ils jurent de dé-
noncer, le cas échéant, leurs père, mère,
femme ou enfant Jamais une parole inutile
rie sort de leur Douche et ils circulent sans in-
lerruption et sans bruit dans ce corridor août
le sol est recouvert de nattes épaisses et tout
le long duquel sont disposées les cellules. ,

Il y a dans cette prison des individus enfer-
més depuis des années et, malgré cela, encore
en prévention, parce qu 'on tient à ce que les
initiés eux-mêmes ne sachent pas leur con-
damnation ou bien parce qu 'on veut se servir
d'eux comme témoins. Ces malheureux sont
littéralement séquestrés. Es n 'ont aucune no-
tion de ce qui se passe au dehors, ni même du
sort de leurs codétenus.

Les portes des cellules sont recouvertes du
même badigeon que les murs, en sorte qu 'on
a bien de la peine à les distinguer. Chacune
d'elles est percée, à hauteur d'homme, d'un
j udas permettant une surveillance de tous les
instants. La nuit , une lampe à pétrole placée
dans le corridor éclaire médiocrement chaque
pièce. Les prisonniers font par jour deux
repas, composés chacun de deux plats ; en
outre, il leur est distribué du thé trois fois par
j our. Ils reçoivent de la viande tous les jours,
sauf les j ours d abstinence.

Chacun d'eux est autorisé à faire quotidien-
nement une promenade de quarante minutes
dans une sorte de préau minuscule, sous la
surveillance cie gendârmea

La prison renferme une bibliothèque abon-
damment fournie d'ouvrages religieu x et
d'autres dûs à la plume d'écrivains ou de
poètes russes. On y trouve aussi, mais en
petit nombre, des livres français, anglais et
allemands.

Cette prison n'est pas malsaine et l'on peut
affirmer que les détenus sont traités avec une
grande bienveillance. Les punitions dont ils
peuvent être frappés sont les suivantes : dé-
fense d'acheter diverses choses (à la cantine
probablement) ; défense de fumer ; retrait des
livres et enfin réclusion dans une cellule
obscure.

Les châtiments corporels sont abolis depuis
vingt-cinq ans.

Légalement, oui ; mais en fait ? A coté de ce
qu 'a vu le général de Pfeil, il y a ce qu 'on ne
lui a pas montré et ce que la police russe se
garde bien de publier. D y a les horreurs dont
on ne parle pas.

SUJSSE

Percement -oa Simplon. — Lie tunnel %\
été percé vendredi iriatm à 7 b. 20. Le prësi-j
dent de la Confédération a adressé au roi ;
d'Italie la dépèche suivante :

m Nous recevons la nouvelle que les galeries
du. tunnel du Simplon se sont rencontrées ce
inaldn A 1J h. SO. Certains *qiie Votre Majesté'
partage la vive satisfaction que otst heureux j
événement nous cause, nous lui «envoyons, ai
travis ;io§ Alpes domptées* nos vœux de bon-
heur, ct â la vaillante nation italienne un «or-!
dial salut Puisse cette grande œuvre, à la-'
quelle l'Italie a bien voulu apporter son pré-
cieux 'concours, contribuer à resserrer encore '
les liens d'amitié unissant les deux pays et
accroître >la prospérité commune. »

Le président .de la Confédération ; a encore
adiressé à M. ; Giolitti la dépêche suivante :

•«lie télégraphe annonce que les deux gale-
ries du tunnel du^Simplon se sont rencontrées,
le 24 février, à 7 h. 20. Nous formons les vœux,
les plus ardents pour que la nouvelle voie de
communication, dne aux/efforts coinmuns. de
la Suisse et de l'Italie, donne au commerce
des. deux pays un ! essor nouveau et vienne
raffermir encore leurs amicales relations. »

— Le forage moyen du tunmd a ete de cinq
mètres et demi par jour. Le chiffre maximum
des ouvriers employés aux travaux est de
4000. Pour cmpocherFinQndatiôn complète de
la .galerie pord, on a établi, ces derniers temps,
en guise de digues, de solides portes de fer à
240 mètres derrière le front d'attaque. Cet es-
pace dc 240 mètres est actuellement com-
plètement submergé et par suite de l'incli-
naison de la galerie, l'eau opère une pression
considérable sur le côté sud. La présence de
cette nappe d'eau a.nécessité de grandes pré-
cautions lors du percement de la dernière
paroi. Lorsque le réservoir aura, été vidé, il
s'agira de capter les sources d'eau chaude et
dc provoquer leur écoulement régulier. En-
suite l'on abaissera sur un parcours de 200 m.
le niveau de la galerie nord, qui est de 2 m.
trop élevé. Tous ces travaux prendront trois
à quatre semaines. C'est seulement à ce mo-
ment que le tunnel pourra être considéré
comme effectivement percé. D y aura alors
ouverture solennelle des portes. Cette fête ,
d'un «araotère purement privé, ne doit pas
être confondue a ec la cérémonie d'inaugura-
tion du tunnel, lorsque celui-ci sera complète-
ment achevé.

Les bons de jouissance J.-S. — Le pro-
cès intenté par les porteurs de bons de jouis-
sance à la compagnie du J.-S. viendra le 8
avril devant le Tribunal fédéral.

Banque nationale. — Contrairement à la
décision du Conseil des Etats, la commission
du Conseil national a décidé dc renvoyer la
désignai ion du siège dc la Banque nationale à
uue loi fédérale spéciale.

CANTON

La grève des boîtiers. — Ainsi que nous
l'avions annoncé hier, l'accord est enfin inter-
venu entre les patrons et les ouvriers boîtiers,
après une grève d'une durée exacte de quatre
semaines. Le «National» dit à ce propos :

L'assemblée des ouvriers boîtiers a décidé,
à l'unanimité moins six voix, de ratifier l'en-
tente acceptée par ses délégués. L'entente s'est
faite sur une convention signée jeudi soir de
part et d'autre, convention qui n 'entre ra en
vigueur que le 15 mars prochain. Les patrons
conservent pleine et entière liberté quant aux
poursuites individuelles et collectives inten-
tées aux ouvriers et aux syndicats concernant
la brusque cessation du travail.

Le travail a repris partout vendredi après
midi à une heure et demie.

Cortaillod. — Les électeurs de la paroisse
réformée française de Cortaillod sont convo-
qués ponr samedi 11 et dimanche 12 mars
1TO5, aux fins de se prononcer sur la réélec-
tion dc leur pasteur, M. Paul Dumont, lequel
est arrivé au tenue d'une période sexcnnalc
prévue par la loi

La Chaux-de-Fonds. •-*- -L'assemblée,géné-
rale des actionnaires de .la cuisine populaire a
prélevé sur son fonds de réserve -une somme
de .20,000 fr. à rqpartir comme suit: 10,000 fr.
à l'hôpital des enfants, 5000 îr. aux colonies
de vacances «t 3000 aux Crèches. Déplus, elle
a .accordé sur son bénéfice de l'année écoulée*,
52O0ir.,, .4 diversesMsfcitiMons dje bienfaisance
de là ville. . 7 ,

Vsâ-de-Rùz. {Cortf). -̂ - Les cents ïhîbliqwes
régionaux, organisés; par les Unioœ <dta(6-
tiennes du Vallori; aitrant lieu à Fontaine
melon dimanche prochain. Nous aurons ie
grand privilège dîeiitendr* ce jour-là M. G.
Fulliquet, pasteur ilLyon, l'un des :homm8B
les plus •distingués; du protestantisme .français
contemporain. Oe pasteur, doublé d'un savant»
est licencié ès^sCierices; c'est, un das antago-
nistes les pi ns redoutés de Tana ichiste atbée
Sébastien Faure, aaquelil a répondu dans une
conférence célèbre «L'existence de Dieu».

M. G. Pulliqnet .prêchera au Temple d»
Fontaïnemelon le anatin et donnera le àimas-
che soir une conférence sur ce sujet : «Foi «t,
consécration*. Nombreux seront, sans dont*!,
ceux qui voudront profiter de lïoccasion soi-!
que qui leur est oiîerte d'entendrele rcaiommè
prédicateur et conférencier'de Lypn.

Dimanche après baidi, à la ctaipelle isêè-
pendante , les pasteurs É Morel, -jgwofcssear à
Neuchâtel̂  

et Henri JR^rregaux de LaCbaux-
de-Fonds donneront aus- jeanes gens deux
cours bibliques, le piietoier sur ce 'sttj&V. «In-
terprétation de quelques paraboles», lesecond,
«le neveu de Saànt-PauK

JA. TEMmiE WGS SLâNOaSfô
PAR l_É TEMPS

Une traîn ée de plusieurs - centaines de -kilo-
mètres d'os blanchis -f- des os d'hoBames, 4e
femmes, d'enfants et d^animanx. Bs soi*
encore là, à la même place, et offrefit un triste
spectacle. C'était l'ancienne route de Santa P<è
qui reliait les Etats-Ouis h la Californie, peu
après la découverte des .mines d'or. A. «ce mo-
ment-là des aventurière •açoouiaici(t âetD«ïBB
les parties du mondeàlarecherche du précieux
métal Ils s'y rendaient par mer et par terne.
De lourds chariots i traversaient lentement
d'immenses déserte salins, depourvusd ai*w»
et d'eau.

Les chercheuis d'or,:, %rtïlés le jeur par ie
soleil et presque .gelés 3a ituit, gravissàiciîtdw!
montagnes et trâvërsàîèut à gué des COTK
d'eau dans leur longue pérégrination, fton
nombre Centre eux étaient tués par des bor-
des de sauvages; d'autres mouraient 'de faits»
et de soif, ou des fièvres «t des inorsB&rôS «te
serpents venimeux; d'autres çncore •se tjueitJ-
laiéiat entre eux ou s'e t̂f^oiigeaient; de tou-
tes façons, ils mourraient ils mourraient, ils
MOURRAIENT^ par centaines et par miUiera,
et leurs ossements formèrent la voie Mandas
darfe la directitetf M stf tèîl coTldhant -et des ter-
rains aurifères 1 . ..

Une immense armée de ces cberdheurs èYtst
arriva enfin à dCsflnafâoti , mais les MUfles^t
les pauvres pêrirènïrèHsèbemin, souvent même
en vue de la'-terre promise.

M. Alfred Cbadefaux, un jeune F«mçais
demeurant 8, rue de Carouge, Genève, a Itd
aussi éprouvé bien des souffrances «t il en
fait la des'eriptida dains uiie lettre en date da
20 décembre .1004, adressée à M. Eanyau,
pharmacien à Lille (France) : «J'ai fait jnartie
du corps expêditionnait6>de Chine en 1900 et
y contractai la dysenterie et des fièvres palu-
déennes qui péréistèrent après mon retour en
France. Je souffrais aussi, beaucoup de l'esto-
mac et des intestins et avais perd u complète-
ment l'appétit 'J'a-p'ais essayé sans aucun suc-
cès de plusieurs médfpatrç.ents.

Heureusement pour moi, j 'eus connaissance
par un journal des merveilleuses propriétés
de votre Tisane américaine des Shakers. Après
en avoir pris trois flacoriâ je n'avais plus ni
lièvres, ni dyseptërie, ni aucun des autres
malaises dont j'avais si longtemps souffert.
Ma santé a été complètement rétablie par la
Tisane, ce dont je vous suis très reconnaissant »

Et ce fut ainsi que se termina la lutte de
M. Chadefaux ; non pas par la défaite, mais
au contraire, par la victoire. Si, comme lui,
vous êtes en détresse; me vous avouez pas
vaincu, mais combattez le mal â l'aide de la
Tisane américaine des Shakers ; elle sera votre
puissante alliée et vous donnera la force de
vaincre le mai

FORTIWASTT
M. le Dr Dcfflmc, & Berlin, écrit : «J'ai

lait usage de, I liéinat^ene du , Dr Moinmel
ilnns 'Une centaine de cas d' anémie, de scro-
fules , de phtisies , de convalescences, etc.. et
je «nis très satisfait des résultats
obtenus. » dépôts dans toutes les pharma-
cies. .- W

SAVON ZÉPHYR
Souverain pour

les soins de la peau

Frédéric STEÏÏTFELS, Zurich

PLAGE DU POBT
Qui veut voir et 'mbtitier ' '  ' ' ' '' "

$0T le TAITDEM allant en cercle
qu'il vienne au très renomme i

Cirque-Vélo
Chacun est très cordialement invité à prendre part à ces amu-

santes courses en vélo.
Avec considération. Le propri étaire,

_E. PUTBBESE

eORCELLES (GARE)
HOTEL DU J U R A

DIMANCHE 2Ç FÉTRIER

BAL-¦SÉinr' BAL; Bon . orchestre
Se recomiiïàndë^ ' ; , LE TENAH'CIEE" .. '. '..

ON CHERCHE
pour deux jeunes gens désirant
fréquenter, l'école de commerce do
Neuchâtel ,

PENSION
dans famille bourgeoise de la ville .
Offres et renseignements-sons Zc.
1138 Q. à Haasensteln &
Vogler, Bâle.

L<es voyageurs ponr l'Amé-
rique sont transportés par le
nouveau vapeur de la H788Q

KED STAR LINE
AMERICAN LINE
ù, des conditions particuliè-
rement avantageuses.

Lionis Kaiser, & Bâl e.

_ ;

Les personnes •••;¦ •!
(demoiselles et messieurs),'(flèàrrint
faire partie.du ' !:

Club la Violette
sont priées de s'inscrire chez MlIe!
MURISET, Orangerie 5. '

Instruments :
Mandoline, violon, guitare et1

zither. '. ' / ' , ' "¦;

Café de la Toui? 
j

Tous les samedis

T R I P E S
et tous .les jo urs . .

FO N PUE j
CONVOCATIONS 1

: (25e année) • '•¦ • ;  '

Ecole du dimanche : 9 h. dn mat.
Cul le public : 10 » » '
Réunion religieuse : 7 h.1/» soir

Eglise nationale
La paroisse est informée

que «leuiain 26 février, le
culte du soir sera remplacé^
par la réunion d'Alliance
évangélique convoquée au
Temple dn Bas.

Eglise MéfMania
lies cultes dû soir dik

dimanche 26 février, dans
la Grande $alle et à la
chapelle de l'Ermitage,
n'anrpnt pas lien à cause
de la réunion convoquée
au TEMPL.E-D B-BAS.

55me Concert
.des : . 'y

A et 5 mars -lSOS ;

la vente des billets ponr
les membres passifs aura lieu
lieu mardi 28 lévrier, de 10 lu
à midi , dans la petite salle du ;
Théâtre contre présentation des
actions. - ' ' '• " '- '. '"

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

Le Coin i té.

jtoracmtiire ;
La Société d'horticultiire , sous

les ausp ices du Département de;
dlndiistrie et de rAgrici^tnre, fera
idoimer, .dimanche ÏÏ6_.«OuraBt, b
2 .heures X siprès midi, dans la;
propriété de M. Baur , à GorcéHesi,;

*un

cours de taille
¦par M. J. Baur.

Los apprentis et ouvriers j ardi-^
nierfi sont particulièrement invités
à y assister.

Le Comité.

Ier Mar  ̂1905
CMCLE jyiBÈEilL

BANQUET \
WjïmEDI i" Mars, à 7 h. v*

AU CERCLE: I
——-*

Les cartes de banquet,, au ,pri^,
de 2 'fr. 56, avec une .-demi-bouteille'
de vin, „ sor)(t en vente miprès du
tenancier (Tn Ciîrc 'ei, Jusqu'au;
mercredi à 4 h'éùves dn soir. '

M.\l.  les membres Uù Cercle sôui'
chaleureusement invités à assister ;
nombreux à ce banquet , et, dans
l'intérêt d'un bon service, les par
t.ieipants sont instamment priés de
ne pas attendre au dernier
moment pour retirer lenr
carte.

CEECLE INDÉPENDANT
28 février

BANQUET
à 7 h. lj _ du soir, au local ;

% f r .i avec demi-bouteille de vin ¦ '¦ 
-, i

Les citoyens indépendants
sont priés de se faire inscrire au- :
près d'un des membres du comité ;
ou chez le tsPàncier du Cercle,
place des Halles, jusqu 'au 28 îé ;
vrier tt, midi.
; 

1" MARS, dès ï h. K ¦'- ':

SOIRÉE FAMILIÈRE
LES

Salles de Lecture pour Oïïvriersi
SEYON 36

sont ouvertes tous les soirs de
7 à 10 heures, et le dimanche'
a|irès midi , de 3 à .6 heiires. . . , ,..,
•. E W.RÉE GRATUITE

LA

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

outre lé f euilleton quotidien,
p ublie f r équemment :[

DES NOUVELLES,
DES VARI éTéS LITTéRAIRES ,' SCIENTI F.
ET DE NOMBREUX FAITS DIVERS.

¦ . Moniieur et Madame .¦ Oscar HENR Y et leurs en-
Bj feints expriment leur pro-
|1 fonde reconnaissance aux
M . autorités, cantonales et com-..
B muna.les, ains i qu'à toutes -
m tes pay sannes, parents et
B amis,"qui leur ont témoi gné ;
B uue si affectueuse sympathie
fl et adressé cie si pn:cieux
B témoignages de condoléance,fl pendant (a maladie et à
B l'occasion du décès de leur
H 6ien-a'iitié et uériërë p ère et
fl graitd-père. i ,
fl Peseux, le Ql févri er 1905.

Naissances
21. Yvoinie-Berthn , à Louis-Félix Rouge,

menuisier , et à Sophic-Tda née Rossélet-Christ.¦ 22. Maurice , à Jules-Henri Schlup, marchand
do vins , et à FannyrJulietto née Laager.

22. Germaine , aux mômes.

Décès
22. Joseph Gilibcft , découpeur d'aiguilles,

époux de liose-Berlhe Simonin , Français , né
le 25 mai 1870. . . -, .

ÉTAT-CIVIL DE NEUCHATEL

La grève des chemins de fer
La grève du chemin dc fer de Varsovie H j

Kieff continue. Los relations de .la Pologne
occidentale sont , virtuellement coupées avec ;
l'Europe centrale et occidentale. Aucun train , ;
aucun courrier n 'arri ve ni ne part. Dép lus ,,
la ville est menacée maintenant d'une disette
de charbon , car tous les charbons employés
dans la ville viennent du district de Dom-
brova.

Les employés du chemin de fer de la Vis-
tulc à Varsovie et à Mlava, se sont mis en
grève, coupant ainsi la dernière ligne de com-
munication directe entre Varsovie ct l'Allema-
gne. Les grévistes ont recours à la violence.
Ils ont détruit jeudi soir les grands aiguillages
à la gare située en dehors de la grille. Us ont
coup é plusieurs fils télégraphiques.

La mitraillade du Palais d'hiver
Par ordre du grand-duc Vladimir, le chef

de batterie, David , de l'artillerie montée de
la garde, et quatre officiers, parmi lesquels un
lieutenant-colonel , passeront en conseil de
guerre pour l'affairé de la mitraillade du Pa-
lais d'hiver le jour dû baplèmc de la Neva.

Dans le Caucase
A Bakou, la surexcitation causée par les

derniers événements est considérable. Un

grand nombre d'habitants quittent la ville,
presque 'tous les magasins arméniens sont fer/
mes, les banques ont repris leurs affaires
j eudi, sous la protection du gouvernement
Dans les villes et localités avoisinantes de
nombreuses personnes ont été tuées ou bles-
sées. Plusieurs familles entières ont péri.
. ¦¦'— Le ; bruit court à Constantinople que la
situation est grave à Bakou et à Boti. On dit
même que ce dernier port aurait été bombardé
par quel ques navires de l'escadre de la Mer
Noire. Le nombre des grévistes est évalué à
40,000

— Une dépèche de Batoum dit que la ville
est toujours tranquille , mais le nombre des !
vols commis pendant la nuit augmente. Les ;
usines travaillent , m lis la Compagnie de na-
vigation Riche a.suspendu ses affaires. • ,v|

Des troubles ont commencé à Adjari à en-
viron 40 verstes de Batoum,

Contre-coup à l'étranger
Les troubles de Russie commencent à avoir

leur répercussion dans le port de Marseille.
La Compagnie des Messageries maritimes
vient , en > fet. '';¦ leader que ses paquebots
de la ligne >lo la Mer Noire ne feraient désor-
mais plus e -calo à Batoum, en raison de la
situation troublée dc ce port.

Les renseignements recueillis à bord du
«Gnadianas , arrivé mercredi après midi , lé-
gitiment cette décision. L'anarchie la plus
complète règne dans la ville, qui est envahie
par des Géorgiens descendus du Caucase et
qui se livrent impunément au meurtre et au
pillage. Des gens sans aveu se font embaucher
comme dockers pour aider au chargement et
au déchargement des navires et au bout de
trois quarts d'heure de travail, ils exigent le
paiement de la journée entière, menaçant de
leurs armes les agents des compagnies et les
officiers des vapeurs en charge.

Chaque matin , de nombreux cadavres sont
découverts. Les deux cents cosaques dont
dispose le gouverneur sont insuffisants à assu-
rer l'oidre. Dans ces conditions, les trois plus

.;:¦* . . '"v-: ' '  .r\'- :v - - ' .-: ."- ^ '¦?>_ ¦*.~ ._l&-rœï.-w-iz$
importantes compagnies de navigation gai
font escale à Batoum, et qui sont les Message-
ries maritimes, le Lloyd autrichien et la Cqra-!
pagnie Paquet, ont décidé de ne jj lus faire
escale dans ce port important de la Mer Noire
jus qu'autour M36 .gouvernement Tusse aura
pris les mesures "nécessaires pour assurer la
sécurité du commerce. ¦¦ - ,

Le «Danube», gui ;doit partir.^samedi, et
qui a déjà embarqué différentes marchandises
pour Batoum, lès débarquera dans un ]port;
vdisiq, à Odessa, où le «Guadiana» % ĵaJ e-1
ment touché. Le calmele plus complet régnait, ,
dans cette dernière ville, au montent où ce
navire g'y trouvait .«.-..• - . !

iti ènnmnh h Shssie ' y . \

L'expansion japonaise. — Les dernières
nouvelles de Shanghaï signalent un dévelop-
pement considérable de I'inlluencc japonaise
dans cette ville. La compagnie dc navigation

A *L: ?kJ. i\_\ .. ' V- - - "- • ' • ¦ . . . ¦¦ .—. ¦. ' . . ' ¦—T.—.. .. '" r,
Nàppon-yusen-Kaisba a-fait eonstîruire les plus
somptueux bureaux de tout le port. .

Cette compagnie a déjà placé desordres,
auprès des chantiers de Nagasaki et «de Eobé
pour la fecoDStructiou des troisnavires «Hita-,
ebi-̂ Maru», «TeâhichMaOTi» wt «iHokfcaï-Maru»,,,
coulés par les Eusses.

Les Japonais «ont «a main Ha. plupart «des
magasins de curiosités, de librairie •{__ n 'y en
a pas moins de cinquante qui ont <des agences
dans toute la Chine), de souliers, parapluies, I
etc., de Shanghaï. Bs ont les imprimeries dos
journaux, tiennent un jgratjd nombre ̂ d 'hôtebî,
et les médecins japonais réussissent très bien i
auprès ;de la clientèle indigène.

Il fairt également signaler l'envoi de mis-
sionnaires chrétiens japonais à Formose et
aux îles Bonin. lis seraient appelés à rempla-i
oer peu à peu;les missionnaires européens en:
Chine.

Contre tin monopole. — Les «bonnes du ;
téléphone1 à New-ï'oric commencent à s*ëleverj
'#vremetïtinentiie les 'pris, exorbitants que la!
coiïipiagnie -jouissant du monopole de«e ser-i
vîceiiApoôe à ses'cent vingt iriillè -clients. Ces!
prix sont le double1 ou le triple de ceux payés
en Uurope.

Les jourrianic les - plus wiedèrés, comme ilièS
«Nevv-York ïleraldi», déclarent que la popu-;
lalion new-yorkaise ne Veut paà être plus
longtemps victime de l'oppression et des exac-
tion;-, de cette -«ompagnré à monopole.

On se demande cependant quelle forme effi-
cace pourra prendre cette protestation en pré-
sence de l'influence souveraine qu'exercent;
les corporations de toute nature dansles légis-1
lai vires d'Etats aussi bien que dans le Congrès
fédéral
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C'est un plaiàir de voir les nombreuses so-
ciétés locales offrir à là population de nos vil-
lages : qui un concert, qui uno conférence,
qui , une activité soutenue pour amèner a bien
un projet et procurer ainsi délassement, ins-
truction , nouvelle source de bien-être. Chacun
y trouve son compte dans cette saine émula-
tion , les uns y allant de leur argent, les autres
de leur dévouement. Tous poursuivant le
mémo but :  l'intérêt public. C'est là le vérita-
ble progrès : l'effort commun pour la chose
public] ua

Chézard perd l'homme qui a transformé la
commune on implantant sur son territoire
l'industrie horlogère. Auguste Sandoz a été
un homme d'initiative dans toute la force du
terme. Que de difficultés il a eues à surmonter
pour fonder la fabri que de Chézard-Saint-
Martin! Que de revers il a essuyés! Cependant
il a triomphé. La manufacture occupe de nom-
breux bras. Elle est à l'heure qu 'il est entre
de bonnes mains. Bien dirigée, elle est desti-
née à grandir dans le milieu pacifique où elle
s'est développée. Et c'est en face de cette
perspective, au moment où la lumière électri-
que fait son entrée dans le village, qu 'on va
.descendre dans le tombeau celui qui a tant
travaillé pour augmenter la prospérité de ceue
région. Son souvenir a sa place marquée dans
les générations à venir.

A sa famille nous disons avec toute la popu-
lation : Auguste Sandoz fut un chercheur, il
fut un organisateur, il fut  un homme de cœur
s'oubliant pour autrui Trop tôt la mort l'a
emporté. Que notre profonde sympathie adou-
cisse votre deuil.

Préparatifs ie fête - Le cinémato graphe
Le 1" mars est tout proche et tandis que

nos partis politiques le fêteront dans leurs
banquets, les forains dressent leurs tentes à
l'est de l'Hôtel des postes. Elles ouvriront
leurs portes dimanche déjà. Citons dans le
nombre le cinématographe Praiss dont les at-
tractions né manquent jamais leur effet ct le
cinématographe Wallenda.

Dévoilons un peu, à cette occasion, les trucs
photographiques grâce auxquels le cinémato-
graphe nous fait voir les spectacles les plus
étonnants.

Un reporter parisien a assisté à la reconsti-
tution, pour le cinématographe, de l'attentat
dont le grand-duc Serge a été victime. Il ra-
conte :

J'ai vu tuer le grand-duc Serge de Russie,
et cela né fit point tresaillir mes nerfs, car je
savais que l'héroïque meurtrier a pour accou-
tumé de répondre au nom de « Coco » et son
complice à celui de « Bébert ».

Ces messieurs font partie de la figuration
d'une grande maison de Vincennes, dont la
spécialité consiste à reconstituer, grâce au
cinématographe, les scènes d'actualité. On ne
peut croire quel matériel compliqué, quels
soins ot quelle ingéniosité exige une semblable
entreprise.

Hier donc, j 'étais à Vincennes dès le matin.
Dans un immense atelier, d'étranges indivi-
dus, vêtus de lourdes bottes et coiffés de bon-
nets de fourrure, s'agitaient devant un sombre
décor. Nous étions dans le cabinet des con-
jurés. M. Lucien Nonguet, chef de figuration,
indiquait à ses hommes avec une précision
merveilleuse les attitudes nécessaires. Et, lors-
que l'appareil cinématographique grinça, on
n'eût pu s'maginer que » Bébert » avait dans
la vie une préoccupation plus fréquente que
celle de remplir de clous une boîte de con-
serve : la bombe.

Cependant, les figurants revêtaient leurs
costumes. Et je vis que, soucieux de vrai-
semblance, M. Nonguet avait investi du rôle
de grand-duc un homme aux manières à la
fois hautaines et cavalières et qui portait mo-
nocle avec aisance. 11 ne perdit rien de sa
dignité lorsqu'on lui barbouilla les joues de
vernis pour y coller une fausse barbe, et ne
fléchit point sous le poids d'un casque sur-
monté de l'aigle double.

La voiture arriva, traînée par deux cour-
siers peu fringants. Par la portière, on aper-
cevait le casque brillant du grand-duc. Sou-
dain, l'équipage s'arrêta. Le grand-duc se
pencha un peu hors de la portière pour s'in-
former. C'est alors que « Coco » se précipita,
lançant une boite pleine de clous sous les pieds
des chevaux. L'opérateur interrompit le fonc-
tionnement du cinématographe. Il ne remit
l'appareil en mouvement qu 'au moment où
l'on alluma la poudre destinée à entourer la
scène de fumée. Nouvel arrêt du cinémato-
gra. .ne. La voiture disparaît. A sa place, on
dispose de vieux essieux, des roues brisées,
une lanterne, mille choses encore, tandis que
les décorateurs peignent des lézardes sur les
murs du monument et dessinent de longues
cassures sur les vitres.

Comme il faut que les débris d'une explo-
sion retombent, des hommes juchés sous le
toit laissent, à un signal donné, tomber des
vieux sacs, des coussins etc.. Encore une
pellicule du cinématographe impressionnée.
C'est en rapprochant ces pellicules qu 'on don-
nera l'illusion de la réalité. Enfin, au milieu
des objets épars, le meurtrier vient se coucher,
la face convulsée. Les gendarmes, la foule, les
soldats le saisissent. « Coco » est vigoureux;
aussi est-il destiné à recevoir les horions.
Pour la vraisemblance, il faut résister. Il ré-
sista si bien que sa chemise en souffrit fort et
qu 'il reçut sur l'œil un coup de poing appliqué
par une main experte. Mais il ne s'en fâcha
pas. Chacun son métier.

NEUCHATEL

Académie. — Dans sa dernière séance le
Conseil do l'Académie a conféré le grade do
licencié en droit à M. Arnold Bolle, des Ver-
rières.

Ecole normale cantonale. — Le Conseil
d'Etat a nommé pour remplir les fonctions ci-
apres désignées à l'Ecole normale cantonale,
à partir du 1" mai 1905:

MM. Clerc, Edouard, directeur de l'Ecole
et professeur do pédagogie théorique et pra-
tique; Montandon, Edouard , professeur de
langue et de littérature françaises, (actuel-
lement à Fleurier) ; Dubois, Auguste, pro-
fesseur de mathématiques et de sciences
physiques et naturelles ; Knapp, Charles,
professeur de géographie, d'histoire et d'ins-

truction civique ; Gauchat. Charles, professeur
de langue allemande ; Bonjour , Paul-Emile,'
professeur do comptabilité; Landry, Fritz,
professeur do dessin artisti que ; Mauler,
Louis-Eug.,professeur de dessin géométrique ;
Fallet, Arthur , professeur do calligraphie ;
Matthey, Ulysse, professeur de gymnastique ;
Lauber, Emile, professeur de chant et musi-
que ; Siro, Eugène, maître do travaux ma-
nuels pour jeunes gens. Mlles Clerc, Amélie,
maîtresse dc travaux manuels pour jeunes
fil les ; Godet, Jenny, maîtresse d'ouvrages à
l'aiguille ; Reymond, Anna , maîtresse-surveil-
lante do l'école, chargée d'enseigner l'écono-
mie domestique.

M. Edouard Clerc a dirigé les écoles pri-
maires de La Chaux-dc-Fonds pendant 25 ans
(1880 à 1905). Lors de son entrée en fonction ,
La Chaux-de-Fonds n 'avait que 60 classes pri-
maires. Elle en a maintenant 146. On peut
juger par ce simple rapprochement de chiffres
l'étendue de l'œuvre quo ce fonctionnaire tra-
vailleur et consciencieux a eu à accomplir
pendant le quart de siècle qu 'il vient do pas-
ser aux Montagnes. Son départ y causera dos
regrets ct son nom y reste attaché à de nom-
breuses institutions locales : Il fut l'initiateur
do la caisse d'épargne scolaire et des classes
gardiennes ; il a organisé les travaux manuels
et fondé l'école ménagère ; c'est à lui que
remonte le mérite de la création du poste de
médecin scolaire et du dispensaire des écoles ;
on lui doit aussi l'introduction do l'enseigne-
ment antialcoolique.

Nous saluons avec plaisir son retour à Neu-
châtel, qu'il quittait il y a plus d'un quart de
siècle en y laissant le souvenir d'un enseigne-
mont très apprécié.

Théâtre. — La tournée Vast nous donnera
lundi prochain la « Robe Rouge ». On n'a pas
oublié que dans cette pièce, dont l'intrigue est
particulièrement dramatique, Bricux a dépeint
avec une force remarquable la pente crimi-
nelle sur laquelle glissent certains représen-
tants de la magistrature française en suivant
leurs idées préconçues ou en nourrissant l'es-
poir d'un avancement, dans leur carrière pro-
fessionnelle.

Charité mal récompensée. — Dimanche
dernier écrit-on au « Journal de Neuchâtel »,
un domestique-voiturier sans travail se pré-
sentait chez un patron de Serrières et lui de-
mandait dc l'occuper, tout au moins pour lui
permettre de gagner les quelques sous néces-
saires à sa nourriture du jour.

M. S. ne voyant là que l'occasion de rendre
un service à un pauvre diable, occupa le solli-
citeur à quelques petits travaux et lui en paya
le prix.

Mais jeudi après midi, notre sans travail se
présentait crânement à un voiturier de Valan-
gin pour lui offrir un cric contre 10 francs. Ce
prix dérisoire éveilla l'attention du nouveau
patron en cause qui savait que l'été dernier
un de ses collègues avait égaré un pareil outil
dans les forêts et dont on n'avait jamais retrou-
vé les traces malgré de nombreuses publica-
tions. Le cric fut donc retenu et le téléphone
joua pour avertir ce collègue qui dans la soi-
rée se présentait à Valangin.

M. S..., était précisément le voiturier qui
avait perdu un cric, et quoique espérant re-
trouver cet objet d'assez précieuse valeur,
quelle ne fut pas sa surprise en constatant que
celui qu'on lui offrait à vendre n'était pas ce-
lui qu'il aurait cherché, mais celui qui avait
servi à le remplacer et qui avait encore été
utilisé ces derniers jours.

Et cric-crac, on requiert le gendarme de la
localité pour constater le cric... avant qu 'il ne
craque et aviser l'autorité judiciaire du larcin
commis, auquel le sans-travail P... ne doit
pas être étranger.

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

DARDANEL.LE & C">
par

ROGEB DOMBRE

Le Simplon percé

Réponses aux télégrammes suisses
Le roi d'Italie a adres- ' à M. Ruchet lo télé-

gramme suivant : . .
«J'ai reçu avec une véritable satisfaction,

la. dépêche par laquelle vous avez bien voulu
m'annoncer que le tunnel du Simplon a été
entièrement percé ce matin. Touché de votre
empressement à me notifier cet événement,
auquel je ne pourrais manquer de prendre le
plus vif intérêt puisqu'il doit contribuer à la
prospérité de deux Etats, je vous présente à
mon tour, avec mes plus sincères félicitations,
mes meilleurs vœux — qui sont ceux de tous
les Italiens — pour le prompt achèvement de
cette œuvre gigantesque qui consolidera de
plus en plus les liens de bonne intelligence et
d'amitiés établis heureusement entre les deux
peuples.

De son côté, M. Giolitti a envoyé à M.
Ruchet la dépêche suivante :

«Je remercie vivement votre Excellence et
le Conseil fédéral de l'aimable salut qu'ils ont
bien voulu m'envoyer à l'occasion de l'achè-
vement du - percement du Simplon, qui s'est
heureusement réalisé ce matin. Je m'associe
pleinement au vœu très vif que cette œuvre
grandiose de civilisation et de progrès favorise
lés échanges entre les deux pays et resserre
les liens de cordiale amitié qui existent depuis
si longtemps entre eux. » . ,

A la Chambre italienne

- À la Chambre, M. Mira rappelle tous ceux
qui ont participé à l'œuvre colossale du perce-
ment du Simplon. Il propose à la Chambre de
leur envoyer son salut et ses félicitations, au
cri de «Vive la Suisse I Vive l'Italie I» (Des
applaudissements Vigoureux éclatent sur tous
les bancs et dans les tribunes. )

Le ministre des travaux publics, M. Te-
desco, exprime la conviction que la nouvelle
voie ouverte au commerce rendra toujours
plus solides les rapports cordiaux entre l'Ita-
lie et la Suisse. (Approbations et applaudisse-
ments. )

Le président de la Chambre, M. Marcova,
dit que les applaudissements par lesquels la
Chambre a salué les paroles de M. Tedesco
sont l'expression la plus éloquente et la plus
solennelle des sentiments dont s'inspirent la
Chambre et le Parlement italiens en saluant
cette grande œuvre de civilisation et de pro-
grès (applaudissements).

La séance est levée.
Au Simplon

La direction du premier arrondissement
des CF. F., à Lausanne, a reçu la dépêche
suivante dc Gondo à 3 h. 15 : « La rencontre a
eu lieu ce matin à 7 h. 20, ensuite de l'explo-
sion dc mines. Le plafond de la galerie sud
présente ,uii trou béant correspondant au seuil
de celle du nord. L'eau, dont la pression avait
été diminuée en pompant du côté nord , s'est
écoulée rapidement du côté sud, sans causer
de dommages. Après une heure, le cours nor-
mal a été établi. La direction et la longueur
sont sans différence apparente avec les calculs.

MM. Colomb, directeur du .premier arron-
dissement des C. F. F., et Zollinger, ingénieur
en chef des travaux du Simplon, sont entrés
une heure après au milieu des vivats des ou-
vriers. La chaleur est étouffante dans les ga-
leries.

trains pour Mlava et Kowct sons la protection
des troupes. Les autres trains n 'ont pas pu
passer.

— Les journaux ne paraissent pas à Khar-
koff.

A Saint-Pétei-sliourg, le travail a cessé dans
les ateliers Poutiloff . clans la manufacture Ni-
colaï i , les docks Ncwski et la fabrique Phal.
Treize fabriques occupant 40,000 ouvriers
sont en grève.

— Le bruit court à Moscou que les directions
des chemins de fer ont reçu une communica-
tion disant que les employés des chemins de
fer devront être traités comme des militaires.

A l'occasion de la grève, il devra être pris
contre eux los mêmes mesures que contre les
employés des lignes où la mobilisation a été
déclarée d'après des dispositions spéciales.

— Les employés de la compagnie dc chemin
de fer de Moscou à Kasan se sont tous mis en
grève, la pétition envoyée par eux à la direc-
tion de cette compagnie étant demeurée sans
réponse.

— Lo gouverneur du Caucase a invité les
prêtres musulmans à exhorter la population
à n 'écouter aucun de ceux qui tenteraient de
provoquer des troubles. Le catliolicos de tous
les Arméniens est parti pour Bakou.

— Le directeur du chemin de fer de Libau
â Romny déclare que le tsar a donné l'ordre
qu'on instituât la journée le neuf heures
dans toutes les gares ct dans tous les ateliers
du chemin de fer. Il a ordonné aussi que les
employés puissent élire des représentants
pour faire connaître leurs desiderata.

Arrestation d'écrivains
On a arrêté à Moscou les écrivains Lêoni-

das Andreeff , Chirikoff et Skitalez et quatorze
antres, au domicile d'Andreeff.

La censure
La commission chargée d'examiner la ques-

tion de l'amélioration de la situation de la
presse a commencé vendredi ses travau x sous
la présidence du conseiller intime Kobeko.
Elle s'est déclarée en principe pour la sup-,
pression de la censure. Le repréésentant du
ministre de l'intérieur a déclaré que ce dernier
était lui-même pour cette suppression, à la
condition qu'elle se fasse peu à peu. En co qui
concerne les livres, l'assemblée s'est pronon-
cée pour la suppression de la censure pour les
œuvres originales qui ne comprennent pas
moins de cinq rames, et, lorsqu 'il s'agit de
traductions, pas moins de dix rames de pa-
pier. Toutefois, pour les livres destinés au
peuple et aux enfants, il faudra conserver la
censure. En ce qui concerne les responsabili-
tés, la presse ne peut plus être soumise qu'aux
tribunaux.

Le Zemski Sobor
On déclare, officiellement, dénuée de fonde-

ments la nouvelle suivant laquelle la commis
sion spéciale présidée par M. de Witte élabo
rerait un projet relatif au zemski sobor.

Le procès de Kichineff
Dans le procès contre 31 chrétiens accusés

d'avoir tué une juive nommée Spivoklors, des
derniers massacres de juifs à Kichineff , le
ministère public a laissé tomber : l'accusation.
Neuf des inculpés ont été acquittés ; 22 autres
ont été*condamnés à un mois d'arrêts, puis
remis en liborté en vertu du manifeste impé-
rial du mois d'août. . .

Banque cantonale zuricoise. — La ban-
que cantonale a fait en 1904 un bénéfice net
de 936,045 fr. contre 886,457 fr. en 1903.
Après les prélèvements d'usage, il reste
800,000 fr. , dont 400,000 seront portés à la
réserve et 400,000 à la caisse de l'Etat Sur
ces 400,000 fr., 320,000 vont à l'Etat lui-même
ot 80,000 au fonds d'assistance publi que.

La Suisse et l 'exposition de Liège. —
#Une conférence des représentants des écoles
do la Suisse allemande et des cantons ro-
mands, réunie hier à Berne, a examiné la
question de la participation de la Suisse à
l'Exposition internationale 4c Liège, proposée

par lo ministre de Belgique à Berne. La con-
férence est arrivée à la conclusion qu 'une
participation de ce genre devrait en tout cas
revêtir un caractère officiel, et qu 'il convenait,
en conséquence, de consulter d'abord lo Con-
seil fédéral.

Le ' roeês Bonmartini. — Dans l'au-
dience ..G vendredi du procès Bonmartini. la
Denetti expose les relations qu'elle eût avec
Tullio Murri. Elle reconnaît avoir été à Ve-
nise avec Tullio peu avant le crime , mais elle
nie avoir emporté le plomb qui , selon l'accu-
sation, devait servir à assommer BonmartinL

Elle raconte ensuite ce qu 'elle fit dans la
soirée du 27. Elle alla avec Tullio ct un jeune
homme à la maison de Bonmartini ; mais, se-
lon elle, Tullio et le jeune homme seuls entrè-
rent.

Les grèves en Belgique. — On signale
une reprise du travail à Charlcroi. Les attein-
tes à la liberté du travail continuent. Un ou-
vrier a été frappé d' un coup de poignard.

—¦ . 

Nouvelles diverses

CULTES OU DIMANCHE 26 FEVRIER 1905

ÉGLISE NATIONALE
8 y,  h. Catéchisme au Temp le du Bas
t0 h. 1er Culte à la Collé giale.

M. PÉTAVEL.
11 h. 2me Culte à la Chapelle des Terreaux.

M DUBOIS.
8 h. s. Réunion d'Alliance évangélique au

Temple da Bas (voir aux annonces).
Tous les samedis, réunion de prières el

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

Deutsche reformirte Gemeinde
9 y, Uhr Untero Kirche. Prediglgottesdienst
10 s/4 Uhr  Terreauxschule. Kinderlehre .
Clianmontkapelle. — 3 Uhr nachmittags.

Deutselier Gottesdienst
Vignoble :

9 Uhr. Peseux.
2 ',', Uhr Boudry.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi 25 février : 8 h. s. Réunion de prières.

Petite salle,
i Dimanche 26 février •
8.S h. m. Catéchisme. Grande salle.
'9 % h. Culte d'édification mutuel le  (2 Cormth.

III , 17-18). Petite salle
i0 3/4 h. m. Culte. Temple .lu Bas.

M. S. ROBERT.
8 h. s Culte au Temple dn fia* (voir aux

annonces)
Chapelle de l 'Ermitage

10 h. m. Culte M Ed ROBKItT-TlSSOT.
ENGLISH CHURCH

8.15. Holy Communion.
10.30. Morning Prayer and Sermon.
5.—. Evening Prayer and Address.

Pas de changement aiwc heures tiul i ituelles
des autres cultes .

Bulletin météorologique — Février
Les observations se font

à 7 K heures. 1 H heure et (J y _ heures.
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Complément d'information

Genève, le 24 février 1905
Monsieur le rédacteur

Le numéro de mercredi de la « Feuille
d'Avis de Neuchâtel » contient un compte-
rendu de W 3semblée de la Société suisse de
chimie qui, quoique très bien fait, n'en est
pas moins incomplet.

Votre correspondant oublie de citer une
communication de M. le professeur Kostanecki,
de l'Université de Berne, sur la « Constitution
de la brésiline », matière colorante dont le sa-
vant professeur a établi la formule.

La dite communication, fort intéressante,
méritait d'être mentionnée.

Ceci, du reste, à seule fin d'être complet.
Agréez, Monsieur le rédacteur, mes sincères

salutations. L.
(Réd.)— Notre correspondant avait remar-

qué, du reste, son omission involontaire et
n 'aurait manqué de la réparer si son compte
rendu avait dû paraître dans une revue scie i-
tifique.

Le Premier-Mars

Neuchâtel, le 24 février 1905.
Monsieur le rédacteur de la «Feuille d'A«

vis de Neuchâtel»,
Je viens do lire, dans votre estimable jour-

nal d'aujourd'hui , l'avis du préposé à l'appli-
cation de la loi neuchâteloise de protection
dés ouvrières invitant les commerçants à faire
cesser tout travail dans leurs magasins le 1"
mars, jour reconnu férié par la loi. C'est avec
plaisir que je viens, par l'entremise de vos
colonnes, appuyer cette mesure et recomman-
der à tous les commerçants petits et grands de

fêter dignement par un jour de repos bien
Èniérité; ^anniversaire de la République neu-
châteloise. Tout en vous remerciant, recevez,
etc. UN COMMERÇANT NEUCHATELOIS.

CORRESPONDANCES

Chambre française
La Chambre a repris vendredi la discussion

du budget de la marine. M. Gerville-Réache
constate que l'Allemagne a augmenté son bud-
get maritime de 100 millions et les Etats-Unis
de 280. Il demande que le gouvernement fasse
de grands sacrifices pour maintenir la marine
française à la hauteur des autres.

M. Guieysse parle en faveur des ouvriers
des arsenaux, MM. Cochery, Millevoyo et
Lockroy parlent en faveur do l'augmentation
de la flotte.

La Chambre adopte un projet de résolution
approuvé par le ministre de la marine et ten-
dant à la construction de cuirassés et de sous-
manns.

Dans sa séance de l'après-midi, la Chambre
a adopté les. derniers chapitres du budget de
la mâtine, ainsi que les chapitres du budget
des colonies qui avaient été réservés.

Armée française

Les ministres se sont réunis vendredi matin
;\ l'Elysée, sous la présidence de M. Loubet
Sur la proposition de M. Berteaux, le prési-
dent de la République a signé un décret aux
termes duquel sont nommés :

1. Commandant du 9n'° corps d'armée à
Tours, en remplacement du général Peigné,
le général Trémeau, commandant du 12m°
corps à Limoges.

2. Commandant du 12" corps d'armée, à Li-
moges, le général Tournier, membre du comité
technique de l'infanterie.

POLITIQUE

£es événements de Russie

Les grèves
Les stations télégraphiques de Praga , Marki,

Varsovie et Brest sont endommagées. Les
trains de la ligne do la Vistule passent par
Grochoff. Depuis jeudi soir, la ligne télégra-
phique de la Vistule est occupée militairement.
Il paraîtrait que la grève commencera aujour-
d'hui à Ivangoroff. La poste est apportée de
Lodz par voitures.

Ou s'attend à ce que les ouvriers de l'usine
à gaz se mettent en grève.

Jeudi soir deux ouvriers ont tiré trois coups
de feu sur un agent do police, qui a été griè-
vement blessé.

On a réussi à grand'peinc à faire partir deux

Le général Kouropatkine télégraphie le 23 :
Les pertes éprouvées dans le comba,t de

mercredi ne sont pas connues. Elles ne peu-
vent pas être élevées. Mercredi un détache-
meni de cavalerie japonaise a été découvert à
l'ouest du chemin de fer. On annoncé que 20
torpilleurs japonais et un grand navire de
guerre vont à Vladivostok.

Le correspondant de la « Novoje Vromja » à
Moukden, télégraphie que dans l'attaque opé-
rée le 20 février à Sin-Khe-Tchen , sur le flanc
gaucho des Russes, l'ennemi comprenait huit
bataillons.

— On mande de Tokio, que le duel d'artil-
lerie a continué mercredi et jeudi sur les bords
du Cha-ho. B y a eu plusieurs collisions entre
éclaireurs. Une batterie de grosses pièces rus-
ses a été mise en position â l'ouest de Lita-
jenteun et a commencé jeudi à 1 heure du
matin à bombarder les environs de La-Ka-Tou.

— Une reconnaissance russe dans la région
d'In-Chen-Tcheng a obligé les Japonais à met-
tre en ligne 9 bataillons et 12 canons.

La marche en avant des Japonais continué
régulièrement. Les postes d'avant-garde russe
se retirent sur leurs positions en combattant.
Le 22 février, les Russes ont eu ici deux offi-
ciers et 62 sous-officiers et soldats blessés en
poursuivant les Japonais, qui avaient posé
des fougasses près du village de Fan-Chan.

Jeudi , 11 volontaires russes ont essuyé des
coups de feu venant du village. Ils se sont
retirés en emportant des outils dc pionniers
et des obj ets d'équipement pris aux Japonais.
Partout ailleurs lo calme règne sur les lignes
de front

liA CTI1B1
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La collecte russe à Berne
Berne, 25. — Répondant à une interpella-

tion de M. Moor, journ aliste, M. Steiger, pré-
sident do la ville, a déclaré hier soir, dans
une séance du Conseil général, que la muni-
cipalité n'avait nullement subi l'influence du
président de la Confédération dans la ques-
tion des collectes pour les victimes de Saint-
Pétersbourg.

Le président Steiger n'a pas voulu donner
d'autres renseignements sur l'entretien qu 'il
a eu avec M. Ruchet U s'est agi, du reste,
imiquement de fournir quelques éclaircisse-
ments sur la législation bernoise.

2 cuirassés = un Simplon
Paris, 25. — Les journaux français saluent

avec joie, le percement du Simp lon.
Le « Matin » dit qu 'une petite comparaison

s'impose : 80 millions, c'est ce que coûtent
deux cuirassés modernes qui peuvent ren-
contrer une torpille et couler en quelques mi-
nutes à fond.

Le tunnel aura une durée illimitée, il vau-
drait mieux que la France s'enrichisse en
construisant des tunnels plutôt que des cui-
rassés,

DERN IèRES DéPêCHES

Grève générale
Saratof , 25. — La grève générale a été

proclamée hier sur toutes les lignes du. rayon
dc Saratof. \

En Pologne
Varsovie, 25. — Le gouverneur par intérim

a déclaré hier que la situation s'est améliorée
dans toute la Pologne à l'exception de Var-
sovie.

Hier, à 7 heures du soir, les grévistes de la
ligne Vienne-Varsovie ont reçu une réponse
favorable de la direction des chemins de fer à
Vienne.

Maxime Gorki
Saint-Pétersbourg, 25. — Un journal an-

nonce que le ministère et la police étant d'ac-
cord , il a été décidé de remettre Gorki en
liberté sous caution de 10,000 roubles.

L'affaire devra être soumise au général
Trepoff.

L'étal de santé de Gorki a empiré des der-
niers jours.

En Russie

Tokio, 25. — Le gouvernement a ordonné
une enquête au sujet de fraudes qui se seraient
produites dans les livraisons de l'année der-
nière pour les casernes et les dépôts de 7" divi-
sion à Okaido.

L'intendant-général déclare que les fraudes
ont déj à été commises sous son prédécesseur,

*

LA «HEURE

PHARMACIE OU VEUT K
demain dimanche

Dr L. REUTTER, faub. de l'Hôpital

M~ 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.

Monsieur et Madame Arthur Girardet et leurs
enfants , à Cortaillod , Madame Juillorat-Girar-
det , à la Chaux-de-Foiul s, Madame Perroitot-
Girardet et Mademoiselle Alice, à Colombier,
Madame ct Monsieur Ch Berthoud-Girardot et
leurs enfants, à Colombier , Madame Elise Mac-
cabez , ses enfants et petits-enfants , à Gorgier.
les familles Gaille-Girardet et Girardet , à Co-
lombier , font part à leurs parents, amis ot
coniiaissanees de la perte douloureuse qu 'ils
vienn ent  d'éprouver on la personne de
Madame Sophie-Hélène GIBARDËT

née «ACCABEZ
leur chère et vénérée mère , graiid'mèro , sœur ,
tante et parente , qui s'est endormie confiante
au Seigneur , dans sa 78m,! année , après uno
longue maladie.

Colombier , lo 24 février 1905
Quoiqu 'il eu soit mon âme se

repose sur Dieu , ma délivrance vient
de lui.

Ps. LXII , v. 2.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés d' as-

sister, aura lieu à Colombier , lundi  27 courant,
à 1 heure après midi.

Le présent avis tient lieu de lettre dé faire
part

La Teuille d Avis de "Neuchâtel,
en ville , 4 fr. par semestre.

Bulletin météorologique des C. F. F.
25 février (7 h. l i  matin)

11 STATIONS t'f TEMPS & VENT
5 E f Ë-fL 

394 Genève — 1 Tr.b.tps. Calma.
450 Lausanne 0 » »
389 Vevey 0 » *
398 Montreux 3 »
537 Sierre 0 » »

Iti09 Zermatt — Manque.
482 Neuchâtel 0 Tr.b.tps. t
995 Chaux-de-Fonds —12 Nébuleux. »
632 Fribourg — 3  Tr.b.tps. »
543 Berne — 3 » •
562 Thoune — 3 » ¦>
566 Interlaken — 1 » •
280 Bâle — I » »
439 Lucerne — 2 » »

1109 Giischeneu - — 4 » »
338 Lugano 1 » »
410 Zurich — 2 i> »
407 Schatfhouse 0 » •
673 Saint-Gall — 3 » »
475 Glaris — 3 • »
505 Ragatz — 1 » »
587 Coire 0 » V' d'E.

1543 Davos —13 * Calme
1356 Saint-Moritz —16 » »

BOURSE DE GENEVE, du 24 février 1905
Actions Obligations

Jura-Simplon . — .— On f<Sd- eh. de f. 99.50
Id. bons 16.75 3 % O. de fer féd. 1000.—

Saint-Gothard . —.— 3% Gen. à lots 10T .—
Gafsa . . • 1320.— Egypt unif.  540. —
Fco-Suis. élec. 557.— Serbe . . . 4 % 398.—
Bq» Commerce 1080.— Jura-S. ,  3 y , % 502.25
Union fiii . gen. 703.— Franco-Suisse . 475. —
Parts de Sétif. 474.50 N. -E. Suis. 3x 503 25
Cane Gopper . 111.— Lonib. anc. 3% 337 .—

Mérid. it.a. 3 % |  367.25
Demandé Offert

Changes France 100 .07 100.12
Italie 100.10 100.20

a Londres 25.24 25.25
Neuchâtel Allemagne.... 123.10 123.20

Vienne 105.02 105. 12

Cote de l'argent fin eu gren. en Suisse,
fr. 105.— le kil.

Neuchâtel , 24 février. Escompte 4%

BOURSE DE PARIS, du 24 février 1905
(Cours de clôture)

3% Français . 99.82 Bq. de Paris. . 1302.—
Consol. angl. . 90.68 Créd. lyonnais. 11(30. —
Italien 5% . • 104.70 Banque ottom. 600 .—
Hongr. or .4% . 100.70 Suez . . . .  4555. —
Brésilien 4 % .  87.25 Rio-Tinto . . . . 1640. —
Ext. Esp. 4% . 92.05 De Beers . . . 457. —
Turc D. 4% . . 90.45 ch. Saragosse . 320. —
Portugais 3% . 68.45 ch Nord-Esp. 197. —

Actions Char.tered . . . 46. —
Bq. de France. — .— Goldfields . . . 198.—
Crédit foncier . — .— Gœrz . . .  77.25


