
AVIS OFFICIELS

.. .UU KMIAÏEL
A teneur do l'article 13 de la loi

sur les élections et votations du
22 novembre Ï894 , les électeurs
sont avisés que le'

RE&ISTRE CIVIQUE
ef»i mis à leur disposition dus ce
jour au bureau du recensement ,
hôtel munici pal.

N'eucliâtel, le 2 mars 1905.
Direct ion. de Police. ..

—_—: n IM ¦¦ ! ¦——i—___agc_i

=JKUBLE _̂
Terrain à bâtir

ù vendro anx Parcs, entre la
roule et le chemin de fer , 1018 m-.

S'adresser Etude Ed. .Junior,
notaire. 6. rue (lu 'Musée.

A VèND^S
dans un village à l' est do Neuchâ-
tel, uno petite propriété, renfer-
mant- tuie maison a '_i#lu _ qtioii âyunt
i lofcemonts de 3 et V'chambres,
12,000 m- d.e; terrains, soit _: jarçljn
potager et d'agrément , petite vigne
et verger. Grand réservoir alimenté
par i! sources d'eau ; belle situa-
tion sur uno petite hauteur ; nom-
breux arbres fruitiers ; endroit abri-
té ; photographies^! disposition des
amateurs Prix.de vente 15,000 fr.
S'adresser à l'Agence agricole et
viticole James cle Reynier , Neu-
châtel.

A vendre on à louer
à la Doux, St-.Snlpicc, un

petit immeuble
2 étages , servant d'habitation ot
d'atelier , force hydraulique 'consé-
quente. Installé actuellement pour
perçage do pierres, mais convien-
drait pour toute industrie. II2698N

.S'adresser a Ernest Tolck,
f'asquier 2 , Fleurier.

ENCHÈRES

République et Canton (le Neuchâtel

Vente de bois
Le Département ,  de l'Industrie cl

cle l'Âgricultu rQ fera vondro par
voie d' enchères publiques ot aux
conditions qui seront préalablement
lues , le samedi 4 mars, «lès
ICH ii h, :'_ de l'après-midi,
les bois .suivants , - situés dans la
l'or£t cantonale des lignes de tir
de Bdle :
. 35 stères dc sapin ;

?8 plantes et billes de- sap in et
p i n ;  ..

4 las du branches.
Le reniiez vous est a la Halte

de Bôle.
Neuchâtel, lo 27 février 1905.

A VENDRE

BICYCLETTES
A vendre , avec fort rabais ct

garanties sur facture , deux bicy-
clettes Itreiiuabor, neuves , mo-
Oèles 1904 .

Une bi cyclette de course, éle-
vant e et solide.

Oi'-ux lonnes bievelettcs d' oeca-
Mort.

S'adresser à

H. HÉRITIER
représentant Brennabor

BEL-AIR, AREUSE

^
Ato ' cr do constructions mécaniques
¦« Tendre - de beaux jeiuics

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

OFFICE DES MILITES DE «MIL

Magasin ̂  Confections -Àflam HoOmann
Rue du Seyon 5 bis

I A  

la Cité Ouvrière |
1 bis. Me ûu Seyon - Weuchâtel - Rue du Seyon , 1 bis I

/_/? (^^v. Demandez le «

(jflâC Faut al oui
mBff drap indéchirable 1
^fe% *  fr. 7.5© J

TRAVAUX EN TOUS GENRES '

A L'I MPRIMER.B DB LA FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHATEL

rj"̂ *̂~a,̂ M~~"'"'''̂ ""~~,,~ î'M '̂~ nm
"'',~*'~""-~jf^~ ~̂ ~̂w~,, ""'""''-"M'"~ WssWwwWsWwwma

Boulangerie J. BREGUET
17 - Rue des Moulins - 17

TAILLAULES
tons les samedis

Spécialité de la maison

1 E. Wnllscl-leger -Ëlzingre 1
1 N EUCHATEL W

K j Plaoe BTuraa-Droz et rne Saint-Honoré '¦

t fi LI CÔÙÏ MODII I
m. J \ Elégant -• Confortable i|
iH /  - \\. aTO'BCï* *a **llic sans aucune près- f_
Wm 4Spî\i» sion sur l'estomac, plus de 30 modèles I
§§| *f"'̂ fêï _§ŝ M? cians 'es nonvellé& formes, du meilleur i

/ / WÏÉ^iiÉl/ marché jusqu 'au plus soigné de 12 tt. ~-_ , Mm

m W M  ŝ 9ran^ °̂'x  ̂£°rsete"' . H
WÊ M ĵjÊ 

de 85jcent. à 5 fr. ' ¦ ' H
i p / îieSavonBergnkann(dcuxmiitcarsïàr;Oe. I ¦

||| j j f .  JJ erry I*e Savon Mikado, qualité extra , à- f>0 c. j .

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

,- ¦; FÏ&ICTÏOM SÉBAY ",
remède domestiquo dont I'efflcacité est reconnue depuis db longues
années. Nous conseillons à toutes personnes souffrant de douleurs rhu-
matismales, névralgi quos , goutteux , ctC j d'essayer co remède qui leur
procurera un soulagement immédiat et une prompte guérison.

__e flacon : 1 fr. 50.
Dépôt clans toutes les pharmacies de Neuchâtel , Colombier, Bon-

dry , etc.

Quelque IÛOra3
de belle chaillo sont prêts à enle-
ver chez R, Horisborgor , les Rièdes
sur Cornaiix. MM. los propriétaires
sont priés do faire leur provision
au pllis tôt , avant les grands trar
vaux du printemps.

Jeuuo

chien d'arrêt
h vendro. Epagnoul du pays brun
ot blanc. Pédigré à disposition.
Excollont pour la chasse. S'adres-
ser R. Marchand , Peseux.

POIÎÉS DEBRB
. .Dindons - Canards - Pintades

Pigeons romains - Ponles à bouillir

POISSONS
: Raie  ̂ Soles - Turbots

Cabillaud | 
' : 

 ̂
ceflt;

Aigrefin à 7  la
Merlans [ • " livre

SAUMON DU RHIN
sf "V „ - 

£^|BjE_R
t-PMÉJE CHEVREUIL

Coqs «le Bruyère
à 3 fr. la pièce

ÏPoulès cle Bruyère
ù 'iè' fr. 50 là pièce

PERDRIX BLANCHES
, _ . à a fr. la pièce

Gelinottes
*. J : à 1 fr. 80 la pièce

Canards sauvages
. do 3 fr. 35 a 3 fr. 50

Sarcelles doubles
de 2 fr. 35 à 3 fr. 75

Grives lîtornes
,. à y5 cent.

Au magasin de comestibles
SEIWET Fils

Rue des Epancheurs 8

Téléphone 71

^îj-îilllllï«ll.-_lf—WWI" 

Boucherie GRIN

Àénr i-Avx
de Prés-Salés

X^SX ACHAT, VENTS . EMAMB

r^HH*) mmm ET SÈDAILLES I
^̂ A. JOBIN
Maison du Grand Hôtel du Lac E¦ - WTPÎITCÎIÏAT-BÏ- f
" fin magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

Malaga Brun Misa
Malaga Doré Misa

Moscaiel Misa
Vin de ' Madère

à i f r .  30 la bouteille, verre perdu
¦ Nous reprenons les bout , à 1. c.

8 chèvres
prêtes au cabri à vendre. S'adres
ser à M. Blanck , Cornaux.

. ¦ Sennes ponles
à vendre , ainsi qu 'un petit poulail
1er portatif. S'adresser Parcs 97

M lïrech ®-
VINS EN GROS

-• jfeitchStel
Faubourg de l'HOpital 12

_ _ i

Encavagc de vins de Neu-
châtel. Grand entrepôt de vins
cle table , rouges ct blancs ; vins de
Mâcon, .Bourgogne, Bor-
deaux, etc.

Tous .les vi»s sont garantis na-
turels.

Prix modérés

Confiserie-Pâtisserie

CHARLES IllIIELM
Rue Saint-Maurice 1

Tous les jours :

Beignets des Brandons

Cuisses-dames

Pâtés froids

— Téléphone 411 —

Véritables

Saucisses ûe Francfort
à 35» cent, la paire .

ftu magasin de Comestibles :

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8"Confiserie T~.

C1.B0URQUIN
Grand Rue U

VOL MVENT
à l'emporté

depuis A fr.
le jeudi

et le samedi
Drapox k Sociétés

Albums contenant riche collec-
tion do modèles à disposition; Exé-
cution artisti que ct bon marché.
J. Werffelï , peintre, Tnrben-
thal (Zurieh ) . il TiÙ Z

BOUGHERIE
~~

Grand'Ruë -14-

ACHEMX
de _Pre-S âlé

^ËM Â ACHETER
On achèterait

Collection dé timbres-poste soigiiée
Adresser offres détaillées ct prix
sous chiffres E. 21328 L. à l'agence
de publicité Haasenstein & Vog ler ,
Lausanue.

TOÏTÏJÏtKS '
On demande à acheter

de rencontre nn char a
pont léger et nn break
on antre voiture légère
en bon état.

S'adresser à ' .M; Camille Droz ,
herboriste, Ooneveys-s/Ooffrano.

AVIS DIVERS
Tenue de livre américaine , enseignée

à fond par lettres d'instruction.
Succès garanti. Prospectus- gratis.

H.FRISCH , oxp. -compt., ZurichN.59.

ÉCHANGE
Une honorable famille dc la villo

do Berne désire placer uno jeune
fdle de 10 ans , dans une bonne fa-
mil lo de Neuchâtel , où ello aurait
l' occasion d'aller à l'école commer-
ciale ; ' on échange on prendrait
jeune fille qui pourrait également

. suivre los écoles do Iierno. S'adres-
ser à- M. Ch/ Sclifimegger, institu-
teur ,: Boudry:. ' '/ . • . :

On cherche . . . ;

PENSION
pour une jeune fille fréquentant les
écoles supérieures, dans une bonno
famille où il n 'y aurait que 1 ou
2 perisio-nnaire.s. Adresser les offres
avec .prix; sous chiffres S. L. 905 au
bureau , de la Fouille d'Avis do
NcuChAtcl. 

:_~_»HWSIONîVAÏ
dc Lausanne , recevrait maintenant
ou iY Pâques ,- à prix minime , jeuno
fille {14-18 ans . /le bonne fa mille et
fie langue française. Occasion do
se perfectionner , dans les langues
étrangères,- musique , art. S'adrc -s-
sci\ à";Mnlc C.apt-Leiner , Clos Ldas,
l .rinsaniio. ' H .r>86 1/"Pour parents

M. .Spnller, insti tuteur secon-
daire , à Vcltheiin - Wintér-
tlionr,. recevi' .iit. «Icnx jeu nés»
geuM .'désirant apprendre l'alle-
mand et' fréVj tfonter les excellentes
écoles. ./Etude ' soignée. Prix mo-
doré. .Bonnes,.références. IL 1100 'L

Une: dame anglaise
désfre donner des

leçons çf anglais
contre dcs: leçons dc français ou
d' allemand. S'adresser à Miss Bar«
BifEJ . ch';7. In Dr Marval , en villo.

%±tf PHARMACIE' 
 ̂
« r°3éé 3>r JL. Reutter-

••« *y£^W&ï£$2J!> Droguerie f ine - f aubourg de l'Hôp ital

^S^^^^K^'̂ i^^^  ̂ Vin fortifiant à base de quinquina ,
*̂ ?WÊÈÊÈÊÊ^:Êêi^Êif Kola , | Cocu, et Condurcii£o , souvent
F^I_1̂ ^_^ --

;
BVLC P1'0801''1 par HM-; les médecins ; Pilules

v&f .lW?%&: J^«. antianémiques ; Vin de pepsine; Eaux
v VvfKK^-i' f j ï l ' *?  

ct 
l>oudres dentifrices.

@ _̂^̂ -i _̂X? — On (porte à domicile —^^^ La pharmacie est ouverte le dimanche matin

: -4
ABONNEMENTS

't*. v «m 4> r.mtit >̂ svwti
lt.. ^Ute ,.. .. -.- fo. fa.— -3,.— ii .—
L-" r̂i-<l*r tiilt oit par la post*

<i'»ia3 fcuîe la Suisse o*.-—» &$* rï.i?
! I^r t̂g  ̂ (Union postait). =j.— »¦_.:_ » 4-,-J»

îiûAT.cmcnt aux bureaux te pustK, Ji_ <j t,. cnLSxa,.
Changement d*_,<_.!xss«, H& ol-

OîC SABO«J4E A TOUTE. iil'KOvilE

Bureau .-: %t Tcsaplz-Negf » t
'Z 'aitb tnti rr]H_ .... ccu:: kii: ^J]iczj, &îp$i\.. f-fc.

r *-

ANNONCES c. 8
«*»

Du canton : i ri insertion, 1 à 3 lignes 5o et.
4 et 5 lignes 65 ct. 6 et 7 lignes y S *0 lig. et plus, i«lns;, lalig. ou son espace 10 •
ïnsert. suivantes (répét.) * - j_> 6 *De ta Suisse et de t 'cTranger :
$$ et. la lig. ou &on espace. J " ins., ittînim. 1 fr,
N. B. — Pour 1rs avis tardifs, mortuaires , les ré-

clames et les surcharges, demander le tarif spécial.
'Bureau: s, Temp le-JVeuf, s

"Lt% manuscrits ne tont pas rendus

Gros - PAPETERIE - Détail

|̂ickd-}Cêîinoô
en face de la Poste

liaison spéciale d .

M11ITIB M BU
et d'école

FABRIQUE DE

Registre»
en tous genres

Copie de lettres
Presses à copier

Classeurs
Timbres caoutchouc

et métal
Numéroteurs

Grand assortiment dc

Papiers à lettre
et

Enveloppes
avec ou sans impression

Pour Ions les articles
prix spéciaux suivant quantilC

TIffiOTHÉE JACOT
5, faubourg de l'Hôpital

Grand choix de papeteries,
photographies , tableaux et
cadres, albums pour p ho-
tographies et cartes pos-
tales.- ' . .

Textes morayes, français
et allemand

>̂ a\WV â%£ tUk_JL_%f Mif
-Q Mf on toute Saison , wK3

/Jf ttLW Exigei lo ïû'ritablo VB 
^

- IrrERMENT -l;
~M r iACOUEMINls

m le otllle- re_«de contre W
m EOUTO H S, ECZEME M
enHUMATISME ,  GOUTTE»
i DIABETE MAtiOUE D'APPETIT 1
j Trèî agréable a boire I ||
H GoM de tin nwHt aa. J2<

S BUR M ^
NN & C1-' m

^  ̂
E.OC--, J&g

. Neuchâtel • pharmacies Bour-
geois. ,1»)r<tan> Dauk-r, Dr Kclilter ,
Gucbhart. etc.

Le plus beau choix do

xiius suRis
; se trouve à la

HALLE aux CHAUSSURE S
Mie dn Seyon

- Th. Fauconnet-Nicoud
A vendro 100 pièces de

FH0MAGE
mi-gras, salé

Demander l'adresse du u° 970..au;
bureau do la Feuille d'Avis de
Neuchâtel."EMTJLSIOIT v
D 'HUILE DE FOIE DE MORUE
aux hypophosphites de chaux et de
soude. Employée avec succès de-
puis plusieurs années et recom-
mandée spécialement pour les en-
fants.

Pharmacie F. JORMÏV
Médaille d'argen t :

Expo sition nationale , Genève 1896

Grand arrivage
de beaux

MONT-D'OK
1" qualité , à &5 c. la livre

Belles pommes ;
ù fr. S.50 la mesure -

Magasin de comestibles
Rne dn Seyon - Evole i . .* _ •

Se recommande , . . '. '.

V™ BONNOT
téléphone 551

.. ¦¦ A Tendre d'occasion
.1 couveuse pour 200 œufs et 3 éle-
veuses ; lo tout en parfait état -fit
très peu usagé , à très bas prix.
/Demander l'adresse Au. nD . 978 au
bureau de la Feuille cl Avis de
Neuchâtel/ . ' . :

'.' "N' employez plus qiio les
Bouchons à pellicule

brevetés -t- 23985 ; les seuls qui ga-
rantissent vraiment contre le goût
de bouchons. En vente chez MM.
Sandoz & C", 17 , rue do l 'IIô-
pital , Nenchâtel. Hc?l8 1jÇ_

A vendre
denx bonnes chèvres

portantes. S'adresser à Paul Do-
thaux , la Favarge , Monruz.

A vendre environ 300 be lles ,
longues

perches
pour échafaudages el échelles , ainsi
qu 'une grande quant i té  de belles
verges d'haricots et tuteurs d' arbres
à bon marché , chez Paul Guinchard ,
marchand de bois , Concise (Vaud).

On offre à veiûire
25 mesures pomme :- dc terre Acrly,
printannicres à 1 fr. 50 la mesure ;
70 mesures pommes de terre ma-
gnum , a I fr. 20 la mesure ; 12 tne-
Mires belle esparcette, à 't fr. 50
les 20 litros ; 300 kgs avoine , à
18 fr. 50 les 100 kgs. — Fauto
d' emp loi , un pont sur ressorts en
bon état. Adresse : Henri Mcylaa ,
Bevaix.

GHARGDTKRII lODIRNl
S, route de la (Jare, 3

Vis-à-vis du Collège
-3^& 

JTai l'avantage d'annoncer à nus connais-
sances et à l 'honorable public de Neuchâtel, que
dès mardi, 28 février, j 'ai ouvert un magasin de

Charcuterie, Veau, pâtés froiôs, etc.
Par un travail soigné et des marchandises

de Iro qualité, j 'espère satisfaire au mieux les
clients qui voudront m'honorer de leur confiance .

Se recommande,
Al phonse TREYVAUD , FILS.

Maladies des poumons , j
Y ÂlltifllllPrPlllilIP " SU 01''* rap idement et sûrement , mémo les cas lesh , ,_ iiuiUJJulUUllllu pj ug invétérés , de catarrhes chroniques des pou-
mons et asthme, tonx opiniâtre , engorgement «les poumons
(muscuosités), expectorations , douleurs pectorales , amai grissement ,
sueurs nocturnes , manque d' appétit , etc. Nonvcan remède spé-
cial, protégé par la loi. Le meilleur préservatif contre la . dange-
reuse phtisie. Grand succès. — Prix : 1 tt., 5 fr. — .; 11., 3 fr. 50.

' Dépôt à Neuchâtel : pharmacie Bourgeois.

BW BALS et SOIREES n*m

l'?ffaS!^T^CTl-iilO^S8qWB_L 
pt Gïlf 31_.tS

4A. Pétrcma-id, Moulins 15, NEUCHATEL

4 

Médailles -d'or: Nice 1884, Chicago .L8.93, Londres 1890,
Grenoble 1902. ZàltM.̂

Diplômes d'honneur: Francfort 1S8Ô , Paris 1889, etc., etc.
Eau purgative naturelle de Birineustorf

Reconnu comme meilleur remède pur-
gatif naturel. I/eau purgative est recoin-"
mandée par les autorités les plus éminen-
tes en médecine, en Snisse et *\ l'Etranger.
Employét! avec succès sans pareil contre cons-
tipation habituelle accompagnée dc hypo-
condrie, maladies clu foie, la jaunisse,
dégénération graissense du cœur, hémor-
roïdes, maladies de la vessie, les maladies
des organes abdominaux de la femme, etc.
HT* Tout spécialement recommandée atnt malades d'influenza.

Se vend dans tous les dépôts d'eaux miné-
rales, les princi pales pharmacies, ainsi que chez
Max Zehnder, prop. , à ffiirmenstorf (Argovie); -

f hygiène des appartements
est la première des conditions pour la santé. Le moyen le plus sim-
ple est do dôsinfecLor régulièrement les parquets , meubles, linoléums ,
dallages , marbres, etc., avec
51 r^^ î^^^^^^^^ppp^i 5T _̂r_r_r_r^

Insiste z bien sur cette plus ancienne , marque ct sur co titre , aiin
d'éviter dos produits ordinaires dont les émanations peuvent être
malsaines.

Pour éviter ces substitutions , il ne faut jamais fairo remplir
une boite d'Encaustique , mais toujours exi ger uno boîte d'ori-
gine de '/s • '.• ou l kilogr. avec le titre Encaustique Abeille en
toutes lettres sur la boite. Adresser les ordres :

Pour la Suisse, à MM. F. BONNET & € '«¦, Genève ;
» la France, Usine do l'Encaustique Abeille , quai Jayr , 3T, Lyon ;
» l'Allemagne , >> » Woisstlûirmriiig 2, Strasbourg ;
» l'Italie , Usine do l'encaustique Abeille , via Lanzonc ?, Milan ;
» l' Amérique. Faclorv of tloorpolish. Wnter S|: ?7M . New-York .

VILLA _ AJENDR E
A vendre avec entrée en jouîssanee au 24 Jnin

ou plutôt si on le désire, une villa en construction
située à la route de la Ciote et comprenant 2 Jolis
appartements de 4 pièces chacun.

Illle est à vendre, complètement terminée et
prête a être habitée, pour 35,500 fr. Solide cons-
truction d'un aspect extérieur agréable, joli jardin.

Les plans et tons antres renseignements sont à
la disposition des amateurs.

S'adresser à l'Agence Agricole et Viticole,
James «le Reynier, Neuchâtel.

L jemfp*j:>— TWT—WKI inggg_-_Baa--WPPa»B—— Timirm

^SSK?_<325gf3SS?S^5_aSîS5SS€Kp
9 7 "^a mLes annonces reçues E
"i avant 3 heures (grandes |
a annonces avant a h.) M
I p euvent par aître dans le |
| numéro du lendemain. |
|_|*ÉgS_^̂ ^_ _̂^gœ _̂^̂



AVÎS
***

Toute demandé d'adresse 4'une
annonce doit être accompagnée d'un
timbre-poste pour la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non affranchie.

ADMimsTRAnon
J é l a

Ftuillt d'Avis dt NtuchSld .

LOGEMENTS
A louer un petit logement , Ro-

cher 5, 1".. 
A LOVËU

pour le 24 juin un joli logement de
S chambres, cuisine et dépendan-
ce?. Eau et gaz. S'ailresser Chàtc-
lard 14, Peseux.

A louer, pour le '24 juin 190,").
splendide appartement près do l'A-
cadémie, composé do 5 chambres ,
cuisine et dépendances , eau , gaz.
électricité, balcon , ample terrasse;
deux entrées indé pendantes.

S'adresser à l'atelier de gypserie
ct peinture , passage.Max Meuron 2.

A louer dès maintenant un petit
logement de deux chambres , cui-
sine et dépendances à des gens
tranquilles. S'adres. à James Brun ,
Tertre ?0. c.o.

Pour 24 mars 1905, bel apparte-
ment do -i il 5 chambres , faubourg
de la Gare 5 (Colombière), 'à0'" à
droite . S'y adresser.

A louer pour le 24 ju in  1905, b
l'Est de la ville , bel appartement
de 4 chambres, cuisine , chambre
à serrer , chambro de domesti que
ot dépendances. Balcons. Belle vue.
S'adresser Clos-Brochet 11, rez-de-
chaussée, c.o.

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

CHAMBRES
1 

Chambre meublée , tranquille ;
prix modéré. S'adres. Mmc Muller ,
Place-d'Armes o. ' ' "

Jolie chambre meublée , au so-
leil , pour demoiselle. Côte 17, rez-
de-chaussée.

Chambre meublée à louer tout dc
suite. Ecluse 4G , 2mo étage.

Dès le 15 mars belle chambre
meublée au soleil.

Fausses-Brayes 19 , 3ra8.
Dès le 15 février , jolie chambre

meublée pour un monsieur. Pour-
talès 6, 3me , à gauche. c.o.

pension d'étrangers
Roseviila, Aveniic dn Mail , 14

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

A L09JER
une belle chambre au soleil , pour
un monsieur. Ecluse 4G, 1er.

LOCAT. DIVERSES
Grande cave avec bon-

teiller et bureau à louer
dès maintenant on pour
2_ juin. Conviendrait
ponr marchand de vins.
Etnde Branen, notaire ,
Trésor 5.

DEMANDE A LOUER
ON DEMANDE
h louer appartement confortable de
4 à 5 chambres , si possible côté
est, pour petite famille. Adresser
les offres sous G. R. 951 au bureau
de la Feuille d'Avis do Neuchâtel.

Peseux
On cherche uno chambre indé-

pendante , chaufl'ablc, pour un mon-
sieur. Adresser les offres écrites ,
avec prix, à B. B. 975, au bureau
do la Fouille d'Avis de Neuchâtel.

On demande à louer polir tout dc
suite un petit logement de 3 à 4
pièces. Adresser offres à M"cs Mat-
they, couturières , Place d'Armes 3.

Une pension-famille
de jeunes demoiselles cherche , pour
séjour d'été , une  maison do 7 à 8
chambres , si possible â Chaumont.
Prière d'adresser offres et prix
sous D. V. 953 au bureau do la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

OFFRES
On cherche à placer , pour lo 1er

mai , une jeune lille allemande ,
d'une bonne famille , dans une ho-
norable maison , .comme aide do la
ménag ère, do préférence où elle
aurait l'occasion d'apprendre le
français ct où l'on assure vie de
famille. S'adresser chez E. Zulli ,
restaurant , Cerlior.

TJNETÉUNE FILLE
des environs de Berne , honnête et
travailleuse , munie de bons certi-
ficats et connaissant un peu la cui-
sine , cherche à se placer a Neu-
' Intel si possible. Prétentions mo-
destes.

Ecrire à M. N. 972 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

âJSÏJMË FILLE
de vingt-trois ans , très bonne cui-
sinière , et au courant clos travaux
d' un ménage , demande place pour
tout de suite. Ecrire à E. P. 973 au
Knreau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Une jeune tille , sachant les deux
langues et bien au courant du ser-
vice, cherche place de

sommelière
dans un bon café-restaurant. Entrée
tout de suite. Certificats et photo-
graphie sont à disposition. Deman-
der l'adresse du n° 974 , au bureau
do la Feuille d'Avis do Neuchâtel.

Jeurj e Fille
orpheline , cherche place de volon-
taire dans la Suisse française. Bon
traitement exigé, au besoin petite
pension serait payée. — Offres par
écrit à W. B. 979 au bureau de la
Feuillo d'Avis cle Neuchâtel.

Une personne recommandée sa-
chant coudre et repasser cherche
place de

femme de chambre
S'adresser Bercles 3, 1er.

Une "bonne cuisinière
de toute moralité , bien au courant
du ménage, cherche à se placer
tout de suite clans une petite
famille.

S'adresser Parcs 21 , 1er étage.

JEUNE FILLE
cherche place tout do suite pour
aider au ménage ou comme bonno
d'enfants. S'adresser rue du Châ-
teau n° 2, au 2mu étage.

On demande place pour nne
jenne lille allemande , de 15 ans ,
parlant le français (et ayant déjà
fréquenté l'école française une an-
née) où elle pourrait encore aller à
l'école. Pour son entretien elle se
rendrait utile clans la maison. S'a-
dresser à Mmc veuve Zemp-Wyss,
à Granges (Soleure).

PLACES

On cherche
un garçon hors de l'école pour ap-
prendre la langue allemande. En-
tré i à Pâques. Vie cle famille , sa-
laire 100 à 150 fr., chez M. Albert
Brunner , meunier et agriculteur ,
Detligen près d'Aarberg.

On demande, pour le courant _c
mars , comme

femme u chamhre
une brave fdle, bien au courant de
son service , aimant les enfants,
active, sérieuse et de bonne sauté.
Bon gage. Bonnes références exi-
gées. Demander l'adresse du n° 969
au bureau do la Feuille- d'Avis de
Neuchâtel.

On demande
nne jenne fille

connaissant le servico des cham-
bres ct pouvant fournir do bonnes
références.

S'adresser lo matin do 10 h. à
midi chez M mc .1. Jeanneret , den-
tiste , Terreaux 1.

On demande une

domestique
sachant bien cuire , propre et ac-
tive. .S'adresser Pertuis-du-Soc 9.

On demande , pour aider dans un
ménage soigné sans enfants ,

UNE JEUNE FILLE
propre et honnête , munie do bon-
nes références: Entrée 15 mars.
Bon gage. Adresser offres par écrit
à M™ 0 Jules Schlatter , confiserie ,
Yverdon.

On demande tout de suito
une domestique

pour un ménage cle cinq personnes.
— S'adresser" Industrie 4, rez-de-
chaussée.

ON DEMANDE
POUR LUCERNE
dans une bonno petite famille avec
un enfant d'un an , nne jenne
lille cle 16 à 18 ans, protestante ,
intelli gente , de bonne volonté , pro-
pre et fidèle, ayant bonne façon ,
connaissant un peu les ouvrages
du ménage , comme aide et ap-
pni de la dame dc maison.
Bon traitement. Elle pourrait ap-
prendre l'allemand. Adresser les
offres sous chiffre O. 151 Li_. à
Orell Fiissli , publicité, lin-
cerne.

On demande tout de suite uu
jeune homme comme

domestique charretier
connaissant si possible le voiturage
du bois. S'adresser à Ed. Basting,
scierie mécanique, à Port-Roulant.

Dans un petit ménage soigné , on
demande pour le 15 mars uno

DOMESTIQUE
ayant un bon caractère, connais-
sant lalangue française , forte , active
et de bonne conduite , pour faire
tons les travaux. Bon gage.

S'adresser tous los soirs , 20, rue
des Beaux-Arts , lor étage. c.o.

On demande pour une famille
d'Interlaken

UNE JEUNE FILLE
pour aider aux travaux du ménage.

Bonne occasion d'apprendre la
langue allemande.

Demander l'adresse du n° 981 au
bureau cle la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. '

On demande une

femme de chambre
parlant français.

Demander l'adresse du n° 983 au
bureau cle la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

On demande
une jeune fille sachant faire la
cuisine et tous los travaux d'un
ménage. Bon gage. — S'adresser à
Mm0 J. Veuve, à Boudry.

On demande, pour le l01' mai , une

bonne d'enfants
entre 20 et 30 ans, sérieuse et ac-
tive , bien recommandée , sachant
coudre. S'adresser à M mc Ileffter ,
Berne, Efflngerstrasse 49. Hcll63Y

On cherche , pour tout cle suite ,
une

fille sérieuse
sachant faire la cuisine et au cou-
rant d'un ménage. Bonnes réfé-
rences exigées. S'adresser Grand'
rue 16, Saint-Biaise.

On demande une brave jenne fille
pour ûldér à tous les travaux du
ménage — S'adresser Café de
Tempérance, Trésor 7.

On cherche , pour ie milieu mars ,
une

personne
bien recommandée , pour faire la
cuisine ct les autres- travaux du
ménage. — Demander l'adresse du
n° 962 au bureau do la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

On demande , pour lo courant dc
mars , uno

CUISINIÈRE
propre et active , pour un ménage
soigné. Bonnes références exi gées .
Bon gage. Demander l'adresse du
n» 967 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

On demande une brave jeune
fille , sachant faire un ménage et
soi gner les enfants , chez Mm° J.-1I.
Schlup, Industrie n° 20. c. o.

On demande , à la campagne,
pour le 1er avril , une

bonne cuisinière
bien recommandée. Bons gages.
Adresser les offres écrites à M"°
Verdàà, aux Isles , près Areuse.

Volontaire
Dans uno bonne famillo alle-

mande on recevrait une jeune fille
de 16-17 ans pour apprendre la
langue et se perfectionner dans le
ménage. Suivant les aptitudes on
donnerait un petit gage. S'adresser
à Mmo veuve Zemp-Wyss, à Gran-
ges (Soleure).

ON DEMANDE
une jeune fille sérieuse , pour mé-
nage de 2 personnes , aussi vite
que possible. S'adresser Café-Bras-
serie du Vauseyon 1.

EMPLOIS DIVERS
COMPOSITEUR -TYPOGRAPHE
habile et sérieux , trouve tout de
suito ouvrage à l'imprimerie
Wyss, à Berne.

JEUN E HOMME
Suisse allemand , âgé cle 17 ans,
cherche place clans un magasin ou
à la campagne , où il aurait l'occa-
sion d'apprendre le français. Petit
gage désiré. S'adresser à Mu« A.
Wi p fli , quai du Mont-Blanc 6, 1e1',
Neuchâtel.

Uno jeune personne se recom-
mande pour des journées. Place
du Marché 2, 3mc ."UNE^ERSONNË-
do toute moralité , bonne travail-
leuse , se recommande pour faire
des ménages , des journées ou rem-
placer des cuisinières. S'adresseï
chez M110 M. Nieoud , Petit-Berne
n° 12, Corcelles.

On cherche à placer une jeune
fille comme assujettie chez une
bonne couturière de la ville. S'a-
dresser chez Mm,: Breton-Graf , rue
Fleury. c. o.

Demoiselle k magasin
On demande pour un bon maga-

sin cle spécialité , une vendeuse ca-
pable. Allemand ct français indis-
pensables. Postulantes connaissant
la branche chapeaux de messieurs
ou parap luies , auront la préférence.
Entrée 1er avril. Offres écrites sous
C. 980 au bureau cle la Feuille
d'Avis do Neuchâtel.

Jeune demoiselle
do l'Allemagne, do très bonno fa-
mille , connaissant aussi à fond
l'ang lais , désire entrer dans une
famille au pair , pour apprendre le
français. l 'A. 1751 a.)

Adresser les offres à M''0 F«r-
kel, Breitingerstrasse 9, Zurich.

On cherche tout de suite
une bonne

Assujettie
Mmc Mclzger , couturière , rue Pour-
talès 1. "VOLONTAIRE"

Place offerte dans un bureau de
la ville. Adr. : offres case postale
1938, Neuchâtel.

La famille dn premior magistrat
d'une ville de l'Allemagne du Nord
désire - recevoir au pair , comme
compagne de la fille de la maison ,
âgée de 10 ans,

OHE JEDÏÏE FILLE
de bonne famille,» ayant -reçu une
éducation soignée, et âgée de 16 à
18 ans. Pour les renseignements
s'adresser à Mmc Vodoz , avenue du
Premier Mars 16.

Une maison importante du pays
demande pour lo commencement
d'avril

un bon correspondant
français. La connaissance de l'an-
glais et de l'allemand serait désira-
ble.

Adresser les offres j usqu'au 15
mars sous M. P. n° 982 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Uno demoiselle , ne parlant que
l'allemand , avec très bonnes réfé-
rences , cherche place auprès d'une
dame seule (ayant éventuellement
besoin cle soins) ou dans une famille
pour surveiller les enfants. S'adres-
ser au Madchenheim , Zurich , Lo-
wenstrasse, Ecke Gerbergassc 8.

Jeune fille cle bonne famille ,
Suisse allemande , 19 ans, active ,
parlant français ,

cherche place
dans bon magasin de la Suisse
française. Adresser les offres sous
chiffres O 145 L._ à Orell
Fiissli, publicité, Encerne.

Un bon

ouvrier boulanger
possédant do bons certificats , cher-
che place pour tout de suite. Offres
à R. K. 970 au bureau do la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

On cherche une

DEMOISELLE
qui aurait l'occasion d'apprendre
quelques-unes des parties de la

PHOTOGRAPHIE
On donnera la préférence à une
jeune fille connaissant au moins les
deux langues ct qui pourrait entrer
tout do suite. Salaire : 30 fr. par
mois , logée ct nourrie dans la fa-
mille. Ecrire et envoyer photogra-
phie à Institut photographique ,
Lucerne.

Une maison de la place
ayant pris de l'extension
cherche nn

associe
avec petit apport «le ca-
pitaux. Ponr tons rensei-
gnements, s'adresser sons
chiffres J. M. ST. 966 au
bureau de la Fenille d'A-
vis de Nenchâtel.

Pharmacie Dr Reutter
cnercle commissionnaire

âgé de 15-16 ans
Ecritures

Demoiselle disposant de ses soi-
rées, cherche travail à faire à la
maison , copies, factures , etc. —
Demander l'adresse du n° 870 au
bureau cle la Feuille d'Avis de
Nencliâtfil.

COfS COURS
L'Institution Sully Lambelet aux

Verrières , met au concours les
postes de deux inères de fa-
mille, dont l'une sera chargée
plus spécialement do la cuisine el
l'autre do la couture.

Les postulantes peuvent prendre
connaissance du cahier des char-
ges chez le directeur do l'établis-
sement, qui recevra les inscriptions
jusqu 'au 2© mars au soir.

Inut i le  de so présenter sans de
bonnes références.

Verrières , le 2:2 février 1905.
II 2707 N ïiC Comité.

On demande pour un institu t dc
jeunes gens, près Lausanne , un

Professeur expérimenté
interne, pour enseigner les mathé-
matiques et les branches commer-
ciales.

Adresser offres , copies do diplô-
mes ou certificats et photographie ,
sous, chiffres U 10751 L à l'agence
do publicité Haasenstein &
Vogler, Lausanne.

JEÛNE HOMME
de 21 ans , Allemand , ayant fait  un
apprentissage de 2 ans , cherche
place clans un bureau de la Suisse
française , do préférence à Neuchâ-
tel. Demander l'aclresso du n° 955
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

BUREAU DE PLACEMENT

Mme HIRNI -SPRING
Ihirdevstr. Interlaken

offre à placer et demande conti-
nuellement employés des deux
sexes pour hôtels , familles, ct à
la campagne. c.o.
Chambres et téléphone dans la maison

Première marque.

APPRENTISSAGES
Un jeune homme de toute mo-

ral i té et de bonne constitution phy-
sique pourrait entrer très prochai-
nement comme

apprenti boulanger
dans une bonno boulangerie dc
Baden (Argovie). Conditions avan-
tageuses et excellente occasion
d' apprendre l'allemand.

Demander l'adresse du n° 971 au
bureau cle la Feuille d'Avis dc Neu-
châtel.

Couturière pour messieurs de-
mande une

APPRENTIE
M"0 Amiet., Fausses-Braves 19.
M. Loup, peintre en meubles ,

meubles , Ecluse 23, demande

un apprenti
On cherche un jeune homme de

16 à 17 ans , fort et intelligent ,
comme

apprenti serrurier
Le prix d'apprentissage pour les 3
ans est de 450 fr. S'adresser à Fré-
déric Widmer, maî tre serrurier ,
Thoune (Berne).

PERDUS
tt jenne homme

bien connu qui a offert samedi soir ,
à un employé du tram de Corcelles ,
do remettre un paquet au n° 82,
à Peseux , est prié de le rapporter
à bref délai , s'il ue veut pas s'at-
tirer des désagréments.

AVIS DIVERS
Atelier de Peinture

23, ECLUSE, 23

Peinture dc meubles dc jardin
au Ri polin en toules nuances

Baignoires , nains de siège, etc.
Bronzage île lampes à suspension

ÉCHANGE
Bonne famille de Zurich (ville)

aimerait trouver à Neuchâtel , à
partir du mois d'avril , pension-
famille pour jeune demoiselle
qui travaillera dans un bureau. On
prendrait volontiers en échange
jeune lille ou jeune homme dési-
rant fréquenter les écoles do Zurich.

S'adresser à P.-E. Bonjour,
professeur , rue Coulon 12. lI.2i. 13N.

_¥ord«leiit scher

LLOYD BKÊME
Prochains départs

Pour New-York :
direct, de Brème, * Main » . . .  4 Mars
via Suuthamplou ct Cherbourg, de Brème, « Kronprinz Wilhelm » 7 Mars
direct, de Brème, « Barbarossa » . 11 Mars
direct, de Brème, « Cassel » . . . 18 Mars
via Soutliamplon ct Cherbourg , de Brime , « Kaiser Wilhelm der Grosse ;» 21 Mare
via Cherbourg, de Brème. «Grosser Kurfùrste 25 Mars
via Naples et Gibraltar, de Gènes, « Prinzess Irène » . 9 Mars

Pour l'Egypte, Indes, Chine, Japon:
Départ dc Gènes, « Preussen » 15 Mars
Départ de Gènes, « Ronn » 29 Mars

Pour Australie :
Départ dc Gènes, « Oldenburg » 4 Avri l

Pour Alexandrie :
Dépai t de Marseille, « Hohenzollern » . . . .  8Mais
Départ cle Marseille « Schlcswig » 15 Mars

[Pour passages, émigration ct expédition des bagages, s'adres-
ser à ZURICH, H. MEISS, agent général ; ou G.
RENAUD, avocat , 4, Passage Max Meuron , NEUCHATEL.
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Société française des CâBles électripes
(Système BERTHOUD, BOREL & Cie)

Société anonyme au capital de 1,300,000 francs
divisé en 2600 actions de 500 fr. chacune

Siège social : ii , Chemin du Pré-Gaudry, à Lyon

MM. les actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordi.
nairc le jeudi 23 mars 19H5 , à 2 h. j_ du soir , chez MM. E.-M. Cottet
& C'", banquiers , 8, rue de la Bourse , ù Lyon.

ORDRE DU JOUR :
•1° Rapport du Conseil d'administration.
2" Rapport dos commissaires dc surveillance.
> Approbation du bilan et des comptes ; fixation du dividende.
4° Nomination des commissaires do surveillance pour l'année 1905.
fj° Autorisations à donner aux administrateurs , conformément aux

dispositions dc l'art. 40 de la loi du 24 juillet 1867.

Tout actionnaire , propriétaire dc cinq actions , a le droit d'assislei
a l'assemblée.

Les propriétaires d'un nombre d'actions inférieur à cinq pourront
se réunir pour former le nombre nécessaire pour être admis à l'as-
semblée et se faire représenter par l'un d'eux.

Les porteurs d'actions devront déposer leurs titres 15 jours au
moins avant la réunion de l'assemblée , soit lo 8 mars au plus tard :

1° A Lyon , au siège social : 11, Chemin du Pré-Gaudry , et chez
MM. 33.-M. Cottet & Cio, banquiers , 8, ruo do la Bourse.

2° A Neuchâtel (Suisse), chez MM. Perrot & C ic, banquiers.
Les récépissés dc dépôt dans les maisons do banque seront ac-

ceptés aux lieu et place des titres eux-mêmes.
Il sera délivré un reçu de dépôt et une carte d'admission avec

pouvoir.
Le Conseil d'administration.

~ÏEMM DU SALUT
20, ÉCLUSE, 20

£es commissaires JKIac-^ïlonan
les nouveaux chefs du territoire suisso , accompagnés

du Colonel G0VAARS, dn Brigadier JEAMONOD, de la Major
ERHAÏtD ct d'autres officiers

Présideront le DIMANCHE 5 Mars
les réunions suivantes :

Le matin h 10 h. : Réunion de Sainteté.
Le soir à 8 h.: GRANDE SOIRÉE DE SALUT.

La f anf are et l'orchestre prêteront leur concours
*gT ESTKÉE SO CENTIMES à la rénnion dn soir -f£j|

Touj ours belle Maculature, à o,25 le kilo
AU BUREAU DE CETTE FEUILLE

2 FEULLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE IIJCIIAÏEL

PAIS

ROGER DOMBRE

— Que voulez-vous que je vous dise encore,
répondit-il avec douceur ct tristesse; je vous
ai appris ce que je savais, je n'ai aucun com-
mentaire à y ajouter. Pensez tout ce que vous
voudrez.

— Quand revient Gérald? pronom,a l'accent
un peu tranchant de Germaine.

— Je vous l'ai dit , Mademoiselle, il ramène
le... le corps, le cercueil. Assurément, ce sera
le plus tôt possible, car M. Gérald sait bien
qu'il va y avoir des intérêts à régler.

Il y eut un silence glacé à ces paroles dites
pourtant négligemment el avec un naturel
parfait; personne n'ignorait que, par la mort
de Lionel, Gérald d'Esprémélin , ruiné ou à
pen près depuis un an par dc folles impru-
dences financières, héritait d une très belle
fortune léguée, plusieurs mois auparavant, au
jeune de Lambrec, par un proche parent dé-
pourvu de destendants directs.

Une clause- de son testament reportait cette
fortune sur Sa tête do Gérald au cas où le pre-
mier viendrait à mourir.

Excepté Isabelle de Saint-Luck, chacun y
pensa comme malgré soi.

L'effet désiré par Dardanelle était produit.
Bientôt, discrètement, tous les hôtes de Mme
Sabriant se retirèrent pour se réunir les uns
chez les autres et discuter l'événement, après
avoir murmuré à l'oreille de îà~3cjj_illji_àâra£
quelques paroles de condoléances.

Reproduction Mlori«é« pour les journaux ayant un
trait* a*«t la Société des Geos de Lettres.

Le lendemain , tous prenaient congé d'elle
et quittaient cette demeure où le deuil venait
d'entrer, sauf Germaine Sabriant , Isabelle de
Saint-Luck et son mari , qui , en leur qualité
de parents du défunt, assistaient la châtelaine
pendant ces heures pénibles.

Germaine n 'était pas complètement orphe-
line ; elle avait encore son père, colonel de
dragons qui passait en ce moment une inspec-
tion dans les départements voisins. Elle avait
vu s'écouler une partie dc ses plus belles
années aux Toils-d'Argcnt; elle en aimait la
propriétaire oomme une aïeule pleine de ten-
dresse, et , même dans la vilaine saison, elle
s'y retrouvait avec plaisir.

Le colonel Sabriant devait prendre, en fé-
vrier, un congé d'un mois pour rejoindre sa
famille et marier sa fille ; il avait une entière
confiance en Germaine et la laissait peut-être
un peu trop facilement prendre elle-même ses
décisions.

Quoiqu'elle n'eût qu'une dot modeste poul-
ie monde où elle vivait et que Gérald ne pos-
sédât plus même deux cent mille francs dc
capital , il voyait ce mariage d'un bon œil ; il
estimait d'Esprémélin un piètre financier
mais un honnête garçon qui ne rougissait pas
de pratiquer ouvertement l'Evangile, quoique
un peu largement peut-être.

Il le tenait aussi pour un brave soldat :
Gérald avait servi sous ses ordres ; en passant
par Saumur après avoir concouru pour Saint-
Cyr, où il n'avait été qu'admissible, le jeune
homme avait gagné ses galons de lieutenant,
puis, un beau jour , dégoûté de voir la politi-
que trop souvent mêlée aux choses de l'armée,
il s'était décidé à jeter sa démission à la face
de son colonel, qui n 'était plus alors M. Sa-
briant, lequel, certainement, l'en aurait dis-
suadé.

En effet, son oncle, quoique éloigné, essaya
d'empêcher l'accomplissement de cette résolu-
tions Mais il finit par laisser faire Gérald,
comprenant ses raisons, après tout, el

s'avouant, «in petto» , que s'il était plus jeune
il en ferait autant. Il avait d'ailleurs toujours
été pour lui un chef plutôt sévère, ne le favori-
sant pas à cause de leur parenté :

— C'est justement , disait-il , parce que tu es
mon neveu, que je te traiterai avec plus dc
rigueur, afin qu 'on ne me taxe pas dc par-
tialité.

— J'aime autant ça, répondait Gérald: c'est
plus juste.

Le colonel qualifia tout de même de «coup
de tête» l'accès cle dégoût à la suite duquel
Gérald avait quitté l'armée sans esprit cle
retour, sinon au cas où il aurait fallu repren-
dre sabre et fusil contre un ennemi cle la
patrie.

Gérald , naturellement, n'aurait pas voulu
rester oisif ; il avait en vue une situation
lrucativc dans l'industrie qui devait suffire à
faire vivre Germaine et lui , tous deux n 'étant
ni ambitieux , ni avides d'argent.

Avant de s'épouser et pendant que Mlle Sa-
briant achevait l'automne aux Toits-d'Argent ,
en Champagne, chez sa grand'mère, ils
avaient mutuellement résolu de se séparer
pendant quelques mois, habitués qu 'ils étaient
a se voir presque Quotidiennement, comme
s'ils fussent frère ct sœur. '

Cela ne dénotait peut-être pas un immense
amour entre les deux iiancés; un de ces
amours intenses qui font qu 'on ne peut se pas-
ser i'un de l'autre : leur affection était plutôt
tranquille et ils pensaient qu'elle serait tou-
jours ainsi.

Lionel do Lambrec, le mauvais sujet , se
trouvant tout à coup en possession d'une énor-
me fortune par la mort de son parent, se hâta
de mener la vie à grandes guides ct cle com-
mettre folies sur folies.

Sur quoi , sa grand'mère proposa â Gérald
d'emmener le jeune débauché dans un voyago
lointain , ce à quoi le démissionnaire acquiesça
avec empressement, tandis que son cousin ne
s'y décidait qu'avec peine.

Afin dc tranquilliser plus encore Mme Sa-
briant, les jeunes gens consentirent à s'adjoin-
dre pour ce voyage Ernest Dardanelle, leur
ancien précepteur, un peu plus âgé qu'eux et
dont le sérieux et les lumières géographiques
pouvaient leur être utiles.

Gérald laissait donc en Champagne sa pai-
sible fiancée ; il était si sûr d'elle, que pas une
minute la pensée ne lui vint qu'elle pourrait
changer d'idée en son absence... Mais il comp-
tait sans l'astuce ct l'avidité de cet être jaloux
appelé Ernest Dardanelle qui l'avait malheu-
reusement devancé aux Toits-d'Atgent.

Les réticences du précepteur, en ce qui con-
cernait d'Esprémélin , avaient jeté le germe
d'un doute, un commencement de soupçon
dans l'esprit de tous, même cle Germaine Sa-
briant.

Fille de militaire, brave elle-même ct très
droite, elle ne pouvait admettre la lâcheté
chez les autres, surtout chez celui qu'elle allait
épouser , or, n 'était-ce pas une lâcheté que
d'avoir abandonné son cousin au moment du
combat pour fuir ct se mettre â l'abri... peut-
être vaguement consolé par l'idée de l'énorme
héritage qui lui reviendrait si Lionel succom-
bait?

C'était une horrible pensée, mais Germaine
ne pouvait plus la repousser ; une fois entré
dans cet esprit obstiné, le soupçon s'y enfonça,
s'y enlisa pour ainsi dire chaque jour davan-
tage.

Si Dardanelle eût carrément accusé Gérald ,
peut-être ne l'aurait-on pas cru et l'en aurait-
on outrageusement chassé des Toits-d'Argent
pour cette seule éuonciation ; mais il avait
«biaisé», évitant cle parter du jeune d'Espré-
mélin ct feignant, sinon de l'excuser, du
moins de ne pas le charger.

Depuis le jour où le précepteur avait paru
aux Toits-d'Argent, on n'avait presque pas
reparlé de Gérald ; ou pensait au malheureux
enfant, peu sympathique il est vrai, mais

mort si jeune en terre étrangère, sans gloire
ni consolations.

On attendait l'arrivée de sa dépouille pour
lui rendre les honneurs suprêmes.

La cérémonie devait avoir lieu à l'église du
village en grande pompe, et déjà tous les dé-
tails en étaient réglés entre la châtelaine et le
curé ; ccllc-lâ restait plus affectée peut-être
encore qu 'on ne l'aurait cru, car, au fond , elle
n'avait pas cessé d'aimer Lionel, l'enfant pro-
digue, malgré les peines qu'il lui avait causées.

n
Lorsque le corps eut été conduit â l'église

du village- pour y attendre la cérémonie du
lendemain, Gérald d'Esprémélin , qui n'avait
encore qu'entrevu les habitants des Toits-
d'Argent, se rendit au salon où l'attendaient
Mme Sabriant, Germaine, Isabelle cle Saint-
Luck et son mari, c'est-à-dire les plus proches
parents du défunt.

Quand le jeune homme vit sa tante affaissée
dans son fauteuil , le visage pâli et les yeux
rougis, un grand remords lui vint, exagéré
sans doute , d'avoir entraîné jus qu'à l'Ethiopie
Lionel qui aspirait à regagner son home.

Cette pensée lui était amôre ; elle le poussa
aux genoux cle la vieille dame qui le regarda
venir avec une sorte de rancune.

— Pardon , ma tante I pardon I Je n'aurais
pas dû...

Un geste de la châtelaine, qui dérobait sa
main au baiser du petit neveu , l'arrêta net.

— Non , Monsieur, prononça-t-elle d'un ton
sévère et rfoid , je no pourrai jamais vous par-
donner.

Une vive surprise se peignit sur les traits
dc Gérald : il avait toujours connu sa tante
bonne et indulgente, et voilà qu'elle semblait
lui en vouloir pour un malheur dont, en
somme, il était bien peu responsable.

Lentement il se releva, peiné, mais non
froissé.

— Bon ! pensa-t-il, n 'insistons pas : la pau-
vre femme est encore atterrée et cela se con-
çoit; dans quelques jours elle me reviendra.

Il rejoignit alors Germaine, dont l'œil froid
le suivait dans tous ses mouvements et qui
interprétait au plus mal et ses paroles et son
attitude confuse.

Elle l'attendit debout , le corps rigide comme
une statue ; son impitoyable sagesse lui
souillait dc se montrer cruelle pour celui qui
s'était montré lâche, du moins clic le croyait,
la pauvre enfant , abusée par un misérable ct
trop confiante en ses propres lumières,

G érald la regarda avan t de lui parler , ct,
dans un involontaire serrement cle "cœur, il
sentit comme une vague épouvante, il eut
comme l'intuition dc quelque chose de terri-
ble.

— Germaine, dit-il enfin , étonné dc lui voir
une expression dc froid mépris clans les yeux,
n'ètes-vous pas heureuse cle me revoir , moi
qui me sens an peu consolé depuis...

— Hélas 1 moi je ne me console pas si vile,
répliqua Mlle Sabriant d'un ton glacé. Qu 'a-
vez-vous fait de ce pauvre Lionel.

Gérald baissa la tête ct ne répondit pas.
— Pourtant , dit-il au bout d'un instant , ré-

volté de ce qu 'on lui faisait si mauvais visage
pour un malheur dont il n 'était pas la cause;
si cette maudite expédition a tourné si triste-
ment, ce n'est pas ma faute ; serait-il jusic do
m'en rendre responsable?

— Oui, parce que vous revenez sain ct sauf
d'une rencontre où votre pavent a trouvé le
trépas. Vous deviez le défendre au péril de
vos jours, comme Lionel l'eût fait pour vous.

— Oh! certes oui .sijcl' avaisabaniiomiéaux
mains de l'ennemi , vous auriez le droit do me
traiter comme vous le faites; mais j e l'ai dé-
fendu et me suis défendu ainsi qu 'un beau
diable jusqu'au moment où l'on m'a fait  pri-
sonnier ; si j'avais agi autrement , je me serais
conduit en lâche et je mériterais...

(_ l suivre).
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Société Immobilière de Bellevaux
Assemblée générale des actionnaires

Le Conseil d'administration dc la Société Immobilière de Bellevaux
informe MM. l^s actionnaires que l'assemblée générale ordinaire aura
lieu lo mercredi 15 mars 1005, h IO heure» et demie du
matin, en l'Etude de M l .  Borel ct Cartier, avocat et notaire , rue
du Môle 1, à Neuchâtel.

Les actionnaires sont invités à déposer leurs titres , d'ici au 13
mars 1905 inclusivement, en la dite Etude (art. 13 des statuts). 11 leur
sera remis en échange une carte d'admission nominative et personnelle
constatant le nombre des litres déposés. Des formules de procuration
seront remises au même domicile. Nul ne peut représenter un action-
naire s'il n 'a lui même qualité pour assister à l'assemblée.

Ordre du jour :
•i. Rapport du Conseil d'administration.
2. Rapport des commissaires-vérificateurs.
3. A pprobation -des coi..ptes.
4. Nomination d'un administrateur sortant et rééligible.
5. Nomination de deux commissaires-vérilicateurs.
6. Modification aux statuts concernant la fixation de la date cle

l'exercice annuel.
7. Ratification d'achat ct dc ventes do terrains.
S. Divers.

Neuchâtel , le 2 mars 1905.
Le Conseil d'administration.

Concert te la Société cliorale
La vonto des billets pour la répétition générale, du ven-

dredi 3 mars, se fera le môme soir, k partir de 6 h., à la
Con fiserie Sperlé, rue du Temple-Neuf.

Yu la grande affluenco d'auditeurs annoncée du
dehors, nous serions reconnaissants au public de la ville
de retenir ses places de préférence pour le concert du
samedi, afin de ne pas nous obliger a refuser des billets
pour le dimanche.,

Le Comité.

gouvernement d'Orel, il fit ses études à l'uni-
versité de Moscou et passa avec mention ses
examens de droit Sa nature indépendante
supportait mal les contraintes de la vie so-
ciale russe ; il tenta de se suicider D y a envi-
ron six ans, mais en fut empêché par des amis.
Se consacrant tout entier à la littérature, il a
publié un grand nombre de romans et dc nou-
velles qui ont pour la plupart la société russe
pour sujet

L'un de ses livres les plus connus est le ro-
man « Dans le nuage » qui traite de la ques-
tion de l'éducation avec une vérité qiù fit en
Russie une très vive sensation. Un autre cle
ses livres traite cle la situation religieuse et
de la vie ecclésiastique en Russie. Ce dernier
ouvrage est considéré comme son chef-d'œu-
vre. Dans l'un cle ses première livres, intitulé
le « Riro rouge », il a fait des méfaits de la
guerre un tableau remarquable par sa puis-
sance et son horreur. Le héros qui reçoit les
nouvelles du théâtre des hostilités en devient
fou et fait, dans son délire, des récits imagi-
naires cle la guerre, à donner le frisson.

Eugène Tschirikow a trente-deux ans et
s'est particulièrement attaché à décrire la vie
des étudiants. On lui doit également un drame
sur la situation juive en Russie.

Skitaletz a lui aussi étudié avec force la
société russe et est l'auteur d'un recueil de
nouvelles intitulé « Les Verges » où ces puni-
tions corporelles sont particulièrement décri-
tes et stigmatisées.

POLITIQUE

Royaume-Uni
La Chambre des communes a adopté, par

235 voix contre 175, l'adresse en réponse au
discours du trône.

Etats-Unis
Après une discussion qui s'est prolongée

jusqu'à une heure avancée, et qui a donné
lieu à de vives protestations de la part des
républicains et des démocrates, le Sénat a
adopté le bnlget de la marine tel — ou peu
s'en faut — que la commission avait soumis
à cette assemblée. Il a rej eté, par 38 voix con-
tre 22, une proposition tendant à éliminer du
programme un cuirassé. Il est manifeste, ce-
pendant , que la politique navale du président
Roosevelt provoque des sentiments de vive
hostilité des deux côtés; cependant , le prési-
dent a atteint son but II a obtenu 90 % de
l'effectif qu'ii s'engagea à obtenir au moment
où il commença ses efforts dans le sens de la
création d'uno marine puissante. Le président
a la conviction que l'opposition ira en s'affai-
blissant, au fur et à mesure que les résultats
utiles apparaîtront

L'antagonisme qui se manifeste au Sénat
doit sans doute être attribué à la j alousie qui
s'y fait toujours sentir envers le président de
la République , que ce soit le président Roose-
vell ou un autre.

Etats-Unis et Saint-Domingue
On télégra phie dc Washington au 'Morning

Post» :
On craint que l'opposition faite par le Sénat

à la politi que présidentielle à l'égard de Saint-
Domingue n'encourage la révolution domini-
caine. Dans ce cas, le président Roosevelt
n 'hésiterait pas à employer la force pour ré-
primer les désordres ct protéger les intérêts
des Etats-Unis. Cela pourrait être une répéti-
tion cle l'affaire de Panama.

ETRANGER
Chemins de f er italiens. — On écrivait,

le 1" mars, de Rome au «Temps» :
L'obstruction a diminué d'intensité pour

deux raisons : d'abord parce que les compa-
gnies ont pris la sage mesure de réduire de
moitié le nombre des trains, et ensuite parce
que les «ferrovieri» commencent à être visi-
nlemerit fatigués du surcroît volontaire d'heu-
res de travail qu 'ils s'infligent. Les trains qui
arrivent sont presque vides, car ne voyagent
que les personnes qui y sont absolument obli-
gées. Ce qui est plus fâcheux , c'est qu 'il a
fallu suspendre forcément les départs cle nom-
breux trains de marchandises. Les gares sont
encombrées de marchandises, parmi lesquelles
des quantités de victuailles qui pourrissent et
répandent une odeur nauséabonde. On dit
qu'il y a à Florence 1000 wagons de mar-
chandises en souffrance, et à Gènes 1700.

Ce matin, un avis de la direction des postes
annonce que le service de distribution des
lettres est réduit et que les colis postaux subi-
ront de très longs retards. On en avertit le
public pour qu'il sache que l'administration
ne répond pas des dommages que pourront
souffrir les denrées alimentaires dont l'expé-
dition est suspendue.

Nécrologie. — On annonce la mort à
trente-sept ans de M. Guy Boothby, l'un des
écrivains les plus populaires d'Angleterre, qui
s'était, après une carrièi e mouvementée, tour
à tour explorateur, matelot, acteur, consacré
au roman d'aventures dont il laisse d'innom-
brables productions . Il avait , dans sa j eunesse,
fait la première traversée du nord au sud du
continent australien.

Attaque d'un train. — Une dépêche de
Memphis (Tennessee) annonce que des ban-
dits ont attaqué un train sur la ligne de Saint-
Louis ; après avoir fait sauter le coffre-fort ct
en avoir volé le contenu , ils ont disparu.

SUISSE

Le tir f édéral de Saint-Gall. — Suivant
communication du comité des finances , les
comptes du tir fédéral de 1904 bouclent
comme suit : recettes 370,200 fr. , dépenses
491,200'fr. , soit un déficit de 121,000 fr.

Banque centrale. —D'après la «Gazette
de Zurich», la commission du Conseil natio-
nal a accepté le projet de banque centrale tel
qu 'il est sorti des délibérations du Conseil des
Etats, à part quelques amendements de rédac-
tion. La seule divergence importante con-
cerne, comme nous l'avons dit , la question du
siège. Par huit voix contre six, la commission
a décidé de renvoyer la fixation du siège à un
arrêté spécial.

La maj orité de la commission a écarté plu-
sieurs amendements tendant à rapprocher la
banque centrale du système de la banque
d'Etat et à modifier la répartition des bénéfi-
ces votée par le Conseil des Etats. Sur tous
ces points, l'adhésion aux Etats a triomphé.

La commission devra se réunir encore une
fois pour examiner quelques questions, entre
autres une pétition de l'Union suisse des
paysans, demandant que le cercle des opéra-
tions soit étendu et que la banque puisse faire
certains prêts hypothécaires. La «Gazette de
Zurich» fait observer que ces opérations ne
seraient pas conciliables avec l'institution
d'une banque d'émission et d'escompte.

Vendu aux enchères. — La Banque fé-
dérale est devenue propriétaire par voie d'ad-
judication du sanatorium Beauregard, à
Montana (Sierre). L. échute a été donnée pour
le prix de 210,000 fr. Le sanatorium a, coûté
790,000 fr.

BERNE. — On n a pas oublié la violente
épidémie de typhus qui a sévi à Berne l'été
dernier. Appelé à préaviser sur les causes de
cette épidémie, le médecin de la ville, M. Ott,
est arrivé à la conclusion que l'eau est absolu-
ment innocente et que ti-ès probablement la
maladie a été provoquée par un cheval inoculé
avec du sérum typhiquo et dont la viande
avait été vendue aux particuliers. L'animal
en question n'avait pas réagi trente-six jours
après l'inoculation , alors que normalement la
réaction se produit dans les douze jours qui
suivent l'opération. Dans ces conditions, deux
vétérinaires crurent le cheval indemne et le
déclarèrent propre à l'abatagç. Le fait que
plusieurs des personnes ayant mangé de la
vinnde dn eet, animal furent atteintes dn
typhus démontre, selon M. Ott, qu on s était
trompé.

ARGOVIE. — A l'occasion des élections au
Conseil national qui eurent lieu au mois d'oc-
tobre 1902, H_ le conseiller national et rédac-
teur Jâger, à Baden, fut l'obj et d'attaques très
vives dans la presse. Parmi les j ournaux qui
se montrèrent les plus agressifs se trouvait
l'«Aargaucr Tagblatt» qui, dans cinq numéros
consécutifs, se livra à une campagne extrême-
ment violente contre M. Jâger, allant jusqu'à
déclarer qu'il n'était pas possible de reconnaî-
tre à ce dernier la qualité d'homme d'hon-
neur.

M. Jâger déposa une plainte en diffamation
contre l'«Aargauer Tagblatt».

Le tribunal cantonal argovien s'est occupé
ces j ours derniers seulement de cette plainte.
La cour a non seulement acquitté le j ournal
mais encore a mis tous les frais à la charge dc
M. Jâger et a repoussé les conclusions en
dommages-intérêts nue ce dernier avait dé-
posées.

VAUD. — M. Samuel Chautems, juge de
paix du cercle cle Champvent, qui s'était ren-
du mardi à la foire d'Yverdon et qui rentrait
chez lui le soir, a été attaqué près de Saint-
Georges, entre Yverdon et Montagny, par
deux individus qui l'ont dépouillé cle sa mon-
tre et de son argent.

Quelques jours auparavan t déjà , le fermier
de M. Messein, propriétaire dc la campagne
de Saint-Georges, avait été accosté, dans ces
mêmes parages, par des individus inconnus,
de fort mauvaise mine.

GENEVE. — Isaac Boisdechene et Verdan,
les deux secrétaires au commissariat de police,
poursuivis pour détournement de fonds publics,
ont été condamnés à trois mois d'emprisonne-
ment par le jury de la cour correctionnelle,
avec sursis pendant deux ans. Boisdechèn e
avait soustrait 860 fr. et Verdan 201 fr.

Colombier. — Le Conseil gênerai a rem-
placé feu M. Clauclon par M. Albert Dzierza-
nowski au Conseil communal et par M Emest
Paris à la commission scolaire.

Val-de-Travers. — L'hiver se prolonge
froid et neigeux. Dans la nuit de mercredi à
j eudi il est tombé une nouvelle chute de neige
assez abondante. Pendant la matinée de j eudi,
la neige continuait à tomber fine et serrée.

Môtiers. (Corr.) --* L'anniversaire du
lor mars a été célébré cette année à Môtiers
sans grande manifestation.

Comme chef-lieu, notre village a eu, selon
la coutume, l'honneur d'avoir la batterie d'ar-
tillerie qui, du haut dc FArnel au-dessus de
Môtiers, a tiré les vingt-deux coups cle canon
réglementaires.

Vivent les canons qui ne servent qu'à des
manifestations aussi pacifiques !

Commencé à 7 h. */_ du matin cet exercice
bruyant, et cependant fort goûté cle nos popu-
lations, s'est terminé vers 9 h.

La préfecture et quelques maisons sont pa-
voisées ; à l'hôtel de Ville, banquet populaire
sans distinction de partis.

En somme, journée calme, trop calme à no-
tre sens, et qui ne se distingue plus guère des
autres j ournées de l'annéo que par quelques
pétards innocents.

Ce n'est pas assez : il faudrait nne manifes-
tation quelconque qui rappelât à nos enfants
cette date importante de notre histoire natio-
nale.

Plutôt que d'avoir une fête ratée toutes les
années, ne vaudrait-il pas mieux, au milieu
de la concurrence do toutes fes autres festi-
vités, faire une manifestation imposante ou
tout au moins réussie tous les trois ou cinq
ans dans chaque village.

Il y aurait mieux encore, à notre humble
sens : ce serait, dans chaque district, d'alter-
ner d'un village à l'autre. Nos localités, les
tmes après les autres, auraient le soin et la res-
ponsabilité de l'orgauisaion de la fête : des
groupes cle citoyens de chaque village se ren-
draient dans la commune chargée de la céré-
monie ct, par leur réunion , permettraient de
faire une manifestation digne des événements
qu'elle rappellerait.

Ce serait également l'occasion d'une con-
centration de toutes nos bannières communa-
les, qui ont si rarement l'occasion de claquer
au vent, de nos sociétés de musique et de
chant, qui pourraient se produire séparément
ou groupées.

Les membres de la Société cle Tempérance
de là Croix-Bleue nous en donnent chaque
année l'exemple : toutes les petites sections dc
cette grande ligue suisse en se réunissant dans
une seule localité de chaque district arrivent
à des manifestations vraiment réussies. Cette
année, l'assemblée du 1er mars pour la Croix-
Bleue du Val-de-Travers a eu lieu à Fleurier.

Si notre vallon ne se prête pas facilement , à
cette époque de l'année, au déplacement et à
la concentration d'un grand nombre de ci-
toyens, on pourrait encore diviser le district
en deux circonscriptions qui comprendraient
les localités du haut, d'une part, et celles du
bas, d'autre part

Du reste, nous n 'avons nullement l'inten-
tion de traiter ici auj ourd'hui à fond cette im-
portante question qui préoccupe un grand
nombre de citoyens da vallon : mais nous
pensons que cette idée fera rapidement son
chemin , car s'il est un jour dans l'année dans
lequel doivent tomber les rivalités, parfois
très saines, de clochers et de partis, c'est bien
celui de l'anhiversaire des événements glo-
rieux qui ont fait définitivement de la patrie
neuchâteloise un pays suisse et républicaia

Comme ce serait aimable de la part dc nos
directeurs dc travaux publics ou dc police de
nos différents villages <îu Val-de-Travers de
réj ouir nos cœurs républicains en faisant bis-
ser le j our du lor mars une flamme ou un dra-
peau sur les clochers du Vallon!

La Chaux-de-Fonds. — A l'occasion du
1" mars, écrit-on à la « Suisse libérale »,
l'Union ouvrière avait organisé un meeting
de protestation contre les massacres de Russie.
Un cortège de 500 personnes, précédé du dra-
peau rouge, a parcouru les mes, puis s'est
rendu au stand des Àrmes-Réunics. TJn cer-
tain nombre d'agents de police en civil ayant
été reconnu dans la salle, cle très violentes
protestations se sont fait entendre et se sont
renouvelées constamment au cours dc la
séance, la police ayant refusé de s'en aller.

A la sortie, de nouvelles manifestations se
sont produites. H y a même eu un commence-
ment cle bagarre, mais les suites n'en ont pas
été graves. Toutefois un agent a été frappé.

J_es hémorroïdes
Peu dc personnes ignorent quelle triste in-

firmité constituent les hémorroïdes, car c'est
une des affections les plus répandues; mais
comme on n'a'nnc pas à parler cle ce genre de
souffrance , même à son médecin , on sait
beaucoup moins qu 'il existe, depuis quelques
années, un médicament , l'Elixir de Virgi-
nie, qui les guérit radicalement et sans au-
cun danger. On verra combien il est facile de
se débarrasser dc la maladio la plus pénible,
quand elle n'est pas la plus douloureuse. Lo
flacon , 5 fr. dans toutes les pharmacies. Envol
gratuit de la brochure par F. Uhlmaun-Eyraud,
Genève.

INSTITUT DE PESEUX
Ecole normale évangélique de la Suisse

romande. — Progymnase
Internat et Externat

Une nouvelle année scolaire, la 40mc de l'Ecole normale
et la lU mo du Progymnase , s'ouvrira en avri l prochain. Cet éta-
blissement , bien connu et bien recommandé , offre une retraite favo-
rable au développement physique , intellectuel et moral des jeunes
gens qui veulent travailler. 11 se recommande spécialement à ceux
d'entre eux qui se destinent tardivement aux études classiques. Age
d'admission depuis 13 ans , 4 classes normales , 3 classes progymna-
siales. Programmes des deux écoles et références chez le président
du comité , M. le pasteur de Coulon, à Neuchâtel, et chez
le directeur , M. le pasteur Schneider, à Peseux. Il 2007 N

Tonhalle Chalet du Jardin Anglais
DIMANCHE 5 MARS 1905

! dès 8 heures du soir

A L'OCCASION DES BRANDONS

TOT SOIRÉE DANSANTE "̂ O
Orchestre «LA GAIETÉ »— ENTRÉE LIBRE —

Brasserie Helvétia,
Dès le 1er mars au 6 mars

Grands Concerts
par la troupe française

B R U N B L
Nouveaux artistes

Visite te tome. Je pi cuire
dans le district de Boudry

Les propriétaires ou fermiers, membres de la Société d'agriculture ,
Îui désirent partici per à ce concours , doivent s'inscrire jusqu'au
5 mars, chez le secrétaire de la Société, M. Jean do Chambrier ,

;\ Bevaix.
No peuvent prendre par t au concours que les exploitations de

moins dc 15 hectares. Le but de ce concours , organisé par le
Département cantonal cle l'agriculture , est d'indi quer aux agriculteurs
les améliorations à apporter dans les bâtiments , installations et outil-
lage cle ferme et dc leur accorder des allocations proportionnées aux
sacrifices qu 'ils se seront imposés dans ce but.

TONHALLE CHALET DU JARDIN ANGLAIS
DIMANCHE 5 MARS 1905

dès 2 h. 3/, après midi

GEAND CONCERT
donné par la

Jffasique des Cadets De la Chaux-de-fonds
avec le bienveillant concours de

M. P. DALEX, Imi'yton

_M_M_MM_l_M_B_H_^M_B_M_MM_BM_B_«M_M_B_W_M_M^^

N E U C H A T E L
Aula de l'Académie

Le mercredi 8 mars 1905
à 5 heures du soir

CONFÉRENCE
donnée par

M. ANDRÉ MICHEL
Conservateur au Louvre

L' A R T

Pft011SJp.II
Prix des places : fr. 2

Location chez W. Sandoz , ma-
gasin de musique, Terreaux 1 et 3.

pension
pour jeunes gens désirant fréquen-
ter les écoles supérieures. Vie de
famillo , prix modéré.

Vve J. Glaser-Erisman n , Habs-
burgerstrasso 11, Bàle.

6BANDE SALLE des COIFÊ SEICES

Lundi 6 Mars 1905
à 8 h. du soir

CONFÉRENCE
et Séance Je projections

"L'Araignée ,,
par

M. W. BI0LLEY
— Entrée 50 cent. —

Cartes en vente chez MM.
G. Sahli , magasin d'horlogerie ; O.
Prêtre , magasin de combustibles ;
E. Petitpierre , Saint-Maurice 11 ;
clans les cafés de tempérance et le
soir à la porte , dès 7 h. %.

Les enfants et p etits-en-
fants de feu  Madame So-
phie-Hélène GIRARDET , à
Colombier ct Cortaillod , ex-
priment leur profo nde re-
connaissance aux parents et.
amis qui leur ont témoigné
une si grande sympathie à
l'occasion du décès de leur
bien-aimée et vénérée mère
et grand 'mère.
¦ m il i « __—____a _____¦_¦_ ¦_

Les familles de Mademoi-
selle Marie LORIMIER re-
mercient toutes les person-
nes qui leur ont témoigné
de la sympathie pendant ces

g jours de deuil.

English Church
Evcning service 3 p. m. on Sun»

day nest.
*-———— ¦

Société immobilière
do

L'UNION CHRÉTIENNE
«le Nencliâtel-Ville

Le dividende pour l'année 1904
fixé par l'assemblée générale à
12 fr. 50 par action , est payable
dès ce jour chez MM. DuPasquier,
Montmollin & O, contre remisa
du coupo n n° 7.

Neuchâtel , 25 février 1905.
Le Conseil d'administration.

EGLISE NATIONALE"
I»a paroisse est infor-

mée nne, dès I>IM ANCHE
PROCHAIN, 5 MARS, les
cultes se feront anx heu-
res de l'été, savoir :
I_e catéchisme à 8 h.
I_e culte dc la Collégiale k

9 3/4 h.
Lie culte de la Chapelle

des Terreaux à 10 h. 50.
_Le culte du soir reste à

S h.

Un fabricant âo la Suisse alle-
mande cherche

bonne pension
pour son fils , qui voudrait fréquen-
ter l'Ecole de commerce. Comme
il est bon violoniste , on donnerait
la préférence à uno famille musi-
cienne, dans laquelle il pourrait
passer ses heures de loisir.

Offres sous R. M. &77 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Parents
désirant placer leur fils , après
Pâques dans la Suisse allemande ,
pour apprendre la langue, trouve-
ront bonne pension-famille à prix
modeste chez M. Charles-Fr.
Jiœnig, ancien pasteur , llnttwil
(Berne). Références à disposition.

CONVOCATIONS
totale reîormirte Gemeinde

Die Gemeinde wird hiomit darauf
aufmersksam gemacht, dass von
nachsten Sonntag; 5. Marx
an

der Morgengottesdienst
in der untern Kirche wieder um
9 Uhr beginnen wird.

Eglise indépendante
Dès dimanche prochain

5 mars, le culte du matin
au Temple du Bas, aura
lieu à 10 HEURES %

fe* ______• \j m

La course au Mont-Anbert
aura lieu dimanche prochain 5 mars.

S'inscrire jusqu 'à co soir , au
Grand Bazar.

Hôtel des Alp es
Cormondrèche

Dimanche 5 mars

DANSE
Bonne musique

BEIGNETS DES BRANDONS

Grande Salle du Collège
de COLOMBIER

Vendredi 3 mars 1005
à 8 h. du soir

Conférence publique
et gratuite

sur

«Le rôle de la femme
dans l'œuvre de la paix »

par
M. Ad. Blanc, pasteur.

Le eomilé do la Ligue dc la paix.
JEUNE RUSSE

connaissant la langue allemande
désire échanger des leçons de lan-
gue française contre des leçons cle
russe.

S'adresser Ecluse 4G , '1er.

PENSION
Une veuve, sans enfant , habitant

un village au bord du lac cle Zurich ,
prendrait en pension un ou deux
garçons ou filles désireux d'appren-
dre la langue allemande. Ils trou-
veraient vie dc famille ct auraient
l'occasion de fréquenter l'école se-
condaire. Pour renseignements s'a-
dresser à M. Stelzer, professeur ,
Meilen, près Zurich. Z à 572G.

PENSION
Bonne famillo d'Aarau reçoit jeune

homme désirant apprendre l'alle-
mand. Education soignée. Vie de
famille. Occasion de fréquenter les
écoles supérieures de la ville. Prix
de pension modéré. H Otti, prof ,
de gymnase, Aaran. (A. 1166 Q.)

Naissances
27. Eugénie-Marie, à Charles-Adam Hofmann ,

tailleur d'habits, et à Alice née Moret.

Décès
27. François-Charles, fils de Matteo Giazzi ,

et do Virginia née Vazziaga , Italien , né le 18
octobre l'JOi.

ÉTAT-CIVIL DE NEUCHATEL

Les Russes en mauvaise posture
On mande de Saint-Pétersbourg à l'«Echo

de Paris* Qu 'un pont long d'un kilomètre a
été détruit par des espions japonais et des
Koungouses au nord de Tieling;la circulation
est interrompue sur toute la ligne.

D'autres mauvaises nouvelles circulent. Le
mouvement des Japonais sur Sing-Ming-Ting
se poursuit victorieusement, malgré les efforts
des Russes. Suivant un autre bruit , les trou-
pes du général Linevitch auraient subi uno
défaite partielle et le général aurait été obligé
de se replier sur Moukden.

A la dernière heure, enfin, on prétend que
le général Kuroki aurait réussi à tourner la
gauche russe, après une marche forcée.

On annonce la mobilisation prochaine de
trois divisions.

Gripenberg et Stœssel
Le général Stœsscl,arrivô mercredi à Saint-

Pétersbourg, n'a pas encore été reçu par le
tsar.

Selon l'«Eclair» , le général Gripenberg sera
déféré à un conseil supérieur d'enquête.

La révolution à Batoum
On mande d'Odessa au «Daily Express»

que le gouverneur de Batoum a demandé
l'envoi dc deux navires dc guerre qui lui se-
raient expédiés de Sébastopol. Les deux dis-
tricts du gouvernement de Batoum sont en
complète révolution. On y a envoyé de la ca-
valerie et de l'infanterie avec des canons.

Suivant le correspondan t du «Daily Ex-
presse à Sébastopol, les deux navires que de-
mandait le gouverneur dc Batoum lui ont été
refusés.

Les grèves
La grève recommence dans les petites fabri-

ques de Varsovie. La ville est parcourue par
de nombreuses patrouilles. Toute une catégo-
rie d'employés et de gens cle métier ont cessé
le travail.

A Rostow, la police a confisqué une assez
grande quantité de poudre ct d'armes chez des
particuliers. Les grévistes ont essayé d'arrêter
le travail dans les usines qui l'avaient repris.
On ne signale cependant aucun désordre sé-
rieux.

La population inquiète accumule des piovi-
sions.

Î_J_ CtlTKBRJfi

Ecrivains russes emprisonnés
Parmi les écrivains emprisonnés, à Moscou.

Leonidas Andrécf , Eugène Tschirikow ct
Stepan Petrow qui écrit sous le pseudonymede skitaletz (le voyageur) ont une place émi-nenlc dans la littérature russe, et peuvent être
a .u^0 iïi™ considérés comme les auteurs
p> eféres de la j eunesse studieuse russe. Léoni-das Andrée ., qui n'a pas trente ans, est de
oeaucoup le plus connu. Fils d'un médecin du

La situation en Russie

Basses eaux. — On écrit d'Yverdon à la
« Revue » que, depuis l'hiver 1882, le niveau
du lac de Neuchâtel n'a j amais été aussi bas
qu'il ne l'est auj ourd'hui ; il s'en faut cepen-
dant encore de dix centimètres pour que les
eaux soient aussi basses qu'en 1882.

Si lo beau temps continue, le lac, qui paisse
tons les jours, atteindra sous peu et pourra
même dépasser la limite extrême notée il y a
vingt-trois ans.

CANTON

Petit imprudent. — La veille du 1°*
mars, un enfant des Fahys qui bourrait de
vieilles clés d'un explosif, dont nous ne donne-
rons pas la recette, et provoquait des détona-
tions en lançant ces engins contre les murs, a
été blessé à la tempe et s'est fait panser à
l'hôpital, une artère ayant été coupée.

Les concerts de la Société chorale. —
Lorsque les journées de samedi et dimanche
prochains seront derrière lui , M. Edmond
Rothlisbcrger aura gagné son bâton dc ma-
réchal. Cette comparaison n'est pas déplacée
dans le pacifique domaine de la musique, car
c'est une vraie bataille que va livrer la Cho-
rale ; mais avec un directeur qui ne laisse rien
au hasard , elle est sûre de la victoire : l'exé-
cution dc la «Passion selon saint Matthieu»,
de Bach, la mettra au rang des grandes so-
ciétés similaires de la Suisse allemande «dont
la réputation n'est plus ù faire »,comme disent
les prospectus.

Aux personnes qui l'ignoreraient , M. W_ll_
Schmidt dit très bien dans le livret ce quo
fut J.-S. Bach et ce que sont ses «Passions».
Contentons-nous dc noter ici que pour celle
_ _̂_ _̂_ _̂«_ _̂n_i_H_^e_r ci_M__M_ _̂ _̂ _̂ _̂H_a_a_HM_a

NEUCHATEL

H 0 bonne , douce , unique maman
KH» achète donc do nouveau des pastilles
SHSî' minérales Sodeu , mais de « I-'ay»!  Elles
JwSPf m'ont fait tant de bien ct sont bien
7$aW P'us agréables que ces bêles de bon-
¦f t é s û .  bons ! Eve Durand en apporte toujours
un» avec elle quand elle vient à l'école.
^_^ Elle les suce et n 'a encore jamais été
K$»ï malade. Le maître dit aussi que nous
p9«jf devons nous en faire acheter afin do
5 _EK faire cesser ces éternelles absences
5_DP do l'école pour cause do refroidissc-
ra^ft ment. Je t'en prie et t'en supplie,
'<M$? achète ces Soden , de Fay. Elles no
«S*) coûtent que fr. 1.25 la boîte et se trou-
yfitt. vent partout. Fàl3i8/ 1g

_B__ T~ Voir la suite des nouvelles à la page quatre.



sçlon saint Matthieu, la plus , importante par
ses proportions, la Société chorale a mis sur
pied 200 exécutants, que M. Christian Furer
a préparé un chœur d'une cinquantaine de
jeunes garçons et que l'orchestre de Ilerne
renforcé comptera (il) musiciens. Cela fait 300
exécutants.

Les solistes sont pour le chant: Mme Emma
llelhvidt, soprano, et Mlle Johanna Kiss, alto,
de Francfort ; MM. Robert Kaufmann , cle Zu-
rich, sans qui on n'aime guère à aborder une
des «Passions» dc Bach , Hendrik C. van
Oort , basse, d'Utrccht , ct Victor Litzclmann,
baryton, do Berne ; à l'orgue : M. Cari Hess,
dc Berne ; au piano, Mlle Caroline Dclachaux.

Les frais du tout s'élèvent à 8500 fr. , et,
malgré les demandes dc billets venues de
toutes les parties dc la Suisse, on prévoit un
déficit d'un millier do francs.. Si la connais-
sance de ce détail pouvait engager le public
de la ville à assister de préférence au concert
dc samedi pour laisser aux amateurs du
dehors plus de chances d'entendre celui dc
dimanche, il est probable que la Société chorale
et son directeur lui en sauraient bon gré.

Le Consei l général dc Acuclnucl se réu-
nira lundi prochain avec l'ordre du jour sui-
vant : : • .. , : - '•

Rapports du Conseil communal sur; la révi-
sion du règlement général dc la commune ;
une demande de crédit pour la, correction do
la route des Fahys; une. demande do crédit
pour la construction d' une remise destinée au
service de désinfection : la réorganisation de
l'Ecole professionnelle des jeunes fille*; diver-
ses demandes d'agrégation : nue communica-
tion de la commission scolaire.

Rapports des commissions sur : la construc-
tion de la route du Bois CIG l'Hôpital ; la modi-
fication do la. convention conclue avec la
commune de Boudry. pour la vente cle l'énergie
électrique ; diverses demandes d'agrégation.

Objets restés à l'ordre du jour:  Le détour-
nement du Seyon; l'achèvement des bains des
hommes à Serrières ; aménagement dc rem-
placement créé au sud dc l'Orphelinat de
l'Evolc.

Motion Messeillcr et consorts relative à la
construction d'un chemin dc promenade au-
tour du Château.

habitués àroee terrains difficiles ;Vkk marche,
casseut. des,cornes aux. cops ct brisant.ct .rcn-
versent nombre d'échalus.

Dans toute cette affaire il y a une chose im-
portanlc qui prime:

Lorsque le plaisir ct l'agrément d'une petite
partie cle la société causent des dégâts et des
perles à uno autre partie do la société, il faut
y apporter remède, c'est le cas ici.

Le territoire réservé peut être transporté
sans aucune difficulté dans une partie plus
centrale du canton où il joutera moins dc ter-
rains cultivés ct d'où le gibier repeuplera
mieux l'ensemble du pays; ceci fait cjuc tant
au point cle vue de l'agriculture que de la
chasse noire motion mérite d'être prise en
considération.

Au reste tous les chasseurs el amis du gibier
n'y sont pas opposés, car j 'ai reçu uno lettre
cle la société de chasseurs La Diana, section
Chaux-dc-Fonds et Val-de-Ruz, qui me de-
mande une cop ie do la motion pour la faire
soutenir au Grand Conseil par quelques amis.

Qu 'en dites-vous, Monsieur l'ami du gibier?
Merci, Monsieur le rédacteur, pour votre

bonne . liospH .ilil.ev " . . .
i FtUÏZ MONTAJ !r>Oïy

Métairie sur Boudry;

Le pont dé Saint-Jean

Le Landeron , le 27 lévrier 1905.
Monsieur le rédacteur de la «Feuille

d'Avis de Neuchâtel» ,
Comme je viens de l'éc_K-c aux journaux cle

Berne pour ce qui concerne la rive bernoise
de la Thièlc : Comment se peut-il, en pleine
route iutcrcantonale si fréquentée, que le
Pont de Saint-Jean au Landeron , ne soit pas
éclairé ni d'une façon, ni d'une autre quand
vient la. nuit?

Surtout à celle saison où les jours sont si
courts et les nuits si longues, le passage de ce
ponl couvert ct obscur, est bien peu conforta-
ble, sans sécurité ct voire même dangereux.

Chacun sait comme ce pont en tunnel est
sombre de jour et ténébreux la nuit.

Comment est-il possible, — ct si près des
usines cle Hagneck où l'éclairage électrique ne
manque pas, — de n 'avoir aucune lampe
éclairant le milieu, ou lc.s deux extrémités
bernoise et neuchâteloise du tablier de ce
pont, baiguMans une obscurité.profonde? ;

Il paraît qu 'à l'Abbaye de Saint-Jean, ces
messieurs de l'administration bernoise pré-
fèrent cette obscurité complète, pour la sur-
veillance en cas* d'évasion!...

Mais cela ne tient pas debout L. quel rai-
sonnement, ejuerprotextè n... <

Le pont éclairé aiderait au contraire â sur-
veiller le passage, beaucoup mieux que dans
les ténèbres* actuels du dit pont, si favorables
aux évasions du pénitencier de Saint-Jean.

.Je connais un monsieur de Cerlier, qui fut,
une nuit , assailli au milieu du pont, et brus-
quement fut confondu dans l'obscurit é avec un
évadé dc Saint-Jean!

• Enfin , pour comble d'ironie, il n'y a pas
longtemps de cela, au beau temps de l'octroi,
le vieux Pont de Saint-Jean était bien éclairé,
afin d'y voir clair... pour rendre la monnaie
quand Ton payait le droit cle passage !

Avec la suppression de l'octroi , le paiement
du passage ayant cessé, l'éclairage a disparu !

Pourtant cet éclairage du Pont de Saint-
Jean au Landeron .est réclamé par tout le
monde, depuis, assez longtemps, les automo-
bilistes et les cyclistes surtout, pQiir lesquels
cet endroit est très dangereux. . f ;

«Post Tencbras, Lux»....Après les ténèbres,
viendra la lumière !... Espérons...

Agréez, Monsieur le rédacteur, avec mes
remerciements, mes sentiments bien dévoués
et mes salutations les plus distinguées.

Louis RlTTEK,
peintre au Landeron.

Notre Salle de Spectacles
On nous écrit :
La question d'un casino est posée, reste la

solution.
L'on dit qu'un comité s'est formé pour faire

examiner par qui de droit la question d'une
grande salle à édifier sur l'emplacement du
Chalet cle la Promenade.

Voilà un projet à abandonner instantané-
ment, car cela supprime un local dont l'utilité
est incontestable ; de plus le but recherché ne
sera pas atteint, grâce à une foule de causes
et d'objections.

Pour nous, l'emplacement idéal serait la
surface comprise cuire l'Hôtel Bellevue, le
Gymnase et la maison Berthoud.

Il y aura bkm quelques réclamations, mais
il n'y a pas d'omelettes, etc. '

Sur cet emplacement, disons-nous, il y au-
rait possibilité de construire un joli bâtiment
dénommé «fSâllc de-spectacles » comprenant
en plus quelques locaux pour nos sociétés lo-
cales ; les abords seraient faciles à aménager et
la situation en serait idéale ; de plus, lo public
de Neuchâtel, le premier intéressé à la ques-
tion, serait servi à souhait

Reste la question d'argent : un emprunt à
lots. _ . M.

COURRIER BERNOIS

Berne, 2 mars 1904
M. Sandoz, inspecteur fédéral des banques

démission , dont vous aurez appris le décès,
survenu hier, était un de vos compatriotes,
natif du Locle. Le défunt a rempli son poste
de confiance à l'entière satisfaction de nos au-
torités fédérales qui perdent en lui un excel-
lent fonctionnaire.

Il était entré dans l'administration fédérale
en 1882, comme adjoint de M. Scherrer, l'ins-
pecteur des banques d'émission à cette époque,
auquel succéda M. Schweizer. Lorsque celui-
ci se retira, le Conseil fédéral nomma pour le
remplacer, en 1893 (27 février), notro conci-
toyen. Déjà comme adjoint il avait été chargé
d'inspecter sur place les banques, mission
qu'il continua à remplir comme inspecteur.
C'est à l'époque où il était inspecteur fédéral
que fut élaboré le projet de loi portant créa-
tion d'une banque nationale, projet actuelle-
ment pendant devant les Chambres,

Son activité ne s'est pas bornée à ses seules
fonctions :.cn 1895 il faisait paraître dans la
« Revuo de. statistique suisse » uno étude sur
les banques d'émission avant l'entrée en vi-
gueur de là loi sur l'émission des billets, de
1881. En 1900, M. Sandoz, avec le premior
secrétaire de la direction générale des postes,
avait été envoyé à Berlin et à Vienne pour

étudier le fonctionnement des chèques et vire-
ments postaux dans les administrations pos-
tales autrichienne et allemande. Au mois dc
novembre dc la même année ces deux mes-
sieurs adressèrent au Conseil fédéral à ce
sujet uu rapport circonstancié qui fut  très re-
marqué.

M. Sandoz a succombé à une maladie dc
poitrine qui l'a enlevé en quelques jours à sa
famille et à ses nombreux amis.

• •
La société romande dc Berne, qui compte

parmi ses membres pas mal de Neuchâtelois,
a donné samedi passé, au Schânzl i, sa soirée
annuelle. Inutile cle dire qu'elle a été des plus
réussies. Comédies et morceaux dc musique
ont réjoui les très nombreux assistants qui se
sont dégourdis les jambes en dansant jus qu'à
l'aube. Cette excellente société a droit à la re-
connaissance do tous les cWelsches» cle la ville
fédérale, à qui elle donne l'occasion cle faire
connaissance et dé passer ensemble des heures
agréables. La bibliothèque bien fournie dont
elle dispose n 'est pas un de ses moindres at-
traits.

__—ma *, a ¦_— — 

ÉTAT-CIVIL DE LA BÉR0CHE
Novembre ct décembre 190b

Mariages
19 novembre. Johann-Jacob Tschudi , mécani-

cien , Glaronnais , ct Adèle-Sophie Pierrehum-
bert , couturière , Neuchâteloise , tous doux à
Saint-Aubin-Saugos.

23 décembre. Emile Kollikor, mécânicion ,
Zuricois , à Saint-Aubin , et Bertha Steiner,
femme do chambre, Bernoise, à Genève.

Naissances
5 novembre Gustave, à Ernest Rognon ,

agriculteur , et à Olga , née ZUrcher , à Sauges.
5. Enfant du sexe féminin , néo mort , a Fré-

déric Scheidegger , agriculteur, et à Marie-
Louise, née Guinchard , à Gorgier.

7. Arthur-Adolphe , à Charles-Louis Jacot,
agriculteur , et à Thérèsc-Léa, née Boldini , à
Derrière-Moulin.

5 décembre. David , à Fritz Nussbaiim, agri-
culteur , et à Rosîna , née Gutkne.cht, aux Pri-
ses do Saint-Aubin.

10. Tell-Louis, à Jules-Tell Perrin , directeur
du Devons, et à Marie-Louise, née .Veuve, , âù
Dovehs.. ~ ' . " . * ' .* ' ' .' : i . "'

11. Alcidé-Fërhand, à Lôuis-Alcide¦¦ GTand-
Guillàume-Perrenoud, horloger, et à Marie-
Louisa, née Dunand , à Chez-lo-Bart.

13. Maria-Louise, à Charles-Frédéric Porret ,
agriculteur, et à Marie-Julie, néo Pierrehum-
bert , a Montalohez.

24. Georges-Eugène, à Louis Gattolliat , agri-
culteur , et à Jcanne-Elisa , née Piorrehuinbert ,
ii Fresons.

28. Emma , à Auguste Nussbaum, agricul-
teur , et à Fanny-Adèlo, nôe Joaûmonod , aux
Prises do Montalohez.

Décès
8 novembre. Berthe-Andréo, fille de Albert-

Gustave Thévenaz, ot do Li9e-Emilio, née
Guye , Vaudoise , à Sauges, née le 21 août 1904.

13. Mario-Louise , née Landry , veuvo de
Abram Winteregg, Bernoise , à Chez-lo-Bart ,
née le 30 mai 1848.

16. Edouard-Frédéric Lambert, agriculteur,
Neuchàtolois, à Gorgier , né le 8 décembre 1834.

19. Eugène-François Hoffmann , facteur , époux
de Sophie-Anna , née Junod , Bernois , à Saint-
Aubin , né lo 5 septembre 1869.

19. Charles-Frédéric Porrot , menuisier-tapis-
sior , époux on secondes noces de Henriette-
Adèle , née Borel , Neuchâtelois, à Fresens, né
le 9 juin 1842.

23. Elisabeth , née Zaugg, veuvo de Bénédicht
Seiler, Bernoise, à Sauges, née le 20 • février
1824.

16 décombro. Adèle-Marie, née Banderet,
veuvo do Charles-Louis Porrot , Neuchâteloise,
à Fresons, née le 7 octobre 1823.

28. Suzanne-Louise, née Gaille, veuvo de
Jean-Jacques Gaillo, Vaudoise, à Frosons, née
le 12 avri l 1820.

ÉTAT-CIVIL DE LA BÉR0CHE

Isa_B_ âaas——~——.

Messieurs los membres do la société de
seconds mutuels «le* employés de ma-
gasin sont informés du décès do

Monsieur Christian WITTWER
père de leur collègue et secrétaire Edouard
WitUver.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-
sister, aura lieu vendredi 3, courant , à 1 heure
de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Moulins U.
LE COMITÉ

BOURSE DE GENÈVE , du 2 mais l'JOâ
Actions Obli gations

Jura-Simplon . — .— 3% 'féd. ch. cle f. 99.50
Id. bons 17.— AV. O. deferféd. 1001.—

Saint-Golhard . — .— 3% Gen. à lots. 106.75
Gafsa ¦' . 1300.— Egypt. unif. . 537.—
Fco-Suis. élec. 570.— Serbe . . .  4% 405.—
Bq° Commerce 1090.— Jura-S.,  3 ._ .. 502.—
Union lin. gen. 717.— Franco-Suisse . 475.—
Parts de Sélif. 475. — N. -E. Suis. 3 ._ 49C- —
Cape Couper . —.— Lomb. anc. 3.. 337.50

Mérid . ita. 3% 366.25
Demandé Offert

Changes France 100.06 100.11
Italie 100.12 100.20a Londres...... 25.22 25.24

Neuchâtel Allemagne.... 123.05 123.12
Vienne. . .. . . .  104.97 105.07

Cote de l'argent lin,en greu. en Suisse,
fr. 105.— le kil. .

Neuchâtel , 2 mars. Escompte 4 . _
BOURSE DE PARIS , du 2 mars 1905

(Cours de clôture)
3% Français . . 100.37 Bq. dc Paris. . 1315.—
Consol. angl. . 91.31 Créd. lyonnais. 1158.—
Italien 5% . . . 104.70 Banque ottom. 604.—
Hongr. or 455 • 101.— Suez 4550;—
Brésilien 4 .. . . 88.70 Rio-Tinto..  . . 1657.—
Kxt. Esp. 4% . 92.12 De Beors . . . . 458.—
Turc D. 4 9. . . 90.87 ch. Sarag-osso . 318.—Portugais o% . 09.— ch. Nord-Esp. 135.—

Actions Chartercd . . . 50.--'
Bq. de France. — .— Goldflelds . . . 204.—
Crédit foncier . 722. — Gœrz 78.—

Bulletin météorologique — Mars
Les observations se font

à 7 1/, heures, l< / _  heuro ct 9!_ heures.

. OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Tcmpér. en diws cent6 '<£ g 5 Y' dominant "S
a ! 1 -g s s - 

^S Moy- Mini- Maxi- g £, -2 m F . 3_ enne mum mum g g g M ' lQm g

Y-1-1.5 +0.2 -j-1.5 709.1 2.1 S O .  faib. couv

3. 7 .. h. : +0.7. Vent : N.-E. Ciel : couvert.
DU 2. — Pluie fine intermittente tout lo

jour , mêlée cle neige fine le matin. Temps
brumeux le matin. '

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5mm .

Février-Mars; 26 | 27 28 j 1 | 2 | 3
mm

730 -_=H ,
******** \

735 _=J

_ 730 __T"

710 ~- I

700 -=H II 1 " 1 11 1 •
STATION DE CH AUMONT (ait. 1128 m.)

il—2.7 |-5.6 1—0.5 |652.2| |N. 0.| faib. | var.
Quelques rayons de soleil. Cumulus Alpes

visibles tout le jour.
7 heures du matin -

Allit. Tonip. Barom. ' V<Mt.'a! , UcV '

2 mars. H2S —5.5 053.4 N. as.couv.

Niveau du lac
Du 3 mars (7 h. du malin): . . '428 ni. 700

Bulletin météorologique des G. F. F.
3 mars (7 h. 14 matin)

m ©j sZ _

!| STATIONS f'f TEMPS & VENT
< S H g .

394 Genève 5 Couvert. Calmo.
450 Lausanne! 2 » »
389 Vevey 1 Tr.b.tps. «
398 Montreux 3 » ¦>
537 Sierre 1 Qq. n. Beau. >

1609 Zermatt — Manque.
482 Neuchâtel 2 Couvert. »
995 Chaux-de-Fonds —• 1 » •
632 Fribourg — 1 ? »
543 Berne 2 » »
562 Thoune 1 . » h
566 Interlakeut 2 » »
280 Bàle 2 » »
439 Lucerne 2 » »

1109 GOscheneu — 2 » >
338 Lugano 2 » »
410 Zurich ? »  »
407 Schaffhouse 3 • «
673 Saint-Gall 0 » »
475 Glaris 3 » >
505 Ragate 2 . » > ,
587 Coire 3 » »

1543 Davos — 6 » » ,„
1356 Sal(,t M.rit4 . ; —10 > • , V f t«

1 1 1 - —

__PRIM_r__ Woi_r\__ ;H & STK.I-É-

(Le journal réserve son op inion
i l'égard des lettres paraissant sous celle rutriistis)

Propos d'agriculture et de chasse

Monsieur le rédacteur ,
Voici deux fois sous le titre cfropos de

chasse et Propos d'agriculteur»,qu 'une motion
déposée, sur.lc bureau du Grand Conseil dans
sa dernière séance, se discute clans vos colon-
nes, je me permets dc réunir ces deux titres
assez heureusement choisis, pour les mettre
en tête de .ces quelques lignes.

Par celte motion quelques députés dont je
fais pari ie demandent :

a) De déplacer le territoire réservé pour la
chasse (actuellement Montagne de Boudry)
et dc le lixer dans une autre partie .du canton.

b) D'ouvrir la chasse sur le territoire ré-
servé dès l'automne 1905.

Lé but de celte motion est en partie déve-
loppé dans la lettre signée Henri Mcylan, fer-
mier à Treygnolan, où M. Meylan se fait éner-
giqueipent ct en homme qui a été atteint dans
ses récoltes, le défenseur, des intérêts agri-
coles-, • . . . . .. - .

En effe t toute la bordure des forêts dc la
Montagne de Boudry souffre plus ou moins
des dégâts causés par la dent du gibier; j 'ai
etc appelé a visiter quelques dégâts et je puis
assurer que. clans la majeure partie des cas,
les plaintes de nos agriculteurs étaient
fondées.

Les jeunes graines broutées par le gibier et
rongées trop: bas, sont retardées et ne donnent
que dc maigres épis, dans certains champs de
betteraves et carottes, on trouvait d'un côté
les rames, la partie herbacée coupée et flétrie,
et il fallait chercher dans le sol uu petit bout
de racine, le gibier avait rongé le collet des
betteraves et carottes et de ce fait la récolte
était perdue. .

M. d'ami du gibier» estime que ce sont de
petites pertes, quelques épis, quelques bette-
raves tt carottes, rongées. Une misère 1! !

Monsieur l'ami du gibier, vous n'avez ja-
mais cultivé la carotte, j 'entends la naturelle,
car vous sauriez ce qu 'elle demande de soins,
de sarclages et cle journées cle travail.

• Vous adressez une phrase très élogieuse à
rÉtj. feb disant qiX'il'n'a s'est jamais refusé à
inderùiiiser raisonnablement ceux qui se sont
plaïut«. sans toutefois pouvoir , leur faire dés
renies . cette restriction n'était pas même né-
cessaire, mais; veuillezi aller !aux renseigne-
ments.

Je ne critique pas l'Etat , il a agi plus sage-
ment que généreusement, car quand on com-
mence avec les indemnités on ne sait plus où
l'on s'arrête.

Vous parlez cle l'appréciation de M. de
Preux, inspecteur fédéral dc la chasse et dc
M. G. Lurdy, notre minisire à Paris... Je ne
voudrais causer aucune peine à ces messieurs
ni S'.inoiil blesser en rien noire honorable re-
présentant; mais, dans cette occurence, je suis
obligé dc «lire que je préférerais avoir l'avis
de sou fermier et des agriculteurs voisins.

Encore un mot de réponse. Si nous, les si-
gnataires de la motion , étions des affûteurs
ct des braconniers comme vous avez l'air de
l'insinuer, nous aurions grand intérêt à ce quo
le territoire veste à ban , car la limite étant lo
bord de la forêt , il y a tout avantage et facilité
à faire de l'affût

Un point qui a bien son importance et qui
a éié rcieve par le Conseil général d'uno dc
nos îueatùés. laquelle a adressé uno demando
à l'Etal dans le même sens qao la motion ,
c est le nurubre très grand des chasseurs que
cela attire dans la région ; ces messieurs par-
courent nos vignes par loua les temps cl, peu

CORRESPONDANCES

Chambre française
La Chambre a repris, jeudi, la discussion

du budget de la guerre. M. Breton propose
une réduction de deux millions en vue de ré-
duire la période des vingt-huit j ours ct de
supprimer celle des treize jours .

M. Colliard demande également une réduc-
tion d'un demi .million pour la suppression do
la période des treize jours. Sur la demande do
M. Klotz, ces deux amendements sontrenvoyés
à la commission de l'armée.

L'arbitrage et la paix
"Le groupe parlementaire d'arbitrage inler-

naliùnal, à Paris, a voté à l'unanimité une

Hiotion. enregistrant comme un sérieux pro-
grès la .première application qui vient d'être
faite de l'institution des commissions d'en-
quête internationale, au grave incident des
pêcheurs de HulL

La solution à l'amiable de cet incident dé-
montre les services que peut rendre, aux gou-
vernements comme aux peuples, la mise en
vigueur de la convention de la Haye.

L'obstruction des « ferrovieri »
L'obstruction des «ferrovieri » continue à

diminuer. Tous les transits en gare dc Home
partent avec très peu de retard.

Le Sénat discute une interpellation Casana-
Cavasola sur l'obstructionnisme des «ferro-
vieri». Après des déclarations des ministres
Tcdcsco ct Tittoni , on adopte à la presque
unanimité un ordre du jour Casana-Cavasola,
accepté par lo gouvernement, et exprimant la
certitude que le gouvernement voudra , par
son intervention , fairo cesser les inconvé-
nients actuels ct étudier les moyens d'em-
pêcher le retour dc semblables faits dans un
service public quelconque.

POLITIQUE

Dans le district industriel cVOj•ec.ioff-Sujp_yo
situé !..'¦long cle la ligne Moscou-Nijni-Noygo-
rpd , 00,000 ouvriers des fabriques de Morpoff ,
de Bogorowsk ct d'autres localités ont cessé
le travail. La grève a provoqué parmi les ou-
vriers des conflits au cours desquels plusieurs
d'entre eux ont été tués.
, Suivant des informations télégraphiées de
Moscou aux jou rnaux dc Saint-Pétersbourg,
ces conflits ont été provoqués par le fait que
des ouvri ers ont assailli un fabricant , tandis
que d'autres voulaient s'opposer â cette atta-
que. Des troupes ont été envoyées clans le
district.

, La. grève a recommencé aujourd'hui jeudi
clans la plupart des usines de Heval. Elle con-
tinue sur la ligne Moscou-Kasan.

£es événements de Russie

Offensive japonaise contre la
i ¦ gauche russe

On mancte cle Sassctoun au «Yestnik» en
date du 2 :

Tout a été calme, la nuit dernière, au contre
ct à l'aile droite. Par contre, sur l'aile gauche
russe, il y a eu uri combat acharné. Le déta-
chement de l'Est , dans la localité cleKoudiadza,
a repoussé de violentes attaques des Japonais
et s'est maintenu dans la position, grâce à
l'arrivée d'une colonne de secours qui a attà-
qué lcs Japonais du "côté dc l'ouest. Cepen-
dant , après avoir occupé deux des cols, la
çolopne a été serrée de près par les Japonais
et a subi de grandes pertes.

L'avant-garde russe près de Oubcniapéùdza
a été attaquée à trois reprises, à onze heures
du soir, à minuit et à trois heures du matin,
mais a repoussé toutes ces attaques. Plus loin,
yers l'ouest, les Japonais ont encore attaqué à
trois heures du matin le col d'Outouline. mais
ils ont été également repoussés.

¦Le combat a cessé le matin vers neuf heu-
res. L'avant-garde russe s'est retirée des for-
tifications avancées, détruites par l'artillerie
japonaise,, dans des positions mieux fortifiées
situées en arriéra

Vers six heures du matin , les Japonais ont
attaqué Nousehanpou, dans le district de Kar
nalizana; ils ont été repoussés. Depuis ce ma-
tin dc bonne heure, les Japonais bombardent
toute la contrée autour dc la colline do Pouti-
loff. Sur l'aile droite russe, on entend un vio-
lent feu d'artillerie.

A l'aile gauche japonaise
On mande le 28 cle l'armée du général Oku :
L'aile gauche japonaise repoussant les

avant-postes russes a occupé l'une des posi-
tions ; situées à Satscmun, à deux milles à
l'ouest du Hun-Ho.

Une violente canonnade s'est poursuivie
toute la nuit à l'ouest de la voie ferrée. Les
Russes font usage indistinctement de leur
artillerie de campagne et de celle de siège.
Les Japonais conservent leurs positions sans
répondre sérieusement à la canonnade russe.

, La nuit dernière, cinq compagnies d'infan-
jtoriO: russe ont attaqué Lantin, sous le couvert
d'une violente canonnade. Après un corps à
corps acharné, qui a duré une heure et demie,
les Russes ont été repoussés, laissant soixante
morts, quelques prisonniers et une grande
quantité .de butin. Les pertes japonaises n'ont
pas dépassé cinquante hommes.

_LA €MJ_B.RR_B

(Service spécial dc la Feuille d'Avis de Ts'euohiJtel)

Les fiches
Pendis, 3. — Lo général Porcin se ju geant

offensé par une lettre du sénateur Le Prcvost-
Delaunay, publiée par ics journaux, et concer-
nant l'affa ire de délation dans l'armée, lui a
envoyé ses témoins pour lui demander une
rétractation ou une réparation par les .armes.

Marine britannique
Londres, 3. — Le budget cle la 'marinc, qui

s'élève à 3o millions de livres stciiing.prévoit
notamment la construction de 1 cuirassé,
à croiseurs cuirassés, 18 conlrç-lorpilleurs et
12 soiis-innrins.

DERNI èRES DéPêCHES

Les réformes
Saint-Pétersbourg, 3. — Le comité des

ministres a décidé l'abrogation de mesures
vexatoires pour les confessions religieuses.

Il a décidé également de recommander au
tsar la grâce des personnes envoyées en exil
ou retenues en prison. ¦ ' , . - - , -

Les ouvriers organisés
Saint-Pétersbourg, 3. — L'assemblée gé-

nérale des ouvriers, représentants élus des
groupes de l'industrie, a adhéré au vote des
ouvriers dc mercredi , exigeant l'inviolabilité
des personnes et des domiciles et la liberté de
discussion. ".'; -

L'assemblée a décide d'attendre une ré-
ponse jusqu'à mercredi à midi; . •

On craint que, si elle n'arrive pas ou si elle
est négative, les ouvriers de Saint-Pétersbourg
ne cherchent à proclamer ia grève générale.

Quelques collisions sont signalées dc Varso-
vie. Un agent cl un soldat ont été lues et doux
agents blessés.

Il y a eu deux cents .manifestants blessés,

En Russie

_LA Cn_r_ERR_E
Ce que disent les Russes

Saint-Pétersbourg, 3. — Un télégramme
officiel dc Kouropatkine en date du 28 février
confirme les détails donnés sur les derniers
engagements à Poutilow et San-dé-Pôu, dans
lesquels les Japonais ont- généralement été re-
poussés. ¦• . - • -  ¦ ' ¦ • ;
'Le général Dragomiroff serait appelé par

l'empereur à présider la conférence relative à
la guerre.

Ce que disent les Japonais
Tokio, o. — Les Japonais délogent peu à

peu les Russes de différentes positions.

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du. jeudi 2 mars 1905 

Pommes do terro . les 20 litres , 1 20 
Raves les 20 litres , 1 50 
Choux-raves les 20 litros , 2 — 
Carottes les 20 litres , '.', — 
Carottes le paquet , — M 
Poireaux lo paquet, — 20 
Choux la pièce , — 30 — 40
Laitues la pièce-, — 15 — 20
Choux-fleurs la pièce, — 80 1 —
Oignons la chaîne , — 15 — 20
Radis la botte, — 20 — 40
Poulines les 20 litres , ii 50 4 —
Poires les 20 litres , 2 50 o —
Noix les 20 litres , 4 —  
Châtaignes les 20 litres , L! 50 
Œufs la douzaine , — 9 0  
Beurre le !. kilo , 150 1 G0

» en mottes, le y, kilo , 1 40 1 50
Fromage gras lo % kilo , 1 — 

» mi-gras, le Y, kilo , — 80 
» maigre., lo .. kilo , — 50 — G0

Pain le ;. kilo , — 10 —'¦ —
Lait le litre , — 20 
Viande de bœuf. .  lo Y. kilo , — 85 — 95

» » veau .. lo >,. kilo , — 90 1 20
» » mouton le ',. kilo , — 90 1 30
» » cheval , lo .'. kilo , — 8 3  — 4 0
» i> porc .. lo •/_ kilo , 1 — 

Lard fumé le .: kilo , 1 — 
» non - fumé . . .  le ;; kilo , — 8 0  

Monsieur et Madame Alfred Calmer ct leurs
enfants font part à leurs parents , amis ct con-
naissances de la perte douloureuse qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur chère
enfant

JEANNE-î t lÀRTHE
que Dieu a retirée à' lui aujourd'hui , jeudi , ù
1 âge do 4 ans après une longue ct pénible
maladie. -

Boudevilliers , le 2 mars 1905.
Esaïe 40, 11.

L'enterrement , auquel ils sont priés d'assis-
ter , aura lieu samedi 4 courant , à 1 heure.

Madame .veuve Julie Bosse , à Neuchâtel ,
Monsieur Jean-Pierre Bessc, à l'Abergcmcnt ,
Monsieur Samuel Besse, à Constantinople , Mon-
sieur et Madame Auguste Besse, à Ballai gues ,
Monsieur et Madame Frédéric Monachon et
leurs enfants , à Arncx , Monsieur et Madame
Jean Ilosmann ct leurs enfants , à Neuchâtel ,
Monsieur et Madame Jean Thuillard et leurs
enfants , à Froideville , Madame Elise Pache ct
sa lille , à Lausanne , les familles Ucsso et
Chevallier , à l'Abergement , ont la profonde
douleur d'annoncer à leurs amis et connais-
sances la mort de

Mademoiselle Alice BESSE
leur bien-aimée lills , nièce , filleulo et cousine ,
que Dieu a rappelée à lui le 2 mars, a l'âge
cle vingt-trois ans cinq mois , après une longue
maladie.

Vauseyon, lo 2 mars 1905.
Ceux,qu i se confient en l'Eternel

sont comme la montagne de Sion ,
elle ne chancelle point , ello est af-'. . . '. ' fermie pour toujours.

Ps. CXXV, 1.
L'ensevelissement aura lieu samedi 4 mars,

à 1 heure.
' Domicile 'mortuaire : Beauregard 8a. .

Le présent avis tient liou de lettre de faire part.

Monsieur et Madamo Jules Nicoud-Graf et
leurs onfants , Samuel, Jules, Pierre , Théophile ,
Etioune, Jean et Daniel , à Peseux, ot les fa-
milles Mentha , Benay, Nicoud , Thétaz et Bar-
bier-Graf , font part à leurs amis ot connais-
sances, du départ pour lo ciel de leur chère
mère , grand'mère, sœur , tante ot parente ,

Madame veuve LOUISE NICOUD née BENAY
que Dieu a reprise à lui aujourd'hui , dans sa
81mo annôo , après une longue et douloureuse
maladie.

Peseux , le 2 mars 1905.
Je t!ai aimée d'un amour éternel ;

c'est pourquoi je t 'ai attirée par ma
miséricorde.

Jérémie XXXI , v. 3.
L'ensevelissement aura lieu samedi 4 mars,

à 1 heure après midi , à l'hospice de Corcelles.

Monsieur ot Madame L. Aubert , professeur ,
et leurs enfants, à Auvernier , Monsieur ot Ma-
dame Paul Aubert et leurs enfants, Mademoi-
selle Aline Aubert , Madame et Monsieur Henri
Matthey-Aubert et leurs enfants, ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et connaissan-
ces du décès de leur chère mère, belle-mère,
grand'mère, tante et grand'tante , .
madame . Julie-€ai>oline AUBERT

née HCMBERT
que Dieu a rappelée à lui , lo 28 février, dans
sa ¦7?to'°. année;

" Savagnier, le 1er mars 1905.
Celui qui croit en moi vivra

quand même il serait mort.
Jean XI , 25.

L'enterrement aura lieu vendredi , 3 mars, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire: Grand-Savagnier.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part.

Monsieur ot Madame Arthur Schumacher et
leurs familles ont la profonde douleur d'an-
noncer à leurs amis et connaissances qu 'il a
plu à Dieu de reprendre à lui aujourd'hui ,
l<" mars, à l'âge de 11 m'ois, après uue pénible
maladie, leur cher petit

FRÉDÉRIC
Il est au ciel et dans nos cœurs.

L'enterrement, auquel ils sont priés d'assis-
ter, aura lieu vendredi à 3 heures,

Domicile mortuaire : Parcs 44.
Cet avis tient lieu de lettre de fairo part.

Messieurs les membres de l'Haruionie
sont informés du décès de

FRÉDÉRIC
fils de leur collègue et ami Arthur Schumacher.

L'enterrement, auquel ils sont priés d'assis-
ter, aura lieu vendredi à 3 heures.

Domicile mortuaire : Parcs 41.
LE COMITÉ.

Madamo Rosine Wittwor , Monsieur ot Ma-
dame Edouard Wiltwer et leurs enfants , à
Neuchâtel , Madame ot Monsieur WUrston-
Wittwor et leurs enfa nts, à Bcgnins (Vaud),
Monsieur et Madame Charlos Wittwor et leurs
onfants , à Neuchâtel , Monsieur ct Madame Sa-
muel /iCller, à Neuchâtel , ainsi que les fiiniil.
les Wiltwer et Ilalcli , ont la douleur cle fy iro
part à leurs parents , amis et connaissances ,
de la perto cruelle qui vient cle les frapper en
la porsonno do

Monsieur Christian WITTWER
Lat'iier

leur cher époux , pèro , beau-père , grand-père,
oncle et parent , que Dieu a rappelé subitement
k lui aujourd'hui , dans sa G2mo annéo.

Neuchâtel , 1er mars 1905.
Que ta volonté soit faite.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d' as-
sister , aura lieu vendredi , 3 courant , à 1 heuro
cle l'après-midi.

Domicile mortuaire : M .ulins 11.
Lo présent avis tient lieu do lettre dc faire

part.

Messieurs les membres dc la Société do
chant l'VoliMinn sont informés du décès de

Monsieur Christian WITTWER
père de leurs collègues MM. Edouard ct Charles
Wittwer.

L'ensevelissement , auquel ils sont priés d'as-
sister , aura lieu vendredi 3 courant , a 1 heuro
cle l'après-midi.

Domicile mortuaire : Moulins '11.
LE COMITÉ

AVIS TARDIFS
Société féûBrale fle Sous-Officiers

SECTION DE NEUCHATEL

assemblée générale ordinaire
le VENDREDI 3 MARS 1.905, à 8 heures

du soir , au local
Brasserie du Monument

ORDRE DU JOUR IMPORTANT
lie Comité.

Société D'Utilité publique

Pas fle Coflërënce ce soir
LE COMITÉ


