
ABONNEMENTS
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i an 6 mois 3 mois
En "rille fr. 8.— 4.— t.—
Ho r » dt ville ou par h poite

dan. toute la Suisse .... 9.-- 4.Ï0 ,.,5
Etranger (Union postale). .5.— i..5o 6.1Î
Abonnement aux bureaux de poste*, 10 ct. en sus.

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

Bureau : i , Temple-Neuf, t
Yettle au numéro aux kiosques, déf ais, tic.

» J

CAVESdiiPAjLAIS
NEUCHATEL.

Mise on perce prochainement do plusieurs vases

Vin blanc 1904
SUR ME ET ABSINTHE

S'adresser à l'Etude Wavre.

GHARCDT1R I1 lODIRfl f l .
3, route de la Gare, 3

Vis-à-vis du Collège
-£_•&& 

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

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

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

Se recommande,
Al phonse TREYVAUD, FILS.

I.ÉPUEATIF GOLLIEZ
ou

Sirop au brou de noix ferrugineux
(Marque des tt 2 palmiers»)

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

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

Mil BMSSIII M PONT
?;V ;."V - . .. ';.-":_ SAINT-IMIER . * - H . G .SOJ

pre façon f ilsen en fûts et en bouteilles
Jftédailies d'or :

Tunis 1893 - Bruxelles 1893 - genève 1896

E. WiillscMeger-EMngre|
NEUCHÂTEL "¦

Place Muma-ï>ro„ ct rue Saint-Honoré | •*

fl LE CORSET MODERNE I
1 j  ( Elégant - Confortable I *
| f  \\ amincit la taille sans anenne près- l. 9
ja y^f-p==fe_ |̂ > sion 

snr 
l'estomac, plus do 30 modèles R¦y j f y m f f if f M ^ Êf f Ê v  dans los nouvelles formes, du meilleur t j

û j  I ^bkiÈtÉf marché jusqu 'au plus soigné de 12 fr. f er n

1 YMM Très grand choix 9e Corsets I
1 l ^UffËÈ ***- 85. cent. , à 5 fr. £7

J W j ÏJe SavonBergmann (deux mineurs) à50c. I¦ "i
a IJ C M erry ^

j C Savon Mikado, qualité extra , à 60 c. [ '%''¦

ANNONCES c. 8
Du canton : f ra insertion , i à 3 lignes So ct.

4 tt S lign» 65 cl. 6 ct j  ligne. j S t
8 lig. ct plus, I e* ins., lalig. ou son espace lo •
Insert, suivantes (répét.) , t 0 •

D» la Suisse et de l'étranger :
¦ $ ct. la lig. ou son espace. •" Ins., minlm. ¦ fr.
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les ré-

clames et lis surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: i, Temple-Neuf , i
le, manuscrit, m Mat va, rendit,L r~ 

j
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_— ILAITEKIE DE IIA SOCIETE

fi» LAITS SALUBRES
\M .ff 'f f  «I NEUCHATEL (Faubourg de la Gare 9 et II)

ffl- .' .* H» , Ij *«it'salubre, porté à domicile, à 20 G. le litre*.
Sa M*__ 

'- " 'ff HI ^-a** salttb'e régime (pour enfants en bas-âge),

B!iMii-'_a-a>*_^__. I ^*"cari'° &n salnbre, à 75 c. . le pain.
1̂ 1--- ,*-_ ¦*'"*« Crème . fraîche salnbre tous les jours.

!l_î [_̂ ît____i illii ^a ^az
'er!e e(1 

'a Beuirerie peuvent être visitées
jpj .-„ | chaque jour : S 'adresser au bureau.

. *¦*£ *_,* M \ * 
J Dépôts généraux (crème et beurre) : P.-L.

-***4_@li_ ĝJH_BI> Sottaz , comestibles, rue du Seyon, et Rodolphe
Luscher, épicerie, faubourg do l'Hôpital.

J'ai l'avantage d'annoncer à l'honorable public do Neuchâtel ot des
environs quo j' ai établi chez

jl f, jjaudard, épicier, rue du Tempk-JîeuJ, Jfenchâtel ,
un dépôt de mon excellente

Charcuterie de l'Oberland
consistant on jambons désossés, jambons préparés spécialement pour
être mangés crus , côtelettes, lard maigre , etc.

Se recommande,

M- SCH0RI, charcutier à Thoune.

Il HAUTE NOUVEAUTÉ H

_\___ \ Coupe irréprochable. Travail soigné. Atelier dans la ï&m
SH maison. Coupeur de 1er ordre. Slll

Briquettes de Lignite
Anthracites belges

Coke de la Ruhr4
Coke gaz

Braisette belge pour f ourneaux de cuisine
Livraisons promptes et soignées

Chez V. HEUTTEE ils
Bureaux rue du Bassin 16 — Téléphone 170

Hygiène .es appartements
est la première des conditions pour la santé. Le moyen le plus sim-
ple est de désinfecter régulièrement les parquets, meubles, linoléums,
dallages, marbres , etc., avec

I' g JBWBBHByHpBBBBy ITTî-JTBTp]
B dp . I I. Bî I B I I^

BB 1 R L H fl I i. .*rB*\ _ I _* «P— WB l-i 71 ri

Insiste*, bien sur cette plus ancienne marque et sur ce titre , afin
d'éviter des produits ordinaires dont les émanations peu .ent être
malsaines.

Pour éviter ces substitutions, il ne faut jamais faire remplir
une boîte d'Encausti que, mais toujours exiger une boîte d'ori-
gine do '/., y, ou 1 kilogr. avec le titre Encaustique Abeille en
tontes lettres sur la boîte. Adresser les ordres :
7 Pour la Suisse, à MM. F. BONSfJET & €'¦-, «eiiève ; "

» la Franco , Usine de l'Encaustique Abeille , quai Jayr , 37, Lyon ;
» l'Allemagne, » » Weissthurmring „, Strasbourg ;
» l'Italie, Usine de l'Encaustique Abeille; via Lanzone 2, Milan ;

; » l 'Amérique. Factorv of floorpdlmli . Watè'r St.'273. New-York . "
Ha__Bk__EH .J aloU—D at. 9S ^nBaS^^BSSSSt3Si^SS ^maaaaa9l \aaaa\a*\ tSmSSm^m

OFFICE DES FAILLITES DE NEUCHATEL

Rue du Seyon 5 bis

. ; Uquidatioii -

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

FMICTÏOJST SÉBAY
remède domestique dont l' efficacité est reconnue depuis de longues
années. Nous conseillons à toutes personnes souffrant do douleurs rhu-
matismales, névralgiques , goutteux , etc., d'essayer ce remède qui leur
procurera un soulagement immédiat et uno prompte guérison.

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

dry, etc.

Reconnue la meilleure

ALCOOL DE MENTHE ANGLAISE
X La plus fine, la plus pure, la plus forte |
1 de la Société hyqiéniuiic suisse, à Auverniermm x

' €~:-^> 
P0UR LA 

SANTE POUR LA TOILETTE
WSl 

B01£3
 ̂cïïmaSe

iSSante Indispensable pour les
ÏL^:M 

ct 
9

alma
°tf* ¦ .- soins do la bouche,P-7  ̂ souveraine contre les . , ,

SE* indigestions les coliques de la
dC

p
S
ea ,! et ' pourIf PS maux cl estomac procurer un*D haleineO les maux de cœur ct ¦* agréalj !c.rf de nerfs b f

3s___-î_î-_3s En venle dans toutes les Consommations, Epiceries,
at 'rffffffffff. ^ Drogueries, Pharmacies. Q

PERRUQUES ET BARBES
A LOUER

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

DAVID STEAÏÏSS:-& Cie, ITeuchâtel
Téléph one 613 - Bureau : rue du Seyon 19

Arbois — Mâcon — Beanjolais — Bordeaux

AIMEZ-VOUS L'ORDRE?
-Si '-c 'est le cas, demandez sans retard à la Maison BADJEB, au IJocIe, le prix-courant concer-

nant • ' - * : .!" ' - -.

Zz Pfatique ̂ ^̂ Ŝ '̂sfé
Nouveau Portemanteau mobile breveté , s'adaptant dans toutes les armoires

|| "Les annonces reçues |
| ! avant 3 heures (grandes È
|! annonces avant it h.) |
! | p euvent paraître dans le |
S numéro du lendemain. |

AVIS OFFICIELS

P 

COMMUNE
DE

COLOMB IER
EXPOSITION

.es plans pour un bâtiment scolaire
Ensuite du concours ouvert par

la commune de Colombier , pour
les plans d'un nouveau Collège et
con.oriwément au programme , les
proiels présentés seront exposés
publiquement dès le lundi 6
mara 1905 au lundi 13 mars
1905, à la Caserne des Carabi-
niers , premier étage, chaque jour
tic 2 à, 5 heures du soir,

Conseil communal.-————mtgmm *m——a**—

IMMEUBLES
Terrain à bâtir

aux Saars. Belle vue, im-
prenable. S'adresser Etu-
de Brauen, notaire, Tré-
801* 5. 

A vendre à Hauterive
Les Longs Champs/ ar-

ticle 37, pi. f° 17, n» 26,
vigne de 1145 m2. Convient
comme sol à bâtir ou
"comm" ""îrrière. S'adres-
% r l'tude O.IFavre et F.
koguei, notaires, rue du
Bassin 14.

A VENDRE
A vendre , de gré à gré, en bloc

ou séparément , un

mobilier usagé
en bon état . Conviendrait pou r j eune
ménage. S'adresser coutellerie Ja-
cot , ruo du Temple-Neuf 15.

On offre à remettre», sur la prin-
cipale place de Neuchâtel , un joli

magasin 9e détail
Bonne et ancienne clientèle. Prière
d'adresser les offres par écrit à M.
991 au bureau de la Feuille d'Avis
do Neuchâtel.

Baume Si-Jacques
do

G. TRAUTMA1, pharmacien , BALE
Marque déposée. Prix : 1 fr. 25.

Remède souverain et inoffensif
pour la guérison rapide de toutes
les plaies en général : ulcérations ,
coupures , brûlures , varices , pieds
ouverts , hémoroïdes , éruptions et
inflammation de la peau.

So trouve dans les pharmacies.
Dépôt général : à la pharmacie St-Jarques , Bile.

Dép ôt: Pharmacie BOURGEOIS
Prospectus à disposition . H 1310 Q
¦ES FRINTEMPST905 aBLB

13 Fr. 50
A co prix réduit , jo fournis suf-

fisamment d'étoffo (3 mètres) pour
un lin complet , pure laine peignée ,
pour Monsieur. Echantillons et mar-
chandises franco. .

Dans les prix plus élevés, super-
bes nouveautés.

Millier - Jlosmiiami, Maison
d'expédition de drap, Schaff-
house.
BBH PltlaYTEiHPS 1905 B-S

A vendre tout de suite un lot de

vieilles bouteilles
S adresser au bureau do M. SI.

Cluil '.'iiav , rue de l'Hôpital 12."OCCASION
l 'aute d emp loi , h vern lrt * à bas

prix , un joli potager k ga„, 3
feux et 2 fours , et uno bicyclette.

S'udresser Eciur-o 8, Le 6or.

fln Ire i venûfê
| ou l valons fumier de ferme ,
™«0 échalas faits avec des perches ,
* vagons cartelagu sapin ot des
eoeu/ieaux.

A 1B mèuie «dresse, on offre à*»'en*lr e ou il éch.ager contre unevacht** ou un bœuf uu cheval fuchs,{•ge ae 5 ana , bo-., p«ur le trait et{a a.uMo S ndronser à Frite Gut-KUOCht , B'Jtt«"!_

â 

Souffrez-vous

RHl ]MATISME
d 

ARTICULAIRE
maux de reins , de dos, lumbagos ? employez :

l'Emplâtre Hocco
il vous apportera uu rapide soulagement et une guérison certaine.

Exigez la marque c Rocco ».
Fr. l.£5 dans les pharmacies: E. BAULER , A. BOURGEOIS ,

A. DARDEL , A. DONNER , A. G UEBHARDT , F. JORDAN , Dr REUTTER ,
pharmacie , à Neuchâtel , D. Chable , pharmacie , à Colombier et dans;
toutes les pharmacies de la Suisse.

©€BP0t^̂ 0t*JB^̂ B|0jBK 0̂<*jWP0

5 chèvres
à choix sur huit , et

1 porc
de 50 kgs, à vendre , chez Moulin ,
voiturier , Boudry .

Thé de Chine
et Thé Ceylan

Hélène -E. VAUCHER - Couvet
1" qualité supérieure en livre ,

% livre ct Va de livre
Envois franco — . liv., escompte 5%

Prix-courant à disposition
Dé PôTS : Librairie Iierlhoud , rue

* du Seyon.
Mmi! Coulin . Industrie 2.
Mme * Kaufmann , faubourg

de l'Hô pital 30. 
A remettre un petit

magasin o'épicerie
et mercerie , peu de reprise. De-
mander l' adresse du n° 9iG au
bureau do la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Tous les jours
arrivages de belles

Bondelles
An magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rae des Epancheurs, 8

Téléphone 11

Demandez partout

-y^ la véritable chicorée

F R A N C K
jrijg*9 au iî-0 'Hn à café.n.

]„„„{ GD boites et en papts
il ° IL reconnue partout

|Marque déposés.^ comme
i ... . . . I _ II* des mélanges au café.

'À. JOBIN, NEUCHâTEL
BIJOUTERIE T^ 1 HORLOGERIE

ORFÈVRERIE M^/ POTERIE DmN
AUX TROIS CHBVRONS

Mnisoti fondée on 1833 

Grand arrivagu
de beaux

MÔNT-D'OB
l r"* 'f|ualité , h 55 c. la livre

Belles pommes
à fr. 3.50 la mesure

Magasin de comestibles

Rue ilu Sepn - Ente 1
Se recommande,

Vve BONNOT
Téléphone 554 _

Cheval à vendre
Jument ang laise alezane, brûlée ,

très sage , S attelant 1res bien et
dressée ii la selle: peur de rien.
S'adresser à M. Wilnclrn W«*bor,
Colombier.
â mmmmmmmmmmamamtmamswmmm ; m mmm

DCT* Voir la suite tles - A  «etirfrc »
à la page den*.

RÉPARATIONS b HORLOGERIE
Lunetterie ct bijouterie

Spécialité :
Pendules neuchâteloises

Travail soi'jii -, 'iro-mpl et garanti
Se recommande ,

PEHRET-PÉTEf.
9, Epancheurs , 9

CAOUTCHOUCS Dames et Fillettes

Montants fr. 2.75 ..95 3.50 3.95
Bas . . » 2.75 3.50 3.75 3.95
l_perons. » 3.75 4.40

Magasin de Chaussures

G. PÉ TREMA ND
Moulins 15 - NEUCHATEL

Caoutchoucs pour Messieurs

Américains fr. 3.75 4.—
Anglais. . » 5.50 5.95 C.90extra
Russes . . » 5.50 6.50

¥ Un bon support pour chaque ménage |

I Savon Sunlight sjL I
m Partout en faveur , puisqu 'il s'applique >^--£3d_7 y__i^^M H

¦ pour le linge , les vêtements , le bain, //^!? /̂) »̂iSk \ %
M pour les ustensiles & les planchers, l^̂ à

Sll 
m HL WB

Il avec le même  ll ^mm_ rs * / /  /K K̂
_B VI

CL fabriqué par ta Savonnerie Helvetia à Oltetr. *" «. —^Jé^*̂  ̂ Ja

Cycles Cosmos
A GENCE DE NEUCHA TEL

———"¦ Vestibule du Théâtre ¦___ ¦_¦¦

Machines de construction parfaite
Pièces interchangeables

Réparations de machines de toutes ^marques,=-..*•*.
Travail prompt et soigné

F0UMITURES~ËT ACCESSOIRES
===== CATALOGUE A DISPOSITION =

G. VUITEL, agent

Four à pétrole
neuf , à vendre. S'adresser Chemin
des Pavés 13, rez-de-chaussée.

A vendre environ

8 à 900 pis de fumier
de vache, i™ qualité. S'adresser à
M. J. -Oesch, à la F-ayarge, Monruz.
'¦" K'èmployez plus que los

Bouchons à p ellicule
brevetés -+• 23985; les seuls-qui ga-
rantissent vraiment contre le goût
de bouchons. En vente chez MIL
Sandoz & O, 17, rue do l'IIô-
pilal , Nenchâtel. Ile 2181 X

SALAMI
Nouveau vrai Milanais

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

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

3eunes poules
à vendre , ainsi qu 'un petit poulail-
ler portatif. S'adresser Parcs 97.

S- Les connaisseurs
prétendent ^

qu'une tasse do thé fait bien
plus plaisir avec quelque chose
de salé que de doux , ils goû-
teront donc avec agrément les

Petites Flûtes au sel
SINGER

petit biscuit croquant et déli-
cieux.

Essayez également les

Zwiebacks hygiéniques j
SINGER |

unique dans leur qualité. §?
— Recommandé ,-, par les médecins. — m

En vente chez Henri Gacond, I
Rodolphe Luscher, Porret-Ecuyer. I

¦̂L t̂WBMIll t̂H.^M*Sai_____B^M»l*___:.l !¦¦¦ !! Il ¦¦¦ I-*-»***»

Succès" général
par lo

Cirage

' Conserve la chaussure
le plus longtemps et rem-
place les crèmes chères.

En veille partout à 25 cent.
-"̂ ¦¦¦*MM-Ml*a**l*_-S*-,*----,4-¦ ¦¦ 11 W«****j*g**n*Li*wn̂ MM_.



AVÎS
*-*»

Toute demande d'adresse d'une
tnnonce doit être accompagnée d'un
timbre-poste pour ta réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non aff ranchie.

JWJHVVJS TTiArJOn
d, la

Feuille d'Avis de Neuchâtel.

LOGEMENTS
A louer , pour le 2 t juin 1905,

rae des Mou.ins 15» un petit
logement do deux pièces, cuisine
et dépendances, eau sur l'évier, au
i" étage. S'adresser au magasin.

A louer, pour cas imprévu , pour
le 24 mars, un logement de 4
pièces.

S'adresser ruo du Râteau 4, au
magasin!

A LOUER
tout do suite, rue de l'Industrie, un
rez-de-chaussée de 4 chambres . Pour
renseignements s'adresser Bercles
1, imprimerie Besson.

A louer , pour Saint-Jean, à un
ménage sans enfants, un petit lo-
gement do 3 chambres, cuisine et
dépendances.

S'adresser Orangerie 6, 1er .

PESEUX
A louer, pour le 24 jnin,

à des personnes tranquilles , un
appartement de 4 pièces et
dépendances d'usage.

Lessiverie et jardin. S'adresser &
Ed. Petitpierre, notaire 8,
rne des £panchcnrs, Nen-
châtel, ou h André Vnithier,
notaire a Peseux. 

A LOUER
près de la gare logement de 3
chambres pour 15 mars ou époque
à convenir. S'adresser Fahys 31.

A louer, pour le 24 juin 1905, rue
des Moulins 15, 2D**, étage, sur le
devant, un logement de trois pièces,
cuisine et dépendances, eau et gaz
dans la maison. S'adresser au ma-
gasin.

Pour fin mars ou époque à con-
venir, un appartement de 5
ebambres, cuisine et dépendan-
ces. Eau , gaz, électricité. S'adres
ser à Jules Schorpp, Temple-Neuf

A louer dès maintenant un petit
logement de deux chambres, cui-
sine et dépendances à des gens
tranquilles. S'adres. à James Brun ,
Tertre 20. c.o.

A LOUER
pour le 24 juin un joli logement de
3 chambres, cuisine et dépendan-
ces. Eau et gaz. S'adresser Châte-
lard 14, Peseux.

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, à 15 minutes du tram. Eau
sur l'évier, balcon , galerie, belle
situation au centre d'un verger.
S'adresser à M. Guyot , notaire ,
Boudevilliers. c. o.

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

Pour les visiter s'y adresser, c.o.

Acr_fste2 SOIERIES SUISSES !
Demandez les échantillons de nos Soieries Nouveautés de printemps et d'été.

Spécialités : Imprimés Habutai , Radium, Taff etas caméléon ,
Bayé, Ombré , Ecossais, Broderie anglaise , Mousseline largeur
120 cm. à partir de 1 fr. 10 le mètre pour robes et blouses,
en 'noir , blanc , uni et fantaisie.

Nous vendons directement aux particuliers nos soies
garanties solides et les envoyons à domicile franco de port.
SCHWEIZER et C°, Lucerne K 69

EXPO RTATIO N DE SOIERIES l
¦l i l . m —¦ il I I  !¦ ¦ii i mBii  m II i ***** iiw miMl ¦ ¦¦¦**¦ .fc . i . nm ¦ i„ n —« ,¦ wS
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PAR

ROGER DOMBRE

Devant Gérald s'étendait un beau panorama
d'hiver; il ne le voyait point , lui pourtant si
sensible ù toute beauté, à toute grâce de la
nature.

La plaie de son bras était guérie, mais celle
de son âme saignait ct il se fi gurait , à cette
heure, que rien ne la soulagerait.

La colère au front , il marchait vite, comme
s'il eût été extrêmement pressé, et cependant
il n'avait plus rien à faire, qu 'à regagnei
l'hôtel de Chàions où il avait laissé ses ba-
gages.

Dans son esprit repassait la scène precé
dente : le grand salon si gai d'ordinaire,
attristé ce jour-là , avec les vieux portraits
d'ancêtres peints dans les mêmes poses, leur;
mains aristocratiques en évidence; avec l'an-
tique Voltaire dans lequel la châtelaine s(
chauffait, frileuse, au bois résineux ; avec les
tables légères supportant les albums ct k
«Revues que lisait Germaine, marquée d'une
liseuse d'or et point rouverte de l'après-mid
fatale il se revoyait enfin , rouge de fureui
sous l'accusation imméritée, poursuivi pai
l'impitoyable sarcasme do sa fiancée.

Au milieu des cris des engoulevents qu
tournoyaient sous le ciel bas, il croyait enten
dre encore ses accents courroucés.

Et il allait toujours , sans ralentir le pas. Ui
Reproduction autorisée pour les journaux: ayant ui

traité avec la .Société des Gens de Lettres.

voile opaque s'étendait au-dessus de sa tête,
amas de nuages prêts à verser sur la terre de
nouveaux flocons de neige; une bise glacée le
frappait au visage sans qu 'il la sentit et il se
demandai t , dans une amère volupté, s'il ne
valait pas mieux pour lui la mort, la fin , l'ou-
bli de tout.

Il atteignit la ville.
Vite, il escalada le premier étage de l'hôtel ,

n 'écoutant pas la gérante qui lui racontait
quelque chose, et il entra dans sa chambre
sans s'étonner de trouver la clé sur la porte.

Il s'en ferma et, sans allumer do bougie,
quoi qu 'il Ht presque nuit , il attira à lui l'étui
de maroquin où dormait son revolver.

Comme il levait les yeux sur la glace qui
lui faisait vis-à-vis, il eut une exclamation de
contrariété, de colère plutôt que d'effroi, en
voyant un homme de haute stature se dresser
derrière lui.

— Toi, dit-il, toi, Patrick ?
— En chair ct en os, répondit une voix

rieuse et d'une extrême sonorité. À quoi
t'amusais-tu là?

Celui qui prononçait ces paroles, graves
sous leur apparence d'enjouement , et que Gé-
rald tutoyait , avait les cheveux tout gris et
presque le double de l'àgo d'Esprémélin. Il
n'en était pas moins son ami le plus cher, le
plus vrai, ct son conseil le plus sage.

— Tu le devines parbleu bien 1 répliqua le
jeune homme d'un ton rageur que prennent
les enfants dérangés dans un jeu imprudent.

— Ah! ah! c'est donc ton bon ange qui m'a
conduit ici ce soir.

— Oui , à propos, comment y cs-lu?, .
— Pour ta plus grande mortification ,

n'est-ce pas? Eh! bien , ayant atterri depuis
quauanle-huit heures à Marseille, j 'ai appris
par les journaux la mort de ton cousin de Lam-
brec. N'ayant rien à faire de mon temps et
pensant que tu devais être rentré aux Toits-
d'Argcnt pour consoler ta vieille tante, je me

suis dit que tu serais peut-être content de me
revoir ; je suis arrivé à Chàions, choisissant,
par hasard , cet.hôtel ; j 'ai vu ton nom sur le
registre, et je t'ai attendu tout le jour en fu-
mant d'innombrables cigares.

Tout à l'heure , par ma fenêtre, je t'ai vu
venir et, afin de te surprendre, je me suis ins-
tallé dans ta propre chambre. Bien m'en a
pris, puisque...

— Je suis d'autant plus content de te voir ,
reprit Gérald l'interrompant vivement, que
je veux te faire mes adieux.

— Ah! tu pars ? pour où?
— Cela ne te regard e pas.
— Bon , je devine : pour l'éternité. C'est fort

joli. Et tes amis, ct ta vieille tante, ct ta
fiancée , qu 'est-ce que tu en fais donc?

— Justement , se sont celles-ci qui...
— Bien , je devine encore : un chagrin

d'amour; on t'a été infidèle ; nous recauserons
de cela. Mais ta conscience de chrétien , alors
où la mets-tu?

Gérald baissa la tète ct balbutia une ré-
ponse vague.

— Et ton honneur de soldat , voyons? Car
enfin un homme de ta trempe ne va pas se
loger une balle dans le crâne et priver son
pays d' un bon défenseur, parce qu 'une petite
fille l'aura boudé.

— Ah! si ce n'était que cela ! s'écria d'Es-
prémélin se réveillant soudain. Mais mon
honneur de soldat ct d'homme, c'est juste-
ment cela qui est en jeu. Ecoute-moi plutôt.

— Tu peux parler, dit lord Stéphen en je-
tant un regard circulaire à l'appartement;
ici les murs n'ont point d'oreilles : tu es au
bout du corridor ct , de ce côté, c'est moi qui
habite ; donc, ne te gêne pas, va do l'avant.

Accablé, Gérald se laissa tomber sur le
bord du lit , pendant que son ami se carrait
dans un fauteuil ct allumait un dernier cigare.

Lord Stéphen était Irlandais de naissauce,
mais Français par sa mère : aussi parlait-il

notre langue aussi purement qu'un Parisien.
Très riche et célibataire, il passait son

temps à faire du bien ct à voyager; les mal -
heureux du Connaught le connaissaient bien,
ce lord qui était un des leurs et dont la
bourse leur demeurait toujours ouverte ainsi
que le cœur.

Chaste de vie ct d'âme, lord Stéphen avait
cette gaîté soutenue ct de bon goût des natures
restées jeunes ct pures en traversant et cou-
doyant un monde pervers.

Son meilleur ami était d'Esprémélin ; mal-
gré la grande différence d'âge ils étaient
comme deux frères, avec une nuance de pro-
tection toute naturelle de la part de l'Irlandais.

Laid de visage, mais d'une laideur spiri-
tuelle et agréable; bon , pieux, dévoué, lord
Stéphen semblait l'homme le plus heureux de
la terre ; toutefois, il comprenait toutes les
misères, celles du corps comme celles de
l'âme; ainsi, nul mieux que lui ne pouvait
compatir àj celle de Gérald.

En phrases martelées, hachées par la dou-
leur, et la colère, le jeune homme lui fit le
récit d' abord de son voyage en Ethiop ie, puis
de son retour eu France, et de l'accueil qui
lui avait été fait aux Toits-d'Argent.

Très grave, Stpéhen l'écoutait sans l'inter-
rompre, laissant s'éteindre son «regalia» entre
ses doigts; mais, tout en suivant cette narra-
tion avec un intérêt absorbant , il regardait la

f *iysionomic altièrc de son ami, et son geste,
ordinairement rare, saccadé aujourd'hui.

Oh ! certes, il croyait à tout ce que disaient
ces lèvres loyales et ces yeux droits ; à tout ce
que révélaient de noblesse, de franchise , ce
beau profil d'aigle et ces toits bien modelés ;
il aimait Gérald pour sa bonté ct son honnê-
teté d'abord , puis pour sa grâce et sa beauté
mâle.

Quan d il termina son récit, le jeune homme
dit avec énergie, do son accent viril :

— Toi, je sais quo tu me croiras, et je ne

ne donne pas la peine de plaider ma cause,
ie te raconte simplement les faits tels qu 'ils se
.ont passés ; je voulais les dire de môme à
j ermainc, mais j 'ai lu dans ses yeux qu 'elle
ie me croirait pas.

— C'est elle qui n'est pas digne de toi, mon
Glérald ; peut-être seras-tu heureux un jour de
;e qu 'elle t'ait éloigné d elle et t'ait permis
xinsi de l'oublier, car tu vas l'oublier, n'est-ce
pas?

— Oh ! la haïr, plutôt, cria Gérald , et avec
_lle l'univers entier.

— Non , pas cela; Dieu défend la haine, tau-
dis qu 'il permet l'oubli ; il l'ordonne même
Darfois. Maintenant , sais-tu co que tu feras,
non ami.

— Tu ne vas pas me demander de supporter
béatement le destin cruel , injuste, qui pèse
sur moi? Je suis avili , sali...

— Pardon , pardon , interrompit vivement
l'Irlandais ; tu n'es pas avili, ni sali , oh! ne
dis pas cela! Tu peux le paraître aux yeux de
certains... momentanément, mais la bouc
dont te souillent quelques fous... ou quelques
aveugles, ne peut l'atteindre. Tu vas me ren-
dre un grand service.

— Moi?
— Oui , toi.
Et, lentement, considérant son ami qui re-

gardait obstinément le sol,les sourcils froncés,
ainsi qu 'un collégien boudeur:

— Comme tu ressembles au frère que j 'ai
perdu 1 Oui , tu me rappelles Ferdinand, cet
enfant si beau et si tendre, mort à la fleur de
'.'âge ; c'est pourquoi tu m'es si cher ; c'est
pourquoi aussi j 'emploie toujours avec toi le
tutoiement qui n'est pas usité dans mon pays.
Ecoute, j 'aime à être avec toi : unissons nos
deux vies, nos deux solitudes, ct viens sur le
«Solitaire!» qui m'attend à Marseille, prêt à
repartir au premier signal. Nous n'avons, toi
et moi, pas d'autre désir, pas d'autre ambi-
tion, que de nous voir oubliés des humains.

Viens avec moi sur mer, on a trop le temps
de rêver c'est vrai ; mais, là-bas, ton courroux
s'atténuera peu à peu et ta pensée redeviendra
douce.

— Parbleu ! avec toil gronda Gérald à demi
convaincu déjà, tant lord Stéphen exerçait de
salutaire influence sur lui. H n'y a en ce
monde de juste et de bon que nous deux. Et
encore, moi, qui sait!...

Là-dessus il eut un rire bref , coupant , qui
durcit soudain sa figure d'archange révolté.

Stéphen le regarda avec tristesse.
— Et quelques autres avec nous , je l'espère

bien dit-il ; certes, le monde n 'est pas beau a
voir de près, mais comme on y rencontre de
magnifiques âmes et de magnifiques choses,
parfois !

— Ah! mon pauvre ami, s'écria Gérald re-
venant à leur premier sujet , quel triste com-
pagnon de route tu aurais en moi ! Non , non ,
laisse-moi à mon désespoir ct à ma haine.

— Je ne te demande pas de venir  avec
moi: je t 'enlève tout simplement , répli qua
Patrick Stéphen. Ta valise est presque intacte
encore, la mienne aussi ; nous partons ce soir.
Tu passeras une mauvaise nuit , mais tu ne
dormirais pas mieux dans un lit , et la trépi-
dation du chemin de fer secouera à la fois tes
idées ct ton corps. C'est dit?

— Oui , fit d'Esprémélin avec ennui , mais
dans une sorte de résolution sombre ; j 'aime
autant ne pas respirer une heure de plus l'air
de ce pays, air empoisonné où ne vivent quo
des méchants et des ingrats.

— Alors, agissons! dit l'Irlandais qui se
leva brusquement, déployant sa haute taille,
et qui sonna pour faire monter le garçon do
service ct consulter l'indicateur.

(A suivre).

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

DAUDAHELLE & Cie

On cherche à placer une jeune
fillo comme assujettie chez uno
bonne couturière do la ville. S'a-
dresser chez SI""1 Breton-Graf , rue
Fleury. c. o.

Demoiselle de magasin
On demande pour un bon maga-

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

Jeune demoiselle
do l'Allemagne , de très bonne fa-
mille, connaissant aussi à fond
l'anglais, désiro entrer dans une
famille au pair , pour apprendre le
français. (Z. 1751 a.)

Adresser les offres i. M"« For-
kel, Breitingerstrasso 9, Zurich.

On cherche tont de snite
une bonne

Assujettie
Mm« Metzger , couturière, ruo Pour-
talès 1.

La famille du premier magistrat
d'une ville de l'j .llcmagne du Nord
désire recevoir au pair , comme
compagne de la fille do la maison ,
âgée do 16 ans,

«HKEFIUE
de bonne famille , ayant reçu une
éducation soignée, et âgée de 16 à
18 ans. Pour les renseignements
s'adresser à Mmo Vodoz , avenue du
Premier Mars 10.

Jenne fille de bonne famille,
Suisse allemande, 19 ans, active,
parlant français ,

cherche place
dans bon magasin de la Suisse
française. Adresser les offres sous
chiffres O 14.5 1__ à Orell
Fiissli , publicité, liucerne.

Un bon

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

EBENISTE
Un bon ouvrier connaissant aussi

la menuiserie peut entrer tout de
suite.

Demander l'adresse du n° 987 au
bureau do la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Un garçon
de 25 ans, expérimenté, cherche
place de cocher ou emploi quel-
conque. — S'adresser case postale
n» 2833. 

Volontaire
Jeune homme, de 15 à 16 ans,

désirant apprendre l'allemand et
sachant travailler à la campagne,
trouverait bonne place de volon-
taire chez M. G. Notz-Herren , h
Chiètres.

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

associé
avec petit apport de ca-
pitaux. Ponr tons rensei-
gnements, s'adresser sous
chiffres J. M. IV. 966 an
bureau de la Feuille d'A-
vis «le* jYeuchâtel.

Ecritures
Demoiselle disposant do ses soi-

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

ECHANGE
Une famille à Berne cherche à

placer son fils de 15 ans , désirant
apprendre le français , en échange
d un garçon de la Suisse française
du même âge désirant fréquenter
les écoleg de Berne.

Offres à M ra « Senn , Berne , 55a
Buhlstrasse.

"Tour apprendre l'alleman d
Jeune fillo bien élevée, désirant

fréquenter uno bonne école secon-
daire , trouverait accueil dans une
famille distinguée de Thoune. Prix
de pension : 900 fr. — Pour rensei-
gnements, demander l'adresse du
n° 990 au bureau de la Fouille
d'Avis do Neuehâtel.

Famille protestante désire pla-
cer sa fillo de 15 ans en

ÉCHANG E
d'une fillo ou d'un garçon du même
âge, de la Suisse française, où elle
aurait l'occasion de fréquenter l'é-
cole ct de bien apprendre la lan-
gue française. Neuchâtel et ses
environs sont préférés. On est prié
d'adresser les offres f r M.. Charles
Lothcrj fabricant d'o'aux minérales,
à Soleure.

NEU CHATEL
Ailla de l'Académie

Le mercredi 8 mars 1905
à 5 heures du soir

CONFÉRENCE
donnée par

M. ANDRÉ MICHEL
Conservateur au Louvre

L'ART
et le

PROMIS!
Prix des places : fr. 2

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

PENSION
Bonne famille d'Aarau reçoit j eune

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

GRANDE SALLE des CONFE RENCES
Lundi 6 Mars 1905

à 8 h. du soir

CONFÉRENCE
et Séance ie proj ections

"L'Arai gnée ,,
par

M. W. BI0LLEY
— Entrée 50 cent. —

Cartes en vente chez MM.
G. Sabli, magasin d'horlogeri e ; O.
Prêtre , magasin de combustibles ;
E. Petitp ierre, Saint-Maurice 11 ;
dans les cafés de tempérance et lo
soir à la porte , dès 7 h. 'A -

Maladies des oreilles
NEZ et GORGE

£e Dr ]uks Jorel
reçoit tous les jours , de 3 à 5 h.,
lo dimanche excepte , faubourg du
Crêt 16.

Vins de propriétaires Viticoles réunis de la flwfF||î*t^*MJll ll 1 ,<•**,<M IFfUTCf JA 1A fl A 1 7T3 15H k Hffl Â ¥CPTi i L'>Taison franco domicile par paniers de 10, 20 el 30 bouieitles
GaraMs naturels pa r Ugloire cantonal |U61MMGZ I C S  ¥ 1115 H6 I E  UA V Jù  I f l  Ai. L A l O Jj  "T—* ^STtST^ \ l : l \ \ \ \ \ I S ^TARIF R E D U I T  PAR QU A N T I T E  | ¦ 
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9 I Senn'ce régulier tous les 15 jours. Adresse : Cure FRANÇAISE , Neuehâtel.

On offre ù loner, ponr
le iM jnin 100.5, Boine n
1_ (maison de 3 apparte-
ments seulement et bien
an soleil), nn logement
de 5 chambres, cuisine et
dépendances. I.an et gaz
à la cuisine. Chambre de
bains ct buanderie dans
la maison, part de jardin.

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

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

A loner, rue de la Côte,
dès 2-4 juin , petite maison,
7 chambres, buanderie,
jardin. — Etnde Brauen,
notaire, Trésor 5.

A louer , tout de suite ou pour
Saint-Jean , le 3mo étago do la mai-
son ruo du Concert 2, composé de
5 chambres et dépendances.

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

A loner, an «uai Su-
chard , pour le 24 jnin,
appartement de __ cham-
bres et dépendances, jar-
din. Etude Brauen, no-
taire, Trésor. 

A loner pour le 24 jnin
dans un village du vignoble, à 5
minutes d'une gare, bel apparte-
ment de 6 chambres, cuisine et
dépendances. Jardin d'agrément et
verger. Eau et électricité (lustre-
rie installée). Loyer 850 fr.

S'adresser Etude Alf. Clottu ,
avocat et notaire à Saint-Biaise.

CHAMBRES
Chambre meublée pour monsieur,

chez M-""* Monard , Moulins 17. c. o.
Jolies chambres meublées, au-

dessus do la gare. Roc 10, 2mo .
Ecluse 21, 1" étage. Jolie petite

chambre meublée disponible tout
de suite pour monsieur rangé, c.o.

Chambre meublée , tranquille;
prix modéré. S'adres. Mmo Muller ,
Place-d'Armes 5. 

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

Chambre meublée à louer tout de
suite. Ecluse 46, 2m<! étage.

A loner jolie chambre meu-
blée. Rue du Trésor n° 5, 3mc.

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

Rue des Beaux-Arts 3, 3m° étage.
Belle chambre à louer. Coulon 12 ,

rez-de-chaussée à gauche. c.o.
Jolie chambre meublée avec bal-

con ; vue superbe. Côte 33, au se-
cond, c.. o.

Dès le 15 mars belle chambre
meublée au soleil.

Fausses-Brayes 19, S"18.

LOCAL DIVERSES
^

A loner dès maintenant
local pouvant être utilisé
comme dépôt on atelier,
rue Purry 6, res-de-chaus-
sée. S'adresser Etnde Q.
Favre et E. Sognel , no-
taires, rue dn Bassin 14.

111111 M ¦flltS
De bons tourneurs , ajusteurs et monteurs trouveront de l'occupa-

tion suivie ct bien: rétribuée it la Société Neuchâteloise d'Au-
tomobiles, & Boudry, ainsi que deux chefs capables pour la
construction et lo montage.

»0iir9BM :Vooc"eir|o„r
atelier, dépôt de mar-
chandises, etc.

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

OFFRES
Une personne recommandée sa-

chant coudre et repasser cherche
place de

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

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

PLACES
On demande un

domestique 9e campagne
sachant traire. S'adresser à Fritz
Helfer , La Jonchère.

VOLONTAIRE
On cherche, pour Zurich , une

jeune fille comme volontaire
dans un petit ménage. Vie do fa-
mille. Bons soins. Pour tous les
renseignements, s'adresser à M"*0
docteur de Terra, à Zollikon
près Zurich. OF543

VOLONTAIRE
Une petite famille allemande, à

Zurich, cherche une jenne fille ,
de 16 à 20 ans, qui aimerait ap-
prendre l'allemand (pas le patois)
et un ménagé soigné. Bon traite-
ment assuré. S'adresser sous chiffre
O. F. 544 à Orell-Fii_ -.il , pu-
blicité , à Zurich. 

On demande une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage. Faubourg
de l'Ecluse 80. 

On cherche

Une jeune fille
pour aider dans un ménage soigné.

Avenue du 1er Mars 6, 1er étage
à droite.

On demande une bonne
JEUNE FILLE

pour s'aider h tous les travaux du
ménage. Occasion d'apprendre la
cuisine. Café do Tempérence, Co-
lombier.

On demande une brave jeune
fille , sachant faire un ménage et
soigner les enfants, chez Mmo J.-H.
Schlup, Industrie n° 20. c. o.

On cherche, dans une famille de
deux personnes,

une jeune fille
désirant apprendre l'allemand. Oc-
casion de fréquenter de bonnes
écoles tout en s'aidant un peu au
ménage.

S'adresser à J. MDller-Zenger ,
Birchstrasse 14, Zurich IV.

On demande , tout cle suite, une
jenne fille

pour aider aux travaux du ménage.
S'adresser Orangerie 4, au 1" à

gauche.

On demande
pour la garde d'un bébé , une jeune
fille habitant chez ses parents. Se
présenter chez M mc E. Boitel , fau-
bourg de l'Hôpital 6.

On demande pour tout faire dans
un petit ménage,

une domestique
recommandée ct sérieuse. S.'adres-
scr chez Mrao Ramsoyer, Ecluse 32.

01 CHERCHE POOR BALE
une bonne d'enfants

ct une

Femme de chambre
munies de bons certificats. Oll'res
sous C 1*385*1. à Haasensteln
& Vogler, Baie. 

On demande
nne jenne fille

connaissant Je service des cham-
bres et pouvant fournir de bonnes
références.

S'adresser lo matin de 10 h. à
midi chez Mm° J. Jeanneret , den-
tiste, Terreaux 1.

On demande uue

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

On demande une

femme de chambre
parlant français.

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

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

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

S'adresser tous les soirs, 20, rue
des Beaux-Arts, 1er étage. c.o.

EMPLOIS DIVERS
gouvernante

capable et de bonne éducation (
cherche place ; accepterait aussi
de faire le ménage soigné d'une
personne seule ou do tenir com-
pagnie à une dame âgée. Sérieuses
références. Demander l'adresse du
n° 989 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

ReprésentantssépS4e0Xd
te

s
maison. Huiles comestibles. Ap-
pointements 200 fr. par mois , frais
route et remises selon aptitudes.
Ecrire F. Mérian , à Joncquières
(Vaucluse), qui renseigne par re-
tour du courrier. Hc 2571 X

Un jenne homme
hors de l'école désirerait se placer
comme volontaire chez un
paysan de la Suisse française. Une
place où il pourrait aider dans un
commerce ou un bureau do poste
serait préférée. Adresser les offres
sous Ne 1338 Z. a Haasen-
steln & Vogler, Zurich.
Importante administration
cherche de bons agents dans le
canton de Neuchâtel. Conditions
très avantageuses. — Ecrire case
Stand 3605, Genève. 

Jeune couturière
ayant travaillé dans un des meil-
leurs ateliers de Territet , cherche
place chez une bonne couturière
de la ville ou des environs. S'a-
dresser Fah ys G3 , plainpied.

VOUON TAÏRE
Place offerte dans un bureau de

la ville. Adr. : offres case postale
1938, Neuchâtel.

Une " jeune personne se recom-
mande pour des journées. Place
du Marché 2, S11"*.

APPRENTISSAGES
^

UNE JEUNE FILLE
de 20 ans désire apprendre
le repassage chez une blan-
chisseuse catholi que do la Suisse
française où elle aurait l'occasion
d'apprendre la inn-ruc française.
Ecrire sous W. 393 <_. t. Haa-
sensteln & Vogler. Wohlcn
(Argovie).

apprenti
Jeune homme de 14 à 15 ans, in-

telligent et possédant uno jolie
écriture, est demandé par bonne
maison do la ville, pour faire un
apprentissage do commerce de 2
ou 3 ans.

Rétribution après uno année sui-
vant capacités. Offres sous chiffre
O 1580 N , à Orell-Fussli publicité ,
Neuchâtel.

Un jeune garçon de 15 ans désire
entrer comme

APPRENTI
dans une maison de commerce
cuelconquc. Adresser les offres a
M. Joseph Wyss-Quartier, visiteur,
route de Soleure, à Granges (Ct.
Soleure).

i?6 CORNDZ , couturière
route Gare 11, demande

apprentie et assujettie
Place vacante pour un

apprenti-serrurier
chez Jules Schorpp.

M. Loup, peintre en meubles,
meubles, Ecluse 23, demande

un apprenti
Couturière pour messieurs de-

mande une
APPBEJ-STIE

M11» Amiet , Fausses-Brayes 19.

PERDUS
Perdu uno

litre argent
avec chaîne. La rapporter contre
récompense Port-Roulant 6.

P E R D U
à la soirée du 28, à Bellevue, ou de
Bellevuo à la place Pùrry le 1er mars,
une Libellule (broche). Prière de la
rapporter contre récompense bou-
cherie Grin , Ville.

A VENDRE
MIE JL

Beau MIEL coulé du pays, garanti pur
à 80 c, I fr. 10 et I fr. 30 le pot

(Les pots vides sont repris à 20 cts.)

In magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8

GRAISSE POUR CHAUSSURES
reconnue la meilleure

—o marque le Blaireau o—

BERTHOUD & Cie, Fabricants
Neuchâtel - F_LEUKEER - Suisse

L'essayer c'est l'adopter

À Tendre d'occasion
1 couveuse pour 200 œufs et 3 éle-
veuses ; le tout en parfait état et
très peu usagé, à très bas prix.
Demander l'adresse du n° 978 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

A vendre 100 pièces de

FHOMAGE
mi-gras, salé

Demander l'adresse du n" 97'G au
bureau do la Feuille d Avis de
Neuchâtel.

Timbres étrangers
neufs

à vendre , au bureau déplacement
des Amies de la Jeune* tille. Fau-
bourg de l'Hôpital 28. c. o.

DEM. A ACHETER

LAIT
D'ici à quelques mois on demande

à acheter pour l'année, quelques
centaines de litres de lait de un
ou plusieurs fournisseurs, livrés à
Neuchâtel. Payement de i" ordre ,
bon preneur assuré. Demander l'a-
dresse du n° 985 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

AVIS DIVERS
lies billets des soirées

de lundi 6 et mardi 7
mai s ayant été enlevés
rapidement , nne 3me soi-
rée de

L'Union cadette
est organisée ponr le

MERCREDI 8 MARS
à 7 h. Y*

lue du Château 19
Pour les détails, voir le programm e

Prix du billet : fr. 0.50

Tontes les places sont nu-
mérotées.

Billets en vente ». l'épi-
cerie Forret-Ecuyer, Hôpi-
tal 3. 

Pension-famille
pour Messieurs, s'adresser
Maladière n« 14, 1er. A la
même adresse, belle cham-
bre meublée à louer.

\ Chaussures \
\ C. BERNARD l
1 Rue du BASSIN I

j MAÔÂSIN |
<¦ touj ours très bien assorti i
<§ dans p
% les meilleurs genres &

J CHAUSSURES FINES |
_| pour \ff
_| dames, messieurs, illicites ct garçons 9

M Escompte 5 % m

2 Se recommande , r

\ C. BERNAED j
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Suivant des dépèches officielles de Tokio,
on annonce que dans la direction de Kunchen,
les Russes semblent être graduellement ren-
forces. Les Japonais dans la direction de Ben-
sikou ont enlevé les positions de Kotuli et de
Chang-Kou, hauteurs situées à deux milles à
l'Est de Toung-Kou-Chan.Dansla direction de
Chang-Kou, les Russes ont exécuté une petite
attaque, mais ils ont. été repoussés. Sur la rive
droite du Hun-Ho ils ont exécuté une forte
contre-attaque contre Chang-Chia-Pou et dans
le district à l'ouest du Hun-Ho. Us -ont été re-
poussés. Ils ont été repoussés également de
Changtai ct de Sin-Han-ïai.

— Les Japonais continuent à bombarder les
principales positions russes à l'aide de grosses
pièces. U leur faut faire un siègo régulier des
nombreuses positions russes, fortement défen-
dues.

— Les détachements cle l'armée d'Oku en-
voyés pour reconnaître la position des avant-
postes russes à cinq cents mètres au nord de
Abatai , ont attaqué ct enlevé les tranchées
après une vigoureuse charge à la baïonnette,
malgré la supériorité numérique des Russes.
Les pertes du général Oku pour jeudi soir et
vendredi matin sont de 2000 hommes. Les
pertes russes sont plus élevées. L'armée de
gauche a occupé jeudi soir Suchantai. Au
nord-ouest de Chantang, les pièces de siège
continuent leur bombardement tout le long de
la voie ferrée. L'armée d'Oku poursuit son
mouvement. Une tempête de neige faisait
rage.

— Samedi de 2 à 6 h. du matin , les Japo-
nais ont occupé Chantang ct les villages avoi-
sinants. Un détachement a pris une localité
située à sept milles à l'Est de cette position.
L'aile gauche s'est emparée do Ouanoupoud-
zou, au N.-E. de Chantang. Eu résumé les
Japonais ont conquis neuf milles de terrain
sur la droite des Russes.
¦ — On mande de Sachetoun au tVcstnik-
.u'on s'est battu toute la nuit de vendredi à
samedi à Chalinpou avec une colonne japo-
naise opérant un mouvement tournant. On
entend gronder le canon. 11 semble de plus en
Plus que la lutte est décisive.

ETRANGER
La populati on du Royaume-uni. — H

résulte du dernier recensement de la popula-
tion du Royaume-Uni que la population de
l'Angleterre et du pays de Galles est de
32,527,813 habitants, celle de l'Ecosse de
4,472,103 habitants et celle de l'Irlande de
4,458,775 habitants, soit un total de 41,458,721
habitants. Comparée aux chiffres de 1891, la
population a augmenté de 3,725,799, soit de
9,09 %.

La statistique dénombrant les habitants par
profession nous apprend entre autres que la
police se compose de 44,904 personnes. Le
clergé protestant compte 25,235 pasteurs de
l'Eglise officielle et 11,752 pasteurs des autres
sectes protestantes.

Le vaisseau f antôme. — Un navire mys-
térieux, croisant actuellement dans les eaux
de la mer Adriatique, inquiète vivement la
population côtière.

Cet étrange bâtiment fut d'abord signalé à
Fiume, par le steamer «Godollo- , qui dirigea
sur lui ses projecteurs électriques, ce qui per-
mit de se ren Ire compte que ce vaisseau avait
toutes les allures d'un yacht : peint en blanc,
mais aucun nom, aucun pavillon à son arrière.

Sur le pont, on vit des hommes et des fem-
mes vêtus de costumes de fête.

Le lendemain soir, le bâtiment baptisé par*
la population le «vaisseau fantôme», était
aperçu au large d'Abazzia. Quand un navire se
montrait trop indiscret, le vaisseau fantôme
disparaissait rapidement Un pêcheur qui
avait cependant réussi à s approcher tout près
du mystérieux navire, a déclaré qu'un certain
nombre de jeunes Mes se trouvaient à bord ,
et que, malgré leurs riches costumes, elles ne
pouvaient nier leurs origines plébéiennes.

Une j eune fille qui avait disparu du domi-
cile paternel depuis une quinzaine de jours
vient de rentrer à Buccari, en Croatie. Elle a
raconté qu'ayant été autorisée à aller vendre
des objets aux marins du yacht, le capitaine
du vaisseau donna l'ordre cle gagner la haute
mer dès qu'elle eut mis le pied sur le navire.
Les passagers lui remirent alors de jolies ro-
bes et elle prit part aux fêtes qui étaient
données à bord toutes les nuits. Mais lors-
qu 'elle fut en vue de Buccari, elle demanda à
descendre à terre. On la laissa partir, après
lui avoir remis quelques pièces d'or.

Plusieurs autres jeunes filles des villages
voisins ont également disparu de leurs domi-
ciles. Aussi les pécheurs sont-ils exaspérés ct
déclarent-ils qu 'ils couleront le vaisseau fan-
tôme à la première occasion.

SUISSE
ARGOVIE. — Depuis quelques mois, le DT

Bircher, directeur de l'Hôpital cantonal argo-
vien, se livre à de persévérantes recherches
sur les propriétés curalives du radium. Au
cours de ses intéressantes expériences, il a
obtenu l'éclatant succès que voici :

Il y a environ huit semaines arrivait à l'hô-
pital d'Aarau, pour y être opéré, un malade
atteint d'un cancer dans les organes servant
au passage des aliments. L'excroissance avait
déjà pris des proportions telles que le patient
en était réduit à l'alimentation liquide.

Une opération paraissait inutile.
C'est alors que M. Bircher eut l'idée d'in-

troduire , au moyen d'une sonde creuse, une
petite dose de radium dans les parages de la
région malade. Co traitement, répété chaque
jour, eut pour conséquence que le patient est

auj ourd'hui en état de prendre sans peine des
aliments solides et que son état général s'est
sensiblement amélioré.

Le malade de M. Bircher sera présenté à la
prochaine assemblée des médecins argoviens.

SCHAFFHOUSE. — Un comité d'initiative
vient de se constituer à Schaffhouse , sous la
présidence de M. Spahn, conseiller national,
pour mettre à exécution un projet depuis
longtemps caressé par nos Confédérés des
bords du Rhin. H s'agit de la construction
d'une ligne de chemin de fer de Schaffhouse à
Donaueschingen (Grand-Duché de Bade) qui
constituerait, d'après ses promoteurs, une
nouvelle ct importante voie d'accès au Go-
thard.

Le plan général prévoit une dépense de
cinq millions. La future ligne partirait de
Schaffhouse et se dirigerait directement sur
Donaueschingen par Bargen-douanc, Hondi-
gen-Furstenberg ct Pforen.

Les Schaffliousois attachent ime très grande
importance à cette ligne qui assurerait au
trafic du nord sur lo Gothard ct l'Italie le
mode d'acheminement le plus rapide.

FRIBOURG. — Il a ete amené, jeudi , sur
les différents champs de foire de Bulle, 275
têtes de gros bétail bovin, 74 veaux, chèvres
et moutons, et 159 porcs de toutes dimensions.

Une médiocre animation régnait sur le
marché aux porcs. Les jeunes sujets, de 8 à 9
semaines, se sont vendus à raison de 40 à 45
fr. la paire. Les porcs de charcuterie, peu
nombreux, se payaient aux alentours de 1 fr.
le kilo.

Les prix des principales denrées ont été les
suivants : beurre, 2 fr 80 à 3 fr. le kilo ; fro-
mage, de 90 cent, à 1 fr. 80 la même mesure,
au détail ; œufs, 9 pour 60 cent. ; blé, 20 à 22
cent. , et avoine, 18 à 19 cent, le kilo, au dé-
tail ; enfin , pommes de terre, 1 fr. le double
décalitre.

Les légumes, la plupart importés du dehors
par des revendeurs, étaient rares et chère.

CANTON

En f umée. — Le dernier jour de février,
un chauffeur employé sur le Saignelégicr-
Chaux-de-Fonds, laissa tomber de sa poche,
sans qu'il s'en aperçût, l'argent qu'il venait
de toucher, représentant son traitement du
mois, cent quinze francs environ.

Cet argent, perdu dans le tas de houille, prit
le chemin de la fournaise et en recherchant
dans les cendres, on ne retrouva de la somme
que quelques débris informes.

Pour atténuer les conséquences de cette
perte, qui se fera sentir péniblement dans la
famille de cet employé, dont il est le soutien.
une tirelire a été placée dans les gares du S.-C.

Remèdes contre l'ivrognerie. — Le Se-
crétariat antialcoolique suisse nous écrit:

Depuis quelque temps les annonces de re-
mèdes secrets contre l'ivrognerie se font de

plus en plus fréquentes dans certains jour-
naux. Des « Instituts s> de Londres et de Paris
font en particulier une réclame intense ; leur
remède, disent-ils, guérit de l'ivrognerie,
même pris à l'insu du buveur et, dans des
milliers de cas, a provoqué les cures les plus
merveilleuses.

Nous avons fait analyser les échantillons
gratuits envoyés sur demande par l'institut
de Londres et celui de Paris; ils ne contien-
nent l'un que du bicarbonate de soude dans
du sucre de lait, l'autre que du bicarbonate
coloré de carmin. Le bicarbonate ne peut avoir
aucune action contre l'ivrogneriei De plus,
tandis qu'il se vend au prix maximal de
1 fr. 50 le kilo dans les drogueries, les ven-
deurs du remède secret le font payer 10 à
12 fr. 50 la boite d'un poids très minime, en-
caissant ainsi de 50 à 100 fois la valeur de
leur drogue. Ils ont en outre le sens-gêne de
prendre un remboursement sur leur dupe,
sans commande préalable.

n est bon de mettre un terme à cette exploi-
tation honteuse de la crédulité publique. Nous
savons de source certaine quo beaucoup de
pauvres femmes, trompées par une réclame
tapageuse, paient sans sourciller les remèdes
secrets, croyant par là sauver leur mari d'une
funeste passion.

n est un seul remède qui, jusqu 'à présent,
ait guéri les buveurs, c'est l'abstinence totale
par le moyen des sociétés de relèvement ou
par l'internement dans un asile.

(Le Secrétariat antialcoolique qui existe à
Lausanne depuis plus de trois ans est un bu-
reau de renseignements pour toutes les ques-
tions relatives à l'alcoolisme. Il fonctionne
librement , sans couleur politiqu e ou religieuse,
en dehors de toute préoccupation de sociétés
ou d'intérêts privés. Il a déjà pu rendre de
grands services à tous ceux : philanthropes, in-
dustriels, membres des autorités que préoc-
cupe à un ti tre ou à un autre, la grave ques-
tion de l'alcool.)

Mises de vins. — Samedi dernier ont eu
lieu à l'Ecole de viticulture à Auvernier les
enchères des vins de la récolte de 1904.

Une partie des vins blancs a été vendue au
prix de cinquante et cinquante centimes ct
demi.

Pour les rouges, malgré la belle qualité et
une parfaite limpidité, il ne s'est pas trouvé
d'amateure sérieux.

Région des lacs. — Ces derniers jours, la
police de Bienne a réussi à arrêter les deux
individus qui , le 3 décembre de l'année der-
nière, se sont livrés à une tentative d'assassi-
nat sur la personne de M. Traglio, maitre-
gypseur à Bienne. Ce sont deux ouvriers me-
nuisiers, d'origine italienne, que M. Traglio
a reconnus pour être les auteurs de l'agression
dont il a été la victime.

— Mercredi matin, le feu a éclaté, dans le
district du Lac, à la maison d'école de Galmiz
(Charmey) pendant les heures de classe. Grâce
à une prompte intervention du corps des pom-
piers, l'incendie a été rapidement maîtrisé.
L'alerte est attribuée à la défectuosité d'un
tuyau de cheminée.

—Samedi matin, on a trouvé dans la Bibera,
à proximité de la route de Morat à Chiètres,
non loin du lieu du récent attentat, le corps
d'un marchand de bétail d'Anet, nommé Gug-
ger.

Gugger avait été à la foire de Morat mer-
credi ; c'est en s'en retournant que, ayant pris
un chemin de traverse, il est allé tomber dans
la Bibera. Rien n'autorise lo soupçon d'un
crime, qui a aussitôt couru dans la population,
et la préfecture du Lac a conclu qu'il y a eu
accident

A la Vue des Aipes. — Le « National »
dit qu'on peut admirer ces jours, à la Vue des
Alpes, un superbe monument en neige, haut
de huit mètres, représentant l'Helvétia, moulé
par un artiste chaux-de-fonnier dont un mo-
nument moins périssable ornera quelque j our
l'une des places publiques de la Chaux-dc-
Fonds.

NEUCHATEL
Le règlement communal. — Le Conseil

communal soumettra aujourd'hui au Conseil
général un proj et de révision du règlement
communal.

On y relève trois modifications d'importance*
à l'état de choses actuel.

Premièrement, c'est l'article 5 qui étendrait
aux personnes non domiciliées à Neuchâtel,
mais qui y exercent un commerce, une pro-
fession ou une fonction , l'obligation de payer
à la commune l'impôt sur les ressources que
leur piocure ce commerce, cette profession ou
cette fonction.

Ensuite, ce sont les articles 52 et 56, qui
prévoient un conseil communal composé de
cinq ou de sept membres, dont cinq devraient
tout leur temps à leurs fonctions.

Enfin, ce sont les articles relatifs aux servi-
ces industriels, dont voici le texte :

Ait 170. — Le directeur des services in-
dustriels administre les services des eaux , du
gaz et de l'électricité avec le concoure d'une
commission de 5 à 7 membres nommée par le
Conseil communal.

Art. 171. — Les attributions de cette com-
mission sont déterminées par un règlement
spécial. Elle est soumise à réélection après
chaque renouvellement des autorités commu-
nales. Le directeur des services la préside de
droit

Art. 172. — Le directeur est le chef du per-
sonnel administratif ct technique des trois
services.

Il pourvoit à l'entretien , à l'exploitation et
au développement des propriétés, usines, tra-

En Russie
Rescrit impérial

Un rescrit impérial adressé au ministre de
¦"irt-rieur concernant le zemski zobor est ré-
*"e en termes si ambigus qu'il n'est guère

P ssible d'en déterminer la portée exacte. Le
^f r déclare: «J'ai décidé, avec l'ordre de

Jeu , d'appeler les personnes les plus dignes,
ucs par le peuple et investies de sa confiance,A Participer à l'élaboration préparatoire d'un

Projet législatif».
Puis, s'adressant au ministre, le souverain

ajoute : «Connaissant bien votre compétence
administrative consacré par de longues an-
nées, ainsi que la rectitude de votre caractère,
j'ai décidé d'instituer sous votre présidence,
une conférence spéciale pour discuter les
moyens de réaliser ma volonté».

L'opinion russe, qui se contente de peu,
paraît satisfaite, puisque les journaux saluent
avec joie le rescrit impérial qu'ils considèrent
comme un premier pas dans les voies libéra-
les. Ils espèrent que le rescrit suffira à calmer
les esprits.

Les désordres en Pologne
A Lodz, de graves désordres ont éclaté à là

fabrique Posnanky au moment de la paye.
Les troupes ont été appelées pour maintenir
l'ordre. Il y a eu trois tués et quarante-deux
blessés. On s'attend à la grève générale.

On dit que l'agitation va croissant parmi
les paysans, spécialement dans les districts
de Lomza et de Siedlece.

France
M. Louis Havet, membre de l'Institut, a

reçu de nouvelles adhésions à la pétition qu'il
a adressée au grand-chancelier de la Légion
d'honneur pour demander la radiation des
généraux Mercier et Billot, ainsi que d'un
certain nombre de signataires des listes
Henry, n faut ajouter aux signatures précé-
demment publiées celles de MM. C. -A. Lai-
sant , examinateur à l'Ecole polytCanîque,
oflicier de la Légion d'honneur; Frantz Jour-
dain , _T-hitecte , officier de la Légion d'hon-
neur , décoré de la médaille militaire ; Gabriel
Séailles, professeur à la Sorbonne ; A. Fickel-
scherer, ancien officier supérieur breveté
d'éta t-major, sous-intendant militaire de 1"
classe en retraite, à Lyon.

Etats-finis
La Chambre des représentants a repoussé

un amendement au budget de la marine de-
mandant une enquête sur les faits cle collusion
reprochés à des fournisseurs officiels de pla-
ques de cuirassés.

Un député avait déclaré que les sociétés
Carneg ie ct Bethléem avaient par collusion
touché indûment 22 millions de dollars en
moins de six ans.

POLITIQUE

Eviter les contrefaçons
j-'Hématogène Hommel n 'existe ni

en forme de pilule*., ni en forme
des poudre ; il n'CMÉ fabriqué (.n'en
forme liquide ct n'est véritable que
se trouvant en flacons portant lu nom
« Hommel » incrusté sur le verre même. H68Z

. . Grande Salle des Conférences, ïïeuchâtel
MARDI 7 MARS 1905

à 8 heures du soir

SÉANCE DE PROJECTIONS
Par te Capitaine

SPEL TER INI
100 photographies prises en ballon

i. Zurich. — 2. Bâle, Saint-Gall , Lucerne, Le Rigi, Thoune,
les Diablerets, Genève. — 3. Traversée des Alpes de Zermatt au
Tessin . — 4. L'Egypte , Le Caire, les tombeaux des Califes, les Pyra-
mides, le Désert. — S. Traversée des Alpes, du glacier de l'Eiger,
sur l'Eiger, le M 'ônch, Ja Jungf ra u et la Blumlisalp.

Explication des vues par M. Ang. Dubois, prof.

PRIX DES PLACES: 3 fr., 2 fr. et 1 fr.

Location chez M. W. Sandoz, magasin de musique, Terreaux 1, et
le soir de la séance à l'entrée de la salle.

IECOLE-CHAPELLE de FLANDRES
Compte rendu du dernier exercice

Durant l'année 1904-1905, notre école de semaine a été fréquentée
par une moyenne d'une vingtaine d'élèves par jour. Sur co nombre, il
y a 9 payants qui ont rapporté Fr. 126 .0

De plus, mes conférences et collectes . . . . . .  » 1_02 4.
Total des recettes. . . . Fr. 1728 64

A déduire pour frais de voyage et divers » 347 80
11 reste net . . . . .. . Fr. 1380 84

D'autre part , les dépenses sont :
Location et honoraires Fr. 1600 —
Abonnements aux journaux religieux et fouilles des Ecoles

du dimanche » 20 —
Frais de l'arbre de Noè'l » 16 32

Total des dépenses . . . Fr. 1636 32
A retrancher » 1380 84
Déficit Fi*. 255 48
L'année dernière il était do » 3345 29

Nouveau déficit Fr. 3600 77
P.-S. — Cette année noua avons eu 46 élèves inscrits à notre fête.

Merci beaucoup à tous nos cheïs souscripteurs.
Au nom du Comité *

SALAGER , I", évangéliste.
Neuchâtel , G mars 1905.

[SOCIÉTÉ FÉDÉRALE DE SOUS-OFFICIEHS
I SECTION DE NEUCHATEL

Le mardi 7 mars 1905, à 8 heures du soir
au Cercle du Musée (Salle du Club alpin)

CONFÉ RENCE
par M. le major OTTO SCHMIDT

Sujet : .Souvenirs militaires
LE COMITÉ

Invitation cordiale à tous les sous-off iciers

R. Mordasini & W. Holliger
ENTREPRENE URS

CraBaVrae 2 N E U C HâTEL TÉlépîione 314

Spécialités de travaux en ciment
¦——>——-——— de tous genres ¦

Carrelages et revêtements provenant de fabriques de tont premier ordre
TRA VAUX D'ASPHALTAGE

Terrasses, Trottoirs, Chaussées, Pavés d'asphalte

Société Immobilière de Bellevaux
Assemblée générale des actionnaires

Le Conseil d'administration de la Société Immobilière de Bellevaux
informe MM. les actionnaires que l'assemblée général e ordinaire aura
lieu lo mercredi 15 mars 1905, & 10 heures et demie dn
matin, en l'Etude do MM. Borel et Cartier , avocat et notaire, rue
du Môle t , à N-euchâtel.

Les actionnaires sont invités à déposer leurs titres, d'ici au .3
mars 1905 inclusivement, en la dite Etude {art. J**} des statuts). ï) leur
sera remis en échange une carte d'admission nominative et personnelle
constatant le nombro des titres déposés. ' Des formules de procuration
seront remises au même domicile. Nul ne peut représenter un action-
naire ?'il n'a lui même qualité pour assister b, rassemblée;

Ordre du jour :
1. Rapport du Conseil d'administration.
2. Rapport des commissaires-vérificateurs.
3. Approbation des comptes. . . .
4. Nomination d'un administrateur sortant et rééligible.
5. Nomination de deux commissaires-vérificateurs.
6. Modification aux statuts concernant la fixation de la date de

l'exercice annuel.
7. Ratification d'achat ct de ventes de terrains.
8. Divers.

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

Brasserie Helvetia,
Ce soir, dernier

GRAN D CONCERT
par la troupe française

B RU N E L
ÎVonveaiix artistes

Société Ferrovie M Yomero Napoli
Liste des obligations 4 % % du chemin de fer du Vomero, à Naples,

sorties au tirage du 25 février 1905, pour être remboursées le 31 dé-
cembre 1905, date à laquelle elles cesseront de porter intérêt :
151 337 449 578 790 889 1000 1121 1288 1364 1423 1700 1795
226 347 486 652 806 919 1077 1125 1289 1388 1541 1762 1918
242 367 488 682 853 934 1099 1257 1338 1413 1595 1776 2000
329 427 573 748 873 958 1102 1284 1362 1414 1631 1781

Ensemble 51 obligations payables à 500 francs, dès le 31 décem-
bre 1905, chez MM. Berthoud & C'° et Pury & Cio, banquiers, à Neti-
chùtcl (Suisse).

Naples, le 1er mars 1905.

COMPAGNIE DIS TRAMWAY S
de NEUCHATEL

Les obligations de la Compagnie dont numéros SHivcnt , ont été
désignées par le sort pour être remboursées :

An 1er septembre 1905 chez M. Berthoud k O
Emprunt 189. î 1, 24, 42, 178. 192, 373, 410, 413, 476.

» 1899 : 42, 74, 110, 158.
Au 30 juin 1903 chez MM. Berthoud & (? et à la

Banque Cantonale Neuchâteloise
Emprunt 1903: 37, 276, 283, 411, 511, 553, 579, 764, 841, 1027,

1180, 1208, 1225,. 1275, 1381, 1476, 1510, 1592.
An 31 décembre 1903 à la Banque Cantonale

Emprunt N.-C.-B. 1896 : 15, 39, 136, 231, 319.
_LA DIRECTION.

.Des examens d'apprentis de commerce
organisés par la Société Suisse des Commerçants, avec le con-
cours du Département fédéral du Commerce, auront lieu à
Neuchûtel vers la fin du mois d'avril prochain. — Sont admis à les
subir : tous les apprentis commerçants ou commis qui ont fait un stage
de deux ans au moins et qui ont acquis les connaissances théoriques
nécessaires. — But : obtention d'un diplôme de capacité.
Terme d'inscription : 31 mars 1905. H 2814 N

Nous invitons les jeunes gens à se faire inscrire et prions Messieurs
les patrons de seconder nos efforts en encourageant les apprentis et
jeunes employés à subir ces examens.

Pour renseignements, formulaires d'inscription et règlements, s'a-
dresser au secrétaire de la Commission des examens , M. Julien
Junod, faubourg du Lac 3, Neuchâtel.

Le Président, P.-E. BOgJ QUE

Changement de domicile
Le soussigné informe MM. IJES ARCHITECTES et son

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

Joseph GR0SA père, entrepreneur
Parcs 57 

Cinématographe
Théâtre L. PRAISS

A la demande générale

«r* Ce soir à 8 et 9 h. "̂ i
iiw HeiFBSitÉisfc

Programme très intéressant, avec des Nouveautés n'ayant pas
encore été vues ici

A O heures

*w Représentation spéciale
nouveau! B&û*̂ »±.'?*u*' Jhm»l

«w-Opérations cMnirgicaJes-^*»
du célèbre professeur de la clinique chirurgicale de Paris, lequel

opéra la séparation des sœurs siamoises Radica et Doodlca
1. Table d'opération avec modèle.
2. Une opération dn genou.
3. Perforation dn crâne.
4. Une opération d'estomac.

Ces vues sont les meilleures que l'on puisse trouver dans.ee domaine.

BAUX A LOYER
La pièce, 20 cent., la douzaine, 2 fr.

En vente au bureau de la Veuille d'Avis de Neucbâtel, Temple-Neuf J

AULA DE L'ACADEMIE
MARDI 7 MARS 1905

à 8 h, du soir

Conférence publique
et gratuite

donnée sous les auspices de

l .MO!. COMMERCIALE
par M. JULES CARRARA

professeur à la Chaux-de-Fonds

Sujet :

Napoléon eu temps de gaerre

ATËLIER DE RËLIUBE
5, rue des Terreaux, 5

J.-M. Frej-RenaM
reliures en tous genres

•
' ¦

ggfT* Prix modéré ~^m%
Institut de jeunes filles

de

F BEftCHTOLB-FRET, pasteur
Villa Obstgarten, ZURICH IV

Education soignée; leçons con-
sciencieuses dans les branches de
la science et langues modernes ,
musique, peinture, brodage. Situa-
tion magnifiqu e, grand jardin. —
Prospectus gratis. — Bonnes réfé-
rences. HG SiZ

Atelier dePeinture
23, ECLUSE, 23

Peinture de meubles de jardin
an Ripolin en toutes nuances

Baignoires , bains de siège , etc.

Bronzage de lampes à suspension

y  jL  jworel
méd.-chir.

rue du Môle 4-
Consultations do 1 h. % à „ heures

le mercredi excepté.
*tJS§- Téléphone 601 ~§U

CONVOCATIONS

Société fles Officiers
MARDI 7 MARS

à 8 h. % du soir
Au local I Cercle du Musée, 1er étage)

SoaveÉ. ilires
par

M. le major Otto SCHMEDT
LE COMITÉ

.̂a—jm
•8 LES C

A___- flORTlMlRES
sont «su»

j ustj u'TS heures
(au p lus tard 8 '14 b.)

pour le numéro du jour même.
A\*ant 7 h. du malin, on peu l

glisser «s a-oisvdans la boîte aux
lettres , placée t. la-porte du bu-
reau du Journal , ou les remettre

1 directement à nos guichets dès
7 h. Cela permet de préparer la
composition , et l'indication du
jour et de l'heure de l'enterre-
ment peut être ajoutée ensuite

j  jusqu 'à l'heure fatale, t

g 8 •/? heures. N

var ¦*>£$&
—J»BMM—IMIIIIMIIII IIII TI

W**T~ Voir la suite des nouvelles à la page quatre.



vaux ct installations destinées : au captagc, à
ramenée et à la distribution dos caux d'ali-
mentation ; i\ l'exploitation de l'usine à gaz ; à
la production et à la distribution cle l'énergie
électrique.

Art 17:!. -~- Il (le directeur) pourvoit à l'é-
clairage des rues, quais et places publiques,
suivant les indications de la direction des tra-
vaux publics.

Art. 174. — 11 pourvoit à la tenue de la
comptabilité commerciale séparée pour cha-
cun des trois services.

Art. 175. — Il veille à l'utilisation des cré-
dits alloués soit par voie budgétaire , soit à
titro extraordinaire.

Art. 170. —11 soumet au Conseil communal
pour être transmis au Conseil général toutes
propositions de la, commission administrative
relatives aux dépenses nouvelles à porter au
compte cap ital, ainsi qu 'à l'emploi du solde
éventuel des comptes après paiement à la
(laisse communale do la redevance due sur les
cap itaux engagés et après tous amortissements
réglementaires.

Union commerciale. — Cette société, qui
comptait 536 membres au 30 juin 1903, a vu
ce nombre s'accroître jusqu 'à 618 au 30 juin
190-1. Les cours organisés durant cet exercice
forment un total do 1180 heures ct ils ont été
suivis par 313 participants.

Union cadette. — On nous cent:
Les jeunes resteraient en arrière ? Fi donc!

En cet hiver où chaque société, petite ouvastc,
sérieuse ou plus gaio,. y est allée de sa soirée,
les garçons de l'Union cadette ont pioché
ferme musique, rondes, chansons et saynètes,
tout cela pour leur smypathique public des
années passées, qui reviendra cette semaine
leur montrer son affection. Tous les billets des
soirées de lundi ct mardi ont été enlevés en
une journée : une troisième séance aura donc
lieu mercredi prochain.

Militaire. — Aujourd 'hui commence, a
l'Hôtel du Soleil, un cours de l'Etal-major du
II" arrondissement territorial, dirigé par le
colonel Max de Diesbach, de Fribourg. Ce
cours, auquel prennent part une dizaine d'of-
ficiers, se terminera vendredi.

Chapelle russe Slaviansky. — E y a
bien longtemps que la célèbre chapelle russe
Nadina Slaviansky lie s'était fait entendre
dans notre ville. Aussi l'annonce du concert
qu'elle y donnera jeudi , à la Grande salle des
Conférences, sera-t-elle fort bien accueillie de
tous les admirateur de ces chants russes
qu 'interprète si bien la remarquable Chapelle
Cette dernière sera accompagnée d'un orches-
tre d'instruments russes dits «Balalaïkas» ce
qui sera un attrait de plus pour ce concert

Concert de la Société chorale. — La
Société chorale de Neuchâtel remporte un
nouveau succès en exécutant la Passion selon
Saint-Matthieu de J. S. Bach. On n'ignore
pas tout ce qu'exigent l'exécution et l'inter-
prétation d'une œuvre de cette envergure :
concours nombreux de voix et de bonnes vo-
lontés préparation laborieuse, et surtout com-
munion d'émotion musicale entre le chef d'or-
chestre ct tous ses collaborateurs. Grâce à
eux, à M. Ed. Rothlisberger, qu'on ne saurait
trop féliciter, l'exécution de la Passion a été,
dans son ensemble, excellente.

Les chœurs, auxquels se joignait un chœur
d'enfants habilement préparé par M. Furer,
ont eu du mouvement, de l'ampleur, de l'ho-
mogénéité. Les solistes, Mmc' E. Bellwidt et
J. Kiss, MM. Kaufmann , Litzelmann et van
Oort, ont droit à beaucoup d'éloges, vu l'im-
portance redoutable des rôles qu'ils avaient
assumés.

M Robert Kaufmann avait le rôle le plus
long et non le plus facile, n sut ne pas paraître
plus long que l'œuvre, ni jamais embarrassé
par les difficultés dont fourmille même le ré-
cit Sa belle voix de ténor, qui parait man-
quer un peu d'ampleur, rend , avec une émo-
tion et une grâce parfaitement mesurées, les
airs dont le récit est coupé.

En somme belle soirée samedi, et belle ma-
tinée dimanche. Quoi qu'il en soit , nous ai-
mons à nous souvenir des artistes qui , avec
jo ne sais quoi de plus, interprétèrent l'an
dernier le Juda Macchabée de Handel.

p. D,

Séance Spelterini. — On nous écrit:
Depuis plusieurs années le capitaine Spel-

terini a, de chacune de ses ascensions en bal-
lon, rapporté des séries de photographies d'une
grande beauté. De son incomparable collection
il a extrait une centaine des clichés les plus
beaux et il les présente au public suisse avec
une vogue croissante. Ses séances à Zurich et
à Bâle ont eu un retentissement qui lui ont
valu des engagements dans la plupart des
grandes villes d'Allemagne. La perfection
technique des vues, l'étrangeté des sujets ct la
grandeur saisissante des motifs expliquent ce
succès.

Les photographies les plus remarquables
sont celles que le capitaine Spelterini a rap-
portées de ses quatre ascensions au cœur des
Alpes ; elles ont ete obtenues parfois à 5000,
voire à 6000 mètres d'altitude. Les Diable-
rets, les Mischabel , les géants de l'Oberland à
vol d'oiseau sont des tableaux uni ques au
monde et qui forcent l'admiration.

A ceux-là le capitaine Spelterini a ajouté
une vingtaine de photographies prises en
Egypte, au cours d'ascensions faites en fé-
vrier 1904. Le Caire, la Ville-d^s-Morts, les
tombeaux . des Califos, les Pyramides, les
déserts de Lybie et d'Arabie , vus du haut des
airs, sont des motifs d' une invraisemblable
beauté et qui eu diront bien davantage sur
ces merveilleuses contrées que les descriptions
les plu.j laborieuse.:*. Ces photographies pro-
jetées «ous des dimensions exceptionnelles
laisseront cerU.ii!e.u_iit au spectateur d"s sou-
venirs et des impressions inelfacablos.

. " . Faute de pi:., c, nous renvoyons à de-
main diiïoicaies eoucspo.idances et commu-
nication _

Les vastes projets quo le Conseil communal
a dernièrement communiqués au Conseil gé-
néral ct dont la discussion ligure à l'ordre du
jour de la session d'aujourd'hui font l'objet
d'une brochure qui nous a été envoyée.

Ils comprennent , on se le rappelle, lo dé-
tournement du Seyon, le remblayage des ter-
rains du Vauseyon et do Champ-Coco ct la
construction de voies d'accès à ces terrains.

Le Seyon irait en ligne droite de la sortie
des Gorges au lac par canalisation à ciel ou-
vert et souterraine.

Le vallon qu 'il parcourt actuellement serait
comblé et formerait uno surface d'environ
63,000 mètres carrés, divisée en trois plates-;
formes à niveaux différents comme lo sont'
ceux des trois cuvettes par le remblai des-
quelles sera constitué le terrain nouveau.

La première de ces plates-formes s'étendra
en pente légère depuis la trouée de Champ-
Coco presque jusqu'à la prise Fornachon ct
mesurera 16,620 mètres; elle serait propre à
recevoir des installations ne nécessitant pas le
voisinage immédiat des voies ferrées, par
exemple les chantiers communaux qui sont à
l'étroit à la Maladière, l'usine à incinérer les
ordures dont il a été question , une piscine ou-
verte toute l'année à l'hygiène ct à la natation ,
etc.

La seconde plate-forme embrassera 1 espace
où auront été la prise Fornachon ct la maison
Cusin , soit 33,680 mètres d'une surface hori-
zontale, à la hauteur de la plate-forme de la
gare du Vauseyon dont elle sera l'agrandisse-
ment naturel Accessible de partout et pou-
vant être sillonnée de voies ferrées, elle con-
viendra à merveille aux entrep ôts commer-
ciaux et industriels occupant maintenant le
petit emplacement au nord de la rue du Crêt-
Taconnet

La troisième de ces plate-foi mes, à l'ouest
de la route à créer Parcs-Maillcfer et un peu
plus élevée que la précédente, sera accessible
par les Parcs, le Vauseyon, Maillefer, Saint-
Nicolas et par la routo qui, du Prébarreau et
de la trouée, desservira en passant, à flanc do
coteau, les deux autres paliers. Des 16,680
mètres qu'elle mesurera, 6000 seront couverts
par ies abattoirs; les 10,000 autres pourront
être loués ou réservés pour les besoins futurs.

Restent les voies d'accès. Il y en aurait une,
celle des Parcs, qui se continuerait jusqu'au
haut de Maillefer, en séparant les deux paliers
supérieurs. La seconde ira de la ville aux
abattoirs : de la trouée, elle monte avec une
pente de 4 %, pénètre à l'ouest du talus des
C. F. F. dans la cuvette moyenne et atteint
avec une pente de 6% la route transversale
Parcs-Maillefer et la cuvette des abattoirs.
Une troisième pourrait facilement, par une
pente do 7%, relier les Parcs (maisoiis ou-
vrières de la Commune) à la gare du Vau-
seyon. Rappelons enfin que la trouée actuelle
sera transformée en une route reliant l'Evole
à Champ-Coco, par dessous la villa Pury à
Saint-Nicolas.

Les dépenses de cette entreprise (terrains à
acheter et à remblayer ct détournement du
Seyon, par conséquent voies d'accès non com-
prises) sont devisées à 1,700,000 fr. ; les re-
cettes, économies' comprises, sont évaluées à
1,730,000 fr.

m *¦

Le projet de M. Henri Ladame, ingénieur,
comprend la correction du Seyon depuis les
C. F. F. à sa sortie à l'Evole : le lit de la ri-
vière est abaissé, redressé à Champ-Coco et
se continue par une nouvelle trouée exacte-
ment sous la trouée actuelle, qui , comme dans
le projet du Conseil communal, est transformé
en route avec rampes d'accès au sud..Lo nou-
veau Seyon à Champ-Coco est couvert, la
cuvette remblayée et M. Ladame prévoit uno
ruo au nord , à deux rangées de maisons su-
perposées. Une route part du Prébarreau ,
suit à peu près le tracé de projet communal
et rejoint avec du 6 % la route de France au
carrefour du Vauseyon. Elle donne accès aux
abattoirs, placés à l'est du Vieux-Moulin et
reliés à la gare par une voie et un pont jeté
sur le Seyon dans sa partie la plus étroite. Le
devis de M. Ladame s'élève à 745,000 fr.

£e détournement du Seyon et la
destination Des terrains conquis

LA «TrEMMIi.
Sur le front de bandière

Les quartiers généraux japonais annoncent
quo le combat continue sur la droite, le centre
et la gauche. Les Japonais ont des succès con-
tinus. Vendredi , ils ont battu les Russes à
Sin-Minr-Tin.

— Kouropatkine annonce en date du 3:
L'attaque contre les Japonais qui occupaient

Sanlioupou a continué ce matin de bonne
heure. Les Japonais ont attaqué l'aile gauche
russe à Yansintoun et Kandolizan avec plus
de vingt bataillons. Quatre attaques ont été
repoussées avec de grandes pertes, ainsi que
trois autres à Koudoulin. Une partie des Ja-
ponais portaient des uniformes russes.

Dans l'après-midi les attaques des Japonais
se sont renouvelées à l'aile gauche où ils ont
sstbi également des pertes considérables. Des
montagnes de cadavres japonais couvraient
eh cet endroit le terrain et formaient un véri-
table rempart ¦

Sur mer
Le vapeur britannique « Easby Abbcy» , qui

allait a Vladivostok avec un chargement de
charbon de Cardiff , a été saisi par les Japo-
nais lo 25 février.

Le vapeur suédois «Vegga » a été aussi con-
fisqu é vendredi par les Japonais. On no sait
pas en quel endroit.

Débarquement japonais
On mande de Vladivostok au « Vestnik > :
Deux mille Japonais ont débarqué à Schen-

guschin , dans la Corée septentrionale. Ils ont
été amenés par des navires de guerre. Un dé-
tachement de torpilleurs protégeait le débar-
quement

Les Russes découragés
Les rapports du général Kouropatkine ayant

trait à des succès relativement peu importants
ne dissipent pas le pessimisme que provoque
la situation militaire. En commentant cette
situation, on so demande si les Japonais por-
teront le coup le plus formidable sur les flancs
russes ou bien sur le centre. On déclare ne
pas avoir confiance dans la victoire des Russes.

Le général Rennenkampf invite ses soldats
à mourir sans quitter leur poste, d'où il sem-
ble résulter que la situation est critique sur la
gauche russe. . .
: n m ¦ ¦ .m 

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

i '_;: ' . :

Elections aux Grands Conseils

Sion, 5. — Les résultats connus dimanche
soir pour les élections au Grand Conseil indi-
quent que la physionomie du nouveau Grand
Conseil restera la même que précédemment.
Les conservateurs gardent 80 sièges et l'oppo-
sition 35. Les élections se sont passées dans le
calme.

Lugano, 5. — Les opérations du dépouille-
ment du scrutin pour les élections au Grand
Conseil avancent lentement, à cause de la pré-
sence de quatre listes et du panachage consi-
dérable. Les résultats définitifs ne seront
guère connus avant samedi prochain. Dans le
district de Lugano seront probablement élus
15 députés de l'alliance conservatrice-corrié-
riste et 15 candidats des divers groupes de
gauche. L'extrême gauche n'a obtenu qu'un
millier de voix dans tout le canton.

Lausanne, 5. — Les résultats des élections
1 au Grand conseil ne seront connus que lundi
après midi.

Démission de M. Giolitti
Rome, 5. — A la Chambre, le ministre de

la justice, M. Ronchetti , annonce que le prési-
dent du conseil a, pour des motifs de santé,
présenté sa démission au roi , laquelle a été
suivie de là démission do tout le cabinet Le
roi, s'est réservé de délibérer. Lo ministère est
en fonctions en attendan t pour assurer l'expé-
dition des affaires courantes et le maintien de
Tordre public. Après communication de M.
Rouchetti sur la démission du cabinet, la

; Chambre, sur la demande du garde des sceaux,
a ajourné ses séances. Le roi a consulté plu-
sieurs hommes politiques.

Affaire Bonmartini
Turin, 5. — L'audience de samedi après

midi a été consacrée à la fin de l'interroga-
toire do Linda Murri . La prochaine audience
aura lieu jeudi

L'expédition Charcot
Buenos-Ayres, 5. — L'état-major de la

marine a reçu une dépêche confirmant quo
l'expédition Charcot, à bord du - Français »,
est bien arrivée à Puerto Madrin,

Dans l'Argentine
Euenos-Ayresr 5. — Le ministère a dé-

cidé de prolonger l'état de siège pendant 60
joui*s .

Crise chilienne
Santiago de Chili. 5. — Les ministres ont

présenté leur démission collective : un désac-
cord s'étant élevé entre eux.

Grève à Berne
Berne, G. — Les patrons menuisiers ayant

refusé l'intervention du président de la ville,
les pourparlers avec les ouvriers ont échoué.
Uno assemblée réunie samedi soir a proclamé
la grève pour aujourd'hui lundi. Tous les ou-
vriers ont reçu la paye samedi. . . .

Radicaux bernois
Lyss, 6. — L'assemblée cantonale <lu parti

radical a recommandé l'adoption des projets
soumis au peup le dans la votation du 19 mars,
soit: loi sur le repos du dimanche, concordat
supprimant les garanties en matière de procès ;
loi sur les apprentissages ; loi concernant l'ex-
tension de la protection en matière d'inven-
tion et l'initiative concernant l'élection du
Conseil d'Etat par le peuple.

La situation en Russie

Batoum, 5. — Le gouverneur général a in-
vité les ouvrière des ateliers Buitow à repren-
dre le travail, les menaçant, s'ils refusaient,
de fermer définitivement les portes des ateliers.

Lugansk, 5. — Le calme se rétablit peu à
peu dans la ville et le district On espère que
tous les ateliers reprendront le travail lundi.

Saint-Pétersbourg, 5. — Le mouvement
gréviste continue à Saint-Pétersbourg. Plu-
sieurs journaux ne paraîtront pas lundi. Le
nombre des grévistes s'est accru considérable-
ment. On compte au total 83 fabriques et
usines occupant 51 ,601 ouvriers qui ont cessé
le travail. On ne signale pas de collisions avec
police.

Saint-Pétersbourg, 5. — On donne les
détails suivants sur les désordres qui se sont
produits à la fabrique Posnansky à Lodz. Les
ouvriers qui fuyaient devant les cosaques tom-
bèrent dans un étang; 24 femmes et 4 ouvriers
furent noyés. Une bombe de dynamite placée
dans un comptoir près de la fabrique, fit ex-
plosion. Le propriéta ire fut tué. Des agents de
police ont été assassinés.

En Crimée
Saint-Pétersbourg, 6. — On a découvert

en Crimée, près de la résidence de Livadia,
une imprimerie et un dépôt clandestins de
manifestes révolutionnaires. La police y a
surpris quatre individus en train d'imprimer.

Trois furent arrêtés sans résistance, mais
le quatrième prit là fuite, et se jeta dans la
mer pour échapper à ceux qui le poursui-
vaient, mais il se noya. Cette découverte a eu
pour conséquence cle nombreuses arrestations
à Livadia et environs.

rassurant dans les cercles officiels et militaires,
a été reçu aujourd'hui du général Kouropat-
kine. Le généralissime dit qu 'il a enfin riposté
à l'offensive des Japonais contre son centre,
par une contre-attaque qui se poursuit en ce
moment , et qui , cspère-t-il, retournera com-
plètement la situation en faveur des Russes.

En même temps, les Japonais ont été re-
pousses do Sin-inin-ting, où ils ont subi des
pertes considérables et ont dû abandonner
plusieurs canons. Le mouvement de flanc des
Japonais sur la gauche des Russes a été en-
rayé et il no donne plus d'inquiétude au com-
mandant en chef. L attaque des Japonais con-
tre la passe de Goudouline a également échoué ;
un certain nombre de canons ont été pris par
les tirailleurs sibériens.

Attaque renouvelée
Saint-Pétersbourg, 5. — Le -Vestnik»

publie la dépêche suivante de Moukden le 4 à
six heures du matin : Hier, les Japonais ont
continué leur attaque contre nos positions à
l'ouest de Moukden. Au centre, il y a eu jus-
qu 'au soir un combat d'artillerie. Les Japonais
ont attaqué Sachepou ; ils sont arrivés jus-
qu 'aux obstacles en fil de fer, puis ont été re-
pousses. La garde japonaise a attaqué notre
gauche près de Kandalisan samedi matin ù
quatre heures ; dix attaques ont été repoussées.
Tous les assauts des Japonais à la passe de
Goudouline ont été repoussés jus qu'à hier
soir. Les Japonais ont fait des pertes considé-
rables, l'artillerie fait rage aujourd'hui sur
l'aile droite.

Kouropatkine sans nouvelles
« Le calme règne »

Saint-Pétersbourg, 5. — Le général Kou-
ropatkine télégraphie en date du 4:

La nuit s'est passée tranquillement sur le
front à l'ouest de Moukden. Hier un détache-
ment russe a rencontré sur la route de Mouk-
den, à 5 kilomètres au nord-ouest de Tachi-
chan , un détachement ennemi avec lequel un
combat s'engagea. Je n'ai pas de rapports du
flanc gauche. Depuis ce matin on entend la
canonnade dans la direction de Souchoudzia-
pou. Le calme règne devant le centre.

Saint-Pétersbourg, 5. — Une dépêche de
Kouropatkine en date du 4 dit : Au moment
où le petit jour finissait, les Japonais ont pris
Souchoudziapou, mais ne se sont pas avancés
plus loin. Après une lutte acharnée les Japonais
ont pris Linchinpou. La marche des Japonais
contre Sachepou a commencé dans la matinée ;
elle a été arrêtée.

Les Japonais ont attaqué la colline de Pou-
tiloïï hier soir et à nouveau dans la nuit à
une heure du matin ; ils ont été repoussés les
deux fois.

L'ennemi a renouvelé ses attaques très
énergiques contre nos positions dans la région
d'Andalisan. A 8 heures du matin les Japonais
oitt été repoussés avec perte ; c'était leur troi-
sième attaque.

Deux attaques ont été faites contre la passe
de Goudouline, hier et cette nuit à 2 h. du
matin. Ces deux attaques ont été repoussées.
Sur notre extrême-gauche la nuit et la jour-
née ont été relativement tranquilles.

Dernières dépêches
Le bruit court...

Paris, 6. — De Saint-Pétersbourg au «Jour-
nal» : Dans la soirée le bruit courait que l'ar-
mée russe venait de remporter une grande
victoire et que l'armée de Kuroki était en
pleine déroute.

Représentations chinoises
Tokio, 6. — On croit savoir que la Chine a

protesté auprès du Japon contre la violation
de neutralité commise par ce pays pendant les
opérations de Sing-Min-Ting.

Grande bataille
100,000 hommes tués ou blessés

LONDRES, 6. — On télégraphie
de Saint-Pétersbourg an «Daily
Mail»:

l_es dernières nouvelles indi-
quent que la droite de Kouro-
patkine a été repoussée et que
l'armée russe se prépare à battre
en retraite , si elle ne l'a pas déjà
fait.

Ee total des pertes se monte à
100,000 hommes des deux côtés.

On craint que les Russes n'aient
abandonné leurs gros canons sur
le Cha-Ho.

Il reste quelque inquiétude au
sujet des communications de Kou-
ropatkine.

Extrait Ae la Feuille Officielle Suisse du Commerce
— Jean-Edouard Gygi, Alcide-Ernest Gygi

et Alfred-Edouard Gygi, les trois domiciliés à
Noiraigue , ont constitué dans cette localité ,
sous la raison sociale Gygi & C'"-, une société
en nom collectif. Genre de commerce : Fabri-
que de boîtes de montres argent , galonné ,
métal et acier.

— La maison Braunschweig & Hirsch , à la
Chaux-de-Fonds , ajoute à sa raison do com-
merce la mention : Manufactur e des montres de
poche Levrette.

AVI S TARDIFS
A louer en ville

dès fin avril ou pour Saint-Jean,
de préférence à une dame seule
ou a un ménage sans enfants ap-
partement rez-de-chaussée de trois
chambres, cuisine et dépendances.
Balcon et terrasse. Magnifique si-
tuation. S'adresser Etude G. Favre
et E. Soguel, notaires, rue du Bas-
sin 14. 

Perdu , samedi soir, de la rue des Terreaux
au Temple du Bas , une fourrure. La rapporter
contre récompense à la papeterie veuve G.
Winther. r

L: séparation en France
La comuùssion de la séparation s'est mise

d'accord avec le gouvernement sur le texte
définitif du projet de loi. Les dernières diffi-
cultés concernant les pensions ont été levées.

La commission a accordé une pension an-
n telle viagère égale ù. la moitié de leur traite-
tement aux. ministres des cultes en exercice
pendant trente années do fonctions, rémuné-
rées par l'Etat Sur la demande du gouverne-
ment, la commission a réduit à vingt-cinq ans
la durée du service nécessaire pour avoir droit
à la pension.

Par contre, le gouvernement accepte le sys-
tème de la commission pour les allocations
transitoires, c'est-à-dire que les ministres des
cultes qui ne seront pas dans les conditions
exigées par la pension, recevront pendant qua-
tre années une allocation annuelle égale à la
moitié du traitement pour la première année,
aux deux tiers pour la seconde, à la moitié
pour la troisième et au tiers pour la quatrième.

Dans ces conditions, la Chambre pourra
entamer la discussion sitôt après les vacances
qu'elle va prendre la semaine prochaine pour
les jours gras.

La discussion du budget sera terminée
lundi.

Au Parlement français
La Chambre, discutant le budget des finan-

ces, a fixé à 3617 millions le montant des dépen-
ses. M. Chamaillard dit que les bouilleurs de
crû demandent l'abrogation de la loi des fi-
nances. M. Rouvier déclare que, si la Cham-
bre suivait les idées de M. Chamaillard, l'é-
quilibre du budget serait rompu.

Un amendement Flandin tendant à réunir
la Tunisie ct l'Algérie sous une même admi-

nistration est renvoyé à la commission 'les
affaires étrangères.

Election en Ecosse
Aux élections complémentaires du Bute-

shire, le candidat libéral, M. Lamont, a, été élu
contre un conservateur. C'est un nouveau
siège gagné par les libéraux.

POLITIQUE

Les assurances. — La commission spé-
ciale des délégués de l'Association suisse du
commerce et de l'industrie, do l'Union, des
paysans et de l'Union suisse des métiers s'est
réunie le 2 mars à Berne, pour discuter la
question des assurances accidents et maladies.

Le débat permet d'espérer que les associa-
tions intéressées arriveront à une entente sur
les questions principales: jonction de l'assu-
rance maladie et de l'assurance accident, éten-
due de l'assurance accident, répartition des
frais, etc.

Une seconde conférence aura lieu pour la
discussion de l'assurance maladie. Les propo-
sition*-, de la commission sont pour le moment
soumises à l'examen des associations, Elles
seront ensuite publiées.

Catastrophe de chemin de f er .  — Deux
trains spéciaux de la ligne Cleveland-Pitts-
bourg, en route pour Washington , où avait
lieu samedi l'installation du président Roose-
velt, se suivaient à une si courte distance que
le premier train s'étant arrêté à raison d'une
avarie, le second vint faire collision avec lui ;
sept personnes ont été tuées sur le coup, vingt
blessées, dont deux sont mortes pendant leur
transport à l'hôpital La locomotive et trois
vagons du second train ont pris feu.

Revenant du pôle sud. — Samedi, à
: Buenos-Ayres, le bruit courait que M. Charcot,
a bord du « Français », était arrivé à 7 h. du
du soir à Puerto-Madrin.

Nouvelles diverses

Les dépêches japonaises
Les Russes battus

Armée du général Kuroki, 5. — lies
Japonais ont remporté une vic-
toire au sud du Hun-Ho, battant
3 divisions du VI™ corps d'armée
russe arrivé récemment d'E urope;
ils ont tué de nombreux ennemis
et capturé de grandes quantités
de munitions.

Niou-Chouanp :, 5. — La chute do Mouk-
den est considérée comme imminente. Le gé-
néral Nodgi a coupé une division russe qui
cherchait à se retirer sur Moukden et l'a
chassée vers Tieling.

Un autre détachement russe venant ren-
forcer Moukden a rencontré les Japonais et a
été défait avec de grandes pertes. Il s'est
replié vers Tieling.

Moukden en danger
Moukden, 5. — A sept heures du matin, la

bataille a recommencé dans les positions près
de Moukden , contre la division Nodgi. Le feu
de l'artillerie a été plus puissant que la veille.
II ne s'est produit aucun changement dans nos
positions sur le Cha-ho et à l'aile gauche les
Japonais n 'ont prononcé aucune attaque pen-
dant la journée. Leur dernière attaçpie,la trei-
zième, au défilé, de Goudouline a été repoussée
à huit heures du matin. La colline de Poutilow
a été bombardée toute la. journée avec des
pièces de siège.

Saint-Pétersbourg, 5. — On mande de
Moukden au « Vestnik », le 5 : Depuis ce matin
le combat d'artillerie à l'ouest de Moukden ,
continue. La ligne des avant-postes, japonais
s'étend jusqu'à une distance de 9 km. de
Moukden , parallèlement au chemin de fer. Les
villages chinois sont bombardés. Nos batteries
répondent énergiquement ; l'horizon est em-
brumé par la fumée ; il est impossible de dis-
tinguer ce qui se passe.
Le flanc droit des Russes est tourné

Armée du général Oku, 3. — Hier soir,
les Japonais ont attaqué la seconde ligne de
défense de la droite russe, à deux milles au
nord de la ligne prise le matin. Ds ont, en ou-
tre, atteint la rive droite du Hun-Ho, i\ quatre
milles au nord de Chantan , tournant complète-
ment le liane droit des Russes que leur feu a
complètement démoralisés et obligés à so re-
plier en désordre. La poursuite a recommencé
le soir. Les Russes battent toujours en retraite.
La gaucho japonaise avance rapidement

A Moukden
NIOU-CHOUAJYG, 5, 7 heures du

soir. — Suivant les dernières nou-
velles, les Russes brûlent la gare
et les entrepôts de Moukden en
prévision de la retraite.

La nouvelle que les Russes sont vainqueurs
à l'aile gauche court avec persistance.

Cent cavaliers arrivés du nord cet après-
midi ont échangé des coups de feu avec lea
éclaireurs russes aux abords de la ville.

Meilleures nouvelles
de source russe

Paris, 5. — On mande de Saint-Péters-
bourg ù l' ï Echo de Paris » : Les nouvelles do
la guerre sont meilleures. Les Russes ont
gardé leurs positions de gaucho et du centre.
On dit qu 'ils ont infligé uno défaite aux Japo-
nais dans la région do Sin-min-tin<J ct se sont
emparés de plusieurs canons revolver.

Les autorités militaires disent que les forces
japonaises sont étendues sur un front de plus
do 120 verstes, en demi-lune, et pourraient
bien être coupées par le général Kouropatkine

Kouropatkine rassuré
Londres, 5. — Les journaux publient la

dépêche suivante de Saint-Pétersbourg, le 4:
Un court télégramme, qui a produit un effet

JLA CH_J_EnR_H

Monsieur Jacques Billieux , à Boudry,
Monsieur ot Madame H. Charcouchet-Billieux

et leur enfant, à Neuchâtel ,
Monsieur ot Madame E. Fauguel-Billieux et

leurs enfants , à Neuchâtel ,
Monsieur et Madame R. Coste-Billieux , à

Peseux,
Monsieur et Madame L. Ducommun-Billieux

et leurs enfants , à Nouvevillo ,
Monsieur et Madame E. Billieux-Coste , à

Boudry,
Monsieur ot Madame J. Renaud-Bilieux et

leur fils , à Neuehâtel ,
et les familles Wiitrich, Eberhard , Chiara, à

Neuchâtel et Genève , Billieux , à Fregiécourt
ot Chaux-de-Fonds, Weber et Charles , à Gor-
naux , ont la douleur do faire part de la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Madame Elise BH.L.IEUX
née WUTRICH

lour chère épouse , mère, belle-mère ,grand' mère ,
belle-sœur , tante et parente , que Dieu a rap-
pelée à lui aujourd'hui , après une lonçue el
pénible maladie , à l'âge de 61 ans.

Neuchâtel , 4 mars 1905.
J'ai patiemment attendu l'Eternel ,

il s'est tourné vers moi et il a ouï
mon cri.

Ps. XL , 2.
L'ensevelissement aura lieu lundi 6 mars , à

3 heures de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Faubourg du Lac 19.
Le présent avis lient lieu de lettre de faire part.

Messieurs les membres cle la société do chant
l'Orphéon sont informés du décès do

Madame Elise BILLIEUX
née WIITRICH

belle-mère do leur collègue et ami M. Jean
Renaud.

L'ensevelissement aura lieu lundi 6 mars, à
3 heures cio l'après-midi.

Domicile mortuaire : Faubourg du Lac 19.

Monsieur et Madame Gustave Gerstcr-Tscham-
pion et leur fils , â Cormondrèche , ainsi quo
leurs familles , ont la grande douleur do faire
part â leurs parents , amis et connaissances , do
la perle cruelle de leur cher et bien-aimé
petit

JULES-WIL.L.Y
quo Dieu a repris subitement à lui à l'âge cio
g mois.

Cormondrèche , lo 5 mars 1905.
Laissez venir à moi les petits

enfants et ne les en empêchez
point , car lo royaume dos cicux
est pour ceux qui " leur ressemblent.

St-Matthicu XIX , !..
La Feuille d 'Avis do demain indiquera le

jour ct l'heure do l'ensevelissement.

Madame veuve Berth a Brudcr , au Locle,
Monsieur ct Madame Louis Bruder-Rowoll et
leurs enfants , à Brighton , Madamo et Monsieur
Léon Fetitnierro-Bruder ot leurs enfants , à
Neuchâtel , Rfadame veuve Emile Bruder-Pôters ,
Mademoiselle Rosalie Brudor et Mademoiselle
Sophie Foldmayer , à Montreux , ont le profond
chagrin cle faire part à leurs parents , amis ot
connaissances , de la mort de leur cher ct re-
gretté (ils , frère , beau-frère , oncle , neveu et
cousin ,

Monsieur Jacques BRUDER
Photographe à Paris

décédé subitement lo 4 courant , à 7 heures du
soir , dans sa 40mc année.

Neuchâtel , le 6 mars 1905.
Lo présent avis tient lieu de lettre do faire

part.

Madamo ct Monsieur Jules Verp illot-DuBois
et leurs enfants Hélène et May, Madame, et
Monsieur Gustave Verp illot? et familles, à Neu-
châtel , la Chaux-de-Fonds et Coventry, Madame
Mario DuBois-Sandoz et familles, à Neuchâtel ,
la Chaux-de-Fonds ot Aadorf , les familles
Hœhn et Sandoz , à Marseille , ont le chagrin
d'annoncer à leurs parents , amis ot connais-
sances, le décès de leur cher petit

PIERRE-MAURICE
enlevé à leur affection à" l'âge de 17 mois,
après une courte et pénible maladie.

Laissez ces petits enfants et no
les empochez point de venir & moi ,
car le royaume des cieux est pour
ceux qui leur ressemblent.

St-Matthieu XIX , 14.
L'ensevelissement aura lieu lundi 6 mars , a

i heure de l'après-midi.
Domicile mortuaire: faubourg de la Gare 1,

Colombière.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part.

Bulletin météorologique des C. F. F.
6 mars (7 h. 14 matin) ___

¦ï i STATIONS E . TEMPS & VENT
— S » s*ëj _*__. .
394 Genève 2 Couvert. Calme.
450 Lausanne 4 » »
389 Vevey 4 » »
398 Montreux b » »
537 Sierre 3 » »

IG09 Zerniatt — Manque.
482 Neuchâtel 4 Couvert. »
995 Chaux-de-Fonds Ô » *
632 Fribourg 0 » »
5,3 Berne 2 » •**
5G2 Thoune -- 2 » »
5(i6 li'lerlaken 3 » »
280 Bâle 3 » »
439 Luccrno 3 » »

1109 Goscboneu 7 Tr.b. tps. <
338 Lugano 3 » »
410 Zurich . 3 Couvert. »
407 Schaffhouse 3 Tr.b. tps. »
673 Saint-Gall 2 Couvert . «
475 Glaris 3 » V' d O.
505 Ragati 3 • Calmo.
587 Coire 3 » '

1543 Davos — 12 Tr. b. tps. »
1356 Saint-Moritz — 3 » »

IMPRIMERIE: WOLFR_II. & SPKRLé

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5mm.

Février-Mars j ; ' 1 | 2 | 3 | 4 j 5 \ 6
mm
735 ¦=¦_"

730 =~

725 §E-

M 72O gEr-

715 Hj -
710 —- I
705 ;==-

700 :==~\ I I .

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)

3|—3.5 |_5.5 1—2.0 ]G60.0| 0.5 1 0.N.0| faib. | var.
Cumulus. Alpes voilées , puis brouillard.

7 heures du matin
Allît . Temp. Barom. Ve.U. ESel.

4 mars. ..28 —5.0 662.4 N. ^s.cûav.

Niveau da lac
Du 5 mars (7 h. du matin): 428 m. 790
Du 6 » » «S m. 790

Bulleti n météorologique — Mars
Les observations se font

à TV, heures , i v ,  heure et 9 '/, heures.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Tcmpër. en tlearés c.nt» i § W -g V* dominant S
[j z. __; '¦ — --J g -fc_ ___——— "
_ Mov- Mini- Maxi- | gg, -2 _,. -, s
è S mum mum S g | **• Force g

T+3.3 0.0 +7.0 717.7 N.E. moy. couv
5 _J_2.6 +1.6 +6.0 719.4 0.5 » faib. »
6. 7 '/t h * : +1-5* Vent : N.-E. Ciel : couvert.

DU 4. — Flocons de neige fine entre 9 et
10 heures du matin. •

-QU 5_ — Pluie fine pendant la nuit. Soleil
visible un moment dans la matinée.


