
BEAUX CABRIS
goucheric pnni fentsch

Zwiebach 9e Vevey
Toujours frais
¦ - - - Au Magasin

ROD* LUSCHER
Faub. de l'Hôpital , 19

A Maigreur «j»
On obtient des belles formes bien

arrondies par la poudre fortifiante
Sanatoline , contenant des sels do po-
tasse à l'acide hypophosphique.
Relève immédiatement les forces ,
fortifie tout le système nerveux.
Augmentation garantie de 20 livres
en 6 à 8 semaines. Très réel. Beau-
coup d'attestations. Prix dn carton
avec mode d' emploi , 2 fr. 50 port non
compris. Institut cosmétique, Bâle 32
Giiterstrasse 174. O.1201 B.

AVIS DIVERS

III ) M U ILI1 DE LYS
Saint - Biaise

A l_ 'OCCASIO_¥ 1>E I-A FOIRE
Lundi 6 mars

DANSE - DANSE - DANSE
Restauration — Bonne consommation

JEU DE QUILLES FERMÉ

Se recommande , Ed. VAUTRA VERS-GUI IV^

f «fl ll IIM i
I NEUCHATEL
m M. K. Wickihalder a l'honneur d'annon- 4
& cer qu'il a remis le Café-Brasserie «Oambrl- 4
m nus» à M. Paul Wallner-Grœff , de NeuchâteL 4
tp II saisit cette occasion pour remercier sa clientèle de la m

£ confiance qu'elle lui a accordée depuis do nombreuses années <
|K et il tient à recommander au mieux son successeur <

Wv === *WL M. Paul Wallner-Grîef, dès ce Jour tenan- <
C cier du Café-Brasserie «Gambrinus », espère 4
K obtenir à son tour la confiance des clients <

de son prédécesseur, de ses amis et dn pu- J* blic en général. Il s'efforcera de la mériter 1
* par une bonne organisation, un service sol- 1
* gné et des consommations de premier choix. *|

| Bière blonde île la Brasserie « La Comète », Chaux-fle-Fonds 1

, Bière de Munich « Eberlbrâu » 4
> Bons vins - Restauration - Salles pour sociétés - Jeu de quilles 2

> Se recommande, P, WALLNER-GR JEF 2

A vendre , à la

PROMAGË KIE DE LIGIÏIIES
du bon ¦ ¦  ' ¦ ¦

fromage maigre
bien salé et bion mûr, en' pièces
de 10 à 15 kg., à 55 centimes le kg.
Envoi contre remboursement.

Mans Schwarz, fromager;

Fromage de Ropeîott
Chevrotins, Sérveties

Magasin Prisi
HOPITAL 10

S3fiT" Voir la suite des <A vendre »
aux pages trois et quatre.

DEM. A ACHETER

LAIT
D'ici à quelques mois on demandi

à acheter pour l'année , quelque.'
centaines de litres de lait de ui
ou plusieurs fournisseurs , livrés i
Neuehâtel? Payement de 1er ordre
bon preneur assuré. Demander l'a
dresse du . n° 985 au bureau do li
Feuille d'Avis de Neuehâtel.

Qui vendrait à bas prix un peti

CHIEN RACE RÂTTIER
âgé environ 2 mois. Adresser Ici
offres à A. B. poste restante, Neu
châtel. , 

On demande à. ' acheter
un petit lit d'enfant , ainsi qu 'uni
poussette en bon état.

• S'adresser E. B. 120, poste res
tante Neuehâtel.

On achèterait

Collection ûe timbres-poste soignée
Adresser Coffres détaillées et pris
sous chiffres E. 21328 L. a l'agenofc
de pubherté Haasenstein & Vogler,
Lausanne. - . ' ' . ' ] .'- "' .

VOITURES
On demande à acheter

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

S'adresser a M. Camille Droz ,
herboriste , Genoveys-s/Coffranjî .

0 —*
f  B0T La Feuille d 'Jlvis de\
I Neuehâtel est un organe de I
l publicité de I er ordre. J

* »
<

ABONNEMENTS
<=8»

t an 6 mois 3 mois
En ville fr. 6.— t}.— a.—
Hors de ville ou par la poste

dans toute la Suisse . . .. o.— 4.Î0 t.»5
Etranger (Union postale) . »5.— 11.îo 6.1Î
Abonnement aux bureaux de poste, 10 ct. en sus.

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

Bureau : i, Temple-?*! eu f ,  i
"Vente au numéro aux kiosques, dépoli , etc.

1 *

* »

t *T " »

ANNONCES c. 8
«3-

_v canton : 1" insertion, 1 à 3 lignes So et.
4 et S lignes. . . . .  65 ct. 6 et 7 lignes j S t
8 lig. et plus, 1" ins. , lali g. ou son espace 10 ¦
Insert, suivantes (répét.) a » 8 a

— e la Suisse et de l'étranger : ¦
iS  ct. la lig. ou son espace. 1" ins., minim. 1 fr.
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les ré-

clames ct les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: i, Temple-T*leuf, j
les manuscrits ne tont pat tendus

'« __.«

Cominusie de Wencliafel

RECEUTEMENT
du Bataillon des

SAPEURS ¦ POMPIERS
Les hommes do l'année 1885, qui doivent le service do sûreté

contre l'incendie , à teneur de l'article 4 transcrit plus bas , ainsi quo
les hommes des années antérieures à 1885, qui désirent faire
leur service dans le corps de sûreté , reçoivent l'ordre de so présenter
devant la Commission de recrutement , aux lieux , jouis  et heures indi-
qués ci-après :

Los citoyens suisses devront être porteurs do leur livret de ser-
vice militaire. *

A. Les hommes habitant le centre de la ville (Cks 1 à 5), soit la
partie située entre la rue Coulon , la rucllo Vaucher à l'Est , lo chemin
do fer au Nord et la limite do la circonscri ption électorale de Serrie-
res à l'Ouest, savoir :

Ceux nés en 1885, lo lundi 6 et le mardi 7 mars 1905, à 8 heures
du soir , à l 'Hôtel de Ville, suivant citations personnelles.

Ceux nés avant 1885, qui désirent faire le service, ainsi quo tous
ceux nés en 1885 qui n 'auraient pas reçu do citation personnelle, le
mardi 7 mars 1905, à 8 '/t heures du soir , au même lieu.

B. Les -hommes habitant le haut de la ville (Cic n° 7), le mer-
credi 8 mars 1905, à 8 heures du soir , au Collège des Sablons.

ii. Les hommes habitant lo quartier du Vauseyon (C'» n° 8), le
jeud i 9 mars 1905, à 8% heures du soir , à l 'Ecole du Vauseyon.

D. Les hommes habitant le quartier de la Ma ladière (Çie n° 6),
le vendredi 10 mars 1905,' à 8 heures du soir , à l'Ecole de la Mala-
dière.

K. Les hommes, habitant la circonscription électorale de Serrieres
(C'° n° 9), moins lo Vauseyon, le samedi ïl -mars 1905, à 7 heures du
noir , au Collège de Serrieres .

Neuehâtel, lo 25 février 1905.

Commission de Police du Feu.

Extrait du Règlement:
Article 4. — Tout citoyen , quelle que soit sa nationalité , domi-

cilié dans la circonscription communale de Neuehâtel , sauf Chaumont ,
doit lo service do sûreté contre l'incendie , ou le paiement d'une taxe
d'exemption , dos lo 1er janvier do l'année dans laquelle il atteint l'âge
do 20 ans et jusqu 'au 31 décembre de celle dans laquelle il atteint
celui de -44 ans. 11 peut être admis des volontaires a partir del 'âge de

, 4Ô 19 ans. .
: Article 33. *—^La._ça»_ missi6u spéciale recrutera les hommes

lui p.ii 'Missa-t les plus aptes au service. "' . . '" . ; ' - : '
Article 36. — Les décisions prises par la Commission du re-

crut nient peuvent faire l'objet d'un recours à la Commission de
Police du Feu.

Article 45, litt. c, Pénalités. — Fr. 2 d'amende pour ne
pas avoir répondu ù une citation do la Commission de Police du Fou.

Terrains à vendre
pour construction de villas , à la
Caille ; vue très étendue ; arrêt des
trams et à proximité de deux ga-
res. — S'adresser à l'Eglantine,
Poudrières 45. c. o.

à VENDRE AUX dRATTES
BELLE PROPRI ÉTÉ

comprenant 2 logements , un neuf
avec galerie ; 7 chambres , granges,
écuries , caves , remise , galetas , eau
sur évier , beaucoup de dégagement ,
verger ombragé , environ 9 poses
do champs , dont la grande partie
jouto la propriété , vue très étendue,
à proximité des forêts et de la
posto , à 25 minutes de la gare do
Chambrelien. Conviendrait aussi
pour séjour d'été ; si on le désire
ou ferait un lot avec la maison , le
verger et les dégagements. S'adres-
ser au propriétaire, Alcide
Criraruier, lies» Grattes.

Terrains à bâtir
Route de la Cote prolon-

gée, 540 m2
Anx Parcs, 2344 m 2
Vauseyon, 1575 m2
à vendre de gré à gré , à de favo-
rables conditions. — S'adresser
Etude £(1. Junier, notaire,
6, rue du Musée. • •

VENTE
d'une petite Propriété

au PORT d 'HA UTLMVE

lie mardi 7 mars 1905 , dès
les 7 '/, li. du soir, a l'Hôtel
du Cheval Blanc, a Saiut-
Itlaise, M. Samuel Freibuighaus
exposera cn vente par enchères
publiques la propriété qu 'il pos-
sède au Port_ d'Hauterive,
comprenant maison d'habita-
tion avec batim nt de gran-
ge, écurie et établc a porcs,
assurés contre l' incendie pour
15,000 fr., et ayant comme dé-
pendances jardin et vigne, le
tout d'une superficie de 966 m2.
Belle situation sur la route canto-
nale de Neuehâtel à Saint-Biaise ,
station du tramway, eau de source
dans la propriété , vue du lac et
dos Alpes.

S'adresser , pour visiter l ' immeu-
ble , au propriétaire. M. S1 Frei-
burghaus, rue des Poteaux
5, a Neuehâtel. et pour les con-
dit ions , au notaire J.-F. Tho-
rens, à Saint-Biaise.

A vendre ou à louer
à Bienne , près des ateliers des
chemins do fer et des grandes fabri-
ques d'horlogerie do MM. Brandt

une pension
avec salle de restaurant do vins
sans alcool , meublées entièrement
ainsi quo la cuisine. Bonne occa-
sion pour uno personne active et
connaissant la cuisine. Reprise tout
de suite ou à volonté. Demander
l'adresse 'du n" 947 au bureau de la
Fouille d'Avis do Neuehâtel.

MMM BE NEUCHATEL

Chantiers à louer
Belles places pour chantiers et

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

S'adresser ù la caisse commu-
nale.

A, <p>w, I COMMUNE
a i V-_5*_

|$jpi Corcelles-Gormonûreclie

Terrains à bâtir
Le samedi 25 mars courant ) à

4 heures du soir , au Collège do
Gorcelles , la commune de Corcel-
les-Cormondrèche exposera en
en vento par voie d'enchères pu-
bliques , la propriété qu 'elle pos-
sède aux Couards , a 5 minutes des
gares do Çorcelles ot d'Auvernier
et â proximité immédiate du tram-
way do Neuehâtel.

Celte propriété plantée d'arbres
fruitiers , et depuis laquelle on jouit
d'une vue splendide sur lo lac et
los Alpes , so compose de 3 parcel-
les, savoir:

Parcelle I, m2 1533
» II , » 1782
• III , » 1276

Le cahier des charges et les con-
ditions do vente , ainsi que le plan
do lotissement , peuvent être con-
sultés au Bureau communal , à Çor-
celles , où tous los rensei gnements
Seront fournis.

Corcelles-Cormondrèche ,
2 mars 1905.

Conseil communal.

IMMEUBLES

Jifaison à vendre
à FLEURIER

On offre à vendre, à Fleurier,
Une maison confortable et
en parfait état d'entretien.
Bollo si tuation 'Unis une  des rues
fréquentées. Conditions très
Avantageuses. Pour ions reu-
Jeicnemrii ts s'adresser au no-
taire «. Matthey-Doret, ù
Convet.

Sol à "bâtir
à vendre , à Monruz , environ 5000raa .
Situation exceptionnelle entre laroute cantonale .et le lac. S'adres-ser V,tude Ed. Junier, no-taire, 6, rue du Musée .

Pour cause de départ
¦ .

¦ ¦ ¦¦ A VetiD.5É ¦/' '.
AU PL.A1V PERRET, et à proximité immédiate da
funiculaire et de la forêt, dans une situation admi-
rable, à 10 minutes du centre de la ville :

1° MAISONS IiOCATIVES «BEAliMOIÏT», n°<> 3
et 4, en un seul pâté, comprenant quatre loger
ments et dépendances d'usage ; eau, ga_, électricité,
chambre de bain, buanderie, séchoir, jardin po-
tager et d'agrément. Placement avantageux. Su-
perficie VéX™*.

2° YILdLA « L.E 'VERGER ». maison neuve, de
construction soignée et présentant le confort le
plus moderne : 14 chambres parquetées chêne,
office , véranda, bow-wîndow, chauffage central
avec service d'eau chaude à la chambre de bain
et à ïa cuisine, électricité ; vastes caves et com-
bles, balcons et terrasses; grand jardin et verger
avec beaux ombrages; vue imprenable sur la ville,
le lac et toute la chaîne des Alpes ; sorties sur la
route cantonale et la forêt du Plan, à quelques
pas de la station du funiculaire et du Verger des
Cadolles. Superficie 1878m2.

3° SOL A BATIR, avec vue étendue et assurée;
sorties sur la route cantonale et la forêt du Plan.
Superficie 600mî. Situation très favorable.

On vendrait, s'il y a un ai»r«i';ir. tont le bloc
de 3225^*.

I<a villa «Ee Verger» est éventuellement à louer
dès le mois de juin. '.'.

S'adresser à l'Etude Guyot et Dubied, rue du
Môle, et, pour visiter, & M. A. Junod, «Ee Verger»,
Plan Perret 6.

Société mobilière île l'Ermitage
Beaux terrains à bâtir.

Morcellement au gré des
amateurs. Belle vue. Prix
modéré. S'adresser Etude
A. -BT . Brauen, notaire,
Trésor 5.

petite villa
Dans une localité réputée ébmme

séjour _d"été, h vendre jolie
propriété , do un ou dent loge-
ments , d'ensemble 9 chambres,
Cuisine et dépendances ; jardin et
verger ; eau sur l'évier. , S adresser
au notaire Il.-A. Michaud, a
Bôle!_ 

Terrain j our vilip
A vendre , à la rue de ta Côte,

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

A vendre , ¦_ l'Est do la ville ,
maison de quatre logements avec
grand jardin. S'adresser 01o9-Brô"-
chet 9 a, rez-de-chaussée. c.o:

ENCHERES

Encfesjjtamont
Iiundi , 13 mars 1905, dés

1 heure après midi, on ven-
dra par voie d'enchères pu-
bliques, au domicile de Jean
Kothacher, Chaumont Vuil-
liomenet :

2 chars à échelles , 1 charrette ,
3 brouettes , 1 glisse, 1 charrue, 1
concasseur , 2 colliers , 1 joïïgrdes
outils ot d' autres objets . .' '¦'..

Neuehâtel , le 3 mars 1905.
Greffe de Paix.

Enchères de vins
I/Hôpital Pourtalès fera

vendre à Anet, par voie d'en-
chères publiques , lundi 13 mars,
dès 11 heures de matin, la' récolte
de 1904 de son vignoble d'Anet
(53,000 litres en 12 vasesj .

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

A VENDRE
Auj ourd 'hui des 6 n, * j « un soir

prêt a l'emporter:

Tète de veau cn Tortue
Tripes à la mode de Caen

Tripes à la Richelieu
CHEZ

ALBERT HAFNER
traiteur-pâtissi er

9, faubourg de l'Hô pital, 9

FUMIER
do vache , livrable dans toutes les
gares du vi gnoble. Prix très mo-
déré. S'adresser F. Graff, Çor-
celles. c.o.

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

¦ ' JT ug»*e_-
vou$ -mênies

et vous constaterez que les

ZWIEB lffi JI1ER "
sont incomparables comme

ijuâlité ;
sont indispensables aux per-

sopnes faibles d'ostomac et
aux enfants ;

sont de longue conserv ation ;
sont d'un prix très modeste

et à la portée do toutes les
bourses.

:,'.'0*T. Produit recommandé
par les médecins. "̂ SŒ
f En vente chez Henri Uacond ,
Rodolphe Luscher, Porret-
Ecuyer.
¦ Demandez également les
Petites Flûtes au sel «Singer»

le délice des amateurs d' un
biscuit salé.

LAITERIE MODERNE, rue du Trésor 2"
. Immense choix cn fromage gras, lr° qualité, à 80, 85 et 90 c. la

livré;!tSrarid rabais par 5 kg.
-Beurre de table extra fin.
Ôeurre en motte , pure crème, 1 fr. 40 la livre.

:"•• Gorgonzola , à 1 fr. la livre.
*" *-u - - On porte à domicile:

LES TllteS u6 BOIlillûD g T W i ¦ tj  L"W B ut,e cuisine savou-

L_ s Potages à la minute i__jUL___j> __a ¦__-_. c_e
so 

pU dégusta-
tions comparatives fourniront la j preuve de;,la. supériorité, de. ces
produits , renommés de longue daté; ; sur toutes les imitations". Par
conséquent, nous les recommandons à notre honorée clientèle.

FAVRE frères, Chavannes.

CHAUSSURES
>;: €. BE_-TCAI_I>
Rue du Bassin, près du passage du tram

' Reçu un grand assortiment de

i CHAUSSURES FINES
¦ dans. les meilleurs genres et formes élégantes, pour dames,

j messieurs, fillettes et garçons ; des fabriques do

SïMv les fils de CF. Bally ; Strub, Glutz & O, etc., etc.
à des prix très modérés

Caonteboncs anglais, rosses, etc. - Cirage, crème, lacets, semelles
.'- ' : Réparations prompt es et bien f aites

ESCOMPTE : 5 % :

[ Se recommande, C. BEMABD

_k_m.uiw_._inii.il__ ii in- iii_am_i_i_ii i___—aj_—-iiiiiiiiimiiini i IIIIBIHI an m

Demandez à votre pharmacien, droguiste on épicier, le s ni véritable

t fr. 85 le flacon , _  lie meilleur dentifrice. — Boisson. — Elixir digestif.

_i_X_P_LOSIFS
— de sûreté—

5 FORCES
remplace la DYNAMITE

Prix moins élevé que la dynamite

IttW Ne gèle absolument pas
Expéditions par chemin de fer

en grande ou eu petite vitesse,
sans aucune formalité

DÉPÔT EXCLUSIF

PETITPIERRE FILS ï C"
NEUCHATEL

Téléphone Téléphone

. N'achetez pas de
C H A U S SU R E S

avant d'avoir consulté le grand
catalogue illustré avec plus de
200 gravures do la

Maison d'envois

GUILLAUME GRIB _St
Le catalogue sera expédié sur

demande gratis et franco.
Envoi contre remboursement :

Souliers pour filles et garçpns ,
1res forts , n» 26-29 h 3 fr. 50, n°
30-35 a fr. 4.50
Pantoufles en canevas pr

dames. » 1.90
Souliers à lacer pr dames

très forts .» 5.50
plus élégants avec bouts » 6.40

Bottines à lacer pr Tiom-
mes, très fortes » 8.—
plus élégants avec bouts » 8.25

Souliers pr ouvriers , forts » 5.90
Echange de ce qui ne convient pas.

Rien que de la marchandise garantie solide
Service ri goureusement réel.

Fondée 1880.; . Za 1569 g

A vendre
deux bonnes chèvres

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

A vendre environ 300 belles,
longues

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

gentiane  ̂prima
Le soussigné annonce à sa bonne

clientèle qu 'il a son seul dépôt pour
la Ville et lo Vignoble , chez M"'
Bramaz , ruo des Moulins. Le litre
cacheté et étiqueté , prix 5 fr. 20,
verre compris ; le litre vide est re-
pris à 20 cent.

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

Se recommande, Henri Niederhauser,
CROTET

Geneveys-sur- Coffrane

On achète des lies de vin

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

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

(marque déposée:deux mineurs )
Pour éviter toute contrefaçon ,

demander partout le nouvel
Emballage noir-jaune
_n vente. 75 ct. la pièce , chez :

MM. Bourgeois , pharmacien ;
Donner , »
Guebhart , »
Jordan , »
Dr Louis Reutter »
Alf. Krebs, à la Ménagère ;

M"° Marie Linder , coiffeuse ;
F. Porret-Ecuyer , épicerie ;
Schinz. Michel & O, Bazar ,

Neuehâtel.
E. Mellier , épicerie, Bevaix ; phar-

mac. Chable , Colombier ; pharm.
H. Zint-raft. Saint-Biaise.

Occasion exceptionnelle
Harmonium véritable système

américain , 19 registres, ayant coûté
1200 fr., cédé au prix de 750 fr.,
très peu usagé, franco de douane
et de port, —r S'adresser à M. Frey-
Aeschlimann , magasin de Modes,
liorraeli. Grand-duché de Bade.

A vendre environ

8] p pis de Mer
dér yaoKeV lr» j tfrial'ité . S'adresser à
M. J.'Oèsch , a la Favarge, Monruz.

A remettre à Genève :
: Bons hôtels , cafés , brasseries,
restaurants , pensions , etc., chiffres
d' affaires prouvés , facilités do paie-
ments. Remises de tous genres de
commerces sérieux , conditions
avantageuses. Ventes et achats
d'immeubles , villas , propriétés et
terrains de bons rapports . S'adres-
ser à M. Perrier , rue Chaponnière3 ,
à Genève.

BICYCLETTES
_ A vendre , avec fort rabais et
garanties sur facture , deux bicy-
clettes Brennabor, neuves, mo-
dèles .1904.

Une bicyclette de course, élé-
gante et solide. *

Deux bonnes bicyclettes d'occa-
sion.

S'adresser à

H. HBFtITIKR
représentant Brennabor

BEL-AIR, AREUSE
Atelier de constructions mécaniques
A vendre de beaux jeunes

chiens-courants
chez M. Dechauez , Gibr altar 4a.

N'employez plus que les
Bouchons à pellicule

brevetés -t- 23985 ; les seuls qui ga-
rantissent vraiment contre le goût
de bouchons. Fn vente chez MM.
Sandoz & Cic, 17, rue de l'Hô-
pital , STenchatel. Hc218 1 X

On o/jre à vendre
25 mesures pommes de terre Aerly,
printannières à 1 fr. 50 la mesure ;
70 mesures pommes do terre ma-
gnum , à 1 fr. 20 la mesure ; 12 me-
sures belle esparcette, à 4 fr. 50
les 20 litres ; 300 kgs avoine, à
18 fr. 50 les 100 kgs. — Faute
d'emploi , un pont sur ressorts en
bon état. Adresse : Henri Mey lan ,
Bevaix.

H Ed. CrUtoert, _¥eww?iiâtel g
I 3 MAGASIN ET ATELIER RUE DES POTEAUX \ l

H Grand, choix d'articles mortuaires f|
¦_-__---- B-W_--a-_---_B-_---_8-W_a_B__-i---B-_-_B -̂IB__l

f w g à
HOFMANN PIRE i FILS

1 TAILLEURS
POUR DAMES ET MESSIEURS

Fanboiirg de l'Hôpital 9



AVIS
«*»

Toute demande d 'adresse d'une
gnnonce doit être accompagn ée d'un
timbre-poste pour la réponse; sinon
celle-ci sera exp édiée non affranchie.

JtDMmtS—ATION
d e l à

Faillir d'Atis-drNeucMtel.

LOGEMENTS
N° 82, Auvernier

appartement à loner ponr
le 21 juin 1905, 4 pièces,
Cuisine et dépendances,
Cad, électricité, Jardin ; a
deux pas dit tram. — S'a-
dresser à M. 1I.-A. Godet.

PESEUX
A louer pour Sdint-Jéan , au cen-

tre du village, n" 107, un logement
de 4^ à 5 chambi'es et dépendances.
Eau et gaz ; jouissance du jardin.

A louer, pour le 34.juin
19(15, rne de l'Orangerie
(cour intéri,eùre)? un lo-
gement de 3 pièces, cui-
sine et dépendances. —
S'adr. Etude Guyot & Du-
bied, Môle 10.

rZ_, 12 i fi 1— i ! 
A remettre tojlit do. suite petit

logement de detrs chambres man-
sardées i 25 fr. par mois. S'adres-
ser Epancheurs H , au À ",-

Pouit fin mars Ou époque à con-
venir , un appartement de 5
chambres, cuisine et dépendan-
ces. Eau , gaz, électricité.it  S'adres
ser à Jules 'ScHofpj J', Tèniplc-Ncuf

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

Etude Itrauen, notaire.
. ,—:—__. '¦ L : 

A louer un logement de 2 cham-
bres, cuisine- et dépendances. S'a-
dresser à l'Etude Max-E. Porret ,
avocat , rué du Château 4.

A louer un petit logement, Ro-
cher 5, 1er.

La Société immobilière
des Sablons offre & loner
de beaux logements de
4, 5 et 8 chambres con-
fortables. Balcons. Buan-
derie. Gaz. Jardin. Belle
vue. Etude Brauen, no-
taire, Trésor 5. 

A louer , tôiit- de suite ou pour
lô 15 mars," à" des personnes d'or-
dre , un lôgèmetft -dé 2 chambres ,
cuisine et dépendances. S'adresser
coutellerie Jacot , Temple-Neuf 15.

__ LOUER
pour Saint-Jean 1905, à
Port-Roulant, magnifi-
ques logements dé 3 on 6
chambres, chambres hau-
tes, balcons , terrasse,
buanderie, chambre de
repassage, grand séchoir.
Ean, gaz, électricité. Vue
superbe. Tram. S'adresser
pour tous renseignements
a E." Hess, horticulteur-
nenriste,Port-Bo niant 20.

Pour le 24 mars, joli apparte-
ment dé 3 pièces, nie de Gibraltar,
S'adresser à Henri Bonhôte, archi-
tecte. • ' c. o.

A. louer à la Colombière,
dès 23 juin ou plus tôt,
beaux logements de 4-5
chambres. Véranda. Jar-
din. Belle vue. — Etude
Brauen, notaire, Trésor 5.

A LOUER
ponr la Saint-Jean, ruo des
Beaux-Arts , appartement do 5 piè-
ces. S'adresser à la Société Tech-
nique. .. c.o .

On offre à jouer
9 chambres pour épo-

que à convenir, à Thielle;
on pourrait, cas: échéant,
faire (Jeux appartements
pins petits.

8 ciiambres, pour- époT
que à convenir, dans villa
a l'Est de la ville,; cuisine,
dépendances; maison
neuve.

6 chambrés pour tout
de suite , formant seul
appartement, dans petite
villa neuve, à Gibraltar ;
dépendances et, jardin ;
belle vnè. ' ''

5 chambres pour tout
de suite, à la route de la
Côte ; bel , appartement
dans maison neuve ; cui-
sine, chambre de bonne,
cave, galetas et salle de
bains, commune; à remet-
tre pour causé dé départ.

3 chambres pour tout
de suite, à Peseux; 2 jo-
lis appartements dans
villa neuve ; rez-de-chaus-
sée ct premier étage ; eau
et gaz, chauffage central
Sar appartement; tram

evant la propriété.
2 chambre» pour épo-

que à convenir, à Thielle ;
bon petit logement avec
cuisine. 10 fr. par mois.

S'adresser à . ï?Agence
Agricole et Vitteôle Ja-
mes de Reynier: Neuehâ-
tel. .. ¦ • ' ' ,. : . - . .

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

A louer pour le 24 j u i n , appar-
tement do A thaiùbrés ' et pour
époque à convenir -% chambres a
l'usage de bni'canx.

S'ad resser à l 'Kti ule Wavre.

Villa à louer .
Onze chambres confor-

tables. (A; 1 îistal lationt de
bains, il'éraiula. Ituaude-
ric. Terrassé, jardin! Belle
vue. .louïssiiiicc dès 24
juin HIOô. f.f udô A.-IV.
Brauen. notaire, Trésor 5.

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

A louer, maintenan t, ruo du Coq-
d'Inde 8, un logement d'urtO cham-
bre, cuisine et galetas. S'adresser
au bureau de C.-E. Bovet, 4 , rue
du Musée. 

On offre à loner, pour
le 24 juin 1905, Boine n"
14 (maison de 3 apparte-
ments seulement et bien
au soleil), un logement
de 5 chambres, cuisine et
dépendances. Eau et gaz
à la cuisine. Chambre de
bains et buanderie dans
la maison, part de jardin.

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

A louer à Comùa-Borel rz iïZr,
le cas échéant pour lo 24 mars ou
le 1er avril , nn bel apparte-
ment de • _ pièces, . dépen-
dances et véranda. Vite très
étendue. >. •

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

A louer, rue des Mou-
lins, logements de 2 et
3 chambres dès 24 juin.
Etnde Brauen, notaire.

A LOUER
un logement avec dépendance^ et
un . magasin. S'adresser* Alfred
Lambert , Saint-Horioré, 10. c.o.

A louer, dès 24 juin, lo-
gement de 5 belles cham-
bres et dépendances. Quai
du Mont-Blanc. — Etude
Brauen, not., Trésor 5.

A loner, dès Saint-Jean
1905, Trésor n° 1, un loge-
ment do 3 pièoes, cuisine et dé-
pendances. S'adresser Etnde Ed.
Junier, notaire, 6, rue du
Musée.

pensionnat 9e Demoiselles
A louer dès. 24. juin, à

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

On offre à louer à . - • - , •-

Auvemier
pour Noël prochain , au bas du
village, uue grande maison com-
prenant 9 chambres, 2 cuisines,
dépendances, jardin potager et
verger. S'adresser à M. S. Geissler,
à Auvernier.

A louer pour le 24 juin,
5 petites pièce», cuisine,
dépendances, eau, gaz et
jardin. Cassardes n" 7.

Marin
A louer la villa Bâche-

lin, meublée ou non.
Grand jardin. Convien-
drait pour pensionnat. —
Etude A.-N. Branen, no-
taire, Trésor 5.
¦_i_____ _¦_________ —¦____¦

CHAMBRES
Jolie ehambre pour un monsieur.

Seyon 7, modes. e, o.
Chambre meublée pour monsieur ,

chez Mmo Monard , Moulins 17. c. o.

Belle Chambre
avec balcon. Vue av. du Premier-
Mars et rue Pourtalès., Bonne pen-
sion soignée. S'adr. rue Pourtalès
1, 1"' étage.

Jolies chambres meublées, au-
dessus de la gare. Roc 10, 2mo .

Jolie chambre meublée pour mon-
sieur , Pourtalès 6, 3mc , à gauche.

Jolie chambre meublée pour
messieurs, 5, rue St-Maurice 5.

Jolie chambre
pour monsieur ou demoiselle ran-
gée.

Demander 1 adresse boucherie
Bergcr-Bourquin , Seyon 24.

Ecluse 21 , 1" étage. Jolie petite
chambre meublée disponible tout
de suite pour monsieur rangé, c.o.

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

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

Chambre meublée a louer tout de
suite. Ecluse 46,, 2"?° étage.

A louer , dès . le 24 mars , pour
damo , grande' chambre indépen-
dante non meublée , exposée au
soleil , avec alcôve, — S'adresser
trésor n° 11 , au _™a, à gauche.

Petite chambre meublée
h louer à une ' demoiselle rangée.
S'adresser Parcs 45, rode-Chaus-
sée, à gauche. : > .  . «:

Belle chambre à louer, Champ-
Boug in 40 , 2mo étage. - ' ¦-, .. .. ,

A louer jolie chambre meu-
blée. Hue du Trésor n° 5, 3mo .

Jolie chambre meublée pour mon-
sieur. S'adr. Soyqn Î6,"chaussures.1

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

Ruo des Beaux-Arts 3, 3mo étage.
Pour tout do suite , une jolie

chambre meublée pour monsieur
ou demoiselle. S'adresser a M mo
Pond , 15, rue des Beaux-Arts.

Chambre meublée , au soleil. In-
dustrie 9, l or . c.o.

Pour lo 24 mars , belle chambre
indépendante ' • non meublée;, mai-
son neuve , à proximité du centre
de la ville. Demander l'adresse du
n» 950 au bureau de la Feuille d'A-
vis de Neuehâtel. c.o.

Chambre -..louer , maison .Beck ,
jardinier , près Serrieres, au 1er
étage.

A louer , chez, une personne tran-
quille , une grande chambre meu-
blée ou non. Conviendrait  à ouvrier
rangé. Moulins 37, 3n,°. c.o.

ft . UOUSR
pour fin avril , meublée ou non , une
grande et belle ehambre parquetée.
Vue superbe ct jouissan ce d'un
jardin. S'adresser Côte 65.

Premier-Mars 2, l»*' étage, cham-
bres meublées. Balcon. c.o.

On cherche à placer , pour le i"
mai , uno jeuno fille allemande ,
d'une bonne famille , dans uno ho-
norable maison , comme aide de la
ménagère, do préférence où elle
aurait l'occasion d'apprendre le
français et où l'on assure vie de
famille. S'adresser chez E. Zulli ,
restaurant, Cerlier.

JJBtïNE FILLE
de vingt-trois ans , très bonne cui-
sinière, ot au courant dés travaux
d'un ménage, demande place pour
tout de suite. Ecrire à É. P. 973 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Nonchatcl. 

Une jeuno lille , sachant les deux
langues et bien au courant du ser-
vice, cherche.place do •!¦

sommelière
dans un bon café-restaurant. Entrée
toiit de suite. Certificats et photo-
gr'aphiG sont _ disposition. Deman-
der l'adressé" du n° 974, au bureau
de" la Feuille, d'Avis do Neuehâtel.

Jeune illle, sachant bien coudre,
cherche place de

femme 9e chambre
ou bonne D'enfants

Entrée d'après convenance. S'a*
dresser faubourg de l'Hôpital 41. .

PLACES
ON CHERCHE

pdur lo 15 nicirs, une jeune lille; au
courant des travaux d'un ménage
soigné et séchant un peu cuire.
S'adresser Côte 65. . 

On cherche, dans uno famille de
deux personnes ,

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

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

On demande , tout de suite , une
jeune lille

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

gauche. . : ;', . '
M110 Affolter , bureau de place-

ment , Moulins 5, oiTro et doinando
des cuisinières, 'femmes de- Cam-
bre et filles pour ménage. •'

Un dsmaniïg
pour là garde- d'un béfcé , une-ft-oe
fille habitant chez ses pareniâi Se
présenter- chez Mmc E. Boitel/ïaii-
bourg de l'Hôp ital G. "^ ' "

On demande pour tout faire dans
un petit ménage, *.

une dômestî.pg,
recommandée et sérieuse., Slaares-
ser chez M»? Rarnseyer; Eclusç 32.

On cherche pour avril, dan .sjiônnc
famille, frafieai:*) do Soleure ,

UNE FILLE
fidèle , connaissant .la .cuisine , les
travaux du ménage et un 'p'cu d'alle-
mand.

Oilres sous chiffre J. C. 98G au
bureau de la Feuillo d'Avis de
Neucliàtel. „' . .

Un domestique
célibataire et connaissant les che-
vaux , pourrait entrer tout de suite
comme camionneur chez Aug. Lam-
ber , camionnage officiel des C. F. F.
S'adresser Balance 1, entre 1 et 2 h.

ralmcHETODOlË
une bonne d'enfants

et une

Femme de chambre
munies d<) bons certificat»; Oïl 'res
sous C 18854$ à Haasenstein
& Vogler, Bâle.

On cherché uno personne do
confiance comme

FEMME de CHAMBRE
et pouvant repasser. Entrée depuis
15 mars. S'adresser: Mmo Nippel ,
Maujobia il. . •

Un veuf demande
UNE PERSONNE
d'un certain âge, capable de se
charger de tous les travaux d'un
ménage.

Demander l'adresse du n° 984 au
bureau do la bureau do la Feuille
Feuille d'Avis do Neuehâtel.

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

On demande , pour lo courant de
mars , comme

femme de chambre
une brav e fille , bien au courant de
son service , aimant les enfants ,
active , sériouso et do 'bonno santé.
Bon gage. Bonnes références exi-
gées. Demander l'adresse du n° 960
au bureau de la Feuille d'Avis do
Ncucliiitel.

On demande
une jeune fille

connaissant le service des cham-
bres et pouvant fournir  do bonnes
références.

S'adresser lo matin de 10 h. à
midi chez Mmo J. Jcaùneret , den-
tiste , Terreaux I.

On demande une

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

On demaude , pour aider dans un
ménage soi gné sans cillants ,

UNE JEUNE FILLE
propre ct honnête , mania do bon-
nes références. Entrée 15 mars.
Bon gage. Adresser offres par écrit
à Mmo Jules Schlatter, confiserie;
Yverdon.

On demande tout de suite
une domestique

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

On demande pour une famille
d'Interlaken

UNE JEUNE FILLE
pour aider aux travaux du ménage.

Bonne- occasion d'apprendre la
langue allemande.

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

On demande une

femme de chambre
parlant français.

Demander l'adresse du hd 983 au
bureau de la Feuillo -'d'Avis fdc
Neuehâtel.
_ On demande .une brave j eune fille
pour aider à tous les travaux du
ménage "-~ S'adresser Café de
Tempérance , -TréSor 7'.' ': " '•¦*" "¦'• ¦ • '¦ "

On demande
^ uno brave ,jeifhé

fille , sachant ' faire un ménage et
soigner les enfants , chez M">« J,-H.
Schlup; Industr ie n* 20. '. c. o.

On demande
toutdc suite une jeuno filhrhontt^te
pour faire un petit ménage soigné

Demander l'adresse du h» ¦ 958
au bureau do la' Feuillo d'Avis de
Neuehâtel.

On cherche pour avril uno

ISOA ,\ l_
sérieuse; expérimentéo et bien re-
commandée, pour trois petits en-
fants . S'adresser lo matin à -M me
Edouard Bauer , 5, ruo du Môle.

EMPLOIS DIVERS
¦ ¦ ¦ ¦¦ - *- ¦ ' saga.•-¦

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
Neuehâtel.

Ou demande un

ouvrier j ardinier
pour tout.de suite.-r— S'adresser à
Emile Jordan, jardinier , à Couvet
(Val-de-Travers).

Trois
bons musiciens

û-origine italienne
âge : entre 24 et 29. ans; : bonne
conduite et bons travailleurs, cher-
chent- un bon engagement. — Le
premier sait j ouer uno première
partie ou uno partie soliste do
clarinette. — Lo second , la même
chose , trombonno , baryton ou basse.
— Lo troisième , uno première ou
deuxième partie do piston. — Tous
les trois connaissent aussi la man-
doline et sont capables do jou er
dans n 'importe quelle société de
musique., ¦'. '¦ . . .

Ils . savent lire., écrire , etJ;bien
parler la langue française , ' ainsi
quo la langue italienne.

Demander les conditions.
Adresse : R. Caffi , ruo du Tem-

ple , Moudon (Vaud).

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

Volontaire
Jeune homme, do 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 , à
Chiètres.

Demoiselle ,, protestante , pas au-
dessous de 24 ans , avec bonne
éducation , est demandée au plutô t
comme aide de la ménagère
et princi palement comme

IDllIRICI
auprès de 3, enfants de 5 et, 13 ans.
Elle doit être versée dans la cou-
ture et connaître lo p iano. Offres
avec photograp hie et cop ies des
certificats (ils seront retournés),
sous chiffre ZY2084, à Rodol-
phe -IOBHC , Zurich.

Ope de placement du Sema Mois
On cherche à placer dans la

Suisse française:
1. Jeune homme de 10 ans , de

bonne famille , où il pourrait fré-
quenter une écolo secondaire et
faire quel que travail. On offre pen-
sion do 20 fr. à 25 fr. par mois.

2. Jeune homme hors d'école
comme garçon à tout faire , dans
magasin , maison do commerce , etc.
Petit gage.

3. Même pour appprendre . lo
français dans bureau , comptoir ,
commerce , banque , comme commis-
sionnaire , cop iste , etc. ; au pair.

4. Jeuno fille» sortant d'école
secondaire , dans bonne famille do
la ville , où elle pourrait suivre des
cours de français , anglais , corres-
pondance et comptabilité ct so
rendre utile dans le ménage ; au
pair.

5. Jeune fille diplômée d'une
écolo de commerce allemande dans
maison de commerce ou bonne
famille pour se perfectionner ' dans
la langue française ; au pair ou
payant petite pension.

0. «arçon et fille de 10 ans ,
on échange d' un garçon ou fille du
mémo .âge , .fréquent ation do l'écolo
de part et d' autre.
' 7. Quelques garçons comme

apprentis chez do bous maîtreâ
mécaniciens , teri-iiiiers , menuisiers
et serruriers.

S'adresser h M. JEggcr, pastcitr
à -orgémont, Jura bernois.

On demande un

cocher
connaissant bien les chevaux. S'a-
dressèr à Pierre Konrad; voiturier.

JEUNE HOMME
Suisso allemand , âgé de 17 ans,
cherche place dans un magasin ou
à la campagne, où il aurait l'occa-
sion d'apprendre le français. Petit
cage désiré. S'adresser à M11» A.
Wi pfli , quai du Mont-Blanc 6, 1",
Neuehâtel.

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

associé
avec petit apport de ca>
pitaux. Pour tous rensei-
gnements, s'adresser sous
chiffres J. M. Si. 966 au
bureau de la Fenille d'A-
vis de Neuehâtel.

Pliarmacie Dr Reutter
cherche commissionnaire

âgé de 15-16 ans
Ecritures

î)emoiselie .disposant de ses soi-
rées, eherchc. travail à faire à la
iflaison , copies, factures, etc.r —
Dentander l'adresse du n° 870 au
bureau de la Feuillo d'Avis de
NénchâtoL ,

UMC demoiselle
de Saint-Gall , très sérieuse et de
bonne famille , sachant faire un
ménage soigné,

cïierclie place
auprès/d'une dame seule ou dans
petit ménage oii elle aurait l'occa-
sion de so perfectionner dans la
langue française. Serait disposée
à payer peti te pension.

Adresserles offres avec références
sous chiffre U. 786 ù, Haasen-
stein & Vogler, Saint Gail.

Une jeuno Allemande, musicienne
et sachant bien coudre , cherche
uno place au pair , dans uno famille
chrétienne, où elle aurait l'occasion
de se perfectionner dans lo fran-
çais. Elle s'occuperait des enfants
et aiderait a la maîtresse de mai-
son , mais désire être traitée com-
me un membre do la famille. S'a-
dresser par écrit à M 1'0 M. DuBois ,
rue Purry i.

II DEMOISELLE
instruite

parlant français, allemand ct russe,
demande place dans magasin ou
bureau ; désirerait de préférence
diriger une succursale. Demander
l'adresse du. n° 922 «u bureau de
la Feuille d'Avis do Neuehâtel.

; JEUNE HOMME
exempt du service militaire , par-
lant français et allemand , cherche
emploi quelconque. S'adresser à
H. Michel , Cité Suchard 24 , Ser-
rieres.

JEUNE HOME
db 21 ans, Allemand , ayant fait un
apprentissage de 2 ans , cherche
place dans un bureau de la Suisse
française , de préférence à Neuehâ-
tel; Demander l'adresse du- n° '955
ah -^bureau de la Feuille d'Avis de
Ne«ohâtel.

Demoiselle
de la ' Suisse allemande , ayant
passé '2 ans à l'Ecole do commerce
d 'Aarau , et ensuite'9 mois dans un
bureau do Neuehâtel , cherche place
dans maison de commerce de la
ville.: Entrée désirée , si possible,
commencement avril.

. Prière d'adresser les offres par
écrit a H. L. 9G0 au bureau de la
Feuillo d'Avis de. Neuehâtel.

On demande tout do suite un bon

ouvrier charretier
connaissant si possible le voiturago
de bois. — Demander l'adresse du
n° 956 au bureau do la Feuille
d\Avis de Neuehâtel.

APPRENTISSAGES
ï" COM2, couturière

route Gare 11 , demande
apprentie et assujettie

TJhc maison de banque de la ville
aurait une

place D'apprenti vacante
Légère rétribution. Demander ̂ l' a-
dresse du n° 988 au bureau do la
Feuille d'Avis de Neuehâtel.

Place' vacante pour un
apprenti-serrurier

chez Jules Schorpp.
On cherche un jeu ne homme de

16 à 17 ans , fort ct intelligent ,
comme

apprenti serrurier
Le prix d' apprentissage pour les 3
ans ost de 450 fr. S'adresser à Fré-
déric Widmcr. maître serrurier ,
Thoune (Berne).

Un jeune homme intelligent pour-
rait entrer comme

APPRENTI
dans la fabri que de ferblanterie de
Jules Decker , à Bellevaus, 

"O'N'OHKKCWir
-

pour un jeune homme allemand de
16 ans , ayant fait  une année de
gymnase et sortant d'une école de
commerce,

place d'apprenti
pour lo 1er avril , dans uno bonne
maison de quincaillerie fine , tissus
ou branche similaire , éventuelle-
ment aussi dans- un comptoir de
fabrique. Adresser les offres à II.
E. B. 1868, poste restante , Neuehâ-
tel. 

apprentie couturière
est demandée tout .de suite. S'adr.
M"0 Gtierno, 6, avenue'!«» Murs. c.o.
¦ 

«; 
; _ *.̂

' La Teuille d 'Avis de Tieùchâlel, '
hors de ville ,

'f '  _ fr. _5 par trimestre. ,
*

Grande Salle des Conférences, ITeuchâtel
MARDI 7 MARS 1905

ii 8 heures du soir

SÉANCE DE PROJECTIONS
Par le Caf_ ifairv _

SPBL TE MI NI
lOO photographies prises en ballon

î. 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 Calif es , les Pyra-
mides, le Désert. — 5. Traversée des Alpe s, du glacier de l 'Eiger,
sur l'Eiger, le M 'ônch, la Jungf ra u et la Blunïlisalp.

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

PRIX DES PliACESi 3: tu.* % fr. et 1 fr.

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

HOTEL DE LA GRAPPE
- HAgg-ggXV-E

DIMANCHE 5 MARS
_F___S_5_** "w—*"fe / i \* "w sB'®_S_i__fisi
ÉJEr jt> _/ _̂ _L-_, %^H

Musique : Orchestre «LA GAIETÉ »
Se recommande, Le Tenanciei*.

FOIHE DE SAI-TT-ELAISE
LUNDI 6 MARS 1905

DANSE
l'Hôtel de la Couronne

et tous les dimanches

AVIS DWERS
Hôtel Bellevne

Çorcelles
=

£es soupers aux fripes
n'auront par lieu les same-
5is 4, 11 et 18 mars.

Pension-famille
Sour Messieurs, s'adresser
[aladière n» 14, I"'. A la

même adresse, belle cham-
bre meublée & loner.

A LOUER
Dès maintenant , de belles cham-

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

S'adresser jus qu'à trois heures
do l'après-midi a M™ Kunzli, Belle-
vaux 18. 

Chambre non meublée a
louer dès maintenant. S'a-
dresser à M mo Rossier , Hôpital 15,
2me étage , derri ère. 

A louer , à l'Avenue du Premier-
Mars , à uno personne rangée, une
jolie chambre meublée, au soleil.
S'adr. Chalet du Jardin anglais, c.o.

Jolie chambre meublée, pension
si on le désire , faubourg du Lao
21, 2mc étage. .é. O.

Jolio chambre pour monsieur
rang é, Bercles 3, 1er . c. o.

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

LOCAT. DIVËRm
A louer, pour le 24 juin

prochain, faubourg de
l'Hôpital it° 11, re_ -de-
chaussée, un grand local
à l'usage de magasin et
d'entrepôt*, —- S'adres sei*
Etude Guyot & Dubied,
Môle 10. ;;__ /;'; / . . , ¦:..; ,. ¦.: ' '

; A lonei*j pour avril pfôcliain ,
dans nne contrée essentiel*
lelnicnt agricole dn canton
de Vaud, un

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

Pour renseignements', s'adresser
par écrit sous chiffres ' Y"2tt59 L à
ragehéo de publicité Haasenstein
& Vogler , Lausanne.

Petit magasin bien éclairé av^c
logement de 2 pièces attenant, à
Bellevaux 2. S'adresser ait OOiffetir
dans la maison. Ç.o.

' ! i .. . . '' .
Pour Saint-Jean,

beaux locap-K
pour ateliers ou entrepôts , accès
fàciile , sur la routo Crêt-Taconnet,

S'adresser : Clos Brochet 13. ..

A LOUER
au Val-de-Rn_, pour le S3 avril
1905, un beau et

grand domaine
Pour tous renseignements, s'a-

dresser à André Soguel , no-
taire à CERNIER': R 12'.i N

A louer, à partir du . 1er avril,
un beau local pouvant 1 servir d'a:
telier ou comme dépôt de mar-
chandises. S'adresser à M. Fahrny,
menuisier, Promenado-Noire.

A LOUEE.
tont de suite, tin magasin
très bien situé au centre
de la ville. Pour visiter,
s'adresser Brasserie Gam-
bririus.

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

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

NeÉoflr i-nM i ^ass'SS*
atelier, dépôt- de mar-
chandises, etc. :
• S'adresser Etude Cr. Etter,
notaire, 8, rue Purry.

Beau magasin
à loner an centre de la
ville.Orandes devantures.

Etnde Branen, notaire,
Trésor 5.

DEMANDE A LOUER
SAINT-BLAISE

On demande à louer un logement
do 2 chambres, pour tout do suite.
Ecrire avec prix C. B, 17 poste res-
tante, Neuehâtel.

Peseux
On cherche uno chambre indé-

pendante , chauffab'le, pour un mon-
sieur. Adresser les, offres écrites ,
avec prix , à B. B. 975, au bureau
de la Feuillo d'Avis de Neuehâtel.

On demande à louer pour tout de
suite un petit logement de 3 à A
pièces. Adresser offres.à.M 11 " Mat-
they, couturières , Place d'Armes 3.

On OemanOe à louer
pour Saint-Jean 1005, un apparte-
ment de A chambres , situé aux
abords du collège des garçons.
Adresser les offres à Y. Z. 68, poste
restante , Ville.

Une dame seule cherche pour
Saint-Jean , au centre de la ville et,
dans maison d'ordre , un logement
d'une ou deux chambres.

S'adresser ¦ à Henri Christinat ,
maison do la Feuille d'Avis. c.o.

On demande à louer pour le 24
avril ou plus tôt un logement de
3 ou A chambres , si possible dans
lo quartier do l'F.st. — Demander
l'adresse du n" 904 au bureau do
la Feuille d'Avis de Neuehâtel.

OFFRES

ON CHERCHE
une place à Neiichàtel Ou environs
pour nne jeuno fille de 16 ans , qui
sait travailler dans le ménage , où
elle aurait l'occasion d'apprendre
le' français. Petit gage désiré.

S'adresser à Mrao R. Geissler ,
Bronnhofweg 19, Mattenhof ,. Berne.
' IiÂ FA3IIIiIi £, bureau de Pla-
cement. Treille ô , offre et demande
cuisinières , femme dé chambre ,
filles do cuisine ct pou: ménage.

IM1IB Mit IfflMU
mm———mm——mm. —_—__!

De bons tourneurs, ajusteurs ot monteurs trouveront de l'occupa-
tion suivie ct bien rétribuée à fa Société Neuchâteloise d'Au-
tomobiles, à Boudry, ainsi que deux chefs capables pour la
construction ot lo montasco.

AVIS ET RECOMMANDATION
Le soussigné fait savoir aux oncavours et propriétaires qu 'il vient

de s'établir à Pesenx connue
MAITRE TONNELIER-CAVISTE

Il so recommande également pour les travaux sur bois , auxquels
il apportera tous ses soins. — Atelier a Bonbin, maison Plœscli .
Domicile : Chàtelard n" 8. Il  "81-2 N

Jacob SIM «EX.

B&ASSE_t_E GAMBUI-ÏÏJS
NEUCHATEL

Samedi 4 mars, dès 3 heures après midi

OsterïMer
¦ ¦

de MUNICH
Se recommande,

P. WALLNER-GR&F

PERDUS
PERDIT

une alliance avec inscription. La
rapporter contre récompense, au
Poste de police.

PERDU
entre Académie et Mail , montre
argent dame , n° 5i>50. Rappor-
ter contre récompense, à M. Louis
Schcnk , vélos , rue Saint-Maurice.

P E K D U
à la soirée du 28, à Bellevne , ou de
Bcllevue à laplaco Pui'ry le 1er mars,
une Libellule (broche). Prière de la
rapporter contre récompense bou-
cherie Grjn , Ville.

-̂ --- ¦------------- ¦--- ¦î ^¦̂ ^¦¦-¦¦¦¦ ^̂^ ¦¦ ¦̂̂ ^̂ ^̂ ^̂
l_e célèbre et bien connu

DEUX JOURS SEULEMENT
Les jours de fête depuis 2 b. — Les jours de semaine depuis 6 h.

Entre autres nouveautés : 

Courses internationales k Skis â Zwe-immen
U GUERRE RUSS0-JAPONAISE

Les derniers événements de l'Extrême-Orien t

Nouveau ! U reËltlOn Ile POrt-ArthUr Nouveau !
Les troupes quittant Port-Arthur — —

Grand succès !

COURSES MlOWig A HfllIIIOlIRC V. D. HOUE
BB^̂ ^BB^̂ ^B||̂ H^H^̂ ^B____-------- i--HMMHB îB^MHHBa-__B__--_------a^̂ Ba^

Voyage de Venise à Naples, le Vésuve en action

Rassemblement des troupes, 1904
Voyage de Christ iana an Cap Nord , le lever cfn soleil fle minnit ¦

Louis XI V, nouvelle pièce historique
de très grand succès

Snceèg énorme - B̂S S.ncçès énorme -&1
Attaque d'un train rapide du Nord-Eastern-

Railway (Amérique du Nord) par les brigands

Faust et Marguerite
Scène théâtrale grandiose d' après Goethe 

__,,_,„ ĵ _̂__¦ a______________ _i mam

. etc. etc. etc. '



Grande teinturerie O» Tliiel TVeuehâtel {
Faubourg du Lac N**\ *I5 et -17

lavage Chimique * dégraissage et Jfettoyage à sec des Costumes les plus compliqués et Vêtements en tous genres, etc.
ETOFFES POUR MEUBLES, RIDEAUX, COUVERTURES, GANTS, etc.

sm- Téléphone 75i USINE A VAPEUR ¦*" Té,éPhone 751
¦BB Installations perf ectionnées BB © !___¦_¦ Etablissement de pr emier ordre en Suisse H_B © fl-HH Nouvellemen t agrandi WÊÊÊÊÊÊ

I*ro_peetn_ et renseignement!* _. disposition au bureau de l'usine, faubourg du IJae 17

SE RECOMMANDE, __&* La maison déjà avantageusement connue n'a pas de dépôts en ville ~WSf% O. THIE II.

ENCAVAGE
0- de Montmollin
Prochainement, transvasage et mise en bouteilles

il lies du .. ¦ .. ... .

Neuehâtel blanc 1904
'inscrire au magasin P. Tripct, Place du Marché 8.

G R A N D

Bazar Parisien
Rue de la Treille

Reçu un magnifique assortiment
D'ÉTOFFES LÉGÈRES NOUVELLES

très avantageuses pour la couture et la mode

Louisine , Ponge, Satins , Taffetas , Mousseline coton et soie. Batiste .
Spécialité de Satin pour la peinture

WENSE €HQIX DE RUBANS
Dentelles soie noire et Dentelles crBme Me

Voilettes tulle f antaisie et chenille.
Voilettes tulle genre Bruxelles brodé crème ,

et noir.
FLEURS — PLUMES

Cols brodés nouveautés - Cols lingerie
GANTS EN SOIE ET EN PEAU

ficau choix de Peignes et épingles pour Coiffu res

Parf umerie — Brosserie f ine — Savonnerie
Grand ussoi riment de

Corsets formes babillant droit
__¦ NOUVEAUX MODÈLES ¦_¦

l_wn»»___mj___--iii_ii i i I__IM i» ¦¦ mm— _ II—IIMIH—HII

ï miILLETUH DE LA VEUILLE DWIS DE NËlMAÏEL

p.vn

^OGER DOMBRE.

D parlait d'une vois _rdcnte,sos yen s clairs
5*_ droits lises sur ceux fie Germaine ; mais
bétos l la j eune lille ét ,iit prévenue contre lui ,
h- calomnie avait déjà fait son chemin dans
£NJ cœur, <jt .surtout Gérald était.1 Vriller du
awrt> cela seul plaidait contra lui.
^#Be garda it le 

silence, n'osant mentir ,
-aèjnepour apaiser cette colère qu 'elle sentait
ffloi ,r,

^ Miiis pour quelle raison nurais-jc laissé
Pe"» l_onel ? reprit. Gérald ; il eût été seul
l.wir.sc détendre saus moi. car nous ne coinp-

* pas sur ce pauvre être inutile dans de
SJ^Mw circonstances: M. Dardaiiello. Mon
^«lest-cc 

ma 
(auto si mon ami est demeuré¦ *w cl ¦« jc 8l];s remu,* jc voug j uro qUe sj

_
a!s I)U Wourir asa place...

vot i "° V0Us demandait Piis d'outrepasser
tS H h% Inais de lu «"emplir seulement,
luïS!

1* ('cn,ulino iUCC coUu l'éserve glacée
iL. avait aa°ptôo dès lo commencement de1 entretien.

euîne  ̂ W° toutcrai in*mo Pas do me dis-
les vo»' 

Caii °° SCrail m'abaisscl'. s'écria-t-il,
,. ,* ,

ÏX ^«més d'une colère qui grandissait,¦* mties.se dans toute sa iiorté. Croyez ce que
'°<* midrc*. peu m'importe ; moi jo ne vois
; .«ne chose en tout ceci: c'est que, non seti-
_vT »V0US ne w*all«« Pâmais vous m'en-
"__

_^;<*»'cuiine, injustement,
1 tZ:,r, .. ' , **** V** !» i«ri_as ayant »»)

**¦• ,0- J "-^'J-'xi &s Gens sic U-tu-tx s

Emporte par son courroux , il aj outa malheu-
reusement, et comme malgré lui, ces paroles
cruelles :

— En ce siècle vénal, les parents aiment à
marier richement leurs enfants : peut-être vous
a-t-on trop laissé entendre que je suis pauvre
ou à peu près l...

— C'est-à -dire, Monsieur, que votre raison-
nement est fort mal fondé: vous oubliez...
momentanément... que la mort de Lionel vous
rend plusieurs fois millionnaire.

Il demeura ébahi ; tant d'événements dou-
loureux et de Jatigues s'étaient succédés pour
lui dans ces derniers temps, qu 'il n'avait pas
même pensé à l'énorme héritage devenu le
sien désormais.

Ce désintéressement était si peu vraisem-
blable que Mlle Sabriant ne vit dans sa sur-
prise qu 'une comédie de plus.

— Moi , reprit-elle en le toisant d'un air de
dégoût, j'ai cru en votre honnêteté inattaqua-
ble ; j e me suis trompée; j' avoue quo je préfère
encore un homme comme" on en voit beau-
coup, bêlas I à présent , qui afdche carrément
ses idées de chasseur de dut , à celui qui s'em-
pare d'un héritage au moyen d'une lâcheté.

Alors Gérald compri t ce dont on l'accusait:
il devint subitement très rouge, puis d'une
pâleur livide et, pour la première fois de sa
vie, se sentit l'envie folle de soufflete r une
femme.

Mais, par un effort héroïque, refoulant sa
colère ct recouvrant son calme... un calme
effrayant:

— Mo fere/.-vous l'honneur de m'apprendre,
dit-il, si d'autres personnes que vous ont eu
cette pensée.

— Certes, répondit-elle.
Cette nouvelle offense atteignit lo malheu-

reux on pleine poitrine. Et c'était de cette bou-
che, si chère naguère encore, quo lui venait
'insulte?...

Il tombait du baut de son rêve et la chute
était dure î

— Ahl murinura-t-il, il me semblait, en
effet , en entrant ici, qu'une catastrophe mena-
çait mon bonheur.

Il regarda autour de lui: sa conversation
avec Germaine avait lieu un peu à l'écart dans
l'angle du salon, mais était devinée plutôt
qu 'entendue de tous. Or, l'aïeule, elle, no sa-
vait quo penser de son neveu depuis qu'elle
avait causé avec Dardanelle et compris ses
réticences ; les deux parents qui lui tenaient
compagnie depuis les funérailles de Lionel se
disaient que le j eune d'_sprémélin no faisait
que gagner à cette mort prématurée ; nous
connaissons l'opinion de Germaine.

Dans les yeux d'Isabelle de Saint-Luc!;,
seule, Gérald lut la confiance cn sa loyauté
avec une pitié profonde ; son regard dit merci
à cette femme exquise sous une apparence
frivole.

D'une voix haute et ferme où cependant
grondait le courroux , Gérald d'Espréméliu
dit , de manière à être entendu de tous :

— Devant ma grand' tante, qui nous a fian-
cés elle-même un jou r, je rends à Mlle Ger-
maine Sabriant sa parole ; je lui avais donné
ma vie, je la reprends, puisque, à ses yeux ,
cette vie est souillée d'une lâcheté.

Quoiqu 'il ne lit pas très chaud dans le salon
où mourait le feu , le jeune homme essuya son
front mouillé de sueur ; puis, venant s'incliner
devan t Mlle Sabriant, touj ours raide ct immo-
bile :

— Mademoiselle, vous êtes libre ; quant à
cote fortune quo vous m'accusez d'accaparer
au moyen d'une félonie, je vous la laisse, à
vous, après moi, la plus proche parente de
Lionel ; moi je n'en veux à aucun prix.

Il regai da la vieille dame qui se taisait et
pleurait doucement; il prit son silence pour une
approbation et se dirigea vers la porte sans
que personne étendit la main pour le retenir,
pas même Isabelle de Saint-Luck que le res-
pect de l'êtiqutte clouait a sa place.

Gérald ne daigna mfcmc pas regarder son

ox-(lancée ; les cruelles paroles qu'elle venait
de lui faire entendre lui avaient froissé le
cœur, au point de le détacher d'elle à jamais.

Quand la porte se fut refermée sur Gérald,
le silence continua à peser sur le peti t cercle
ami, mais pénible, angoissant.

Les yeux d'Isabelle considéraient curieuse-
ment sa cousine.

— Elle no l'aimait pas, pensait-elle est-ce
un amour véritable, celui qui ne peut résister
au premier choc du soupçon, â la première
épreuve ; qui n'a pas môme confiance en l'être
cher et lo condamne sur la foi d'un individu
sujet à caution?

Allons, il vaut mieux qu'ils ne se soient pas
épousés dans de semblables conditions, quel-
que chagrin que Gérald puisse cn concevoir.
Pour ce qui est de l'estime, qu'il mérite ton-
jours, j'en suis sûre, il saura bien so la fairo
rendre.

A ce moment, Germaine lova les yeux sur
son amie ct lut sur sou visage de la désappro-
bation avec une ombre do dédain.

L'aïeule continuai t à pleurer silencieuse-
ment; au fond , elle aimait toujours ce grand
enfant que l'on disait coupable ; sou cœur le
condamnait tout bas, mais lui pardonnait
aussi.

Elle pensait à son tour :
— C'est fini , jo ne le verrai plus : je le con-

nais, il no reparaîtra pas ici après cet affron t ;
Germaine a été un peu vite : on ne lance pas
une telle accusation, en pleine face, à un
homme tant qu'on n'a pas, de sa faute, des
pieuves convaincantes. Et puis, cette fortune
qu 'il refuse.. Héla*! hélas I j'avais deux enfants,
pour ainsi dire : un potit-fils et un neveu qui
m'étaient chers ; jo n 'ai plus rien, plus que
Germaine qui m'échappera un j our par le
mariage.

Certainement, Mlle Sabriaot était franche
ot aimait â aller droit au bout, mais cllo avait
trop confiance en sa propre opinion: après
l'avoir émise, eHe no la etange-aft pas.

Ne pouvant concevoir qu 'Ernest Dardanelle
eût accusé un innocent, môme implicitement,
elle so disait que Gérald avait obéi à l'impul-
sion du moment, quo les êtres les meilleurs et
les plus braves ont leurs heures do faiblesse
et quo, maintenant peut-être, il ne se rappe-
lait que trop vaguement le fait accompli qui
lo rabaissai-

Pour cette fille de soldat, la moindre lâcheté
devenait uno ignominie ct, au souvenir do
celle de Gérald, un éclair de mépris jaillissait
encore de sa prunelle.

Si elle avait laissé parler lo jeune homme,
au lieu de l'accuser tout do suite, il aurait ra-
conté comment, blessé au bras dès lo début de
l'escarmouche, à Sanara, il avait continué à se
battre vaillamment jusqu'à ce qu'un des as-
saillants, lui ayant jeté un'voile sur la toto ct
placé un bâillon sur la bouche, l'eût garotté el
emmené assez loin do là, à dos do chameau ;
peut-être voulait-il le garder cn otage ou exer-
cer sur «le Français» de sanglantes repré-
sailles; mais d'Esprémélin n'était pas homme
à se laisser capturer sans ten ter de s'évader :
le lendemain , il s'enfuyait, cn dépit de »a
blessure, qui lo faisait cruellement souffrir,
puis il se mettait à la recherche de ses compa-
gnons qu'il retrouvait , on sait cn quel état,
dans la hutte du missionnaire.

Gérald n'ayant pas discuté do sang-froid
n'avait donc pas expliqué sa conduite ni dé-
siré à être mis en présence do son détracteur,
ni montré encore la cicatrice encore fraîche
qu'on eût pu voir en soulevant la manche de
son bras droit.

Emporté par sa douleur et sa passion, peut-
être aussi parce qu'il ne savait pas encore
aimer avec tout son être, il avait cassé le<» vi-
tres, comme on dit vulgairement, et rompu à
jamais avec ceux qui , pour lui, remplaçaient
depuis des années les chers parents disparus.

Et cependant, de la fenêtre du salon, quel-
qu'un lo suivait des yeux, et s'il s'était re-
tourné une minute et fût revenu sur ses pa%

peut-être ce quelqu'un lui aurait-il tendu la
main.

Tout était silence et chagrin aux Toits-
d'Argent. Los serviteurs, anciens au château
et très dévoués, partageaient la peine de leur
maîtresse. Mlle Sabriant gardait, entre les
deux sourcils, une ride obstinée, qui dénotait
chez elle une douloureuse préoccupation;
aussi, les cousins étant repartis chez eux, no
sut-elle que dire à sa grand'mère afin de la
consoler, cllo qui tiouvait ordinairement do
tendres paroles pour cette seconde mère.

LU

En quittant à pied les Toits-d'Argent, et par
un temps déplorable, Gérald oe se retourna
pas une fois pour envelopper d'un regard
éperdu cette demeure aimée qu'il ne voulait
plus revoir. Poursuivi par cette idée angois-
sante qu 'il était un objet de mépris pour le
monde ontior ot qu 'il ne l'avait pas mérité, il
allait devant lui, foulant lo parc ouaté do
neige, se heurtant aux arbres, puis gagnant la
route où la noigo se changeait en boue.

La boue, oui, la boue, voilà co qui forme-
rait désormais le chemin de sa vie : la fange,
faite du mépris de l'humanité.

Ahl mon Dieu î qu 'étaient devenues sa belle
quiétude, sa superbe insouciance de jeuno
homme, lorsqu'il s'emb irquait pour ce maudit
voyage avec Lionel de Lambrec et Darda-
nelle?

A ce ressouvenir, une angoisse lui étreignit
l'âme; hélas! à vingt-six ans, porter un far-
deau si lourd I

Il n'avait pas encore beaucoup marché et
déjà la lassitude lo prenait. C'était à la fols
le cœur et l'orgueil, surtout l'orgueil qui
souffraient en lui, car il avait fait le don de
lui-même, peut-être an peu à la légère, à uno
jeune flllo bonne ct douce, et cette j euno fille
était la première à l'accuser, à lo mépriser I

(A minre).

DARDA-TELLS & Cie

OFFICE DIS FAILLIT ES DE IMTIl

Magasin ̂  Confection- - Ata HoOntann
Rue du Seyon 5 bis

liquidation

1 1#H# - Succursales» .,

SPÉCIALITÉ DI ClÉlïffi lï TORRÉFIÉS
i provenant d'achats directs dans les pays de production
I Nos cafés sont torréfiés suivant méthode perfectionnée

i fkm garantissons fontes nos qualités absolument pures
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Tm NEURASTH ÉNIE
mlv; — DES aoar_iEs —
*̂ _jË " .OÈuvro couronnée, _hi-
m ¦ quemerit faite' d'après des
jpjl expériences récontes,. 370,
«¦ pages, nombreuses illus-
%___f t'ratiûris. Guide sûr , indis-

pensable à-la- guérisondes
maladies . nerveuses, générales ot
sexuelles par suito d'excès, d'habi-
tudes dépravé^ etc. Prix 2 ie.
contre timbres-postè chez l'auteur,
médecin-spécialiste D' RUMLER, G&-
nève n° 264, ainsi que les librairies
suivantes : A.-G. Berthoud , James
Attingor , Delacnaux &.. Niestlé-,
Neuehâtel ; H. Baillod , Alex. Cour-
voisier, Chaux-do-Fonds ̂  librairie-
Courvoisier , Le Locle. L'institut
médical SILVANA du D' RUMLER
est ouvert toute l'année.

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

A Jtm POI CAUSE DE DÉPART
un bon potager et un lustre élec-
trique à trois branches, à l'état de
neuf; Conditions avantageuses.

S'adresser Quai du Mont-Blanc A ,
2ma étage, à droite. c. o.

S* route de la Gare, _>
Vis-à-vis du Collège

¦—- -S£S- • ' " ' ¦¦

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

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

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

Se recommande,
Alphonse TREYVAUD , FILS.

Vignes américaine»
EMILE BONHOTE, VITICUL TEUR

à PESEUX
Vente de plants de "l« choix

Bulles collections de Fendant- ct Pineaux greffés sur
les principaux porto-greffes s'adapiant aux sois du

vignoble neuchâtelois
Un beau lot de Chasselas rose (Malvoisie)

Ri puria Rupestris ;W0lî
Analyses oalclmétriques. Consultations sur le terrain

AVOINE A SEMER
/VQï "ICLlLLÔLirS !! Procurez-vo-- tons au

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

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

Comme tonjonrs prix modéré-. II 2665 N

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
3ERGER - HACHEN
t -  Rue des Moulins 32 . r
'ii. 

: pè- aujourd'hui ©n trouve de la viande de.gros
ftafl , de première qualité, a 65, 75 et 85 cehfc' le'
pai-kilo, et du veau, première qualité, à 8© et
|. cent, le demi-kilo.

SE IÏUi OMMA\J>E.

Auvernier
¦ i

ISawx. miné-alcs jpui -£ati-
veifc. HtiayatU, Janos , Mp mi&i
Saint-Joseph. =.fcti:.'•'•¦> ' \ ¦"'- '" ' ; •

Eaax minéittles de t «bie.
Siiint-Oaliii i -etiMoutrcux.-,'.'''•%, ' {

F.amt d'Kms, de Carlsbad .etc.
Hel* do Ohiubor , etc. rCrtatanx dn soude, Sulfiite de

for , .Snliate iïj > iniivro , Cristaux de
l>t>r ; ix, (>tc.

Article- de droguerie, (au-
torisa par rf 'itJiti.

Objets de pansement, co-
ton et gaze hy drop hile.

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

Au magasin H.-L. OTZ

A vendre faute d'emploi
une raboteuse , une scie circulaire
en for ot un arbre de transmission
avec, poulies et supports . S'adres-
ser à E. Knecht, glaces et enca-
drements , ruo Saint- M aurice, c. o.

Pianos BlUthner
Pianos Steinweg Nachf.

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

stein, Gbrs &
Kailmann, Ritter ,

etc.
dans tous les styles.

PIANISTE SPJETHE (PïaQOla) S
Pianos des fabriques suisses

Harmoniums americans et autres
Grand choitt pour venta et location

Hugo-Ë. JacoM
FAKAKT DE PUB

Hlaison de confiance
MtujHïins rue Pourtalès nos 9-11

au \"- étage
NEUCHATEL.

ioîs ië ieu '-
ù vendre , à Chaumont :

22 stères sapin bien sec.
4 stères bois dur.

140 stères souches .
190 fagots.

S'adresser à M. .lacot-GtiHlamiod ,
à Saint-Biaise.
¦>¦¦¦¦——_¦_—¦—————¦ne_

À VENDRE
fauta d'emploi , uu potager très peu
usagé. .

S'adresser Bel levait- 9, 1er étage.

C'est à la

ClaiŒB moderne
que l'on trouve toujours le

plus beau chois de

Ch£i.i-&&uri»/&
A. DEVAUD « Gie

j 2, Faubourg de l'Hôp ital, 2

Hygiène des appartements
est la première des coflditions peur la sauté. Lo moyen le. plus siru-
ple.est doujj àëSHijiacter régulièrement les parquets, meubles, linoléums,
dallages, marbres, otc;, aveo * '- " ¦" •'¦'. ¦"' ' "¦ ¦ '

r f̂SïïBiii'iraviiaiiy
-Insistez /bien sur cette plus ancien no marquo et sur ce titre , afin

d'éviter des produits ordinaires dont les cwitnatious peuvent être
malsaines.-

Pour éviter ces substitutions, il no faut jamais faire remplir
uno boité d'Encaustique, mais toujonr» exiger une boîte d'ori-
gine de Yi , ',i ou. i kilogr. avec lo titre Encaustique Abeille en
tontes lettres, sur la boîte. Adresser les. ordres :

Pour la Suisso, à MM. F. BONUT-S-' A O, «Venè've.;
» là France, Usine do l'Encaustique Abeille, quai Jayr , îST, Lyon ;
n l'Allemagne, » » Wefesthurmring 2, Strasbourg ;
» l'Italie, Usine do l'Encaustique Abeille , via Lanzone 2. Milan ;
» l'Any^riquo. Knctorv of floorpol fsh . Wator St. 273', New Tod,.

jil̂ -!«r-*p^???>_ KTABI___»E_U_SrT

!̂_^&_^̂ î  
Société 

des^^Salttbres
;^m_^^^ÊMM/J ' ' NE UCHATEL , - •

^^SS Ŝ̂ -Ï ilÉN 
BEAU CHOIX 

DÉ 
JÊttMES PORCS

'̂ ^^^^^.̂ ^sSÊ^^^gS55-' ' races Torks et Craotmaise

Bl tf ^ *̂ _Kn_ _fl_ii»r^B B̂Bi H—I _8 i KM *"*



mtll __ IHE-WH M>C. niion. H INTIME II  IMC D *r _̂X?£$**t''
mÈ^S^_s__* ¦_ roco™*!: Herses à PMIKIES système LAACKE '»,fcX°S. __l_f-»'
H_IJ&Pa__St"* . ""S-j»"rS*f_H'.< " "ÎPS. do pièces compliquées et inutiles , facilité de remplacement de chaque pièce, solidité a toute épreuve, «lurabilité, résis-

J-" JL. -raBfBl^ilyrSjBj^M
'* 

M .̂ "** tant Beaucoup d'années sans nécessiter de réparations et. sans traces d usure sons bie, rendement de travail supérieur et
! -':' - f ^_f^l^mi__*̂ *WÊt̂ r̂ ' " "

mm
' \f in tens i f .  La meilleure des herses connues. Nombreuses attestations à disposition, ROUI__ 11JX pour prairies et champs.

/
~ 
i^ ĵgKMgj^y8* " ' P CHARRUES, SEMOIR», Distributeurs à engrais , Pompes » purin.__,y=?______K____-_#!»f Faucheuses DEERING IDEAL, f aneuses. RATEA UX à cheval et à main. Monte-foin .

' ÊCRÉME USES Représentant : Charles VERRIER, Saint-Biaise. Prospectus gratis et franco.

I mvmiifi
Consens alimentaires

en tous genres
PRO VENANCE DIRECTE

Fruits du Midi
Gruyère ***** Emmenthal

Mont-cFQr^ etc., etc.
PRIX MODÉRÉS

AU MAGASIN

H.̂ L. OTZ
pâtisserie

Fritz 1EHB_.-S_l.EE
22, i" Mars, 22

Samedi et Dimanche

Beignets
des

$raittei
FIÏES RE CHAUMO N T

Cuisses - Dames
Tous les jours

Pain GraÏLam
A remettra un atelier d'é-énh-

terie. — S'adresser posto restant,
C. B. 57. 

f i  remettre â genève
pour cessation de eommercev ui
bon magasin d'épicerie , mercerie,
vins, liqueurs, etc., peu de loye
et frais généraux, chiffre d'affaire;
prouvé, reprise très avantageuse
occasion exceptionnelle. S'adrcssi
à M. Perrier, rue Chaponnière 3
a Genève.

Tiroir, Gfani'nie 6
La vente annuelle

de l'Ouvroir est fixée au
jendi 9 mars,

dès 9 heures du matin. — GraiK
choix de linge de maison, chemises
tabliers, vêtements d'enfants, etc

ÉM8 0Œ1
Four cause de départ immédiat .

* vendre en bloc et à bas prix :
une chambre à coucher , ainsi qm.
divers ustensiles de cuisine, le toui
avant peu servi. S'adresser Hôpita__m": 

Grand arrivage
de beau.

MONT-D'OE
1" qualité, à 55 c. la livre

Belles pommes
à fr. 3.50 la mesure

Magasin de comestibles
Rue do Sep - Evole 1

Su recommande,

V™ BONNOT
Téléphone 554 

Î'
ANÉMIE

a faiblesse des nerfs
(Neurasthénie)

es rhumatismes
&__£__ _Ë» ̂ 'e manque d'app étit ,
ti .y , "¦¦., i«s 'uouttnu au. vUuije  ei
sur le corps , l'ohiUilé , les glandes,
le ijoître, lus dartres , lo racliilisiw
ch 1 : 1rs enfant *, etc.: en un m i
tous les vie s dn sang; sont
ruilii almient. guéris par le

Eégénérateur du sang « ALBERT »
(Marque déposée)

beaucoup pl us efficace que Thu.Hr
de fo i e  de morue et les p roduits
similaires, le régénérateur « 'Al-
bert » peut être pris en toute sai-
son.

_n vente dans les pharmacies au
prix de 5 fr.  ia bouteille d ' un tiilu,
3 fr.  la % bout. En gros : ii Dolé-
iiiont , , chez le fabricant , r 'iianiiauiu
Fesseniuayer ; à Neuehâtel ,
l'iiarmack **uebhart.
l.in- ultvuii  n . - t  !• ¦ j ) rox) iechts .
Méfiez-vous des contrefaçons

UMU-ÎI â"î¥~ \~~i _7 - ,
UOKMHRRI - î0 TT, > :|

oit pkvRRKiE pDMflel & t" I
Beau cfeo i .lai» _ lu p .nre î 3 JWKI& "* m3' |

\ ___ . TO_ 3I_NT •
Successeur !

Ma'titu da Orsed ÏKUol dn Lac 9
HE. CHATEL S

H? immti__ \MM— ' in——¦—_———i

rhiirniP!* In ahnnt,  pîc^h^n-
IOM , IICI'HCH, bn&toîrt t  t:t ou-
tre» outil» nrntoircB, eb<:z
Paul ROU NON, maréchal, a
fuiilhij it "». V132 R

A la mi'nxz .adresse, "n petit
rhar à pont â ressorts,

«¦pB____g__B__Ki_a_a^^—^gi^^a—̂—.—__ ___& 
M»^?_SA

^

i î*___ i @f§___ _f® *&^ if® _eJ

g soyez/se, élégante, qui f rouf route bien*
S c'es. /e 7YSS£/ IDEAL
I POW? -iOt/SÉS, ./W0A/S, ,/_ />__ , DOUBLURES ;
É^g^-tt/ffas 

//e 600 
nouvelles nuatwos. Zartj ,  51 em., 0^\

JE f r* 2!.9S jlft *^ JQWBWt _Sff/fA W

«_E«-̂ ^Haiflfgg?y
y-gWi**̂ ^<^-̂ i';^-t_K--_ __M___fc__i________ë23_-a_-_-i_a-----K--B ¦'-¦"'-"-¦-™-—i_~--.-..____++

g !̂ __^^ê^> 8iroP 
contre 

la toux I
1 SLgBfi' du Dl BURTOLF [
I MF" Remède domcftlique éprouvé ct préféré *-&g_ I
S En vente dans les pharmacies. H. 6300 Z. ?
Il i i ¦ — HMIIMIIPI IIIMI IIW' II IIIIIIUMIHIIIWM II!—IIIW HIHII HHIIII _¦ 1 l—lll'!!¦!> n 'fcfcl UfcPHIy^l t " i IH

grand |azar parisien
Rues de la Treille et du Bassin

C. BERNARD

Grand choix à des prix très avantageux

Exposition au premier étage
—H ii il  II IMI ii— iiH iiiimnuMdni'IflBiWfflniHTrTJW ' . V 7 9K

Changement de_ domicile
Le soussigné informe MM. M3S ABCHITECTES et

honorable clientèle que son domicile est transféré aux farcs
cependant une boîte aux lettres est installée à son magasin , au 1
de la rue du Râteau ; il se recommande par la même occasion j
tous les travaux concernant son état.

Joseph CROSA père, entreprene
Parcs 57

Jurantes - Rhnmatismei- I
La ouate. Thermogènc est un remède souverain contre toutes les Donlcnrs Itnscnlaives, les I£Iiniiiiati«iiiies. V

les Rhumes et Bronchites, les Mans de Gorge, les Points de Côté, les Torticolis , les Imiubagos, et sL
j toutes les affections qui ont le froid pour origine.

Si l'on veut une réaction prompte et énergique, on asperge la feuille d'ouate, soit de vinaigre, soit d'un .g.
peu d'eau tiède salée. toiflflvMIt f  §*VMais qu 'on emploi le Thermogène à l'état sec ou à l'état humido , '« douleur locale o.À rapidement soulagée tx^KlwMU oL
ct cet heureux résultat est obtenu par la seule application du Thermugoue. sur la peau. ^^^_^___̂'̂  ?" <

Ln ouate Thermogène ne dérange aucune habitude et n 'impose aucun repos ni régime. llitPllr '̂  Ip
Mode d'emploi. — Il consiste tout spécialement à déplier la feuille de ouato et ù l'appliquer f _ _ _W RR.

sur le mal. _. &__ __
 ̂

ff^
La seule précaution à prendre , c'est que la ouate soit bien adhérente à la peau. (Lire notice dans la ^_v_ ,.\<_»^ B»

boîte.) — 1 fr. 50 la boîte. Zà 1435 g. **_*«&** SL

En vente à Neuehâtel : E. Bauler , A. Bourgeois, A. Darder, A. Donner , A. Guebhardt. F. Jordan , Dr L. Reutter. W
Pharmacie D.-A. Chable, à Colombier. »

dt"' :- ptgP  ̂ <**̂ ^̂ Si_raB_H____M Wm f S__-Î__iip̂  ^^è 1 >'^ll_fl^i__flH_ __i_M IH__iiP  ̂ ' '^^IM^ àM WÊÊÊÊSÈLŵ ' •' • ' ^̂ ^̂ I9;i9_kM4S '- : ¦ ^^P^ , n. , ... . . 'H^BSffll ' 'a_

A* 
 ̂

gr Grippés, Inf luenzés, Enrhumés, Oppressés, %\ïf|fl A
_&•' ?' ; w iîe sou r̂ez donc p lus, ne vous entêtez pas. ^l___iH_i__^P__t__P \W$!& Recourez avec conf iance à la célèbre W$$È r 

11

ra jj _WÈ Seule elle soulage cn une heure et elle guérit sûrement on une nuit.  f§|É il
M . ,. .- œ£ Seule, par ses vapeurs subtiles, elle tue instantanément tous les ÉillllE'* •-¦"- 1 microbes de l'organisme. Grosso comme un grain de blé, la PASTILLE lliPv*
l^i_l_^M^P '¦'lli§ PONCELET ne ressemble en rien à ces remèdes volumineux et désagréa- ^^^^^^ 1 " !

* ';-l''V- B_1H_ 1_^ ^'
es (lm détraquent l'estomac pour n'apporter que des apparences de fiÉ!llii_iffi -~

\W* 
J ¦ eWm soulagement.

K '
~ * IEEE Pas de colle, pas de gélatine, pas de matière inci te dans la PASTILLE flsiip

O " *¦ ^1P PONCELET, rien que substance active qui anéantit Rhume, Bronchite, fel̂ if! fÈ
«_ • ' ' W_l\ Oppression , Coqueluche, Grippe, Infhienza et toutes les maladies épidé- |̂ ^̂ ^̂  W
^Rr' x. . al^M miques. ÈBÊÊÈÊÊÈ ¦¦ W
m<Ê' -- _aS'l?â **i, rue de la Montagne , Chantenay-sur-Loira. ffiî^^^Pï^ -' -:H'i»
t [ t $Ê_$Êk Mons ieur Poneelet, pharmac ien-chimiste, ^»«__^^i^
Mii" | ' ' , ¦ 'ïïk Je ne trouve, contre la toux si fré quente en ers temps de froid , rien de j ^ Ê ^ ^m W_P^:^Êi <&/
il* '* - -

¦ 
l sk, V 111'* elTlCiXce fi"c l* PASTILLE PONCELET. L 'ef f e t  en est sur ct immé- ^^^SM^P - W.

W .  
 ̂

diat. C'est pourquoi que je vous prie de bien vouloir m'en en- i§Û. Ŝx\ *2\%^î M HF
W»""̂ -_ - %s_\ voyer quelques boîtes pour mes petits malades indigents.. Ê&ÊwÊ$ÊÊÊ!Ê \W
«¦̂ -" ' 

mk*\ Le Doctevr p - MACÉ à^Ê^̂ h^̂ È W
\ Vk.iy '- WÊmt {̂ C 'a Faculté de Paris, ancien interne des asiles. ^a^^^^^^Ê^SIL^mW
W* v B_k ^^^Ê^^mWW; ~ " ^^A Uue seuj e boite de 100 Pastilles suff it pour tout un ^^^^^^Êf ^^m^ f̂fv& . __HB___fta1̂ L, hiver. Dans toutes les pharmacies du monde entier. É^t^L^m^MiME^^^Ê^«___n_________i_m. » _H_~i__Î P̂ s^̂ a^KVs alRiEcFr^. Dépôt généra l! : _^^s_5^H^*ç_m p̂3S'

w ^l»X_ Pharmacie PORCELET, Estavayer. _^l^isBÉFWl Ê ___^p̂ î )_. _9ffi Ĥ iP̂ ^̂ ^î #̂Hfl__ -__BHllhbb_ m^ Ŝ Ê̂BÊm

^Ê ' l^^^mMimM^ WwmW^m ir^i__H__yfô_&&iP^^

^̂ _îîl ŵ« f̂ewl̂ KI^̂ ^

MAISON DB BLANC /A
Trousseaux Complets yS 

^^^^p^

GRAND CHOIX >  ̂AQ /

Rideaux / V^IEUCIÀTEL
VITRAGES /_   ̂/><  ̂ ĵ_ ^_s >  ̂* *• •̂ I»

nïa
-Dro_

etc., etc. j f  ^JS^  ̂ ^
 ̂

>̂  ̂ S^mr yS Articles en Broderie de

/^^
-̂  ̂ X  ̂ Saini~GaU

<4__^ / ^ mm COMtTKHRÛ! ET SUR MESURE¦̂ ^̂  
>  ̂ p. Dames, Messieurs & Enfants

s^ Tti,tvu(m„ 383 ¦ ttscourTE 4 % - Tû LùPHONE 3b3

AVIS DIVERS
8RAH0E SALLE des GONFËREiiGES______

Lundi 6 Mars 1905
à 8 h. du soir

CONFÉRENCE
et Séance de proj ections

"U Araignée »
par

M. W. BIOLLEY
i

— Entrée SO cent. —

Cartes en vente chez MM.
¦x. Sahli , magasin d'horlogerie ; O.
Prêtre, magasin do combustibles ;
•S. Petitp ierre , Saint-Maurice 11 ;
lans les cafés de tempérance ct le

; *offr :_ . la porto, dès 7 h. };.

Ho.oZ des Alpes
Cormondrèche

' Dimanche 5 mars

___?__*___ 118 ___9_U
Bonne musique

BEIGNETS DES BRANDONS
Un fabricant do la Suisse alle-

lando cherche

bonne pension
>our son fils , qui voudrait fréquen-
di* l'Ecole de commerce. Comme
1 est bon violoniste, on donnerait
a préférence à une famillo musi-
ienne , dans laquelle il pourrait
lassev ses heures do loisir.

Offres sous It. M. 977 au bureau
le la Feuille d'Avis de Neuehâtel.

Atelier de ferblanterie

CHARLES SENN
Ancien ouvrier de M. Menth

25, CHAVANNES 25

PLOMBERIE ct APPAREILLAGE
en tous genres

Spécialités de Citas et Réchauffs
avec rêserroir d'eaux

FOURNITURE ET POSE
d'appareils à chasse

et de tuyaux en foute

Ouvrage soigné. Se recommande.

Une dame anglaise
désire donner des

leçons d 'anglais
contre des leçons de français ou
d'allemand. S'adresser à Miss Bar-
ues, chez le Dr Marnai , en ville.

ilLfteiltlOlB
mérite la combinaison de va-
leurs à lots autorisées par la
loi que chacun peut se procurer
contre payements mensuels de 4,
5, 8 ou 10' fr., ou au comptant , au-
près do la maison spéciale soussi-
gnée. — Lot s principau x de fr.
<?O0,00O, 300,000, 300,000,
150,000, 100,000, 75,000,
50,000, 85,000,10,000,5000
3000, etc. etc. seront tirés et les
titres d'obligations seront remis
successivement h l'acquéreur.

Pas de risque, chaque obliga-
tion sera remboursée pendant les
tirages présents ou ultérieurs.

Les prochains tirages au-
ront lieu : 10, 15, 31 mars, 1er,
15, 20 avril, !«•, 14, 15 mai,
15, 20, 30 juin, 10 juillet, 1er,
15, 20 août, 15, 30 septembre,
1er, 15, 20 octobre, 10, 15
novembre, l«r , __ , 15, 20, 31
décembre.

Los prospectus seront envoyés
sur demande, gratis et franco par la
Banpe pour obli gations à primes à Berne.
Grande Salle des Conférences

JEUSH 9 MARS 1905
à 8 h. ;j du soir

UN SEUL

GRAN D CONCERT
IWELLë VOCALE RUSSE

Slaviansky
35 exécutants

en costumes des XVl m " et Mil1»? siècles

et

l'Orchestre 9c galalato
PKJX »KS PI_4.CES :

Amphïthé-ti e 3 fr. 60
Parterre 2 fr. 50

Galerie non numérotée I fr. 50

Les billets so«î eu vente chez
W. Sandoz, Terreaux i , et le soir
ù l'vntvée du concert .

Tramways après lo mrtie, pour
Saint-Blnise, Serrieres . Peseux.
Çorcelles, Auwrniev, Colombier,
Coi 'taiUoi l ei Bouiiïy,

SAGE-FEMME"
Mmo A. S ATI «IV Y

Fusterie 1 GENÈVE
Consultations tous les jours

Reçoit despensionnaires
MALADIES DE DAMES

l-M'îFtlOXB '-'«OS

ASSEMBLÉE DES DÉLÉGUÉS
Lundi 6 mars 1905, à 8 heures du soir

AU MUCÉE DE TIR

______ ¦ ORDRE DU JOUR 
_______

I. Procès-verbal .
% Rapport de gestion.
3. Rapport des vérificateurs Oe comptes.
4. Propositions thi Conseil concernant le tir,
5. Fixation de la cotisation pour 1905.
6. Budget annuel.
7. Nomination des vérificateurs Je comptes.
8. Adoption du règlement constitutif du tir cantonal.
9. Nomination du Comité d'organisation du tir cantonal.

10. Horaires des tirs.
W. Divers.

I_E COggElt.

TEBATBB
im Restaurant SCHWAB in Ins-An

Sonntag 5. Marz 1905
gegehen von der

THEATERGESELLSGHAFT INS

DIE WEISElrM HOLLIGE
oder

Die Franzosen in Bern.
Vatcrlandischcs Schauspiefc ia & Aktcn von Joël Lcuenberger , In

Orl der Handlung : Sehlosschcn Ilolligen , Kleine Schanze, Marterti
Rathausplatz, Goldene Rind (Wirts chaft) ,  Stadt, Bern.

Zeif ; Untergang Benvs 1797 und 1798.

i Feinste Hostiime von Franz Jug er, St. Gallen . ¦

TONHALLE CHALET DU JARDIN ANGLAIS
DIMANCHE 5 MARS 1905

dès 2 h, 3j )  après midi

GEAND CONCEEÏ
donné par la

j fiusique des Cadets de la Chaux~5e-?onds
avec le bienveillant concours de

M. P. _>AI_EX, Imi-yton
!¦¦¦¦ »¦¦¦¦ i» Entrée : 50 centimes ___________ ¦

Brasserie Helvétia
Dès le 1er mars au 6 mars

Grands Concert!
par la troupe française

B R UN B L
Xonvcanx artistes 

AEMEE DU SALUT
20, ÉCLUSE, SO

£es commissaires ]Kac- l̂onan
les nouveaux chefs du territoire suisse, accompagnés

du Colonel G01AARS, du Brigadier JEANMONOD, de la Ml
ERJiAIil) et d'autres offic iel s .,

Présideront le DIMANCHE 5 Mars
les réunions suivantes :

Lo matin à 10 h. : Méunion de Sainteté.
Lo soir à 8 h.: GRANDE SOIRÉE DE SALUt

La f anf are  et l'orchestre prêteront leur concours

 ̂
MTBKtl 20 CENTIMES ft. la 

réunion «ln soiH
> -_ -—~ -"mi ___;  ̂

:: _. ». _ a _ ~~ ¦ a

HOTEL DËS ALPfS
Cormondrèche

Samedi :

0 TBIPEi ®
Dimanche :

BONDELLES
FONDUE à toute heure

Dépôt des remède.'!

EtoirolMÉopÉip
AUTHENTIQUES

de M. le comte Matl.cï , dit» "
L. Ki 'ccli . me tte roruioin» :'. '"

t SJgf- La Veuille J 'M 1

I JVeuckxîtcI est lue chaque M
[dans tous les ménages. j__ _ 

Vorstell-ngen :
Sonntag, den 5. Marz , abends 8 Uhr.

Flir Ausw-rtige : Sonntag, den 5. Marc, nachmittag s 2 Uhr

Ein tri tt:
Reservierle Platze : I fr. 30. — I. Platz : I fr. — ll.Platz: 80 ni

Resei-vierte PlUtze kOnnon vorher bestellt werden bei Gebri
Schwab, Handlung in Ins-Anet (Tolep hon).

Hauptprobe : Samstag, abends 8 Uhr, den 4. Mdrz.
EIH TRITT : Fur Kinder 10 cent ; Erwachaene 50 ce,

__assaerO-*nung jc cinc Rtmuïe vor B«ginn.

Nadi to Soiinlagsvorslclhniu ijoiniillicho Veremiiiiiiid nml Tanz f tir Tbeatatei

Hollichtst laclet ein
Die Theatergesellschaf t Ins-Am

i Rauchen verboten. ¦

Tonhalle Chalet du Jardin Anglais
IMMANrîlE 5 MARS 1»05

dès 8 heures du soir

A L'OCCASION DES BRANDONS

B_T SOIRÉE DANSANTE ~ë
Orchestre « LA <3AIÉTÉ »

— ENTRÉE E1BRE — |

A vendre un

GRAND POTAGER
neuf , n» 12 'A , à pris réduit , chez
Paul Donner , ruo Saint-Maurice 8.

Pour raison de stutt-ê, à remet-
tre un

Magasin de

Mercerie, Bonneterie, Lingeri:
Conviendrait pour demoisellas. —
S'adresser par écrit, sous U. E. 921,
au bureau de la Peuù.ô d'Avis de
Neuehâtel.



-LA CTOJERKi:
La situation

On télégraphie de Saint-Pétersbourg à
l'«Echo de Paris» : Les nouvelles de la guerre
sont franchement mauvaises. L'aile gauche de
Kouropatkine parait en voie d'être enfoncée
et la position de Moukdè'ir serait compromise.
Il parait certain qu'au centre on ne pourra
pas conserver les collines de Poutiloff et de
Novgorod, qui sont les clefs des positions rus-
ses sur le Cha-Ho. En même temps, le bruit
coin t que les Japonais ont réussi il jeter des
forces considérables entre le Hun-ho et le
Liao-ho et qu'ils s'avancent dans la .direction
de Sing-ming-ping poar tourner l'aile droite
des Russes. Les généraux Nôdgi et Kuroki,
qui opèrent contre la gauche des Russes, au-
raient déjà pu s'emparer solidement de posi-
tions, fortitiées. On considère ici que Kou-
ïopatkine serait obligé d'évacuer Moukden.
En tous cas, la partie paraît déjà perdue pour
lui sur l'aile gauche.

Les opérations
(Source japonaise)

On mande de Fusan que, mercredi matin,
les Japonais ont ouvert une canonnade terri-
ble sur toute la ligne, en se servant de canons
énormes et dirigeant leur feu contre les ou-
vrages russes ct contre les villages des deux
cotés de la voie ferrée, leur causant de grands
dégâts. Une centaine de canons de tout cali-
bre ont pris part à la canonnade. L'artillerie
fusse, pour la première fois depuis des mois,
est silencieuse ; elle est évidemment incapable
de répondre.

(Source russe)
On mande do Sassetonn : Des combats

chaînés ont été livrés pendant toute la jour-
née de mecredi à l'extrè me-gauche. Les Japo-
nais ont attaqué nos détachements en deux
endroits ainsi que près de la passe de Goutou-
ung où les positions abandonnées par notre
avant-garde ont été reprises par nous le matin
suivant.

Les Japonais ont continué à bombarder nos
deux flancs et notre centre. Dans le rayon de
la colline de Poutiloff il est tombé jeudi au
moins 2500 projectiles de pièces de siège. Les
bombes avaient une énorme force explosive.
Vers le soir, les Japonais ont commencé la
marche en avant contre notre aile droite. Un
vif combat s'est engagé. Il dure encore.

Un exploit démenti
L'administration (russe) du chemin de fer

de l'Ouest chinois déclare que la nouvelle
qu 'un pont de chemin de îeraurait été détruit
entre Tieling et Kaijeran est dénuée de fon-
dement.

L'île Sakhaline
On télégraphie de Tokio au «Daily Tele-

graph» que le bruit court que l'île Sakhaline a
été occupée par les Japonais, mais on n'a pas
confirmation officielle de cette nouvelle.

(De notre correspondant)

La partie officielle de la fête du 1" mars a
eu lieu, comme à l'ordinaire, au Cercle démo-
cratique, où M. Eug. Favre, président du con-
seil communal, souhaite la bienvenue à la très
nombreuse assemblée qui a répondu à l'appel
de là Patriotique ; il nomme major de table
M. J.-J. Jéquier. On remarque l'absence de
nos députés et de presque tout les membres
du conseil communal

M. Ed. Blaser, instituteur, porte le toast à
la-.patrie. Son discours, très éloquent fort bien
tourné, et très élevé quant aux idées, est une
vibrante apologie de notre petite Suisse si pri-
vilégiée, et si digne d'être défendue, que ceux
qui s'y refusent et s'en font une gloriole, prou-
vent que les sentiments les plus sacres de
l'homme, l'amour et la protection de la patrie
et de la famille, leur sont devenus étrangère.

M. Nagel, pasteur, dont la présence cause
un grand plaisir à l'assemblée, parle en termes
chaleureux et sentis, et avec la sérieuse.élo-
quence à laquelle nous sommes habitués, de
la justice, dont chaque citoyen doit avoir le
sentiment inné et le respect inviolable, si bien
que le gouvernement , issu du suffrage uni-
versel, ¦ basé lui-même sur la justice, puisse
faire régner la liberté et la vraie, fraternité. :

Les orateurs des grands jours faisant dé-
faut, le major de table, qui dénlore que tout
un groupe de citoyens se soit isolé ,an Cercle
neuchâtelois pour fêter la république, s'éver-
tue à stimuler les jeunes membres de l'assem-
blée, qui s'obstinent a garder le plus complet
mutisme. Pour le tirer de peine, M. E. Pella-
ton. qui ne s'y est point préparé, prononce
quelques paroles ayant trait à nos affaires lo-
cales. H demande a nouveau la lecture du té-
légramme du Locle, salué, ainsi que ceux de
Neuehâtel et de la Chaux-de-Fonds, par de
vigoureux applaudissements, au commence-
ment de la soirée.

La dépêche en question débute par ces mots :
« En attendant la correction de nos rivières,
etc. » H s'agit pour nous de la correction du
Buttes, continuée jusqu'à Fleurier; ce cours
d'eau, à l'air innocent, devient à ses heures
un torrent qui emporte des champs entiers, et
il est surprenant quo l'Etat ne comprenne pas
que ce travail ne peut être remis, malgré la
situation un peu alarmante des finances can-
tonales. L'Etat ne peut se soustraire à ses
obligations formelles; les cours d'eau sont sa
propriété, et il doit les endiguer dans de justes
limites et empêcher qu 'ils ne deviennent des
agents de destruction. L'orateur envisage avec
toute l'assemblée que le Locle et le Val-de-
Travers doivent se solidariser pour obtenir ce
qui leur est dû ; car si le Buttes coulait à la
Chaux-de-Fonds; il y a longtemps qu'il serait
canalisé en plein. Cette dépense est absolu-
ment nécessaire.

Touchant une question plus spéciale, M.
Pellaton aborde l'alimentation de l'eau sous
pression de notre localité. Ce sacrifice appa-
rent s'impose ; Fleurier ne peut pas rester
éternellement en arrière, et les habitants des
étages supérieurs ont raison dé crier à l'injus-
tice. L'entreprise, d'ailleurs, est rentable, c'est
son intime conviction ; il y a dans notre loca-
lité une certaine opposition , mais le fait que
cette opposition n a  encore exposé aucun de
se,s motifs, prouve qu 'elle ne repose pas sur
une base bien sûre.

M. Pellaton croit pouvoir annoncer que les
amateurs d'eau seront pourvus d'ici au mois
de novembre. La question devrait être résolue
depuis longtemps, car nous avons ensuite à
aborder la question économique, qui est vaste
et compliquée. Il boit à l'union de tous les
partis, de toutes les bonnes volontés, de toutes
les énergies, group és autour des hommes d'ini-
tiative qui s'inspirent du bien de la localité.

La fanfare l'Ouvrière, la société de chant la
Concorde et de nombreuses productions indi-
viduelles ont largement contribué à agré-
menter la soirée, qui laisse à tous un excellent
souvenir.

LETTRE DE FLEURIER

NEUCHATEL

Caisse d 'épargne de Neuehâtel. — Le
92e rapport de cet établissement constate une
augmentation de 1405 déposants depuis 1903
et dé 2,032,670 fr. cn capital. Au 1" janvier
1904, la Caisse d'épargne devait 46,709,167
fr. à 65,662 créanciers. En 1904, elle a reçu
6,916,690 fr. en 73,580 dépôts et payé
6,667,557 fr. en 27,292 remboursements. Elle
a bonifié aux déposants, pour intérêts à
4 Vo. 1,783,536 fr. La moyenne de l'avoir de
chaque déposant, qui était de 656 fr. à fin dé-
cembre 1899, s'est accrue chaque année pour
atteindre, à fin décembre 1904, le chiffre de
711 fr.

Le fonds de réserve s'est accru de 25,064 fr.
par suite des économies faites en 1904 et
s'élève à 2,375,072 fr.

Le maximum des livrets a été porté de 3000
à 4000 francs, avec la réserve que cette aug-
mentation de mille francs ne pourra résulter
quo de la capitalisation des intérêts, à l'exclu-
sion de tout nouveau dépôt.

Conf érence. — H n'est pas inutile, en ces
temps où les soirées sont bien remplies, d'at-
tirer l'attention sur la conférence avec projec-
tions que donnera lundi, dans la Grande salle
des conférences, M. W. Biolley, qui parlera
de sa pièce « L'Araignée » et montrera à ses
auditeurs où conduit l'abus des boissons alcoo-
liques.

Casino populai re. — Un comité d initia-
tive composé de sept membres, représentants
de sociétés intéressées à l'édification d'un ca-
sino populaire sur l'emplacement du « Chalet de
la Promenade», constitué récemment, avait
convoqué, hier soir, dans la salle du conseil gé-
néral, en vue d'organiser une pétition tendant
à prier le conseil général de charger le conseil
communal d'une étude sur cette question, les
présidents respectifs de toutes les sociétés im-
portantes de notre ville. Nombreux furent
ceux qui répondirent au pressant appel du
comité.

Au début de la séance, M. H. Berthoud
donne connaissance du texte de la pétition qui
serait présentée aux autorités communales,
laquelle préconise la création d'un édifice de
construction simple, comprenant essentielle-
ment une salle spacieuse, aménagée de ma-
nière à pouvoir se prêter à des soirées po-
pulaires, dramatiques, musicales, à des
banquets, conférences, ventes de charité,
assemblées politiques, bals et réunions de
toutes sortes organisés par l'une ou l'autre des
grandes sociétés de la ville. Le Chalet de la
Promenade permettrait, à frais relativement
réduits et sans nuire au riant aspect de notre
promenade, l'édification d'une vastesallepou-
vant contenir au minimum un millier de per-
sonnes.

M. Zeller ouvre la discussion; il se prononce
chaudement en faveur delà pétition proposée.

M. A. Bourquin , président de la Corporation
des Tireurs, parle en son nom personnel; il
pense que la création d'une grande et uni que
salle, si vaste et si spacieuse qu 'elle soit, ne
répondra pas au but que l'on se propose d'at-
teindre. Les vœux émis par M. E. Haller, re-
produits il y a quelques jours dans notre jour-
nal, lui paraissent des plus justifiés. Usouhaite
donc, d'une part, l'établissement d'une mai-
son du peuple, dans laquelle toutes nos so-
ciétés locales, intéressantes à tous égards,
puissent trouver un local en rapport avec leur
activité ; préconise, d'autre part, la création

d'un casino pour étrangers, 'si nécessaire au
point dé vue matériel M Bourquin estime
enfin l'emplacement choisi trop excentrique,
il entrevoit la possibilité des justes réclama-
tions que pourraient faire les habitants du
nord et de l'ouest de la cité.

Quelques membres de l'assemblée, sans être
hostiles à la pétition élaborée par le comité
d'initiative, désireraient vivement l'édifica-
tion de quelques petites salles permettant aux
sociétés de moindre importance de se réunir
en un local bien défini pour lequel serait
perçue une modeste location. A ce propos un
des délégués de V* Union ouvrière » soumet à
l'appréciation des auditeurs l'idée de munir
de parois volantes la grande salle qui serait
éventuellement construite.

M. E. Béguin, tout en remerciant des plus
chaleureusement le comité d'initiative, pense
qu'il est heureux que les autorités communa-
les sentent derrière elle un mouvement éner-
gique de la population. La création d'un ca-
sino pour étrangers, celle d'une maison du
peuple, lui apparaissent sans doute comme
une nécessité. L'édification d'un casino popu-
laire lui semble urgente.

Après un échange do vues entre M. Petit-
pierre, qui désirerait voir la discussion reprise
dans uno séance ultérieure, et M. E. Béguin,
qui entrevoit d'inutiles et préjudiciables atter-
moiements, il est procédé à la nomination
d'une commission de douze membres, chargée
de reviser la pétition , approuvée dans son en-
semble, dans le sens des observations qui ont
été faites au sein de l'assemblée à ce suj et

Le Japon inconnu
.Taguère et aujourd'hu,

B. y a un demi-siècle, — alors que la France
et l'Angleterre se préparaient ù attaquer la
Russie en Crimée, alors que le capitaine Ar-
thur n'avait pas encore vu le fameux port du
Liao-Tong auquel il laissa son nom, alors que
Vladivostok était un village de pêcheui au
nom oublié et que tout au nord , dans le
Kamtchatka, Pétropavlovsk était le seul port
russe dans l'Extrême-Orient, — le? féodales
armées du Japon paradaient en d'étranges
cuirasses, d'immenses casques, de hideux
masques et portaient des piques, des épées à
deux mains et quelques arquebuses.

Depuis, le Japon adopta les méthodes et
les armes de l'Occident. Mais on ne sait pas
généralement que les Japonais n'empruntèrent
pas à l'Europe ses armes et sa tactique seule-
ment.

D est vrai qu 'ils dépendirent d'abord de
l'Europe et de l'Amérique pour tous leurs ar-
mements. Mais ils ont travaillé sans relâche
depuis vingt ans à s'en affranchir.

Ils ne sont plus de simples apprentis. Ds ont
amélioré l'enseignement de leurs maîtres, et
leurs soldats, leurs hommes de science et leurs
ingénieurs ont donné au Japon des armes for-
midables, japonaises d'invention et de fabri-
cation.

Quelques inventions japonaises

La marine japonaise est encore dépendante
des chantiers de construction étrangers poul-
ies vaisseaux de guerre et pour les puissants
croiseurs, et des usines étrangères pour l'ar-
tillerie navale.

C'est un impôt énorme sur les ressources du
pays. Le yen - qui vaut nominalement 5 fr.
et réellement environ la moitié — est l'unité
de valeur japonaise. D'une manière générale
et dans les régions non visitées par les touris-
tes, on achète au Japon pour un yen ce qu'on

FORTIFIANT
M. le Dr Charles Esch à Battent

(Silésie) écrit: «Jo suis extrêmement satisfait
des résultats obtenus avec l'hématogèno du
Dp Hommel. J'en ai fait fréquemment usage
pour des enfants de 1 à 14 ans et pour des
adultes jusqu 'à l'âge de 60 ans, et toujours
avec lo même succès. Pour les enfants de
constitution faible, pour les jeunes
filles chlorotiqnes, ponr les adultes
en convalescence après de graves
maladies, j 'aurais de la peine à m'en pas-
ser. » Dépôts dans toutes les pharmacies. 25

Sociffi F erroné i »o laj oD
Liste des obligations 4 ¦% % du chemin de fer du Vomero, à Naples,

iorties au tirage du 25 février 1905, pour être remboursées le 31 dé-
seinbre 1905, date à laquelle elles cesseront do porter intérêt :
151 337 459 578 790 889 1000 1121 1288 1364 1423 1700 1795
226 347 486 652 806 919 1077 1125 1289 1388 1541 1762 1918
242 307 488 682 853 934 1099 1257 1338 1413 1595 1776 2000
329 427 573 718 873 958 1102 1284 1362 1414 1631 1781

Ensemble 51 obli gations payables à 500 francs , dès le 31 décem-
»re 1905, chez MM. Berthoud & Cio et Pury & Cic , banquiers , à Neu-
:bâtel (Suisse).

Naples , le \" mars 1905̂

ATELIER DE SERRURERIE
HEOER et FR__B__ __r¥

Successeurs de B. SPARMANN, Evole 6
Ayant travaillé un grand nombre d'années chez M. SCIJOHPP , ser-

rurier , à Neuehâtel , nous venons nous recommander it MM. les
architectes, entrepreneurs, à nos amis et connaissances et au,
public de Neuehâtel et des environs , pour tous les genres do travaux
concernant notre métier.

A la même adresse a vendre quelques potagers.
HEGER & FRIEDEN, serruriers

Evole 6

Théâtre dej feuchâtd
Portes 7 h. % — Rideau 8 h.

Samedi _ _  mars 1905

SOIRÉE UTTÉRAIRE
ET MUSICALE

Jounée par la ¦ .
Société suisse des commerçants

SECTION DE NEUCHATEL
avfc le bienveillant concours de

'Orchestre Sainte-Cécile

Au prog ramme :
Prologue-Saynète. H2829N

£a main criminelle ou
les 4 doigts et le pouce

Farce villageoise cn 1 aclc de René M0RAX
Menuet Louis XV.

_LA COUVÉE
Comédie en 3 acles de BRIÉUX

- Pour les détails voir le programme -
Billets en vente , dès lundi 6 courant , au

magasin de musi que de M. W. Sandoz.

PBEX DES Pli ACES:
Loges grillées, 3 fr. ; — Premières

galeries, 2 fr. 50 ; — Parterre,
2 fr. ; Secondes galeries,. 1 fr.

Tramways à ia sortie pour Saint-
Biais e, Serrieres, Peseux, Çorcel-
les, Auvernier, Colombier, Cortail-
lod et Boudry, si dix inscriptions
sont annoncées ait bureau de lo-
cation de M. SA NDOZ, la veille
de la représentation.

MALADIES des YEUX

Dr CH. Ï0ULET
Faubourg du Crêt, n" 16

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

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 écoles do Berne.

Offres à Mm° Senn , Berne, 55a
Buhlstrasse.

Une petite famillo do Berthoud ,
canton de Berne,

pnilrait en pension
deux jeunes filles qui voudraient
fréquenter les bonnes écoles de la
ville. Adresser les offr os à M. A.
Balz-Preisig, Berthoud.

Références: MM. J. Stadler, pro-
fesseur ; F. Bickel-Henriod , Neu-
ehâtel.

PENSION ponr DEMOISELLES
& TIIAEWIIi (Zurich) .

Enseignement de la langue alle-
mande et des travaux manuels.
Belle situation , vie de famille. Prix
modeste. Bonnes références. Pros-
pectus. Mm« Bader-Isisbuhl.

Hôtel Suisse
SAMÊM SOIR

Tripes nature
et à la

M O D E  DE CAEN
Se recommandent,

Sœnrs Allenbach.

Pension-f amille
On cherche à placer dans une

famille distinguée , une jeuno fille
qui désire fréquenter l'école de
commerce , à Neuehâtel. Adresser
les off res à pris modéré à M™"
Keller-Kunz , lingerie , à Herzogen-
buchsee (eant. de Berne).

Promesses de mariage
Christian Burki , tailleur d'habits, Bernois , à

Neuehâtel , et Ida Gygax, cuisinière, Bernoise ,
à Berno.

Naissances
28. Adèle-Marie , à Ange Facchinetti , mineur,

et à Joséphine-Henriette née Malbot.
l«r. Antoine, à François Raffaghelli , marbrier ,

Ot à Maria née Dalle-Mollet.

Décès
1er. Christian Wittwer, laitier , époux de

Rosina néo Haldi , Bernois , né le 10 février
1842.

1er. Frédéric, fils de Arthur Schumacher et
de Lina née Von Gunten , Bernois , né le 8 avril
1904.

ÉTAT-CIVIL DE IIJCBATIL

En Russie
Le «Messager officiel» publie un manifeste

impérial exhortant le peuple à se serrer autour
du trône pour le défendre contre les ennemis
de l'intérieur.

A Ekaterinoslav, le travail a repris dans les
mines de Slavianoserhsk et dans les fonderies
de la Compagnie Donetz. La grève dans les
fabriques de machines agricoles continue.
Jeudi, 3000 ouvriers se sont mis en grève
dans les ruines Hartmann et dans diverses
fonderies.

À Bialistok, tous les ouvriers des fabriques
et des ateliers d'imprimerie ont déclaré la
grève jeudi. Le nombre total des grévistes est
tout près de 10,000.

A Rostoff , l'inquiétude dans la population
augmente. Un certain nombre d'ouvriers im-
primeurs se sont mis en grève. Quelques con-
flits se sont produits avec les patrouilles mili-
taires, au cours desquels quelques personnes
ont été blessées.

A Varsovie, des désordres se sont produits
jeudi après midi sur plusieurs points de la
ville. Aux ateliers d'émaillage Labor, deux
hommes ont tiré sur deux administrateurs
sans les atteindre, et se sont enfuis. Une pa-
trouille ayant voulu arrêter des commis qui
causaient des désordres, ces derniers ont fait
feu à plusieurs reprises sur les soldats et ont
réussi à s'échapper. La police a arrêté 200
cordonniers ct 340 commis marchands juifs en
grève. A trois heures et demie, une bombe a
été jetée depuis une fenêtre donnant sur la
cour du bureau de police du district de Mu-
ranoff. La bombe est tombée dans un groupe
de soldats et d'agents de police, mais n'a pas
fait explosion. Deux juifs ont été arrêtés.

Royaume-Un!
La Chambre des communes discute le bud-

get de la marine. Par 221 voix contre 190,
elle repousse une demande de réduction des
crédits pour l'expédition dans le Somaliland.

Toutes les demandes de réduction de cré-
dits sont successivement repoussées, mais la
majorité du gouvernement tombe à 24 voix,,
ce qui soulève de vifs applaudissements sur:
les bancs de l'opposition.

Etats-Uii i-
On a présenté jeudi à la Chambre des re-

présentants une résolution tendant à l'an-
nexion de la République de Panama et priant
le président de faire connaître au Congrès
dans quelles conditions cette annexion pour-
rait se faire.

POLITIQUE

Manif estations à Toulon. — Les em-
ployés de commerce, qui réclament la fin du
travail à sept heures du soir, ont manifesté
jeudi . Des collisions se sont produites avec la
police ; il y a eu plusieurs blessés.

Le& verriers de Charleroi. — Les direc-
teurs de verreries ayant renoncé au lockout
qui durait depuis six mois, cinq fours à bassin
sont déjà rallumés. Ils reprendront la fabri-
cation dans une quinzaine de jours . Au fur et
à mesure que des coupeurs et magasiniers
contracteront des engagements de travail, mal-
gré la défense de leur syndicat, on rallume-'
ra de nouveaux bassins qui, comme les
premiers, seront désignés par le sort

D'après la convention qui lie les patrons,
les bénéfices des fours qui travaillent seront
répartis entre toutes les verreries.

Les établissements verriers français ont
beaucoup profité de cette grève, mais les Bel-
ges vont s'efforcer de regagner le terrain
perdu ; ils espèrent y arriver, par l'abaisse-
ment du prix de revient résultant des réduc-
tions de salaires imposées aux ouvriers.

L 'Espagne est sauvée! — Le Conseil
d'Etat espagnol a émis un avis favorable au
rétablissement des courses de taureaux le di-
manche.

ETRANGER

La lutte contre le chômage. — La com-
mission du Conseil national pour les bureaux
de placement et la lutte contre le chômage
s'est réunie les 1 et 2 mars à Zurich et a arrêté
ses propositions. Elle a pris acte du rapport
du Conseil fédéral, d'après lequel la question

du chômage n'est pas encore prête à recevoir
une solution sur Je terrain fédéral et que,
notamment, il ne peut actuellement êtreques-
tion d'un projet d'assurance contre le chômage.

Mais la commission, à l'unanimité, a pensé
que l'affaire n'était pas liquidée de ce fait. Un
membre a proposé, au lieu de se borner à
prendre acte du rapport du Conseil fédéral,
de charger ce dernier d'élaborer un projet
d'assurance contre le chômage par les syndi-
cats.

Les dix membres de la commission se sont
mis d'accord sur la proposition de charger le
Conseil fédéral d'examiner sous toutes ses
faces la question des mesures à prendre con-
tre le chômage, et non pas seulement dans le
sens de l'assurance. Ds réclament en particu-
lier un rapport et des propositions sur la ques-
tion de savoir si la Confédération pourrait
prêter son. appui à la lutte contre lo manque
de travail, et à quelles conditions. Ils deman-
dent en outre s'il n'y aurait pas lieu de cher-
cher à obtenir la collaboration des adminis-
trations de la Confédération, des cantons et
des communes en vue de répartir aux. ou^
vriers sans travail l'exécution des travaux
publics. A l'unanimité, la commission a pro-
posé de charger le Conseil fédéral de déposer,
aussi promptement que possible, un projet
sur le développement des bureaux de place-
ment

BERNE. — Deux cent vingt-deux citoyens
habitant Porrentruy ont envoyé au Conseil
exécutif de Berne une protestation contre
l'utilisation de l'ancienne église des Jésuites
pour un banquet politique organisé le 12 mars
par le parti radical D'après les actes de dona-
tion le bâtiment en question ne doitservir que
pour un usage scolaire.

SUISSE

Chambre d'assurance. — Le Conseil
d'Etat a nommé le citoyen James Montandon ,
ancien député à Colombier, membre de la
Chambre d'assurance, en remplacement du
citoyen Henri-Louis Henry, décédé.

Région des lacs. — On sait que les eaux
des lacs sont actuellement très basses. Ceci
facilite la recherche des objets lacustres. Ces
jours derniers, à la station de Sugiez, des cher-
cheurs ont trouvé un bracelet, une hache, une
lance et une faucille en bronze, ainsi que
d'autres objets .

"Val-de-Ruz. — on paile beaucoup aux
Gëneveys-suT-Goffraric et _ Coffrane d'une
entente en vue de la construction d'un bâti-
ment scolaire commun à ces deux localités.
L'autorité scolaire cantonale encourage la réa-
lisation de cette entente, qu'un de nos corres-
pondants conseillait dans la « Feuille d'Avis
de Neuehâtel > , il n'y a pas longtemps.

Boveresse (Corr.). — Dans notre localité
le 1" mars s'est passé d'une façon très calme.

La manifestation la plus importante a eu
lieu le soir : un banquet populaire, sans dis-
tinction de partis, réunissait au Cercle « Ega-
lité » tous les patriotes, désireux de fêter
la République. Notre fanfare et de nombreu-
ses productions ont agrémenté cette soirée
très animée;

Nous avons pu voir dernièrement une ma-
gnifique courge pesant 22 livres, qui a poussé
pendant l'été dernier en plein jardin aux Sa-
gnettes sur Boveresse, à une altitude de 1050 m.
C'est un phénomène sinon unique, du moins
très rare dans cette partie de nos montagnes
si peu favorisée dé la nature.

A cinquante mètres plus haut, aux Char-
bonnières, il y avait, l'automne dernier, un
pommier chargé de pommés magnifiques et
excellentes, qui sont arrivées, nous dit-on, à
parfaite maturité.

Un pommier en'plein vent, chargé de fruits ,
à 1100 m. d'altitude, vous lisez bien l

Et ce pommier a été planté il y a 8 ans!

Les Eplatures. — M. G, restaurateur à la
Bonne-Fontaine, a été victime, jeudi après
midi, d'un vol commis dans les circonstances
suivantes :

M ""> C. s'était absentée et son mari était
resté au café pour servir les clients. Le domes-
tique, un jeune homme de 17 ans, engagé
depuis une quinzaine seulement, saisit cette
occasion pour s'introduire dans une des cham-
bres du ménage, où il ouvrit un secrétaire et
s'empara d'une cassette contenant plus de
800 fr. Son larcin accompli, il prit immédia-
tement la fuite.

Ce n'est qu'au retour de M""" G., environ
deux heures plus tard, que l'on s'aperçut du
vol. Plainte a été immédiatement portée et la
gendarmerie est à la recherche de ce vaurien
qu'elle aura sans doute vite rejoint. La cas-
sette, vide bien entendu, a été retrouvée der-
rière la maison:

CANTO N

Sans rivale ponr les soins de la peau

î/emplâtre Rocco, S^UVâl
à son efficacité incontestable , se recommando
dans les cas de rhumatisme», de lumbago,
de goutte , etc. — Il se trouve dans toutes les
pharmacies.

Le pigeon-voyageur
Le billet que porte sous l'aile
Le pigeon , voyageur d'amour ,
Dit qu 'il .faut user nuit  et j our

Du savon Mikado pour s-, conserver belle.
En vente magasin Wullschlegcr-Elziugre.

= MAUX d'ESTOMAC, es Q
CONSTIPATION, YJM,

NAUSÉES ET PALPITATIONS •'•-}

SONT RADICALEMENT GUERIS PAfl t%
U TISANE if

AMéRICAINE DES SHAKERS, S
Elle ae read dans toutes les pharmacies et H

chez M. Fanyan, pharmacieu 1 Lille. gfl

ggggg"____________ __——-—™^̂ "a>

SALEM ALEIKUM Cigarettes
Pas de confection ,

V_S___WWÊ__ \_ seulement la qualité I

î <<lill___M_ «VKA'IOXI^ I>re«de
H. 0,287 9 ,:>1|1S ''° yiw ouvriers.

HOTI- DU DMPHI
S E R R I E R E S

POISSONS A TOUTE IDEE
CHOUCHOUTE GARNIE

TEIPES
Tous les samedis
FONDUE

Se recommande,
X<e tenancier.

Grande salle pour sociétés

HOTELDUVAISS EAU
Le Samedi soir

à 7 heures

TRIPES NATURE
Tripes jUtoijt 8e Caen

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

RED STAR LINE
AMERICAN LINE
a des conditions particuliè-
rement avantageuses.

Louis Kaiser, a Baie.

On recevrait
Un jeune homme français
de 15 h 18 ans , dans un institut de
Lausanne, à très bas prix. Occa-
sion d'apprendre l'allemand , l'an-
glais et quelques branches com-
merciales.

Adresser les offres sous chiffres
A 10779 L à l'agence de publicité»
Haasenstein & Vogler, Lausanne.

«L1JJBIRAL
Ce soir à 1 _. et demie

S0UPEH (tripes)
à 2 fr., vin non compris

MM. les membres du cercle sont
en outre informés que le tenancier
est autorisé à servir les tripes dans
la grande salle, de 7 heures à
9 heures du soir.

c. o. Lie Comité.

Café de la Tour
Tous les samedis

T R I P E S
et tous les jours

F O N D U E

ANTIQUITES
au

BAZAR de JÉRUSALEM
ACHAT-VENTE

Ferd. BECK , Neuehâtel
On demande à acheter des vieilles

monnaies, gravures , écrits, livres,
almanachs, armes et autres anti-
quités neucluUcloises, porcelaines,
argenterie, timbres-poste, épées,
poignards, objets lacustres en fer ,
bronze et pierre , etc. 

On désire reprendre un
commerce

de vitrerie
dans la Suisse française. Adresser
offres A. B. 52, poste restante à
Lausanne.

CONVOCATIONS
Me-CMpelle «e Flaires

(25e année)

Ecole du dimanche: 9 h. du mat.
Culte public : 10 » s
Réunion religieuse : 7h.'/a soir

IlLIlRIEI
de Peseux

MM. les actionnaires sont infor-
més que le dividende pour l'exer-
cice 1904 est payable dès co jour ,
par 15 fr., chez MM. DuPasquicr ,
Montmollin et C", contre remise
du coupon n° 32. (0 1576 N)

Neuehâtel , le 3 mars 1905.

MILDIOU
MM. les propriétaires qui n'au-

raient pas reçu des formulaires
d'inscriptions pour le sulfatage de
leurs vignes, sont priés d'en récla-
mer aViîureau de t\, C.-A. Péril-
lard , rue du Coq-d'Inde 20.

Neuehâtel, le 3 mars 1905.
JLa Commission.

Deutsfihe relorMrie"Eeiinl
Die Gemeinde wird hiemit darauf

aufmersksam gemacht, dass von
nacksten Sonntag, 5. _Iar_
an

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

Eglise indépendante
Dès dimanche prochain

5 mars, le culte du matin
au Temple du Bas, aura
lieu à 10 heures et demie.

m *f  %jflB La Teuille d 'JIvis de '
I JVeuchâtel est un organe de
( publicité de 1er ordre. ,

La Teuille d 'JIvis de "Neuehâtel,
en ville, 8 fr. par an.

VET" Voir la suite des nouvelles à la page six.



achele cn Angleterre, par exemple, presque
pour une livre sterling, et cela doit s'entondro
pour les salaires, la "nourriture, le paiement
des impôts.

Un cuirassé qui revient en Angleterre à un
million de livres coule aux Japonais dix mil-
lions de yens, soit beaucoup plus comparati-
vement. Il en résulte que le laueement d' un
cuirassé pèse sur les ressources ja ponaises au-
tant que celui d'une escadre sur les ressources
britanni ques. L'indemnité chinoise ct les em-
prunts contractés après la guerre sino-japo-
naise ont donné au Japon sa superbe marine
militaire ; mais, même avec cette aide, son
entretien et l'intérê t du capital pèsent lourde-
ment sur le pays. Le Japon n'aurait jamais pu
se préparer à la guerre actuelle avec la Rus-
sie si ses propres ressources industrielles et
mécaniques ne l'avaient mis à même de tirer
une grande partie de son armement des arse-
naux et des usines indigènes.

Nombre de ses navires de moyen tonnage ,
entre autres plusieurs de ses meilleurs torpil-
leurs et destroyers ont été construits dans ses
chantiers. Son armée a été presque entière-
ment équi pée par ses ouvriers, et dans chaque
département, guerre ou marine, les inven-
teurs japonais ont réalisé des progrès. On
peut citer, parmi leurs inventions les plus no-
tables, le fusil Murât», œuvre du colonel du
génie Murata; le' canon Arîsâka, du colonel
(maintenant général) Arisaka ; la fusée Ijuin
•pour obus, du vice-amiral Ijuin , sous-chcf .de
l'état-major naval général ; la mine Oda, du
commandant Oda, ingénieur naval ; enfin, la
poudre Shimose, puissant exp losif inventé par
le professeur Shimose , un des savants japo-
nais les plus distingués.

La mine soiis-marmc Oda

En Europe, on parlait peu ou l'on ne par-
lait nièrne pas du tout de ces inventions jus-
qu 'au moment où la guerre vint cn démontrer
la terrible efficacité.

C'est ainsi qu 'il ne fut  question de la mine
Oda la destruction s! tragiquement rapide du
vaiSseau-amiral de Makaroff , le malchanccur
«Pétropavlovsk ». Selon une autorité japo-
naise, le mérite de l'invention réside moins
dans la mine elle-même que dans le moyen de
l'immerger promptement et sans danger à la
profondeur voulue.

Les Japonais assurent que ce fut l'une de
ces mines, posées sous la surveillance du
commandant Oda, qui détruisit le «Pétro-
pavlovsk». Ces mines sont de grandes dimen-
sions et portent une forte charge d'explosif.
Posées en un point fixe, elles n'offrent pas le
danger des mines flottantes que les Russes
sont réputés avoir laissées dans les mers chi-
noises. Elles possèdent aussi cet avantage que
leur explosion automatique ne peut se pro-
duire avant l'achèvement complet de la.pose.

Le secret sur tout cela avait été bien gardé.

Le. professeur Shimose

Les obus, torpilles et mines japonaises doi-
vent toutes beaucoup de leur puissance explo-
sive extrêmement forte à la substance dont
elles sont chargées, la poudre Shimose.

Le nom du professeur Shimose était avant
la guerre totalement inconnu hors du Japon ;
on le connaissait très peu au Japon même.
Ses expériences n 'avaient jamais été publiées,
car on taisait le fait que l'armée et la marine
japonaises fussent en possession d'une poudre
indigène.

Shimose est né en 1858 ; il conquit ses der-
niers diplômes, universitaires en 1884 II se
spécialisa dans l'étude dé la chimie et travailla
beaucoup avec le professeur Divers, un Ecos-
sais, qui occupait alors la chaire de chimie à
l'université de Tokio. Après 1884, il travailla
pendant quelques mois dans les laboratoires
de cette université ; c'est alors que' son atten-
tion se porta sur l'amélioration des explosifs.
Il entra au service da gouvernement en qua-
lité de chimiste et fut transféré, deux ans plus
tard , au département naval. Il y introduisit
plusieurs progrès dans les procédés de fabrica-
tion de la poudre ot , au cours de ses recher-
ches, il fut , accidentellement dit-on, mis sur
la voie de la poudre à laquelle il avait long-
temps songé.

Le perfectionnement de sa découverte lui
coûta dix ans d'un labeur expérimental par-
fois très dangereux. Des explosions qui se
produisirent dans son atelier le blessèrent
grièvement à deux reprises ; une de ses mains,
mutilée, en lui permettra jamais d'en perdre
le souvenir. Peut-être se rappellera-t-il aussi
longtemps le jour où, essayant la force de ré-
sistance d'un gros canon , il vit tomber à ses
pieds quelques éclats du canon qui venait de
sauter.

Le « Varyag » à Chemulpo

L'invention de Shimose avait atteint en
1893 un degré de perfectionnement tel que
l'amirauté japonaise promut l'inventeur et lui
fit un don en espèces.

Lors de sa guerre avec la Chine, le Japon
n'avait pas d'installations lui permettant de
fabriquer la nouvelle poudre sur une grande
échelle et sa provision de ce nouvel explosif
était réduite à la quantité nécessaire aux ex-
périences. On ne s'en servit donc pas durant
les opérations ; d'ailleurs l'inventeur n 'était
pas encore convaincu que son explosif fût tout
ce qu 'il pouvait être.

En 1897, enfin, Shimose avait complété ses
recherches et, les arsenaux reçurent les amé-
nagements nécessaires à la fabrication en gros
de sa poudre.

Après l'éclatement d'au moins un canon de
fort calibre, Shimose avait abandonné l'idée
d'employer la nouvelle poudre à la charge des
canins; tous ses efforts avaient tendu à ce
qu'on pût-la manipuler sans danger et à ce
que comme charge des obus, mines, torp illes,
elle eût son maximum d'effet.

Le bombardement du «Varyag » à Chemulpo
fut à la fois la révélation de l'existence, de cet
explosif et de sa terrible puissance.

Les narrations des officiers russes nous ont
appris comment un obus brisant fit sauter en
petits éclats toute une partie du pont du na-
vire et réduisirent en fragments méconnaissa-
bles deux hommes proches du point d'explo-
sion. Les médecins qui soignèrent les blessés
furent stup éfaits de constater que les blessures
n 'étaient pas produites par de grands éclats
de métal comme dans le cas d'obus ordinaires
lancés par l'artillerie marine. Ils avaient à
extraire du corps de leurs patients nombre de
tout petits fragments d'obus, capables chacun
de blesser grièvement. La poudre Shimose ne
fait pas seulement éclater l'obus : elle le brise
en centaines de morceaux, tous également
dangereux.

La poudre Shimose

Le nouvel explosif peut , parai-t-il , être ma-
nipulé sans danger. Les températures les plus
diiférentes n'en altèrent pas les propriétés et
il ne fait explosion ni sous un coup de mar-
teau ni sous l'action d'un projectile provenant
d'une arme à feu ; si l'on y met le feu, il brûle
Bans dégager beaucoup de flamme et un seau
d'eau suint à l'éteindre.

Les expériences faites avec la poudre Shi-
mose et la fusée Ijuin; contre les plaques
d'acier des cuirassés semblent avoir démontré
que l'obus éclate tandis qu'il tr^ue la plaque,

brisant celle-ci ct projetant devant soi uno
pluie de fragments métalliques.

L'inventeur assure quo sa poudre n'est sur-
passée en force destructive que par la nitro-
glycérine et qu 'à cet égard il est supérieur au
coton-poudro et à la dynamite, tout cn étant
d' une manipulation moins dangereuse. L'éten-
due des dégâts causés par les torpilles et les
mines japonaises aux navires russes démon-
tre l'efficacité de la nouvelle poudre. -

Les Japonais parlent du chimiste de Tokio
comme d un des hommes à qui est duo la vic-
toire do leur pays. Ils mettent lo savant de
laboratoire au même rang quo les amiraux et
les généraux qui commandent leurs escadres
et leurs armées clans la guerre actuelle.
— ———-m *_»-• ««an»»—- 
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Notre salle de spectables

Neuehâtel, le 8 mars 1905.
En réponse à la lettre signée L. M. dans le

numéro de ce jour , jo dirai que la plus belle
omelette serait cn effe t celle que l'on ferait en
construisant la dite salle sur l'emplacement
qu 'il propose, qui est aujourd'hui un des plus
jolis décors do notre ville, ct fait journelle-
ment l'admiration des étrangers.

On a souvent parlé de vandalisme, celui-ci
tiendrait lo record. A. r..

Le Casino
Monsieur le rédacteur,

Permettez à un vieil abonné de votre esti-
mable feuille, qui a habité vingt-huit ans à
Neuehâtel , qu 'il aime comme sa seconde pa-
trie , de venir apporter quelques pensées dans
celte question du casino-théâtre, que M. Haller
a remise sur le tapis.

Je n 'apporte que des faits contrôlables et
sûrs.

1° Est-ce un bien pour la population de
Neuehâtel que l'érection d'un beau casino-
théâtre? Je réponds hardiment non , mille fois
non , parce que partout où l'administration des
villes s'est chargée de cette lourde tâche, elle
n 'a fait qu'obérer désastreusement les finances
ct augmenter les impôts ; ct rien ne compense
cette pénibl e charge, car les casinos-théâtres
ne rapportent à peu près rien à cause du nom-
breux personnel et autres dépenses que cela
demande.

2" Ds n'attirent pas du tout les étrangers
moraux et quant aux autres qui demanderont
les petits chevaux et tout le reste des tripots,
nous n'en voulons pas, pas même M. Haller
et ses amis, je l'espère.

3° Les théâtres, celui de Genève entre au-
tres, sont une des causes do la misère du peu-
ple en attirant les familles à dépenser 8, 10,
12 fr.et même plus par" semaine, et pour quelle
avance, pour quel profit , je vous le demande?
11 suffit de faire une enquête auprès dos dia-
conies des églises à Genève pour en savoir
long sur cette plaie à Genève.

4° Compter sur les étrangers, sur les An-
glais surtout, c'est un mirage décevant : l'An-
glais d'aujourd'hui a appri s l'économie grâce
à la guerre avec les Boers. A Champ ôry (Va-
lais), une bonne dame anglaise voulant attirer
les Anglais, avait poussé la petite Société de
tempérance, qui était son œuvre, à construire
un magnifique chalet-casino avec un très beau
restaurant de tempérance dans le bas et 70
chambres dans les nombreux étages.

Au bout de deux ans, c'était la banqueroute
ou à peu près. Les Anglais n'étaient pas venus
et les chambres étaient restées vides, et le res-
taurant ne faisait pas ses frais. Dans une ville
vaudoise, où l'exposition avait laissé un
boni de cent mille francs, on a voulu les con-
sacrer à un casino-thôàtre qui a coûté 270,000
fr. au moins. Il tait la gloire de la petite cité,
mais il ne rapporte à peu près rien, restant
ainsi une lourde charge pour les finances, et
quant aux étrangers, je ne crois pas qu 'il en
attire un seul

Reste la maison du peuple, qui peut être
très utile à la population si on y donne des
réunions populaires, instructives, attrayantes,
amusantes, mais surtout gratuites, morales et
religieuses,quelquefois avec musique, chœurs,
projections lumineuses.

Mais Neuehâtel ne manque pas de belles
salles pour le peuple sérieux,et pour les autres
ils ont assez de ces salons des pauvres où l'on
perd son argent, sa santé, sa moralité.

Recevez d'avance, Monsieur, mes remercie-
ments et mes meilleures salutations.

Votre serviteur et vieU abonné. Y.

Pétition malhonnête

Gorcelles, 2 mars 1905. •
La population de Çorcelles et Cormondrèche

a été mise en émoi ces jours derniers. Un ci-
toyen de Peseux, à peu près inconnu chez!
nous, récoltait des signatures pour appuyer-
une pétition demandant au Conseil d'Etat de
retirer l'autorisation qu'il a donnée à une per-
sonne de Gorcelles de bâtir un hôtel. Rédigée
cn style insolite, cette pièce en référait à un
article de loi, invoquait les méfaits de l'alcool,
et protestait contre l'augmentation du nombre
des débits.

Plusieurs signèrent bénévolement, le por-
teur se dormant comme envoyé par une «com-
mission spéciale contre l'alcool ». Certains ce-
pendant furent mis en garde par le fait que
les auteurs do la pétition no l'avaient pas si-
gnée eux-mêmes et gardaient un prudent
anonyme. Les questions commencèrent à pleu-
voir : cQui vous envoie?» «Quelle est cette
commission?» «De qui se compose-t-elle?» —
La réponse invariable était: «Je ne sais pas,
je no les connais pasl»

Comprenant qu'ils étaient dupes d'une en-
treprise fort louche, des signataires coururent
après le singulier personnage ct effacèrent
leurs noms de sa liste. Enfin , poussé au pied
du mur, accablé de questions pressantes ct
comprenant qu'il pourrait s'attirer quelque
mauvaise affaire en tribunal, le commission-
naire prit le parti de s'en retourner d'où il
venait et d'en référer à ses chefs. •

C était le moment. Le comité de la Croix-
Bleue et les Bons Templiers informaient le
public par la voix du crieur qu 'ils n 'étaient
pour rien dans la pétition qui circulait. Le
pauvre homme disparut et ne revint plus.

Mais pourquoi cet émoi? diront nos lec-
teurs. La cause la voici ; il vaut la peine du
reste d'en nantir le public pour que l'on sache
à quelle espèce de fourbes on peut avoir
affaire.

La pétition émanait de trafiquants do bois-
sons alcooliques qui , pour servir leurs intérêts
particuliers, ont cru devoir se donner l'air
d'apôtres de la tempérance. Nous n'en dirons
pas ici les noms, mais les gens de notre com-
mune les connaissent parfaitement.

On peut être tranquille sur l'usage qui sera
fait de cette pétition. Mais les auteurs de cet
acte inqualifiable en pourraient entendre par-
ler autrement qu'ils ne pensaient.

Voyez-vous cette «commission spéciale con-
tre l'alcool!»

Une question se pose â ce propos :
Est-il permis de surprendre ainsi la bonne

foi du public et do chercher à mettre sur le
dos de la Société de Temp érance ct des amis
de la lutte contre l'alcool une initiative due en
réalité- à ses ennemis.

Il y a là une question d'abus de confiance
que les tribunaux pourraient no pas ignorer
complètement. Ceux qui ont été pris par ce
mensonge en éprouvent une indignation facile
à' comprendre.

Quoi qu 'il en soit, il est juste que de tels
procédés soient flétris par le mépris public.

UN INDIGNÉ.
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L'offensive japonaise. — Combats
acharnés. — Aucun résultat décisif

On télégraphie de Sassetoum, 3:
Sur le flanc droit, les Japonais continuent à

avancer ct poussent l'attaque avec vigueur.
Sur la rive gauche du Hun-Ho, nos soldats
soutiennent un combat acharné.

Quatre divisions japonaises, qui ont tourné
notre aile droite sur le Liao, sont arrivées
aujourd'hui - Sevin-Pou, à 18 kilomètres en-
viron à l'ouest de Moukden. Les troupes qui
leur étaient opposées à cet endroit les ont
empêchées do continuer leur marche cn avant.

Continuant leur attaque contre nos deux ai-
les, les Japonais ont commencé dans la nuit
leur marche contre noire centre. Au matin, ils
ont attaqué quatre positions à l'est de Erda-
gou , mais ils ont été repousses. Le feu très
nou rri des pièces de siège ct de campagne
continue, surtout contre la colline de Poutiloff ,
protégée par le feu de l'artillerie et le brouil-
lard.

L'infanterie japonaise a commencé aussi
dès le matin, à 7 h., à attaquer la colline. Cette

attaque a ete repoussee, une seconde a eu lieu
à midi sans résultat. Les pertes japonaises
sont considérables. On s'attend à une troisième
attaque de leur part , car ils continuent le feu
contre la colline de Poutiloff.

Des troupes de Port-Arthur de l'armée du
général Nodgi se sont jointes aux autres trou-
pes japonaises. Le combat continue ù l'aile
gauche, acharné. A l'Est, notre armée a re-
poussé une attaque extrêmement violente con-
tre Kou-Dia-Dza.

La marche en avant des Japonais a conti-
nué encore aujourd'hui contre nos divisions
de Sin-Klie-Chen ct contre le défilé de Gou-
tj uline. Les perles sont considérables de part
et d'autre. On n'a pas obtenu de résultat déci-
sif.

A l'aile droite, les Japonais ont continué
leur marche cn avant le long du Hun-Ho et du
Liao. Au cours do cette marche, ils se sont
heurtés à nos troupes et un combat acharné
a eu lieu au sud de la localité de San-Tai-Tsi.
La cavalerie japonaise a fait son apparition à
Sin-Min-Ting.

— Les Russes ont repris dans la matinée
les retranchements du défilé de Goutouline,
abandonnés hier. Les Japonais continuent leur
canonnade furieuse.

Le correspondant de la «Novoie Vremia» à
Moukden télégraphie :

Les Japonais embrassent en demi cercle
avec des forces considérables le centre et le
flanc gauche russes. S'ils réussissent à pren-
dre Kondiaza, ils pourront barrer aux Russes
la route de retraite de Madziadouia; aussi le
chef du détachement a-t-il déclaré dans un
ordre du jour qu 'il n 'abandonnerait pas Mad-
ziadouia. D faudrait pour cela sacrifier tout le
détachement, dont les troupes, harassées de
fatigue à la suite des insomnies et des alarmes
nocturnes continuelles, malgré l'insuffisance
de la nourriture, sont obligées de coucher sur
la neige par 17 degrés de froid , et se montrent
résignées à mourir si elles ne peuvent vaincre.

Dépêche de l'armée de Kuroki
La bataille se poursuit favorablement, bien

qu 'un ouragan de neige fasse rage sur le som-
met des collines, gênant considérablement les
canonniers qui en peuvent pointer leurs pie-
ces. Les Japonais ont fait de grands progrès
au moyen de marches de nuit, contre les posi-
tions russes. A l'extrême gauche, ils occupent
maintenant une partie do la première enceinte
d'une triple ligne de défense sur les collines
autour du Cha-Ho.

Les trois dépêches suivantes, sans date,
émanent également de l'armée du général
Kuroki :

Un bombardement terrible est actuellement
en cours d'exécution dans la direction de l'Est.
De grands nuages de fumée montent vers les
collines de Ouan-Pae-San, contre lesquelles
est irigé le feu japonais. La canonnade a été
suspendue ce matin dans les environs de Wï-
To-San/

La droite japonaise est en train de bombar-
der les ouvrages russes situés sur les collines
plus élevées. Les batteries japonaises ont re-
pris mardi, près de Wi-To-San, le coure des
opérations et ont coopéré avec la droite.
Soixante canons russes étaient en action mardi
passe.

— Jeudi , cn face de Wi-To-San, il n'y a eu
que 30 morts et blessés du côté japonais. Les
pertes de l'armée de droite ont été insignifian-
tes quand on les compare aux résultats atteints ;
mais les régiments japonais qui ont campé en
terrain découvert et qui ont fait des attaques
de nuit ont été soumis aux plus dures épreu-
ves.

— Les Japonais ont trouvé à Ofuz-i un dé-
tachement russe qui occupait une colline en-
tourée de retranchements. Ils l'ont attaqué de
trois côtés. Les Russes ont été cernés et 60
d'entre eux ont été pris. Les prisonniers sont
en partie habillée de vêtements chinois ; ils
semblent avoir mené une vie très dure.

Dépêches de Kouropatkine
Le général Kouropatkine télégraphie l en

date du 1" mars :
Les Japonais ont attaqué nos positions â

Oubeniapoudza, mais ils ont été repoussés. Un
combat, qui a duré jusqu'au soir, a eu lieu
près de la passe de Toun-Sin-Ho-Lin. Aujour-
d'hui, nous avons repris l'offensive. La ca-
nonnade se poursuit sur tout le front de la
deuxième ot de la troisième armée.

Le général Kouropatkine télégraphie en
date du 2:

Après un violent combat, nos troupes ont
maintenu leurs positions à Oubeniapoudza. Le
chef d'état-major de l'avant-garde japonaise,
Nojeiko, a été tué.

Les Japonais ont attaqué le détachement du
flanc gauche ; ils ont été repoussés avec de
grosses pertes. Près de Tomagouchant une
colline commandant toute la contrée a été
conquise définitivement par nos troupes.
L'aile droite japonaise a été repoussée près
de Kandialan.

Nous avons également repoussé une atta-
que des Japonais sur la colline Poutiloff . Le
l°r mare nos pertes ont été' insignifiantes.
L'offensive continue sur le Liao. J'ai pris les
mesures nécessaires pour ne pas être tourné.

Nouvelles diverses
Procès Bonmartini — L audience de ven-

dredi matin du procès Bonmartini a été con-
srée à la suite de l'interrogatoire de Tullio
Murri.

L'obstruction des u f errovieri ». — Par
suite des mesures énergiques qui ont été pri-
ses, l'obstruction en gare de Rome est virtuel-
lement terminée. Lo retard des trains' prove-
nant des autres villes diminue. La plupart des
trains sont rétablis.

Les grèves en Belgique. — L'améliora-
tion signalée jeudi dans la région de Charle-
roi s'est continuée vendredi. Par contre les
attentats ne cessent pas et plusieurs ont en-
core été commis la nuit dernière, notamment
à. Pont-de-Loup, à Lambuisard et à Monti-
gnies-sur-Sambre.

La reprise du travail s'accentue à Mons. D.
reste 14,000 grévistes On croit que la grève
se terminera la semaine prochaine.

Accident à Colombier. — Le garde-voie
V., de Colombier, a été tamponné jeudi soir,
entre Colombier et Auvernier, par le train de
7 h. 20.

On croit que le malheureux, qui était père
de cinq enfants, avait fait une chute sur la
voie ct qu'il fut assommé par la bielle de la
locomotive.

BOURSE DE GENÈVE, du 3 mars 1905
Actions Obligations

Jura-Simplon . — .— 3 %  féd. ch. de f. 99.—
Id. bons 17.— 3 ' / iC. de fer féd. 1001.—

Saint-Gothard . — .— 3 %  Gen. à lots. 107.—
Gafsa 1340. — Egypt. unif. . 541.50
Fco-Suis. élec. 569 .— Serbe . . .  4% 405.—
Bq° Commerce 1080.— Jura - S., 3 y, % 502. —
Union fin. gen. 724 .— Franco-Suisse . 472.50
Parts de Sétif. 475 .— N.-E. Suis. 3y .  495 —
Cape Copper . 113.— _omb. anc. 3% 337.5Û

( Mérid. ita. 3% 366.50

£es événements 9e Russie

Les revendications ouvrières
. La réunion générale, à Saint-Pétersbourg,
dès électeurs de tous les groupes ouvriers, qui
était fixée à vendredi, n'a pas eu lieu. Dans
les lieux de réunion , on avait affiché une cir-
culaire du sénateur Schildlowski disant que
les revendications qui lui ont été présentées
dépassent ses pouvoirs. Toutefois, l'inviola-
bilité de la personne des députés ouvriers a
été garantie pour autant qu 'il s'agit des décla-
rations qu'ils pourront faire dans la commis-
sion.

En ce qui concerne les besoins des ouvriers
de la petite industrie, le sénateur Schildlowski
dit qu 'il prendra des mesures pour qu'ils
puissent aussi participer à la commission. En-
fin , il propose aux ouvriers de se rendre dans
lés locaux désignés pour l'élection des dé-
putés. Les ouvriers ont décidé de discuter par
groupes la déclaration du sénateur Schildlow-
ski.

— Les ouvriers qui s'étaient rassemblés
devant la Maison du peuple se sont dispersés
dans un ordre absolu.

La retraite de M. Yermoloff
Les milieux officiels prévoient la retraite

prochaine du ministre Yermoloff comme con-
séquence du mouvement réactionnaire sur-
venu cette semaine dans les hautes sphères
gouvernementales contre les voies libérales
de plusieurs hommes d'Etat russes, dont M.
Yermoloff partage les idées.

Les arrestations
De nombreuses arrestations ont été opérées

à Varsovie, dont celle de deux journalistes.
Les patrouilles de police et de troupes ont été
considérablement augmentées. Elles arrêtent
maintenant un grand nombre de personnes et
les fouillent pour savoir si elles; ont des revol-
vers.

Chambre française
La commission de l'armée a adopté à l'una-

nimité le rapport de M. Gouzy concluant à
l'adoption , sans modifications, du texte séna-
torial de la loi de deux ans.

Elle a décidé dedemander la mise à l'ordre
du jour de la première séance après le vote du
budget de la discussion de la loi sur le recru-
tement. M. Maujan est chargé de préparer une
proposition de loi réduisant les périodes d'ins-
truction.

La séparation en France
Les ministres se sont réunis vendredi ma-

tin , à l'Elysée, sous la présidence de M. Loubet.
La majeure par tie de la séance a été consa-

crée à l'examen de la question soulevée par la
loi de finances, dont la Chambre va aborder la
discussion.

M, Bienvenu-Martin a rendu compte de son
entrevue avec la commission de la séparation.
Le conseil a été d'avis qu 'il était indispen-
sable qu 'une entente complète et décisive
s'établît entre le gouvernement ct la commis-
sion avant la discussion du projet devant la
Chambre.¦ La commission de la séparation est convo-
quée pour entendre le ministre des cultes afin
d'arriver à un accord sur le texte du projet
de séparation;

Chambre des communes
La Chambre des communes a adopté en

deuxième lecture le bill, accepté par le gou-
vernement, plaçant les armateurs étrangers
sur le même pied que les armateurs britanni-
ques au sujet des revendications pour les bles-
sures subies par les ouvriers à bord des na-
vires.

POLITIQUE

Les Russes sont défaits
Saint-Pé tersbourg, 4. — Le combat con-

tinue avec acharnement sur tout le front.
Le brait court que l'arrière-

f-arde russe et les services il'ïn-
endance ont évacué Moukden

pour Tie-Ling.
La situation des Russes paraî t

critique. Kouropatkine, dont toute
l'armée est menacée sur ses der-
rières, fait des efforts désespérés
pour se dégager.

L'incident de Hull
Londres, 4. — La Grande-Bretagne a

transmis au gouvernement russe une demande
d'indemnité de 65,000 li vres sterling pour les
victimes de l'incident de Hull.

_LA «UJERRE

(Service sptci»! dt II Feuille d 'Avis de Neuclil/tel)

En Russie
Les troubles à Batoum

Batoum, i. — Sur plusieurs points de la
ville des coups de feu se sont tait entendre
pendant la nuit»

On a saisi des individus au moment où ils
marquaient des maisons de croix rouges.

Les ouvriers gaziers russes
Saint-Pétersbourg, 4 — La grève des

ouvriers du gaz est terminée. Lo travail sera
repris aujou rd 'hui.

La grève des ouvrière du £az est également
terminée à Varsovie, la société ayant accordé
aux ouvrière une élévation de salaire.

fleval , 4. — La grève se poursuit. La fabri-
que de gaz est entourée par les troupes.

Les troubles en Pologne
Varsovie, 4 — Les autorités ont concen-

tré des troupes sur tous les points menacés en
prévision do troubles. On dit quo l'état de
siège sera proclamé aujourd'hui.

Les habitants à qui leur situation le permet,
continuent de quitter la Pologne. Les trains
pour l'Allemagne et l'Autriche sont toujours
bondés. Toutes les écoles sont fermées.

Une délégation d'habitants de Varsovie et
des autres villes de Pologne s'est rendue à
Saint-Pétersbourg.

¦¦ na yn ii i ii II» —

DERNI èRES DéPêCHES

EGLISE NATIONALE
8 h. Catéchisme au Temple- du Bas.
_ 3/4 h. 1" Culte à la Collégiale.

M. MONNARD.
10 h. 50. 2me Culte à la Chapelle des Terreaux.

M. PÉTAVEL.
8 h. s. 3mo Culte à la Chapelle des Terreaux.

M. MONNARD.
Tous les samedis, réunion de prières et

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

Deutsche reformirte Gemeinde
9 Uhr. Untere Kirche. Predigtgottesdienst.
10 3U Uhr. Terreauxschule. Kinderlehre.
7 Uhr. Abendgottesdienst in Serrieres.

Vignoble :
8 3/4 Uhr. Colombier.
2 y, Uhr. Saint-Biaise.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi 4 mars : 8 h. s. Réunion de prières.

Petite salle.
Dimanche 5 mars :

8 yt h. m. Catéchisme. Grande salle.
9 K h. Culte d'édification mutuelle (Jean XII ,

1-8). Petite salle.
ÎO 1/» h. m. Culte. Temple du Bas.

M. GUYE.
8 h. s. Culte avec Sainte Cène. Grande salle.

M. S. ROBERT.
Chapelle de l'Ermitage

10 h. m. Culte. M. S. ROBERT.
8 h. s. Culte. M. GUYE.

Pas de changement aux heures habituelles
H PR mitres cultes.

CULTES OU DIMANCHE 5 MARS 1905

PHAJBMACiE OUVERTE I
demain dimanche 1

E. BAULER, Croix-du-Marché |

AVIS TARDIFS
Union théâtrale de Neuehâtel

Dimanche 5 mars 1905, à B _. du soir

AU COLLÈGE DE BOUDRY
Lazare le pâtre

DRAME EN CINQ ACTES

Prix des places : Premières 1 fr. ; secondes 60 ct.
Tramways pour Neuehâtel à la s irtie de la représentation

Monsieur Jacques Biliieux , à Boudry ,
Monsieur et Madame U. Charcouchel-Billieux

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

leurs enfants , à Neuehâtel ,
Monsieur et Madame R. Costo-Bilheux , à

Posoux
Monsieur et Madame E. Billieux-Coste, à

Boudry, , _ .,,
Monsieur ot Madame J. Renaud-Bilieux et

leur fils , à Neuehâtel , , „ , , . , , ,,
ct les familles Wiïtricli , Eberhard , Chiara , a

Neuehâtel et Genève, Biliieux , à Fregiécourt
et Chaux-de-Fonds , Weber et Charles , à Cor-
naux , ont la douleur de faire part de la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

madame Elise BILIiIEUX
née WETR1CH

leur chère épouse , mère , belle-mère , grand'mère ,
belle-sœur , tante et parente , quo Dieu a rap-
pelée a lui aujourd 'hui , après une longue et
pénible maladie , à l'â ge de 61 ans.

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

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

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

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

MUR lit IDMÏ
Pas de répétition ce soir. L.a

prochaine aura lieu samedi 11
mars 1905.

Casino populaire
MM. les présidents ou délégués des sociétés

de la ville sont avisés qu 'ensuite de la déci-
sion prise dans l'assemblée d'hier , la pétition
qui sera remise au Conseil général est dépo-
sée au Bureau officiel des rensei gnements ,
jusqu 'à lnndi _ ÎO henres dn matin.

Le Comité.

Madame et Monsieur Jules Verp illot-DuBoi.i
et leurs enfants Hélène et May, Madame ct
Monsieur Gustave Verp illot et familles , à Non .
châtol , la Chaux-de-Fonds ct Coventry, Madame
Marie DuBois Sandoz et famil les , à Neuehâtel ,
la Chaux-de-Fonds et Aadorf , les familles
Ilrt 'hn et Sandoz , à Marseille , ont lo chagrin
d'annoncer à leurs parents , amis et connais-
sances , lo décès de leur cher petit

PIERRE-MATJUICE
enlevé à leur affection à l'âge do 17 mois,
après uno courte ct pénible maladie

Laissez ces petits enfants ot ne
les emp êchez point do venir à moi ,
car le royaume des cieux est pour
ceux qui leur ressemblent.

Si-Matthieu XIX , 14.
La Feuille d'Avis de lundi indiquera lo jour

et l'heure do l'ensevelissement.
Domicile mortuaire : faubourg de la Gare 1,

Coloinbière.
Lo présent avis tient lieu de lettre de faire

part.

Madame veuve Denis Wagqiôres et ses cinq
enfants , Monsieur Denis Wagnières , à Bussi-
guy, Monsieur et Madame Wagnières , a Rivas!,
Madame et Monsieur Lavanchy-Wagnières , a
Bussi gny, Madame Nobs , Monsieur et Madame
Aimé Nobs et famille , Madame et Monsieur
Oselay et famille , à Neuehâtel , ainsi quo lea
familles Rouiller , Wagnières. et Nobs , à Yvon-
uand , Yverdon et Bussigny, ont la profonde
douleur do faire part à leurs parents , amis ct
connaissances , de ia perte cruelle qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne do

Monsieur DENIS WAGNIÈRES
leur cher époux , père , fils , frère , beau-fils ,
beau-frère et parent , que Dieu leur a repris
subitement , dans sa 36,no année.

Colombier , le 3 mars 1905.
Que ta volonté soit faite.

L'enterrement, auquel ils sont priés d'assis-
ter , aura lieu dimanche 5 courant , à 1-heuro
après midi.

Dnmieiln mortuaire : BaU.ionx sur Colombier.

Madame Lauro Béguelin-Chapuis ot son (ils
Charles , à Cannes , Monsieur et Madame Edouard
Béguelin et leurs enfants , Monsieur et Madame
Henry Béguelin et leurs enfants , à la Chaux-
de-Fonds , Monsieur Auguste Béguelin , Monsieur
Adolphe Chapuis , à la Chaux-de-Fonds , Made-
moiselle Ducommun-Leschot , à la Chaux-de-
Fonds, Monsieur Alcide Baume et ses enfants ,
aux Bois , Monsieur et Madame César Marquis
et leurs enfants , à la Chaux-de-Fonds , ont la
douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances, du décès do

Monsieur Clt.-E. BÉGUEEIN
leur cher époux , père , frère , beau-fils, beau-
frère , oncle , neveu et cousin , enlevé à leur
affection lo 26 ' février , dans sa 33me année,
après une longue et pénible maladie.

Neuehâtel , le 2 mars 1905.
L'inhumation a eu lieu au cimetière protes-

tant de Cannes, le 28 février.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part.

Bulletin météorologique des C. F. F.
4 mars (7 h. 14 matin)
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394 Genève 5 Couvert. Calme.
450 Lausanne 2 » »
389 Vevey 2 » V' d'E.
398 Montreux 4 » Calme.
537 Sierre 2 » »

1609 Zermatt — Manque.
482 Neuehâtel 3 Couvert. »
995 Chaux-de-Fonds 5 Nei ge. »
632 Fribourg —1 ("ouvert. ' »
543 Berne 1 Neige. »
562 Thoune t » , »
566 Interlukon 2 » -.*
280 Bâle 2 Couvert. »
439 Lucerne 2 Neige. »

1109 Goschenen —4 Bour.de neige. Bise
338 Lugano 9 Couvert. Calme.
410 Zurich t Neige. »
407 Schaffhouse 3 » »
673 Saint-Gall 1 » »
475 Glaris 2 » Bise.
505 Ragatz i » V' d O.
587 Coire 2 » Bise.

1543 Davos —3 » »
1356 Saint-Moritz —7 » Calme.

IMTIUMEIUE ' \Y0I_'K_TH - & SPERliÉ

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

Hauteur moyenne pour Neuehâtel : 719,5mra.
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STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)

2|—2.2 |—4.5 | 0.0 |653.5| 3.0 10.N.0| faib. |couv.
Fine neige intermittente. Alpes voilées.

7 heure» du matin
Allit. Temp. Barora. Ve.it. Ciel.

3 mars. 1128 —3.0 656.2 N. as.ronr.

Niveau dn lac
Du 4 mars (7 h. du matin) : 428 m. 790

Bulletin météorologique — Mars
Les observations se font

à 7 '/, heures , 1 y, heure et 9 y, heures.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Tempér. en tarés rent 5 § _ -g V dominau! 3_ _ a B _
^ 

Moy- Mini- Maxi- § .g, . S „. - 3_ enne_ mum mum | | | 
Dir rorce g

T +îTs
"—1.1 +4 ,5 715.7 N. moy. COUY

4. 7 K h. : +1.9. Vent : N.-E. Ciel : couvert.
Du 3. — Fort vent N , à partir de 2 h. <, i,

surtout pendant l'après-midi.


