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g|J|g COLOMBIER
EXPOSITION

des plans pour un bâtiment scolaire
Ensuite du concours ouvert par

la commune do Colombier , pour
les plans d'un nouveau Collège et
conformément au programme, les
projets présentés seront exposés
publiquement dès le lundi 6
mars 1905 an lundi 13 mars
1905, à la Caserne des Carabi-
nier» , premier étage, chaque jour
de a h !> henres du soir,

Conseil communal.

ENCHERES
' 
¦ " "" - ¦¦¦ ¦ ; g

Enchères publiques
à SAINTJLAISE

Faute d'emp loi , on vendra par
voie d'enchères publiques, lundi
13 mars 1005, dès 1 h. a
après midi, an domicile de
M. Frits Baillot, au Haut
du village , rue de Muerta , les
objets mobiliers suivants : 1 lit
complet , 2 commodes à 3 tiroirs;
2 tables .de .nuit , des chaises, di-
vers buffets à unê'et"2 pôrtesrdF
tferses tables dont une en noyer ,
1 cartel avec globe , une glace cadre
doré , do la lingerie , bois et fago ts,
des tonneaux , outils de jardin , une
charrette et divers objets dont on
supprime le détail.

Terme pour le paiement moyen-
nant co-débiteur solidaire.

Saint-Biaise , lo 7 mars 1905.
Greffe de Paix.

alla
Républi que et Canton de iucMtel

VENTE
~

DÈ BOIS
Le dé partement de l'Industrie et

de l'Agriculture fora vendre , par
voie d' enchères publiques et aux
conditions qui seront préalable-
in r ut lues , le lundi 13 mars
1905 , dès los 8 h. y, du matin ,
les bois suivants , situés dans la
fon't cantonale du Chanel du
Vauseyon :

4245 fagots hêtre et sapin ,
84 stères hôtro et sapin ,
14 tas de chêne et perches de

sapi n pour tuteurs et échalas,
200 verges de haricots ,
63 billons sapin , épicéa , hêtre

et chêne , m* 45.69.
56 plantes sapin et épicéa ,

m3 57.66.
Quelques lots de dépouilles.

Lo rendez-vous est en Clédar de
la propriété Courvoisier.

Saint-Biaise , le 6 mars 1905
L'Inspecteur des forê ts du

I er arrondissement.

miiee ûesPoursuites.NeucMtel¦ EnchèresjuMps
On vendra par voio d'enchères

publi ques lo jeudi 9 mars 1905, dès
les lu heures du matin , au local
des ventes , ruo do l'A icien Hôtel-
do-Ville , à Neuchâtel , les objets
suivants : 1 canapé recouvert mo-
quette , 1 canapé reps rouge, 2
chaises fauteuil moquette , un la-
vabo - commode dessus marbre,
1 buftet b"is dur 2 portes , 1 ta-
bleau à l'huile a Lac du Thoune J> ,
2 tab leaux à l'huile « Lac de Neu-
châtel » , et devant le local d'en-
chères , 1 cheval manteau rouge, 2
d'iciis do chasse. Tous ces objets
s vendent eu secondes enchères,i» l' exception du cheval.

La vente aura lieu au comptant
et conformément aux articles 126
à 129 do la loi fédérale sur la
Poursuite pour dettes et la faillite.

Office des poursuites.

. IMMEUBLES
Villa à vendre
Evole. 10 chambres, vé-ïanda. Chauffage central ,gaa. électricité. Beau jar-«m, terrasse. Belle vue.

£l
t"de A.-ar. Brauen, no-taire, Trésor 5.

A vendre à Hauterive
l.es Longs Champs, ar-

ticle 37, pi. f° 17, n° 26,
vigne de 1145 m3. Convient
comme sol à bâtir on
comme carrière. S'adres-
s tr Etnde G. Favre et F.
Soguel, notaires, rue du
Bassin 14.

Terrain à bâtir
aux Saars. Belle vue, im-
prenable. S'adresser Etu-
de Branen, notaire, Tré-
sor 5.

/TVENDRE

OCCASION
A vendre deux devantures de

magasins. Renseignements au bu-
reau do Gustave Ghablo , architecte,
rue du Musée 4, Neuchâtel.

«r-THAfflii
est le seul remède inoffensif , gué-
rissant instantanément les maux
de dents les plus violents. Succès
croissant. En vente à Neuchâtel :
pharmacies Dardel et Donner.

Bonne occasion
A vendre un bon

matériel Je voiturier
avec 3 bons chevaux ; ayant bonne
clientèle. Au gré de l'amateur , on
louerait le logement , l'écurie,
grange , remise , le tout bien situé.
Adresser les demandes par écrit
poste restante , A. B. 158, Neuchâtel.

Pour avoir des parquets bien
brillants et bien entretenus, em-
ployez

li'encaasti que
BRILLANT SOLEIL
En dépôt à Nenchâtel :

chez MM. Alfred Zimmermanu , Al-
fred Krebs, Albert Petitpierre &C io,
Rod. Luscher, Ernest Morthier,
Porret-Ecuyer , Lœrsch , fers et
métaux , Gacond , L. Rutschmann ,
Mm» veuve Huguenin-Robert , So-
ciété coopérative de Consomma-
tion , et M. F. Gaudard.

200 quintaux
de foin bien récolté sont encore à
vendre , livrable tout de suite ou
à prendre sur place. S'adresser à
J. -A. Deschamps, scierie, & Va-
langin.
Pour une cure de printemps , exi-

gez la véritable

Salsepareille jftodel
Le meilleur »OJ ̂ ^ 

__ ^^-»w sang
contre

Boutons, Dartres
épaississement du sang,
rongeurs , maux d'yeux,
scrofules , démangeaisons ,
gontte, rhumatism s, mala-
dies de l'estomac , héniorrhoïdes,
affections nerveuses , etc. Nom-
breuses lettres et attestations re-
connaissantes.

Agréable à prendre
% lit. 3 fr. 50; % lit. 5 fr.;

1 lit. 8 fr.
(une cure complète)

Dép<it général et d'expédition :
Pharmacie Centrale , 9, rue du
Mont-Blanc , Genève.

Dépôts dans les pharmacies à
Neuchâtel : Bauler , Bourgeois , Dar-
del . Guobhart , Jordan , D1" Reutter ;
h Saint-Biaise : Zintgraff;  au Lo-
cle : Wagner; à Fontaines: Borel ;
à Couvet : Chopard ; à Corcelles :
Leuba ; à Colombier : Chable ; à
Tleurier : Schelling.

pori.ES
2 lots jeunes poules de ferme ,

très bonnes pondeuses , gros œufs,
à vendre chez Edm. Matile , à Cor-
celles.

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

magasin 9e détail
Bonne et ancienne clientèle. Prière
d' adresser les offres par écrit à M.
1)91 au bureau de la Fouille d'Avis
de Neuchâtel.

IflIS
Vins, Cidres, Champagnes

sans alcool

Citronelle, Citrelka
Huile d'olives d'Algérie

Savons en tous genres
Tabacs, Cigares, Cigarettes

indigènes et étrangers

\\w magasin H.-L. OTZ
N'employez plus que les

Bouchons à p ellicule
brevetés -4- 23985; les seuls qui ga-
rantissent vraiment contre le goût
de bouchons. En vente chez MM.
Sandoz & C'°, 17, rue de l'Ilô-
pital , Mencliatel. Hc 2181 X

g I A GLYCÉRINE I
1 ¦¦ a /ait son temps ,"

A m m m w m m

La Crème Dermopliile «Albert »
(Marque déposée)

l'a remplacée : Elle guérit sans au-
cune douleur et en peu de temps,
les crevasses aux mains, au visage
el aux seins, les f e u x , les boutons,
les rougeurs chez les enfants et
les grandes personnes, les brûlu-
res, etc. Soulage toujours et gué-
rit les plaies variqueuses. Une
seule application suffit pour pré-
venir, calmer ct guérir le loup.

La Crème Dermopliile «Albert »
donne toujours , par son emploi ,
des résultats assurés. Cosmétique
par excellence, elle ne devrait man-
quer sur aucune table de toilette.

En vente dans les pharmacies au
prix de 1 f r .  20 le pot et 50 cent,
la boîte. En gros : à Dolémont ,
chez le fabricant , Pharmacie Fes-
senmayer ; à Neuchâtel , Phar-
macie Guebhardt.
Méfiez-vous des contrefaçons

Lire attentivement le prospectus

FROMAGE
Emmenthal, Gruyère, Brévine

et bon fromage pour la fondue

Excellent beurre de taille et en motte
Se recommande,

A. BRETON-GRAF, rue Fleury 16.

/\ Parapluies-Ombrelles

DMIF k f
Croix du Marché

Recouvrages. Réparations

Le Baume Dermal est un
6LYBORO sans punutn , et ert
spécialement pour les bébés ; pat-
son usage, la peau la pius délicate
reprend et conserve sa fraîcheur
et son état normal. Remède éprouvé
depuis de longues années. Phar-
macie Jordan.

J Aux Deux Passages I
, .  Ullmann frères, successeurs S
^| Rue Saint-Honoré 5 

et 
p lace Numa Droz W

M Téléphone 744 Téléphone 744 Wk

i Fin ûe la vente ûe Blanc fle Février I
m Mise en Tente à prix réduits m
à COUPES et COUPONS H
;;j Toiles de fil, mi-fil et coton , pour lingerie et draps de lit. W

i COUPES et COUPONS B
ia Bazins 130 et 150 cm., linges de cuisine , torchons , linges de EL
KB toilette, cretonnes, fourres et limoge. NE

1 SÉRIE DE LINGE 1
SH Eponges, nid d' abeille, damassés, linges de cuisine et ser- Ev

~M viettes en douzaines , articles que nous ne remplacerons W
« pas, vendus avec fort escompte. Rj

1 LINGERIE POUR DAMES W
g|J Chemises, chemises de nuit , camisoles, pantalons, sous-tailles, Q
*9 lingerie d'enfants et taies d'oreillers dépareillées vendues Hr
M au rabais. K

V 20 °|0 sur la lingerie chaude blanche et couleur ÎO °|0 P
i OCCASIONS 1

mm BALS et SOIRÉES mm

O. Pétremand, Moulins 15, NEUCHATEL

ÏE. Wullschleger -Elzingre I
If NEUCHATEL g
f i a  Place Nnma-Droz et rne Saint-Honoré ij|

f

i f! LE mm MODERNE I
|| 3 \ Elégant - Confortable |j
iff / V. amincit la taille sans ancune près- j
Sis yfcirrT=h  ̂ rc> sion sur l'estomac, plus de 30 modèles W£Q

W dans les nouvelles formes, du meilleur fcj
f  marché jusq u'au plus soigné de 12 fr. r f

Très grand choix de Corsets ||
de 85 cent à 5 fr. is

lie Savon Bergmann (deux mineurs) à 50 c. i
SU Lr ;î erry **e Savon Mikado, qualité extra , à 60 c. pf

fleUfle"

chien d'arrêt
à vendre. Epagneul du pays brun
et blanc. Pédigré à disposition.
Excellent pour la chasse. S'adres-
ser R. Marchand , Peseux.

f i  remettre à genève
Eour cessation de commerce, un

on magasin d'épicerie, mercerie,
vins, liqueurs, etc., peu de loyer
et frais généraux, chiffre d'affaires
prouvé, reprise très avantageuse,
occasion exceptionnelle. S'adresser
à M. Perrier , rue Chaponnière 3,
à Genève.

A vendre un

GRA1 POTAGER
neuf , n° 12 •/,, à prix réduit , chez
Paul Donner , rue Saint-Maurice 8.

Fromage &ras, 1er clioix
POUR FONDUE

Fromage de la Brévine

MAGASIN PRISI. HOPITAL 10
A yendre, de gré à gré, en bloc

ou. séparément, un '

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

OCCASION
Faute d'emploi , à vendre à bas

prix , un joli potager & gaz, 3
feux et 2 fours, et une bicyclette.

S'adresser Ecluse 8, Le Gor.
A vendre environ

8 à 900 pieds de fumier
de vache, 1™ qualité. S'adresser à
M. J, Oesch, à la Favarge, Monruz.

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

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

5 chèvres
à choix sur huit , et

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

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

A vendre 100 pièces de

FH0MAGE
mi-gras, salé

Demander l'adresse du n° 976 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. 

OCCASION
A vendre du 7 au 15 courant , un

lot de belles

groôeries
de SainMjall

Grand rabais
au

DÉPÔT DE FABRIQUE
rue Pourtalès 2

0

ABONNEMENTS
«*»

t an 6 mois 3 mois
En ville fr. 8.— +.— ».—
Hors de ville ou pur lo post-t

d«iu toute la Suisse .... a}.— 4.Î0 t.i!
Etranger (Union postale) . l5.-— 11.So 6.1S
Abonnement »ux bureaux de poste, 10 ct. en lu».

Changement d'adresse, 5o ct.

ON S'ABONNE A TOUTE ÉPOQUE

Bureau : i, Temple-Neuf, t
Yeatt at numéro aux (l'ou-fut*, dépôts, etc.

1 *

* *

^ 1 *1ANNONCES c. 8
«=*» 

¦ 

;

Du canton : 1 " insertion, 1 à 3 li gnes So ct.
4 et 5 lignes ... ,. 65 ct. 6 et 7 ligne» -î •8 lig. ct plus, 1" ins. , la lig. ou son espace le ¦ ;
Insert, suivantes (répét.) » a B a

lie la Saine et de l'étranger :
tS ct. la lig. ou ion espace, i" ins., minim. 1 fr.
N. B. — Pour les avis tardifs , mortuaires, les ré-

clames ct les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: / , Temple-Neuf, t
Les tnamucrilt ne tont pas rendusl« : J

S "Les annonces reçues i
1 avanî 3 heures (grandes |j
t| annonces avant u h.) si
i p euvent paraître dans le h
s ntmÉf è-mr tmidcïzam, |
$Ëi&mmf ê®m£iŒ5SB££Ëtëig£^

ENCHERES DE VINS
lie mardi 81 mars, à 2 heures après midi,-la-commune de

Neuchâtel fera yendre par enchères publiques," dans ses caves de Ser-
rières, les vins provenant des vignes de la succession Jeanrenaud ,
récolte 1904, savoir:

16,000 litres-vin blanc, en 5 vases,
1,800 » » ronge, en 3 »

Oég'W.s-ênnï d'sïCSiieTric quanxô ex meù eonritiiona-ésu
Pour tous renseignements, s'adresser Etude 13. Bonjour,

notaire. H 2890 N

t-m ^*s .̂ ^a^sss ^atSm^iimi.muKcmxmp s ^aBamaimet>\tiimatntt^Êaa ^mi ^Bmstastwma

i

PHa-LTîïlclcis ^ins f ortif iaats souvent prescrits j¦« i^. * <•-, . < . .v 
^  ̂

MM. les 
médecins. — Crème de Bp

\WV ftFIITTFD toilette pour les petits enf ants écuits. |||
Il AJEj U 1 I Hjll —' Eaux et poudres dentif rices. M

Grani assortiment île Poutrelles
TéLéPHONE et Sommiers X e' U TéLéPHONE

Colonnes en fer et en fonte
CHANTIER A LA GARE

LIVRAISON EN GROS DE L'USINE

S'adresser : " '

PAUL DONNER - NEUCHATEL
8, Rue Saint-Maurice, 8

Plaques d'émail :
Plaques de réclame

Plaques de rues
Numéros pour maisons, etc.

de toute sorte et grandeur en exécution irréprochable et à des
prix très avantageux Zal227g.05

Metallwaren-Fabrik -Zug
En vente dans tous les magasins de papeterie , quincaillerie , etc.

^Éa-HHHai——W I lill I IMII ¦——¦ 

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

BERGER - HACHEN
Rue des Moulins 32

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

SE RECOMMANDE.

J Fromages gras pour fondue ,
i depuis 50-90 c. la livre.

Mont-d'Or de la Charbonnière.
Brie , Saint-Florentin , Saint-

Remy, Roquefort , Gorgon-
zola , Parmesan.

Charcuterie cle Payerne et
de la Béroche.

Jambon de Berne découpé et
entier.

Beurre de table fin.
Beurre en motte garanti pur .
Œufs frais à 1 fr. 20 la douz.

MAGASIN HTDESMEULËS
Rue du Trésor 9

Maam&mtmmnm ^ B̂m x̂mammmaaÊm

Librairie A.-G. Bertbond
Rue du Seyon

NEUCHATEL

P. et V. Margueaitte. Le Prisme
. . . . . . . .  3.50

de Vogue. Maxime Gorki 1.—
Maxime Gorki. Thomas Gor-

deieff . . . . . .  3.50
f é JSMS j' tout. Magazine ency-

clopédique_ illustré n<> l —60
Curti. Le Référendum. His-
"de -la législature populaire

en fuisse. . , . . 10.—
Hugues Leroux. 'Prisonniers

marocains . . . .  3.50

[

AUX TROIS CHE VRONS /

Bijouterie \ ̂  y Horlogerie 1
Orfèvrerie Ngj / Nnmismatip I

A -J OB IN J
MEUCHATEL \

A MM FOI CAUSE JE 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 4,
2mo étage, à droite. c. o.

FUMIER
de vache, livrable dans toutes les
gares du vignoble. Prix très mo-
déré. S'adresser F. Oraff, Cor-
celles. c.o.

DEM. A ACHETER
On demande à acheter d'occasion

quelques

paniers à Champagne
en bon état. — Offres et prix à E.
E. 10 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel.

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

S'adresser E. R. 120, poste res-
tante Neuchâtel.

AVIS DIVERS

INSTIT UT DE COUPE
et Confection

ia,,e B. ISCH
Faubourg du Lac 21

Méthode simple et pratique.
— Les élèves travaillent pour
elles. — Arrangements pour
dames. c.o.

M"« Krieger, possédant le brevet
de comptabilité, offre des

leçons 9e comptabilité
et darithmétique commerciale

S'adresser Fahys 111. c. o.

Attention
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 de la maison spéciale soussi-
gnée. — Lots principîiux de fr.
600,000, 300,000, 200,000,
150,000, 100,000, 7.5,000,
.50,000, 2.5,000, 10,000,5000
3OO0, ete. etc. seront tirés et les
titres d' obli gations seront remis
successivement à l' acquéreur.

Pas de risque, c' aque obli ga-
tion sera remboursée pendant les
tirages présents ou ultérieurs.

lies prochains tirages au-
ront lieu : 10, 15, 31 mars, l",
15, 20 avril, 1er, 14, 15 mai,
15, 20, 30 juin , 10 juillet, 1er,
15, 20 août, 15, 30 septembre,
1er , 15. 20 octobre, 10, 15
novembre, 1er , io, 15, 20, 31
décembre.

Les prospectus seront envoyés
sur demande , gratis et franco par la
Ban que ponr obligations à prime;; à Berne.

AUX ÉLEVEURS DE CHEVAUX
Toutes les personnes s'occupan!

de rélevage du cheval dans le can
ton sont priées de se rencontrer l
Neuchâtel à . l'Hôtel du Soleil (Dé
pendances) lo dimanche 18
mars h 2 heures de l'aprôs*
dîner. Ordre du jour:

Formation d'un syndicat.
Nomination d'un comité.
Discussion des statuts.

H 2849 N Le Comité d'initiatire.
Famille d'instituteur, près du lac

de Zurich , reçoit quelques

j eunes demoiselles en pension
pour apprendre le bon allemand.
Bons soins assurés. Prospectus oi
références par M. Zorn , instituteur,
à Stafa. 

Uno petite famille de Berthoud ,
canton de Borne ,

pirait en pension
deux jeunes filles qui voudraienl
fréquenter les bonnes écoles de U
ville. Adresser les offres à M. A.
Balz-Preisig, Berthoud.

Références: MM. J. Stadler, pro-
fesseur ; F. Bickel-Henriod, Neu-
châteL ^___"PENSION

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

Atelier de Peinture
23, ECLUSE, 23

Peinture de meubles de jardin
au Ripelin en toutes nuances

Baignoires , bains de siège, etc.

Bronzage de lampes il snspension
Dans famille bourgeoise où l'or

parle le français, on cherche l
Neuchâtel ou environs ,

PENSION
pour le 15 avril , pou.- jeune homrn *
fréquentant l'Ecole do commerce
Conditions : vie de famille et bonne
pension bourgeoise. Offres avec
indication du prix sous init.  Z. J.
,3184 à Rodolphe Monne , Zu-
rich. 

ÉCHANGE
On aimerait placer une jeune

fille de 16 ans dans bonne famille
catholique ou protestante où elle
aurait l'occasion d'aller à l'école
secondaire : on échange on pren-
drait jeune fille ou jenne car-
çon du même use qui pouirait
yuivro l'école supérieure d»î Schre-
ncnwerd près Aarau. Pour t"ns
renseignements s'adrwsser a fflf.
Otto Jïatliyt*. passementerie ,
Jtieniie. H 1340 Y

ÉCHANGE
On désire plîicer dans la Suisse

française un jeune garçon de 15 ans,
intelligent , où il aurait l'occasioc
de fréquenter l'école. Offres sous
chiffres O.F. 556 à Orell FQssli ,
annonces, Zaurich.

FROMAGE
Emmenthal , fin, gras, pour fondue - - - . - - - - .
Brévine, excellente qualité - •- . - - - - .
Fromage demi-gras et maigre au plus bas prix - - - - ¦

Forte rédaction par pièce
6e recommande , J TQBLER, ÛS St-BlaîSC

W0f Tous les jours de marché sur la Place à Neuchâtel
<j ,»|̂il̂ -«fï^f

s?!

^%w ETABLISSEMENT

I^̂ A î!Mi'4 Société des £aits Salubres
'̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ '/J NEUCHA TEL

Jj Èt *Ëm ̂̂ ^^^^^  ̂BEAU CH0,X DE JEUNES P0RCS
¦̂̂ ^̂ lim^̂ ^̂ i l̂ ^^̂ ^&f̂ pour l'engrais,

-̂ ^^ŝ P^SKaTa^^ë*̂ "" races Yorks et Craonnaise

BEAU! CABRIS
Boucherie jfânm-Rentsch

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

r raffgrHBrff TTTBKi H-M tlt M
Insistez bien sur cette plus ancienne marque et sur ce titre, afin

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

Pour éviter ces substitutions, il ne faut jamais faire remplir
une boîte d'Encaustique , mais toujours exiger uno boîte d'ori-
gine de 'A, y ,  ou 1 kilogr. avec le titre Encaustique Abeille en
tontes lettres sur la boîte. Adresser les ordres :

Pour la Suisse, h MM. P. BOBrNET & C'°, Genève ;
» la France, Usine de l'Encaustique Abeille , quai Jàyr , 37, Lyon ;
» l'Allemagne, » » Weissthurmring 2, Strasbourg ;
» l'Italie, Usine de l'Encaustique Abeille , via Lanzono 2, Milan ;
n l 'Améri que. Factory of floorpolish. Wator St. 273, New-York .
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LOGEMENTS
A louer , tout do suite , ou épo-

que à convenir, un bel apparte-
ment de trois chambres et cham-
bre-haute habitable; véranda ,jardin ,
buanderie, séchoir, gaz et électri-
cité à volonté. S'adresser à B.
Basting, Maillefer 2.

A L.OIJEK
Ïj our Saint-Jean 19U5, à la rue de

ai Place-d*Armés, un }oli apparte-
ment exposé au soleil, composé de
2 chambres, cuisine et dépendan-
ces ; eau sur l'évier. — S'adresser
Chalet du Jardin Anglais.

Pour Saint-Jean
logement do 4 chambres et dépen-
dances. S'adresser à J.-H. Schlup,
Industrie na 20 A. c. o.

Avantageux
A louer un logement de 1 grande

pièce avec balcon , et 5 pièces plus
petites , mansardées. Eventuelle-
ment en sus, 2 grandes chambres
à l'étage au- dessous. S'adresser
Sablons 28, 1" étage, de 2 à 4 h.
A l miûr tout de suite, unXU UCI logement. S'adres-
ser Chavannes 10.

A louer , pour le 24 jnin 100,5,
rne des Moulins 15, un petit
logement de deux pièces, cuisine
et dépendances , eau sur l'évier, au
i" étage. S'adresser au magasin.

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

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

Elude Ed. PETITPIERRE et A. YUITHIER
notaires, Peseux

P E S BU X
Logements à louer

Immédiatement :
2 pièces et dépendances.

Ponr le &4 mars :
2 pièces ct dépendances.

Ponr le 24 avril-1 " mai:
3 pièces et dépendances, lessiverie

et jardin.
Ponr le 24 jnin :

4 pièces et dépendances, lessiverie
et jardin.

A LOUER
tout de suite, rue de l'Industrie , un
rez-de-chaussée de 4 chambres. Pour
renseignements s'adresser Bercles
i, imprim erie Besson.

A loner, rue des Mon-
lins, logements de 2 et
3 chambres dès 24 jnin.
Etnde Branen, notaire.

A louer pour Saint-Jean , Cité
de l'Ouest 6, 2mo étage, un . loge-
ment de 5 pièces et dépendances.
S'adresser Beaux-Arts 22, 1" étage.

A loner rne de la Cote,
dès 24 juin, ensemble on
séparément, denx loge-
ments de 3 et 4 chambres
avec jardin.

Etude Brauen, notaire.

A louer dès maintenant un peti t
logement de deux chambres , cui-
sine et dépendances à des gens
tranquilles. S'adres. à James Brun ,
Tertre 20. c.o.

A LOVER
pour le 24 juin un joli logement do
à chambres , cuisine et dépendan-
ces. Eau et gaz. S'adresser Chute-
lard 14, Peseux.

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

A loner, dès Saint-Jean
1005, Trésor n° 1, un loge-
ment de 3 pièces, cuisine et né-
Sendançes. S'adresser Etnde Ed.

unier, notaire, O, rae dn
Musée.

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

CHAMBRES 
"

Chambre meublée, indé pendante
et au soleil , pour monsieur rangé.
Hôpital 22, 4»».

Joue chambre pour un monsieur.
Seyon 7, modes. . c. o.

Chambre meublée pour monsieur,
chez Mrao Monard , Moulins 17. c. o.

Ecluse 21 , 1er étage. Jolie petite
chambre meublée disponible tout
de suite pour monsieu r rangé, c.o.

Dès le 15 mars belle chambre
meublée au soleil.

Fausses-Brayes 19, 3mo.

LOCAL DIVERSES
A loner dès maintenant

local pouvant être utilisé
comme dépôt ou atelier ,
rne Pnrry 6, rez-de-chaus-
sée. S'adresser Etude G.
Favre et E. Soguel, no-
taires, rue du Bassin 14.

DEMANDE A LOUER
On demande à louer , pour le 24

juin ,
nn appartement

soigné de 6 ou 7 chambres, avec
dépendances usuelles. Adresser les
offres écrites à D. D. 14 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Une ouvrière couturière demande

chambre et pension
modestes, dans famille honorable
de la ville. Ecrire à C. E. 16 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

OFFRES 
~

UNE JEUNE FILLE
désire place pour aider dans le mé-
nage dans bonne famille.

Adresser les offres à Gertrude
Beck, Bahnhofstrasse Langenthal.

M UNE FILLE
aimant les enfants , cherche place
dans petit ménage soigné aux en-
virons de Neuchâtel. S'adresser à
M" Gutmanu , n° 130, Peseux.

Une bonne famille de Berne dé-
sire placer une

JEUNE nue
sortant de l'école , dans une famille
honorable de Neuchâtel ou envi-
rons , pour apprendre à fond la
langue française et seconder la
maîtresse de la maison dans le
ménage. Vie de famille et soins
maternels exigés. Bonnes référen-
ces demandées. — Adresser offres
sous chiffres Z 1386 Y à Haasen-
stein & Vogler, Berne.

Une personne d'âge mûr ,

bonne cuisinière
et pouvant présenter les meilleures
références, désire trouver emploi ,
pour le 1er mai prochain , dans un
bon petit hôtel. Demander l'adresse
du D» 11 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

JEUNE FILLE
connaissant un peu la cuisine
cherche place dans un ménage. —
S'adresser à M"0 Gabrielle Elsasser ,
Pension llormanu , Marin.

Pour trouver rapidement une
place h Genève, en Suisse ou à
l'étranger. Ecrire a l'agence David ,
à Genève.

Office de placement è Seeland tomois
On cherche à placer dans la

Suisse française:
i .  Jeune homme de 16 ans, cle

bonne famille , où il pourrait fré-
quenter une école secondaire et
faire quelque travail. On offre pen-
sion de 20 fr. à 25 fr. ûar îilOiS.

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

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

4. Jenne fille, sortant d'écolo
secondaire , dans bonne famille de
la ville, où elle pourrait suivre des
cours de français, anglais, corres-
pondance et comptabilité et se
rendre utile dans le ménage ; au
pair.

5. Jenne fille diplômée d'une
école de commerce allemande dans
maison de commerce où bonne
famille pour se perfectionner dans
la langue française; au pair ou
payant peti te pension.

6. Garçon et fille de 16 ans,
en échange d'un garçon ou fllle du
même âge, fréquentation de l'école
de part et d'autre.

7. Quelques garçons comme
apprentis chez de bons .maîtres
mécaniciens, terriniers , menuisiers
et serruriers.

S'adresser à SI. Egger, pasteur
à Corgémont, Jura bernois.

PLACES 
~

On cherche pour Zurich , dans
une petite famille,

une jeune fille
propre et active, pour s'aidec au
ménage. Entrée tout de suite. Gage
15 à 20 fr. S'adresser à Mmo ; Drei-
fuss, Brandschenkéstrasse, Zurich.

On demande , tout de suite,

Une jeune f l l l e
pour faire lo ménage. Gage 20 à
25 fr. S'adresser Z. Reuge, rue du
Canal 28, Bienne.

On demande, pour La Chaux-de-
Fonds, une

jeune fille
de toute moralité, sachant cuire
et faire les travaux d'un ménage
soigné. Gages de 35 à 40 fr: S a-
dresser par écrit à Mmo Léon Ul-
mann , Serre 10, 2™° étage, La
Chaux-de-Fonds. H 837 C

Jeune fille
parlant français , sachant cuire et
faire le ménage, est demandée
dans bonne famille bourgeoise de
peu de personnes. Bons gages. —
Demander l'adresse du n° 18 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

On cherche pour avril , dans bonne
famille française de Soleure ,

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

Oflres sous chiffre J. C. 986 au
bureau cle la . Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Deux dames âgées cherchent une
domestique

sachant faire la cuisine , et étant
au courant de tous les travaux d'un
ménage soigné.

S'adresser au S*"8 étage, 21, Vieux-
Châtel.

On cherche

Une jeune fille
pour aider dans un ménage soigné.

Avenue du l»r Mars 6, 1" étage
à droite.

On demande une bonne
JEUNE FILLE

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

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

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

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

ON DEMANDE
tout, de suite une bonne domestique
honnête pour faire un ménage de
3 personnes. — Demander l'adresse
du n° 992 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

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

ON CHERCHE FOUR BALE
une bonne d'enfants

et une

Femme de chambre
munies de bons certificats . Offres
sous C 1285Q a Haasenstein
& Vogler, Baie. 

On demande une

femme de chambre
parlant français.

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

EMPLOIS DIVERS
Demoiselle

parlant français et allemand, et
ayant déjà occupé une place de de-
moiselle de magasin dans une

confiserie-pâtisserie
trouverait à Neuchâtel une place
analogue. Ecrire avec conditions à
P. R. 19 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

Une -jeune personne se recom-
mando pour faire des bureaux , les-
sives et nettoyages.

S'adresser à Mmo Thalmann, Mou-
lins 31. ¦

Maître de français
porteur du brevet d'enseignement
primaire ou du di plôme de matu-
rité , disposé à partager la surveil-
lance des élèves avec ses collè-
gues, trouverait place pour 1er

niai. Occasion de se perfection-
ner dans l'allemand. Cas échéant,
donnerait aussi leçons de dessin ,
de calli graphie ou autres.

Adresser demandes et certificats
à la direction du pensionnat
Lutz, Kronbuhl, près St-
Gall. H 921 G

On demando un

JEUNE HOU
sérieux , disposant de deux ou trois
heures par jour , pour faire quel-
ques petits travaux de bureau et de
commission. Entrée immédiate.

S'adresser case postale 5734.

P. ÂLLANFRANCHINI
entrepreneur

a transf éi 'é son domicile

WmW PARCS 4L5A -^
HOTEL DU PORT

Mercredi et Jeudi 8 et 9 mars

GRAND CONCERT
par la renommée troupe

NEUCHATELOISE
Débuts de M. Jean RESFEB (baryton) clans la tronpe

NOUVEAU I I  — Entrée libre — SUCCÈS 11

wOlG p* Mes h iMarfe wOI6 p* Mes h cérémonie wOI8 Damas SiûlB satin
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eD noir' efl blanc ¦ «• Henneberg, Fabricant de Soieries, à Zurich
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PAR

ROGER DOMBRE

Ernest embrassa tout le monde, jeta autour
de luliun regard de satisfaction , s'assit auprès
du jeune frère et répondit en bloc :

— Je serais encore sur les bords du Nil sans
de graves événements qui m'ont rappelé en
France; je n'ai pas écrit parce que j 'avais
d'autres chats à fouetter; enfin j e n 'ai rap-
porté 3e mes expédition ni bijoux , ni croco-
diles, parce que jo rapporte mieux que cela.

— Quoi? de l'argent? fit avidement la mère.
— Une position plus lucrative que celle que

tu quittes? poursuivit Victorien,
— Parle donc, tu nous fais bouillir, mur-

mura Antoinette.
— Qu'importent l'argent et les cadeaux, s'il

esl là lui-même I dit gentiment Gabriel.
Les yeux froids d'Ernest s'attendrirent sou-

dain pour se poser sur le frère préféré.
— Toi, fit-il avec ardeur, tu auras bientôt

les meilleurs médecins du monde attelés à ta
guérison, et les remèdes les plus coûteux, et
les voyages, et les eaux qui soulagent

— Et j'aurai' aussi des fleurs pour m'a-
muser?

— Oui, des Heurs rares, les plus belles, les
plus chères, des orchidées merveilleux, toute
une serre pour toi seul où tu pourras satis-
faire ta passion de botanique.

— Tu reviens millionnaire î

KeprviucMoo autorisée pour les journaux ayant aa
traie aveo :a bociété des Gens d« Lettres.

— Ma foi! presque, répliqua le frère aîné.
Et les yeux flambaient de curiosité, d'avi-

dité malsaine, et les lèvres frémissaient de
désir cupide.

— Je reviens plus que millionnaire do ce
voyage béni , dit enfin Dardanclle après avoir
alléché son auditoire ; je ne le suis pas encore
aujourd'hui , mais dans trois mois, aussi vrai
que j 'existe, je vous amènerai, ma mère, une
belle-fille du meilleur monde , qui possède une
dot des plus enviées.

— Quelle ure y a-t-il sur sa famille ou sa
personne? demanda ironi quement lc jumeau.

— Aucune. Vous la connaissez, au moins
par ouï-dire, c'est Mlle Germaine Sabriant.

— La... la cousine.
— De mon ancien élève ; elle-même.
— Mais elle était fiancée à un autre.
— Elle ne l'est plus depuis peu ; elle a

évincé le gentil cousin le plus péremptoire-
ment du monde.

— Soit, elle est peut-être capricieuse ; mais
consentir à s'appeler Dardauelle quand on a
failli s'appeler d'Esprémélin ! fit observer
assez judicieusement la mère.

— Cela, c'est mon affaire, co serait trop
long à vous expliquer. Dites-vous seulement
que je suis le premier, le plus habile des di-
plomates.

Ernest Dc'trdanelle s'arrêta net, ayant re-
gardé Gabriel. Avec sa mère, son frère ju-
meau et sa sœur, il n'avait pas besoin de
masque, il racontait ses «coups d'habileté »,
comme il appelait ses intrigues, par une har-
die métaphore. Mais devant l'angélique enfant
qui.ne voyait pas, de ses yeux si purs, les
faussetés, les souillures qui l'entouraient, qui
croyait tout le monde sincère et bon comme
lui , il n'avait vraiment pas le courage de con-
fesser cyniquement ses vilaines actions.

Il avait failli ^'oublier devant lui et se mon-
trer sous son véritable jour, ne se rappelant
plus que Gabriel n'était pas un des leurs, pour

ainsi dire, et qu 'il ne devait jamais se douter-
dés petites vilenies commises au sein de sa
famille.

— Allons, l'air est trop frais pour Gabriel,
il faut le faire rentrer, dit la mère avec auto-
rité.

Victorien , qui était trapu et vigoureux, prit
dans ses bras le pauvre infirme, dont le poids,'
hélas ! trop léger, ne gênait même pas sa mar-
che, et il alla le déposer, avec des mouve-
ments d'une douceur caressante, sur un divan
du salon assombri et peu confortable.

Ernest, qui les suivait , parcourut d'un coup
d'œil dédaigneux la pièce froide et nue.

— Heureusement, dit-il , tout cela va chan-
ger: Gabriel aura uno chambre riante, une
voiture à lui pour se promener et des distrac-
tions nombreuses.

Lorsque tous deux furent revenus auprès de
leur mère, celle-ci continua aussitôt, revenant
au sujet qui lui était cher :

— Mais tu affirmes aujourd'hui que Mlle
Sabriant a une dot magnifique, et il n'y a pas
si longtemps, tu nous disais le contraire.

— C'est que les situations ont changé. Il y a
un mois, Mlle Sabriant ne possédait qu 'une
insignifiante dot dont je n'aurais pas voulu ;
depuis, elle a hérité de plusieurs millions de
son cousin Lionel, mort en Egypte, dans mes
bras ponr ainsi dire, et sous mes yeux.

— Fort bien, répliqua Mme Dardanelle,
que la mort ou les souffrances des autres
émouvait-peu ; mais je croyais que, en cas de
décès de ce jeune bomme, c'était son cousin
qui héritait

— Vous avez bonne mémoire, ma mère, dit
Ernest en souriant. En effet , les choses étaient
arrangées ainsi ; mais le jeune Gérald d'Es-
prémélin, accusé par sa famille de ne pas
s'être conduit en héros lors de I'échauffourée
à laquelle j 'ai pris part, s'est retiré furieux en
envoyant à tous les diables cette fortune qui
lui portait malheur. Or, puisqu'il y a renon-

ciation de son côté, l'héritage revient de droit
à la plus proche parente du défunt après lui, à
Mlle Sabriant.

— Celle que tu dois...
— Justement.
— Et tu as su déjà conquérir ce cœur de

jeune fille? s'écria la mère en regardant son
fils aine avec admiration.

Ernest fit le modeste :
— Peuh ! répliqua-t-il , ce n 'était pas telle-

ment difficile; le dépit s'en est mêlé; j e sais
que, pour mieux affirmer son dédain à ce
cousin ex-liancé qui fait le mort on ne sait
trop où en ce moment,ct pour lui enlever tout
espoir s'il en conservait par hasard, Mlle
Germaine accepterait un peu... je ne dirai pas
le premier venu, mais même un simple rotu-
rier sans fortune qui l'aimerait et lui semble-
rait désintéressé.

— Ohl sembler désintéressé quand on
n 'ignore pas qu 'elle hérite !...

— Précisément, elle croit que je l'ignore
tout à fait, et j 'ai soin de l'entretenir dans
cette douce idée. Depuis la scène qui a eu lieu
entre les deux fiancés, je n'ai fait aucune
allusion à M. d'Esprémélin et , si j 'ai paru
quelquefois aux Toits-d'Argent , ce n'a pas été
pour parler testament, mais bien pour rouler
des yeux tendres du côté de la demoiselle.,.
Adroitement, je lui ai laissé entendre que je
porte sur mon cœur, depuis plusieurs semai-
nes, un ruban tombé de ses cheveux et pré-
cieusement ramassé.

— Et elle s'arrête à ces banalités-là î
— Non , mais ça lui a donné l'éveil. Voilà

une fille qui veut se marier le plus vite possi-
ble, je vous ai dit pourquoi., et peut-être
aussi parce qu'elle se défie do son cœur et
qu 'en devenant la femme d'un autre, elle sera
forcée de ne plus penser au chevalier félon.
Or, elle ne peut que regarder d'un bon œil ce-
lui qui a assisté le cher parent défunt dans ses
derniers moments et qu'elle connaît assez, poui

l'apprécier. Elle était un brin fiérotte avec
moi, jadis, cette Germaine, ajouta brutale-
ment Ernest avec une expression do joie mé-
chante sur sa face hypocrite, aussi je ne suis
pas fâché de la voir aujourd'hui un peu en
ma puissance cela me venge de ses dédains
passés. Et ce .cher Gérald ? Ah! je ne lui étais
pas sympathique et il ne parvenait pas à me
cacher ses sentiments ; aussi il me l'a payé,
l'orgueilleux I

La nuit tombait, le ciel se teintait d'un bleu
pâli de turquoise, tandis que les voiles at-
tardées sur la mer foncée se hâtaient do ren-
trer au port dans Fair plus froid.

Aux Eaux-Mortes, où tout devenait sombre
et humide, chacun rêvait à sa manière, mais
toutes les rêveries étaient roses : Mme Darda-
nclle se disait que bientôt , si les gais pronos-
tics de son premier-né s'accomplissaient, elle
commanderait à plusieurs domestiques, irait
en voiture , au lieu d'aller à pied faire ses em-
plettes à la ville, et éclabousserait du luxe de
ses toilettes les clames de Carnoule ct de Tou-
lon.

Antoinette se voyait pourvue d'une dot qui
lui attirerait des prétendants, parmi lesquels
elle choisirait le plus riche.

Ernest et son frère jumeau causaient à voix
basse en so promenant sur la terrasse qui bor-
dait l'étang morne et glauque, où l'on enten-
dait les g» enouilles croasser et sauter de la
berge dans l'eau.

— Méfie-toi , Ernest, sois prudent Vois-tu,
j 'ai peur que tu ne réussisses pas dans ton en-
treprise.

— Pourquoi donc?
— Parce que, prononçait Victorien avec

énergie, nous n'avons jamais eu de chance
dans la famille. Regarde notre père.

— Ce n 'est pourtant pas faute d'avoir
brassé des affaires, ricana Ernest Mais je
sens que la veine vient., pour moi, et c'esl
bien temps ; vous en profiterez tous,d'ailleurs.

— H y a encore, poursuivit l'autre s'atta-
chant à son idée, ce cousin germain de notre
mère qui est allé chercher fortune en Améri-
que et qui y a épousé une Américaine, la-
quelle a eu une fille qui , à son tour, s'est
mariée à un Yankee ¦millionnaire.

— Ah! oui, le fameux Silwegane !
— Lc malheur a voulu que, dans celte union

si courte , puisque les deux époux sont morts
de bonne heure, il reste un enfant: cette cou-
sine Suzanne... Suzannah...

— Oui , Suzannah Silwegane; elle doit cire
mariée à l'heure qu 'il est , et, si elle vient à
mourir , ses millions ne seront pas pour nous.
C'est pourquoi j 'ai tourné mes batteries d'un
autre côté.

— Oui , mais ta demoiselle Sabriant n'est
pas aussi riche que notre parente.

— Non , parce qu 'il ne faut pas comparer
les fortunes françaises avec celles du Nouveau-
Monde. A côté des revenus de Miss Suzannah
Silwegane, les cent soixante mille francs do
rente de Mllc Sabriant feraient triste ligure ;
toutefois, je suis encore heureux d'avoir des
atouts dans mon jeu , pour cette affaire.

— Es-tu bien sûr de son cœur?
— De son cœur, non ; de son orgueil, oui.

Elle ne veut pas avoir l'air de porter le deuil
de son ancien fiancé en demeurant fille et,
comme elle a honte de se marier pour la rai-
son que je t'ai dite, elie épouse le premier qui
se présente et ce premier, c'est moi.

— Elle manque donc de prétendants.
— Non, mais le monde ignore que sa dot

est si copieusement augmentée. L'histoire de
M. d'Esprémélin et de sa renonciation à l'hé-
ritage n 'a pas encore fait le tour des salons,

— Et toi, tu as saisi la balle au bond ; tu es
un rusé compère.

(A suivre).

DARDAUELLE S. G»

On désire placer un jeune homme
de 16 ans, qui quitte l'école se-
condaire de Granges , dans un

BUREAU
de la Suisse française , où il aurait
l'occasion de se perfectionner dans
la langue.

On serait disposé à payer un
dédommagement. — S'adresser à
Christ. Santschi , Pictcrlen (Berne).

Porteurs de lait
sont demandés à la Lai-
terie Prysi - Lieutliold,
Fahys 187. oa

Demoiselle demande place stable
et sérieuse, pour le lor avril ou
époque à convenir , comme

ouvrière tallleuse-lîngère
dans bon atelier ou magasin, .s i
possible avec chambre et pension.
Adresser offres écrites à L. C. 993
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Nous * cherchons tout de suite
plusieurs

Polisseurs de marbre
Placo stable.

Scltmitlt & Schmiclweber,
Zurich V. H 1161 Z

Un jeune homme do bonne con-
duite désire trouver tout de suite
emploi quelconque. Adresser offres
et conditions rue des Chavannes 21,
Neuohâtel.

Charpentiers
On demande un ou deux ouvriers

charpentiers. A la même adresse,
on prendrait un apprenti. S'adres-
ser à Georges Berthoud , Brévine.

Couturière
demande une assujettie pour le 1er
avril. S'adresser au Bosquet , près
de la gare , Marin-Epagnier.

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

associé
avec petit apport de ca-
pitaux. Ponr tons rensei-
gnements, s'adresser sons
chiffres J. M. IV. 966 an
bnrean de la Feuille d'A-
vis de Nenchâtel.

Ecritures
Demoiselle disposant de ses soi-

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

Jeune couturière
ayant travaillé dans un des meil-
leurs ateliers de Territet , cherche
place chez une bonne couturière
de la ville ou des environs. S'a-
dresser Fahys 63, plainpied.

VOWN TAIRE
Place offerte dans un bureau de

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

On cherche à placer une jeune
fllle comme assujettie chez uue
bonne couturière de la ville. S'a-
dresser chez Mmo Breton-Graf , ruo
Fleury. c. o.

Demoiselle 9e magasin
On demande pour uu bon maga-

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

Volontaire
Jeune homme, de 15 à 16 ans,

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

Une jeune personne se recom-
mande pour des journées . Place
du Marché 2, 3m<1.

APPRENTISSAGES
^

E. Rœsli , tapissier - décorateur,
demande pour tout . do suite un
jeune homme comme

APPRENTI .
Place d'Armes 6.

COUTURIÈRE
Mm° Devenosres-Grolimund de-

mande des apprenties.
S'adresser Ecluse 42 , Neuchâtel.
Jeune Allemand , parlant le fran-

çais , désire entrer au printemps
chez un maître capable do la Suisse
française où il pourrait apprendre

sellier-tapissier
Demander l'adresse du n° 995 au

bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

apprenti
Jeune homme de 14 à 16 ans, in-

telli gent et possédant une jolie
écriture, est demandé par bonne
maison de la ville , pour faire un
apprentissage de commerce de 2
ou 3 ans.

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

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

un apprenti
Couturière pour messieurs de-

mande une
APPRENTIE

M»« Amiet , Fausses-Brayes 19.
aaaaaa*attaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaam»aaatMMBJJJaaaaaaaaWaaaa

AVIS DIVERS
N E U C H A T E L

Aula de l'Académie
I*e mercredi 8 mars 1905

à 5 heures du soir

CONFÉRENCE
donnée par

M. ANDRÉ MICHEL
Conservateur au Louvre

L' A R T

PROTE STAN TISME
Prix des places : 2 fr.

Galerie : 1 fr.

Location chez W. Sandoz , ma-
gasin de musiq ue, Terreaux 1 ot 3.

M. le pasteur Sclweiaser,
à Oberbnrg, aura de nouveau
à Pâques à placer un certain nom-
bre d'enfants sortant do l'école ,
dans maisons particulière»
comme messagers ct ap-
prentis. Offres avec indication
du gain. H 588 Y

TOMBOLA.
en faveur du

Cercle Catholique et Militaire de Colombier
Nous sommes heureux d' informer ceux qui ont bien voulu s'inté-

resser à l'œuvre si patriotique du Cercle catholi que et militaire do
Colombier , quo le tirage do la tombola aura lieu , dans la grande
salle de ce cercle , le 27 mars courant , dès 9 heures du matin , sous la
surveillance de M. le Préfet de Boudry.

Les lots seront exposés dans uue dépendance du cercle, dès le
25 mars après midi.

En remerciant les dévoués zélateurs do l'œuvre , nous prions d'ac-
tiver le placement des billets , de manière que le 20, au soir , le comité
puisse régler ses comptes. (Prière de renvoyer , avant le 20 de ce mois,
les billets non vendus.)

Nous faisons un dernier appel ponr les lots à toutes les per-
sonnes qui ont si bien compris la nécessité de notre œuvre. Nous leur
exprimons d'avance notre vive reconnaissance. La Divine Providence,
nous n 'en doutons pas, récompensera tous les bienfaiteurs d'une œuvre
si chrétienne. V 210 N

Le Comité de l'Œuvre.

COMPAGNIE DES TRAMWAYS
de NEUCHATEL

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

An 1er septembre 1905 chez MM. Berthoud k O
Emprunt 1897 : 1 , 24 , 42 , 178. 192, 373, 410, 413, 476.

» 1899: 42, 74, 110, 158.
Au 30 juin 1905 chez MM. Berthoud & Cie et à la

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

1180, 1208, 1225, 1275, 1881, 1476, 1510, 1592.

Au 31 décembre 1905 à la Banque Cantonale
Emprunt N.-C.-B. 1896 : 15, 39, 136, 231, 319.

L.A DIRECTION.

CHALET DU JARDIN ANGLAIS
Portes : 6 h. '/ . Rideau: 7 h.3/.» précises

Dimanche 12 Mars 1905

Dernière Grande Soirée TMîrt
organisée par la

Société Dramatique l'Amiti é
de NEUCHATEL

o PROGRAMME o 

I PC RPIIY flrnhplinpçluo UullA UipilulllluO
Grand drame popu laire en 5 actes et S tableaux par

M M .  A. D'ENNER Y et GOEMON

Pour les détails voir les programmes

0V" Entrée : y O centimes "1ÉÉI
Entrée libx'e pour MM. les membres passifs

!>A]!¥§flE après ia représentation BAI§E
Orchestre „l_A QAIETÉ"

Billets eu vente chez M. J.-A. MICHEL, magasin de cigares, rue
de l'Hôpital.

La Teuille d 'Avis de -Nettchâtel,
en ville , 8 fr. par an.



JLA CTOJBRKE
La situation

De Saint-Pétersbourg à r«-Eclio de Paris» :
A. Moukden les choses paraissent aller au
mieux pour les Russes. Les Japonais ont été
arrêtés par la seconde ligne de défense établie
depuis longtemps par Kouropatkine. Le com-
bat a eu un caractère désespéré à Kandolisan
et à Goutouline. Kandolisan a été virtuelle-
ment, anéanti. Le corps de Mcyendorff a re-
poussé trente-deux attaques en deux jours.
Le carnage est effrayant, Un succès décisif
d'uu côté ou de l'autre parait impossible, les
faux adversaires étant également éreintés.
La deuxième armée russe est décimée, les 8°
e' 10° corps d'armée sont presque anéantis.
Les attaques japonaises faiblissent beaucoup.
°n croit que la bataille touche à sa fin.

Les Russes ont déjà perdu 40,000 hommes
el les Japonais en tout cas 60,000.
- De Sing-Ming-Ting au «Daily Tele-

•fr-ph» : Les Russes s'efforcent d'arrêter le
Mouvement tournant des Japonais sur la
jj -roitc. Le bureau des télégraphes de Sing-
Miug-Xing est occupé par les soldats japonais.

I Wt probable que la censure va bientôt être
rétablie, bien que l'occupation officielle de

ln <5-Miiig-Ting n'ait pas été annoncée.
„ ~" L»e Niou-Chouang : Le bruit court que
000 Japonais ont atteint lundi soir ct occupé

Ul* position fortifiée à trois milles â l'ouest«o Moukden.

La bataille du Cha-Ho
(De source russe)

Lundi on s-eet battn au sud de Moukden ,
* environs de Ta-chi-Kiao, localité située à

treize kilomètres environ de la capitale mand-
choue^ long du chemin de fer de Sing-Ming-
Ting, et dans le voisinage de Jasoungtoun.
Le soir, les adversaires restaient sur leurs
positions respectives après avoir tous deux
subi des pertes énormes dues surtout au feu
de l'artillerie.

Au centre, la journée a été relativement
tranquille.

A l'aile gauche, les Japonais ont continué
leurs attaques dans le district de Kandolisan
et contre le détachement de Rennenkampf.

Mardi à l'aube le combat a recommencé sur
toute la ligne. La violence de la canonnade
atteint son paroxysme.

— Dans la bataille d'artillerie qui a eu lieu
lundi près de Moukden , la canonnade s'est
poursuivie jus qu'au coucher du soleil avec
une très grande violence, tout autour de la
ville. Un village a été incendié par les obus.
Plusieurs attaques ont eu lieu au cours de la
journée.

— Un corps à corps a duré toute la nuit de
lundi à îr&rdi jusqu 'à l'aube du jour. H n 'a
donné jusqu 'à présent aucun résultat décisif.
Cependant les Russes craignant d'avoir à bat-
tre en retraite ont incendié tous les bâtiments
officiels.

Des millicre de réfugiés venant de Sing-
Ming-Ting arrivent à Tieling.

Un corps russe s'est porté dans la direction
du sud , sur la rive est du Lia-Ho pour pren-
dre lc général Nodgi à revers.

Dans la direction du sud les .Japonais ne
sont plus qu 'à dix-sept milles de Moukden. Ils
avancent constamment malgré la résistance
des Russes, qui brûlent tous les villages sur
leur passage. Les réfugiés chinois arrivent à
Moukden par milliers.

Kouropatkine a fait partir sa grosse artille-
rie pour Tieling dont la route est infestée par
les Kounghouses. La terreur règne en ville.

Les délices i Congo belge
Le correspondant de Charleroi du « Temps »

a eu l'occasion de s'entretenir avec une per-
sonne qui arrivait des territoires de l'Abir.
Cette personne est d'avis que le régime actuel
met l'Etat indépendant dans une situation
très grave. D'après elle, la commission d'en-
quête, n'allant que dans des stations où il y a
des missionnaires, n'aperçoit qu'une très
faible partie de la vérité :

— Qu'est-ce que quelques centaines de
meurtres? Si la commission était allée dans le
Haut-Lopori, la Haute-Maringa, et surtout les
rivières Lomako, Bolombo et la Haute-Tchua-
pa, on aurait appris des choses incroyables,
et cependant absolument véridiques, choses
dont une véritable enquête reconnaîtrait le
bien-fondé. C'est ainsi qu'une peuplade, celle
des Songos-Boios, a totalement disparu. Plus
de deux mille.de ces gens ont été transportés
en amont de Lireko, pour « faire caoutchouc ».
Ds ont été massacrés par les indigènes des en-
virons, et cela sur l'ordre d'un chef de poste
qui permettait aux indigènes des environs de-
Lireko et de Befori de tuer et de manger tout
récolteur songo-boio qui essayerait de re-
prendre la route de son pays d'origine. Les
massacres sont interminables et perpétuels,
A l'Abir on admet — et le chiffre est en-des-
sous de la vérité — que 1000 kilos de caout-
chouc frais coûtent la vie à cinq indigènes,
tués par les gardes, morts à la chaîne, envoyés
dans un autre secteur comme prisonnière et
tués par les autres indigènes, morts d'épuise-
ment. On n'oserait pas faire le calcul des car-
touches albinis qui ont été usées pendant les
cinq dernières années.

On n'a jamais voulu que les missionnaires
s'y installent. Un juge n'y a jamais passé.
D'ailleurs il n'y a jamais eu que deux visites
de juges à l'Abir. Un Italien y est passé en
1902. L'autre est y venu l'année dernière, sur
intervention des attaques anglaises motivées
nar les rapports des missionnaires, rapports
complètement véridiques d'ailleurs. H n'a pas
vu grand'chose non plus, juste assez pour se
convaincre que les missionnaires, loin d'exa-
gérer, n'ont fait que dire ce qu'ils étaient à
môme de prouver, et ce qu ils ont d ailleurs
prouvé devant la commission, n allait partout
avec le directeur qui se faisait précéder par
une force d'albinis pour frayer le chemin et
faire comprendre aux indigènes qu 'ils avaient
à se taire. Là où il y a des missionnaires, on
se contente en général de faire des otages, de
mettre à la chaîne, de donner la « chicotte J>
(fouet en cuir d'hippopotame).

Les agents de l'Abir ont pour mission de
soutenir l'hostilité entre les différentes tribus,
de manière que lorsqu'une tribu ne travaille
pas, on puisse jeter sur elle une tribu ennemie
qui , avec les fusils que l'on lui prête, tue tout
ce qu'elle rencontre, vole les enfants, et sur-
tout les femmes. La nature des indigènes cle
l'Abir favorise ce genre d'action, qui fut tenté
en vain dans la Mongala avec les Radj as plus
batailleurs. D'ailleurs on se bat toujours dans
la Mongala. Depuis que l'Etat a fait la reprise,
on se bat plus que jamais. Je me demando un
peu si la commission a visité la Mongala par
exemple, où non plus il n'y a pas de mission-
naires.

Une colonie suisse modèle

On écrivait récemment de Buenos-Ayres
au «Journal de Genève» :

Esperanza, dans la province de Santa-Fé,
est Tune de vos plus antiques colonies et elle
tient avec justice au titre de villê  Sa popuht»
tion est composée e» m ĵeyre .partio de Suis-
ses allemands, venus j adis pour cultiver les
terres dans l'Argentine. Cette colonie est re-
liée à Santa-Fé et à différentes petites autres
colonies par une ligne ferrée à voie étroite ;
elle possède une fort jolie place publique,
deux églises : l'une catholique, l'autre protes-
tante, une école normale nationale mixte, une
mairie, plusieurs communautés religieuses,
un hôpital et de nombreux et fort jolis édifices
privés. Le commerce est entre les mains de
trois maisons principales dans lesquelles se
pourvoient les «almaceneros» des colonies
voisines. Un journal, l'«Union », s'imprime
aussi à Esperanza ; il est dirigé par M. Stein,
originaire du canton de Vaud, journaliste de
talent et absolument indépendant.

Une société de chant organise des fêtes qui
réunissent les familles d'Esperanza et des
colonies voisines et où règne toujours la plus
franche cordialité, ce qui n'est pas le cas .de
toutes les colonies smsses. Cette société fut
fondée en 1870. Elle compte, aujourd'hui , 200
membres.

Esperanza possède encore un fort joli musée
régional des produits de la colonie et la so-
ciété rurale argentine y a organisé plusieurs
concours, dont le succès fut toujours très
grand. En dehors de cela, un établissement
industriel, unique dans le pays-: c'est la fa-
brique de machines agricoles de M. Nicolas
Schneider. Le fondateur et propriétahe de
cette fabrique est Argentin, fils de Suisse.
L'établissement produit annuellement 30,000
charrues ; il a vendu cette année 5000 semeu-
ses. Pour la fabrication des semeuses, la ma-
tière première vient des Etats-Unis,parce que
les bois argentins, par suite de leur mauvaise
élaboration, présentent de nombreux défauts.
La vente serait beaucoup plus élevée sans les
droits qui retombent directement sur l'ache-
teur; par exemple, les socs paient 5 % «ad
valorem», ainsi que les charrues ; l'acier est
imposé à 20 %*. ce qui rend sa fabrication dif-
ficile dans le pays.

Il est certain que si l'on diminuait les droits
mis sur le fer, la fabrication se trouverait en-
couragée et, en présence des tarifs consentis
pour le transport des machines agricoles par
les compagnies de chemins de fer, nos fabri-
cants se trouveraient dans de bfonnes condi-
tions pour concourir avec les fabricants étran-
gers. L'établissement Schneider occupe un
personnel de 100 à 120 ouvriers. Les salaires
y varient de trois à huit pesos par jour. A
Rosario, on trouve un établissement similaire
créé et dirigé par des Suisses, MM. Righetti
frères. Ceux-ci se plaignent aussi des droits
élevés grevant les matières premières entrant
dans leur fabrication.

La province de Santa-Fé est certainement
— grâce aux établissements Schneider, Ri-
ghetti et à de nombreux petits ateliers de
constructions appartenant à des Suisses — à
la tète de nos provinces en ce qui concerne
tout ce qui se rapporte à la fabrication d'arti-
cles nécessaires aux industries agricoles. H y
a quarante ans, on y récoltait peu de blé; au-
jourd 'hui, elle en exporte plus d un million
de tonnes à l'étranger. H y a vingt ans, toute
pièce brisée d'une machine devait être en-
voyée à Buenos-Ayres ou en Europe pour
sa réparation ; aujourd'hui , il n'y a pas de tra-
vail mécanique qui ne puisse s'exécuter dans
la province. Tous les industriels et fabricants
suisses, dont nous nous sommes occupés,
n 'avaient guère de capitaux ; beaucoup ont
travaillé d'abord comme simples mécaniciens.
' Et puisque je vous parle de l'Esperanza, il
faut que je vous signale lc terrible incendie
qui a réduit en cendres le moulin que la fa-
mille Droz avait élevé en 1879, trois ans après
son arrivée dans la République, et qu'elle
avait depuis considérablement agrandi de
telle façon qu 'il occupait ces derniers temps
une centaine d'ouvriers. P. H.

SUISSE

Tunnel du Simplon. — Le 75° bulletin
s'exprime comme suit au sujet de la rencontre
des deux galeries :

Du côté sud, la perforation mécanique a
continué du 1" au 24 février. Le 24 février, à
7 h. 20 du matin.lors de l'explosion des mines
de la quatre-vingt-dix-neuvième attaque, le
dernier diaphragme a été abattu et ainsi la
galerie de base percée. La différence de hau-
teur entre les seuils des galeries de base côté
nord et côté sud est de 2 m. 50 environ, de
manière que, conformément aux prévisions,
le seuil de la galerie de base côté nord corres-
pond à peu près au faite de la galerie de base
côté sucl. L'ouverture entre les deux galeries
de base a une longueur de 2 m. 50 sur une
largeur de O m. 80 environ. Par cette ouver-

ture, 1 eau enfermée dans la .galerie do basa'
côté nord- s'est écoulée e» une neurc . du côté
sud. Le rocher traversé se compWde calcaire
gris avec des veines de calcite.1 Température
du rocher : 45° C.

Les eaux provenant du tunnel ont comporté
823 litres par seconde, suivant mesurage fait
le 23 février avant le percement.

TESSIN. — Voici les résultats des élections
qui ont eu lieu dimanche pour le renouvelle-
ment du Grand Conseil tessinois:

A Mendrisio sont élus 9 radicaux et 6 con-
servateurs catholiques; à Lugano 14 radicaux
et 14 conservateurs ; à Locarno, 10 radicaux
et 11 conservateurs ; à Bellinzone 14 radicaux
et 12 conservateurs.

Au total , les conservateurs obtiennent 43
sièges sur 95 à repourvoir.

VAUD. — Les ouvriers menuisiers-ébénis-
tes de Vevey, au nombre de 25, se sont mis
en grève samedi.

Ils réclament la journée de 9 x l. heures ; un
minimum de salaire de 52 cent l'heure; l'as-
surance à la charge des patrons ; 10 cent, de
plus pour les déménagements, 20 cent pour les
heures supplémentaires ; la- vç^nnaisaîLnçja-da
syndicat par les patrons ; l'assurance de
tous les ouvriers sans exception, la suppres-
sion du travail aux pièces.

COURRIER BERNOIS

Un musée alpin
Berne, 6 mars 1905

Comme vous le savez peut-être, le C. A. S.
caresse depuis longtemps le projet d'organiser
un musée alpia II a été décidé en principe
d'installer ces collections chez nous, à Berne,
et la commission du musée alpin donne à ce
sujet quelques détails susceptibles de vous in-
téresser.

A la rue de l'Arsenal se trouve l'ancien bâti-
ment des Etats, qui avait été désigné pour re-
cevoir les collections du futur musée. L'Etat
qui en était propriétahe, ayant cédé cet im-
meuble à un particulier, la commission fut un
moment dans l'embarras. Heureusement il a
pu passer avec le nouveau propriétai re une
convention, par laquelle celui-ci laisse au
musée le rez-de-chaussée et le premier étage
du bâtiment. La grande salle, fort haute où
fut fondée, en 1874, l'Union postale univer-
selle, recevra les vitrines contenant des exem-
plaires de la faune des Alpes, ainsi que la
grande carte Dufour. Cette dernière comme
bien on pense, couvrira un certain nombre de
mètres carrés.

Le nouveau propriétaire fait restaurer et
réparer en ce momentrci les locaux en ques-
tion, et la commission travaille activement à
réunir les collections pour que l'on puisse ou-
vrir le nouveau musée cet été. Un comité,
composé de connaisseurs et d'experts eu ma-
tière alpine, s'est chargé de l'organisation et
de la répartition des collections. Citons parmi
les diverses sections celle des sciences natu-
relles, botanique et minéralogie, faune (divi-
sée en groupe d'hiver ct en groupe d'été),
celle de cartographie et photographie, celle des
cabanes, de l'équipement, etc. N'oublions pas,
toutefois la section réservée aux première se-
cours en cas d'accident, dont il est facile de
mesurer l'importance.

L'idée qui préside à l'organisation de ce
musée et le but que se sont proposé ceux qui

FORTIFIANT
M. le Dr Lang, médecin d'Etat-major. à

Kempteu, écrit : « J'ai obtenu d'excellents
résultats par l'emploi de l'hématogèoc du Dr
Hommel , remède qui s'est montré très efficace ,
particulièrement dans un cas «l'anémie an
plus liant degré, avec l'est»iiiac to-
talement dérangé, vomissements, etc.
Déjà après un court usage de cette prépara-
tion , les vomissements cessèrent, l'appétit re-
vint et par là l'état général du malade s'amé-
liora sensiblement. >J Dépôts dans toutes les
pharmacies. 26

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE

Conversion ies Obligations communales 4V|i
des emprunts

de 500,000 fr., Série I, du 15 septembre 1900,
et de 500,000 fr., Série II, du 15 novembre 1900

L'abondance des capitaux oblige la Banque Cantonale
Jîeuchiiteloise à réduire de 4 V* à 3 3U °/o, le taux d'inté-
rêt des obligations communales de ses emprunts de
500,0000 fr. du 15 septembre 1900, et de 500,000 fr. du
15novembre 1900, soit :

Pour les titres de la Série I, dès le 15 septembre 1905 ;
Pour les titres de la Série il , dès le 15 novembre 1905.
Les porteurs qui n'acceptent pas cette conversion seront

remboursés , savoir : les obligations de la Série I, le 15 sep-
tembre 1905 ; les porteurs d'obligations do la Série II , le
15 novembre 1905 ; vis-à-vis d'eux le présent avis tient lieu
ie dénonciation de remboursement et l'intérêt de leurs
titres cessera de courir à partir des dates sus-indiquées.
Ils sont invités à présenter leurs titres jusqu 'au 31 mars
1905, aux caisses de la Banque Cantonale Neuchâteloise ,
p our y faire apposer' l'estampille(relative^ïtrrembourse-
ment.

En revancf ie , les porteurs qui n'auront pas présenté
leurs obligations jus qu'au 31 mars 1905, seront considérés
comme ayant opté pour la conversion ; il leur suffira, lors
du paiement du prochain coupon, de produire leurs obli-
gations aux caisses de la Banque Cantonale Neuchâte-
loise, en vue des modifications à apporter aux titres.

Les conditions de remboursement des obligations com-
munales 3 3/ t °/o seront les mêmes que celles des obliga-
tions communales 4 V* %, le nombre de titres à extraire
à chaque tirage étant proportionné au nombre d'obliga-
tions converties.

Neuchâtel, le 6 mars 1905.
Le Directeur,

CHATELAIN .

Sanatorium Jellcvueï 6"™0*
Etablissement ouvert toute l'année- pour le traitement de toutes les

affections nerveuses. Hydrothérapie, massage, électricité, cures de
Weir-Mitcbell , etc., etc. S'adresser au Directeur , médecin-spécialiste.

M. A. BLAILÊ
Atelier Ecluse 32

COURS DE PEIMIJRE
Figure, Nature morte, Paysage, Fleurs

COURS E>R DÉCORATION
avec application des procédés de

Pyrogravure, ôwsàb, ûuir et Cuivre repoussé
Imitation de Gobelins, etc.

__t$ Exécution de travaux d'art sur commande "̂ ___

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

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

Joseph CR0SA père, entrepreneur
Parcs 57 

PENSION
Garçon de 10 ans, Suisse alle-

mand, de bonne famille, désirant
fréquenter l'Ecole de commerce de
Neuchâtel, cherche pour Pâques
prochain , chambre et pension dang
une famille ne recevant qu 'un ou
peu de pensionnaires. Adresser
offres et conditions à G. K. 17 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

UNE DEMOISELLE
occupée dans un bureau ou fré-
quentant l'Ecole de commerce,
trouverait pension et chambre con-
fortable, chez une dame seule. De-
mander l'adresse du n» 15 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de" Neu-
châtel. c. o.

Demoiselle
désire faire la connaissance d'une
autre dame pour fonder un com-
merce ou comme associée. Adresser
les offres sous E. L. 13 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Bonne affaire pour la
Côte neuchâteloise

i vannier à Peseax
Armand Mottaz sort de l'asile

des aveugles de Lausanne lé 15
mars prochain. La direction donne
de lui de très bons renseignements ;
il sait fort bien tous les travaux
de vannerie, cannage de chaises,
etc. Comme il ne demande que
du travail à faire consciencieuse-
ment , chacun tiendra à lui en pro-
curer dès le premier jour. Il se
recommande particulièrement pour
le remplacement de la paille des
chaises par un cannage de jonc ,
plein , très solide.

Domicile : Maison Roquier , n° 12,
Peseux.

Une famille protestante de LOr-
rach (gd-duché de Baden) cherche
à placer son flls de 15 ans, dési-
rant apprendre le français ,

en échange
d'une fllle ou garçon , désirant fré-
quenter uno école allemande.

S'adresser à H. Perret , poste res-
tante, Riehen (Bàle).

ÉCHANGE
Famille de Bàle désire placer

son flls et sa fllle, voulant suivre
les classes à Neuchâtel , en échange
de deux jeunes filles. On serait
aussi disposé à payer une petite
pension. S'adresser à M11» Descom-
bes, Serrières.

Dans une petite famille d'insti-
tuteur de la Suisse allemande , on
prendrait pour le printemps
prochain, en pension, une
jeune fille désirant apprendre la
langue.

Occasion do fréquenter une bonne
école secondaire et piano à dispo-
sition.

Références à disposition.
Adresse : M. Huber , instituteur,

à Langenthal (Berne).

On désire placer
pour deux ans , dans une bonne
pension de la ville, uue jeune de-
moiselle étrangère, désirant suivre
les cours de l'école supérieure.
Leçons de musique, peinture , équi-
tation sont en outre désirées. —
Adresser les offres sous J. M. 12 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

PENSION
Dans bonne famille de Bàle, on

prendrait en pension deux écoliers
ou deux messieurs désirant appren-
dre l'allemand. Jolie situation , jar-
din ; jouissance d'un piano. Prix
de pension modéré. S'adresser à
Mlle Descombes, Serrières.

CONVOCATIONS
ÉGLISE INDÉPENDANTE
Réunion d'Etude biblique

ce soir , à 8 h., dans la Salle
moyenne.

« »
f Wmm9 ^a FadBe d'Avis de '
I "Neuchâtel est lue chaque jour

^
dans tous les ménages. (

m

Russie
Les détails complémentaires donnés par

«l'Echo de Paris» sur les circonstances dans
lesquelles empereur signa le rescrit du 4 mars
font connaître que les ministres, arrivant de
Saint-Pétersbourg vers le milieu de la journée,
trouvèrent lc souverain sous l'influence encore

i

toute récente de M. Pobiedonostzef et du
comte Chérémetief. Après une première con-
versation, par laquelle la conviction de Nico-
las II parut ébranlée, la décision définitive fut
remise jusqu 'après le déjeuner.

Une heure après, dans une seconde réunion ,
l'empereur donna lecture du rescrit qui ,
comme nous l'avons dit précédemment, était
préparé depuis plusieurs jours. L'approbation
générale des assistan ts ne le décidait cepen-
dant pas à apposer sa signature. « Vous voyez,
disait-il, il n'y a pas de plume ni d'encre. » M.
Manoukhine se leva, alla chercher dans la
pièce voisine une plume et un encrier et les
plaça devant l'empereur. Celui-ci prit la
plume, la tint quelques minutes suspendue
sur le papier puis, après avoir regardé tout
autour cle lui, signa.

Il est probable que l'encrier dans lequel le
souverain trempa la plume avant de tracer
sur le papier les lettres de son nom sera classé
plus tard parmi les reliques de l'histoire russe,
comme l'est l'encrier dont fit usage Alexan-
dre II, le 19 février 1861, pour signer l'acte
d'affranchissement des serfs. Celui-ci est con-
servé clans le palais d'Oslankino, propriété de
la famille Chérémetief, aux environs immé-
diats de Moscou. Alexandre II habitait tem-
porairement ce palais quand il apposa son
seing au bas de l'acte fondamental.

— Le mouvement de la grève reprend le
dessus à Saint-Pétersbourg. Lundi on chômait
dans 52 établissements industriels. Les ou-
vriers sont mécontents de l'arrestation de
quelques représentants ouvriers qui s'étaient
rendus dans leur village natal où ils furent
appréhendés par la police qui espère ainsi
priver les ouvriers de leurs chefs.

— Les officiers ct sous-officiers compromis
dans l'affaire des salves lors de la bénédiction
de la Neva seront jugés le 16 mars à huis-
clos.

— Le correspondant du «Standard» à Saint-
Pétersbourg télégraphie le 6 :

On assure que 130,000 Mlngrélicns et autre*
montagnards du Caucase se sont mis en ré-
bellion. Koutaïs est le centre d'un autre sou-
lèvement formidable. Batoum a été de nou-
veau le théâtre d'un conflit sanglant On
annonce officiellement quinze tués dans cette
dernière ville.

Italie
Si réelle que soit la maladie de M. Giolitti ,

it le «Temps», elle n'eût certes pas suffi à

l'écarter du pouvoir si la situation n 'avait pas
été ce qu'elle est actuellement L'obstruction
des employés de chemins de fer a provoque
dans toute l'Italie et dans tous les partis un
mécontentement légitime. Et à la Chambre
comme au Sénat, on a sommé le gouverne-
ment de protéger le public contre des vexa-
tions dans le présent, contre des catastrophes
dans l'avenir. Or, le* gouvernement, par l'or-
gane de M. Tedesco, ministre des travaux
publics, a répondu faiblement à cet appel
énergique. Tout d'abord , il a déclaré qu'il ne
pouvait faire autre chose qu 'insister auprès
des compagnies pour que les sanctions disci-
plinaires fussent appliquées aux obstruction-
nistes. Puis il a prié les socialistes parlemen-
taires d'intervenir auprès des «ferrovieri»
dans le sens de la conciliation. Il a ensuite
ajouté que des mesures extraordinaires
n 'étaient point nécessaires. A la Chambre, au
Sénat, dans la presse, on a jugé que ce lan-
gage était mou et répondait peu aux nécessités
d'une situation troublée.

Etats-Unis
Le président Roosevelt a nommé à nouveau

tous les ministres, à l'exception de Ma Cor-
telyon, qui devient postmaster gênerai. lia
sanctionné la nomination de M. Hill, jusqu'ici
ministre des Etats-Unis en Suisse, au poste cle
La Haye, et à nommé M. Clay, minisire en
Suisse à sa place.

POLITIQUE

Un député géant. — M. John O'Connor,
le nouveau député du parti irlandais, récem-
ment élu par la circonscription de North Kil-
dare, est, sans conteste, sinon le plus grand
homme, au moins l'homme le plus grand du
Parlement anglais ; il mesure deux mètres
trente centimètres. On l'appelle Long-John
(Jean-le-Long).

M. O'Connor n'a d'ailleurs pas de remar-
quable que sa taille gigantesque. Sa carrière
est des plus mouvementées. A quinze ans, il
était de la conspiration desFenians et risquait
d'être livré au gibet par les Anglais. H est
avocat aujourd'hui , et c'est infiniment moins
dangereux.

A des héritiers inconnus. — On annonce
de Cincinnati la mort d'un Français nommé
LaSorgue, âgé de soixante ans,qui laisse onze
millions de fortune à des héritiers inconnus.
Lafîorgue, né à Toulouse, est venu en Améri-
que comme simple ouvrier il y a quarante
ans. D avait été enrichi par une heureuse en-
treprise de cuira,

Empoisonnement. — Mme Leland Stan-
ford, la veuve du millionnaire californien ,
morte ces jours derniers jk Honohilu, aux lies
Sandwich, a, d'après les constatations faites
à l'autopsie, succombé à un empoisonnement
par la strychnine. La police d'Honolulu a re-
trouvé chez Mmo Stanford une bouteille de
carbonate de soude qui contenait 662 grains
de strychnine, de quoi empoisonner autant de
personnes.

Un cuisinier chinois au service de Mme
Stanford depuis vingt ans est gardé à vue
ainsi quo les autres domestiques, dans la rési-
dence de Mme Stanford à San-Francisco. Mlle
Berner, secrétaire cle Mme Stanford , soup-
çonne le cuisinier chinois d'être l'auteur de
cet empoisonnement

ETRANGER

Promesses de mariage
Maurice-Emile Matthey-Doret , peintre ec

voiture s , Neuchâtelois , ù Neuchâtel , et Emma-
Louise Jordan , chocolatière , Vaudoise, à Ser-
rières.

Naissances
h. Un enfant du sexe féminin né mort , i

Jules-Emile-llenri Vaucher , horloger , et l
Maric-Albertine née Mentha.

Décès
5. Bruno-Pierre , fils de Pierre Bi gi , mineur ,

et du Lina née Verney, Italien , né le 5 mai
1901. J

ÉTAT-CIVIL M NEUCHATEL

«^nflnenza —**^
Le deuil règiie dans plu-

sieurs villes. I/întluensea y
tue hommes, femmes, en-
fants, qui, il y a quelques
jonrs, travaillaient ou
jouaient. Lie vent emporte
ces germes d'in iiuenza et
sème la mort. Prenez garde !
Armez-vous! I/inllnenza ne
frappe qne les faibles. Lies
faibles sont aujourd'hui des
candidats à la mort et il y a
tant de gens faibles, inter-
rogez-vous ! Demandez-vous
si réellement vous êtes aussi
forts, en aussi bonne santé
que vous devriez être. Si
c'est « oui » ne craignez
rien ; si c'est «non » prenez
garde ! Devenez forts, soyez
pleins de santé, ayez du
sang... et tont de suite. Les
pilules Pink donnent du sang
riche et pnr avec chaque
dose. Les pilules Pink sont
la providence des affaiblis.
En achetant les pilules Pink
vous achetez du sang, de la
force , de la santé. Ne ris-
Îiuez pas de mourir en vou-
ant économiser le prix d'nne |

boîte de pilules Pink. Contre
les suites de l'inllnenza un
régénérateur puissant senl
hâtera la convalescence. Les
pilules Pink sont le régéné-
rateur du sang le pins puis-
sant.

Elles sont souveraines contre anémie,
chlorose, faiblesse générale, faiblesse
nerveuse, maux d'estomac, rhumatisme.
En vente dans toutes les pharmacies ct
au dépôt de MM. Cartier et Jorin , dro-
guistes, Genève. 3 Ir. 50 la boîte, 19 Ir.
les 6 boîtes Iranco.

Pilules

Société Immobilière de Bellevaux
Assemblée générale des actionnaires

Le Conseil d'administration de la Société Immobilière de Bellevaux
informe MM. les {actionnaires que l'assemblée général e ordinaire aura
lieu le mercredi 15 mars 1905, à ÎO heures, et demie du
matin, en l'Etude de MM. Borel et Cartier , avocat et notaire, rue
du Môle 1, à Neuchâtel.

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

Ordre du jour :
1. Rappor t du Conseil d'administration.
2. -Rapport des commissaires-vérificateurs.
3. Approbation des comptes.
•i. Nomination d'un administrateur sortant et rééligible.
5. Nomination de deux commissaires-vérificateurs.
6. Modification aux statuts concernant la fixation do la date de

l'exercice annuel.
JL Ratificatio n d'achat et de ventes de terrains.
S. Divers.

Neuclaûtel , le % mars 1905.

^^ 
Le Conseil d'administration.

PENSIONNAT DE DEMOISELLES
de Mme et j f»e REGENASS, institutrice diplômée

SISSACH (Bàle-Campagne)
OBJETS D'ETUDES : Langues allemande, anglaise et italienne,comptabilité , toutes les branches scientifiques , musique et peinture,

ouvrages manuels.
PRIX DE PENSION : G5 fr. par mois , leçons comprises , excepté

celles de p iano. — Jardin.. — Prospectus et bonnes références dans la
Suisse française sont , adressés à première demande. H 673 Q

W——^—MM T l —— ¦H lll ¦¦IM I I IW I I I H M M I II uijaHin g f  s mawtmsmur, 8̂ " Voir la suite des nouvelles à la page quatre.



CANTON

La population du canton. — Le recen-
sement do la population en 1905 a donne les
totaux suivants:
; DRtWlS : KIIIUM II JJ KncMliMi Hjiajm _,

NSîttît. i ; 11;§04 13.783 3.774 29.361
Boudry . . '

. 7.827 6.110 1.118 15.055
Val-ilc-Travers " . '9.312 6.267 1.993 17.572
Val-dc-liuz . . 5.337 4.051 525 9.913
Lckj cle . . . 11.031 6.716 1.600 19.347
LaCliaux-ilc-Fouds 15.229 19.724 4.872 39.825

Totaux : 60.540 56.651 13.882 131.073

Militaire. — Lc Conseil fédéral a nommé
commandant du bataillon d'infanterie n° 105
andwehr premier ban , le capitaine Louis

Apothéloz, à Colombier , instructeur de deu-
xième classe d'infanterie, promu au grade de
maj or.

Championnat vélocipédique. — Dans la
réunion centrale de l'Union vélocipédique
neuchâteloise, qui a eu lieu le 22 janvier à
Auvernier, il avait été décidé que le cham-
pionnat cantonal de 1905 serait couru soit aux
Verrières, soit au Locle.

Estimant la tâche au-dessus de ses forces, la
section des Verrières s'est vue obligée de re-
noncer à l'organisation de ce championnat.
C'est donc Le Locle qui recevra de nouveau
les cyclistes du canton , et « La Pédale Locloise»
va se mettre courageusement à l'œuvre pour
la réussite complète de cette fête fixée au mois
de juill et prochain.

Agriculture. —D' une lettre un peu longue,
datée des montagnes de Couvet, il ressort
qu'une minorité seulement de la nombreuse
assemblée de Fleurier a accueilli favorable-
ment l'idée d'une assurance contre la mortalité
du bétail bovin et qu'un comité d'opposition
fora valoir les ennuis d'une organisation qui
obligerait l'agriculteur à suivre les décisions
du vétérinaire en cas de maladie d'une pièce
de bétail.

Heures de travail. — Un règlement de
la fabri que d'horlogerie Arnold Braunschweig,
à la Chaux-de-Fonds,Qxe à 10 heures la durée
de la journée de travail Le 15 septembre 1904,
deux ouvriers de cette fabrique demandèrent
et obtinrent l'autorisation de travailler volon-
tairement une heure de plus. A la suite de ce
fait, M. Braunschweig fut déféré au tribunal
de police de la Chaux-de-Fonds, qui le con-
damna à 10 fr. d'amende et aux frais , s'éle-
vant à 19 fr. 50 pour infraction à la loi fédé-
rale sur les fabriques.

11 recourut à la cour de cassation pénale fé-
dérale, qui a déclaré le recours fondé, annulé
le jugement et prononcé le renvoi de l'affaire
au tribunal de police de la Chaux-de-Fonds
pour nouveau jugement La cour a admis que
l'autorisation accordée aux ouvriers de tra-
vailler au delà de la journ ée réglementaire de
travail ne saurait constituer une contraven-
tion à la loi fédérale sur les fabriques, aussi
longtemps que le maximum de onze heures
n'est pas dépassé.

Val-de-Travers. (Con-.) — Toutes les
montagnes qu 'environnent le Val-de-Travers,
commencent à être dans une cruelle angoisse:
depuis quelques semaines le « que d'eau, que
d'eaul » de Mac-Mahon est devenu « plus
d'eau, plus d'eau ! » La semaine dernière, en
voyant le temps se mettre au beau, on comp-
tait sur une fonte de neige qui aurait envoyé
un peu d'eau dans les citernes.

Mais, non, rienl
Les jours s'allongent bien , le soleil du mi-

lieu de la journ ée est très chaud , la tempéra-
ture pendant deux ou trois heures est assez
douce pour qu'on patauge sur les chemins, mais
les nuits sont encore tellement froides que la
neige et la glace n'ont pas le temps de fondre
suffisamment pour faire de l'eau.

A certains endroits on peut traverser la
Reuse à pied sec et les truites effrayées vont
se cacher dans" les gouffres, où les pêcheurs,
à leur poursuite depuis le 15 février, les amor-
cent en vain.

Par contre, chose très curieuse, dans la plu-
part de nos villages, l'eau fournie aux ména-
ges par les communes est très abondante et
la pression encore très forte : le fait est d'au-
tant plus extraordinaire que presque tous nos
réservoirs communaux sont alimentés par les
eaux de la montagne.

Au Mont-des-Verrières et sur la montagne
de Boveresse, il y a des agriculteurs qui, de-
puis le commencement de janvier, sont obli-
gés de charrier chaque jour, à une heure de
distance , plus de 1500 litres d'eau pour leur
bétail et les besoins du ménage ; un paysan
disait avant-hier dans son écurie : « On donne
à boire à la tasse I »

On ne se souvient pas dans nos montagnes
d'avoir vu un tel manque d'eaux se prolonger
dans de semblables conditions et, contraire-
ment à ce qu 'on pensait il y a quelques jours,
la température ne s'est pas suffisamment
adoucie pour « ramener » de l'eau ; on atten-
dait de la pluie et c'est de la neige qui est re-
venue.

il y en a encore do fameux tas: aux Sa-
gncîtes sur Couvet , en rase campagne on a
mesuré i su. 20 cl mémo 1 m. 50 do neige: il

y a bien dos endroits où les barrières et les
murs des jardins et des pâturages sont corn-
plètement recouvertes.

Gare la fonte des neiges 1

NEUCHATEL

L'art et le protestantisme. — C est lo
sujet dont M. André Michel , un des conserva-
teurs du musée du Louvre, entretiendra de-
main , à l'Aula do l'Académie, les auditeurs
curieux de savoir s'il y a opposition entre le
protestantisme et l'art.

Faux-monnayeurs. — La police de sûreté
a arrêté lundi deux individus d'origine itaj

lienno qui écoulaient des fausses pièces do
2 francs, en ville, clans les magasins de tabac,
de préférence.

L'arrestation de l'un d'eux donna lieu aune
chasse qui se termina dans la cour Mai val , où'
le fuyard s'était caché sous des planches.

Compagnie des tramways de Neuchâ-
tel. — Mouvement de recettes, février 1905:
228,378 voyageurs. . . ., Fr. 29,103 55.
^r^t^Jlu ia.QiS-aw

,t'esj).on- ;
dant-do 190-1. . . . .  » 29,307 40

Différence . . Fr. 203 85
Piécettes a partir du l" jan-

vier 1905 Fr. 69,386 20
Recettes à partir du 1" jan-

vier 1904 » 67,007 95
différence . . Fr. 2,378 25

Séance de projections. — Hier soir un
public malheureusement trop clairsemé a as-
sisté, avec le plus vif intérêt, à la conférence
que donnait M. Spelterini , notre célèbre et:
courageux aéronaute national avec le bien-;
veillant concours de M. lo professeur Auguste;
Dubois. !

Les amateurs d'émotion vive, tous ceux qui
auraient été alléchés à la perspective de récits
sensationnels, chutes vertigineuses, tempêtes
effroyables, atterissages périlleux auront cer-
tainement été déçus, car M. Spelterini malgré
les cinq cent trente-sept ascensions qu'il a ac-
complies, soit dans notre petit pays, parmi le
chaos titanesque que présentent les solitudes1
glacées et terrifiantes de nos Alpes, soit dans
les houleuses cités de nos capitales d'Europe,
a toujours réussi sans dangers très apparents,
grâce à l'habileté et au sang froid qu'il a
montrés â vaincre toute difficulté.

Il aurait sans doute été intéressant au plus
haut point de connaître les impressions per-
sonnelles ressenties par l'illustre aéronaute,
au cours de ses expéditions aériennes- , A. dé-
faut, à chaque apparition de vue nouvelle,
l'imagination, fait jouir et trembler .tout à la
fois, l'auditeur émerveillé du spectacle incom-
parable qui lui est donné devoir en une heure
fugitive le transporte au pays du rêve et de
l'irréel, un vertige insurmontable le saisit que,
ni le froid pénétrant ni la pureté exception-
nelle de l'air ambiant, ne parviennent à faire
disparaître.

La série remarquable des photographies
claires, nettes et originales présentée au public
a charmé le spectateur étonné el ravi. Tour à
tour apparaissent, sombres ou lumineux,
riants ou menaçants, en bizarres dentelures, à
travers les brumes dorées et floconneuses les
pics géants des Alpes bernoises et valaisannes.
L'aérostat a quitté les réglons glacées où
régnent le silence et la mort, bien haut dans
l'azur il plane imperceptible au-dessus de
Zurich la grande et se mire dans ses ondes
aux flots bleus. Puis,- successivement appa-*
raissent comme de minuscules cités habitées
par un peuple de nains, Thoune avec son blanc
donjon , Bàle et son fleuve majestueux ondu-
lant comme un fil d'argent

Un vent impétueux a transporté sans doute
la frêle nacelle d'osier loin, bien loin du pays
des neiges ; car, apparaissent tout à coup dans
le lointain, les sables bridants du désert. Voici
le Caire et ses multiples minarets ; le vieux
Nil roulant ses eaux limoneuses ; c'est enfin ,
assises immuables sur leur base de pierre, les
pyramides gigantesques, semblables, vues de
si haut, à de minuscules tentes grises d'Ara-
bes.

(Le journal riterot ion opinion
ai S 'igtrJ in letlret parainant tous celte t-brlqu *)

La pétition de Corcelles
Corcelles, le 4 mars 1905.

Monsieur lo rédacteur,
Sous le titre » pétition malhonnête » un cor*

tespondant a emprunté les colonnes de votre
j ournal (voir n° du 4 courant) en simulant de
l'indignation relativement à la pétition qui a
chculé à Corcelles-Cormondrèche ces j ours
derniers.

Sans vouloir suivre M. «l'indigné» dans son
argumentation aussi fantaisiste que ridicule
lorsqu 'il parle d'une «question d'abus de con-
fiance que les tribunaux pourraient no pas
ignorer », permettez-nous de faire observer a
cet anonyme intéressé que les pétitionnaires
ont fait usage d' un droit.

Une publication émanant du Conseil d'Etat
a invité les intéressés à présenter leurs obser-
vations au suj et de la demande de Mmo Be-
noit d'ouvrir un hôtel II s'est trouvé un très
t-trand nombre do personnes qui ont estimé de
•eur devoir ou de leur droit de protester con-
tre cette demande.

Ces protestataires — plus de cinquante per-
sonnes — ont procédé comme il leur a con-
venu de faire." Des uns ont écouté leur intérêt
personnel — cela fort légitime, — d'autres ont
parlé en leur qualité do membres do la ligue
contre l'alcoolisme, — cela est non moins légi-
time. — Tous ont usé d'un droit incontestable.

Deux signataires ont demandé que leurs
noms fussent rayés de la pétition. Cete petite
manœuvre est due probablement au zèle du

correspondant «indigne». Il a été fait droit à
cette demande ot c'est tout.

Voyons, Monsieur l'«indigné» , vous êtes
trop intéressé pour juger impartialement de
cette affaire. Votre zèle pour la défense des
intérêts qui vous sont confiés est bien connu ,
mais n 'abusez cependant pas do votre plume
bien taillée pour molester de braves gens qui
entendent conserver la petite place qu'ils oc-
cupent au soleil.

En outre , le correspondant dit que le Con-
seil d'Etat a autorisé l'ouverture de ce nou-
voau débit ; il doit èlro dans l'erreur d'an-
noncer déjà la chose, car les motifs d'opposi-
tion contre cette ouverture étaient à envoyer
au Conseil d'Etat jusqu 'au 6 mars, d'après la
«Feuille officielle ».

Recevez, Monsieur le rédacteur, mes salu-
tations Mec distinguées.

UX PÉTITIOXN'.UnE.

ae chasse
Monsieur le rédacteur ,

Voue n° du 24 février dernier contient un
chaleureux plaidoyer «pro domo» en faveur
do la levée du ban de chasse dans la montagne
{JÇ.Btuitliy.

Ainsi donc après la gelée, les inondations,
la sécheresse et les tarifs douaniers , voici
maintenant le gibier qui ruine l'agriculture I

Je l'avais prévu , mais j'espère bien que les
bonnes paroles prononcées un peu partou t à
l'occasion du 57° anniversaire de la Républi-
que auront persuadé à l'auteur des Propos
d'agriculteur que l'intérêt général prime le
particulier.

Passons, si vous le voulez bien , sur l'affir-
mation queles chevreuils mangent les renards,
les lièvres et les fouines; c'est, en effet , ab-
surde et ridicule (ah 1 qu 'en termes galants I)
et je ne crois pas avoir rien dit de semblable.

«On est des fols un peu dur à la compre-
naille à Treygnolan».

Ma personnalité n 'a rien à voir dans la
question ; il s'agit de savoir si les sacrifices
faits l'auront été en pure perte ot si les dépen-
ses consenties par le canton ct la Confédéra-
tion pour le repeuplement du gibier chez nous
doivent être à la merci d' un mouvement de
mauvaise humeur.

Il suffit qu'une commission ait été nommée
pour prouver que l'on s'est occupe en haut
lieu des î éclamations qui pourraient se pro-
duire et je n'ai pas à préjuger de la réponse
du conseiller d'Etat chargé du département
dans lequel rentre la chasse.

J'ai vu bien souvent les champs de M.
Meylan, son fameux champ de graine, en bor-
dure de la forêt aussi, et j'ai pu constater que
ses récoltes n'étalent pas. plus touchées que les
autres,.

B reste à prouver que des centaines de liè-
vres et des hardes de chevreuils se donnent
rendez-vous chez lui.

Je maintiens ce que j'ai dit : Que l'on con-
sulte les rapports des gardes-chasse, que l'on
demande l'avis de l'inspecteur fédéral de la
chasse et celui de tous les propriétaires bor-
duriers du territoire à ban.

Le rapport de M. de Preux sur toute cette
question est un véritable modèle et quiconque
le consulterait serait immédiatement et dé-
finitivement fixé.

J'ai cité M. le ministre Lardy de Chàtillon ,
parce que sa profession consiste à défendre les
intérêts généraux de notre pays et qu'il peut
juger mieux que personne, tant par sa situa-
tion personnelle que par celle de sa propriété.

Que l'on discute , que chacun fasse enten-
dre son opinion, ce sera la meilleure manière
de renseigner nos législateurs et d'être certain
que le Grand Conseil prendra une décision en
toute connaissance de cause.

Qu'on pose des questions et que l'on cite
des faits, je serai toujours disposé à y répon-
dre dans Pintérèt général et la mesure de mes
moyens ; et ce faisant j'ai la certitude de ren-
dre service aux vrais chasseurs ct même aux

i finances de l'Etat, lesquelles sont celles de
.tout le monde.
: UN AMI DU GIBIER.

CORRESPONDANCES

POLITIQUE

Les pompiers de Montreux
A la suite du résultat do l'élection de di-

manche, et de la perte du siège d'un député
socialiste, tous les ouvriers faisant partie du
corps des pompiers ont donné leur démission.

Elections vaudoises
1 

; Par suite de la découverte d'une trentaine
de listes libérales compactes et panachées, ou-
bliées par l'un des bureaux de Lausanne. MM.
Van Muyden , syndic, ot Daulte , députés sor-
tants, qui avaient été proclamés en ballotage,
sont réélus à une majorité de 29 et 16 voix.
Les treize libéraux prévus par l'entente se-
raient donc sortis au premier tour.

Chambre française
| La Chambre a continué ce matin la discus-
sion du budget des finances. M. Michel a dé-
posé un proj et de résolution tendant à abaisser
à dix centimes la taxe des lettres el à cinq
centimes celle des cartes postales pour l'inté-
rieur de la France, à partir du 1" janvier
1906.

• A l'art. 22 «Majorais» M. Thivrier demande
ia suppression des maj orata sans indemnités,
estimant que la France ne doit rien aux des-
cendants des serviteurs de Napoléon 1".

M Rouvier défend les major ais qui, sont,
dit-i l, uno partie do la dette publique et l'on
no pej t supprimer , sans porter atteinte au
crédit public et au droit d3 propriété. C'est
pourquoi il a cherché une solution dans une
transaction avec les bénéficiaires des majorais
qui seront éteints dans quinze années au lieu
de durer encore 150 ans.

Un amendement Thivrier tendant à la sup-
presion des majorais est repoussé par 278 voix
contre 243.

Au Reichstag
a^o Reichstag a adopté sans débat en pre-

mière et deuxième lectures la convention
additionnelle au traité de commère avec l'Au-
triche-Hongrie , convention en vertu de la-
quelle lc traité entrera en vigueur le 1" mars
1906, ct non pas le 15 février 1906.

Grève des chemins de fer
à New-York
Trafic suspendu

La grève générale des employés des che-
mins de fer interurbains a été votée mardi
matin à trois heures et a commencé à quatre
heures.

Cette grève englobe 5000 hommes et affecte
tout le trafic interurbain. Il a été impossible à
la majorité des personnes qui résident dans la
partie supérieure de la ville de gagner leurs
bureaux. A l'heure actuelle, 3000 agents de
police gardent les stations du chemin de fer
aérien ct celles des lignes souterraines.

Les employés de chemin de fer, assemblés
dans différentes salles do réunion , ont reçu
une réponse des patrons qui constituait un
refus formel d'adhérer S. ïeurs rcvonuicantjna.

A quatre heures la grève a élô déclarée ; les
hommes ont fini leur journée avant de quitter
définitivement le travail Les employés sup-
plémentaires ont conduit un certain nombre
de trains' après quatre heures sur les voies
aériennes et souterraines. Lc public a donc
pu voyager sur ces lignes mais on l'a informé
que c'était à ses risques ct périls ; on n'a fait
payer aucune place.

Des groupes do grévistes s'étaient postés à
l'entrée des gares et informaient les voya-
geurs qu 'il était dangereux de monter dans
les trains parce que ceux qui les conduisaient
étaient inexpérimentés.

Pour remplacer les grévistes
Environ cinq cents hommes, qu'on dit être

venus do Chicago, ont été conduits par. les
détectives de la compagnie jusqu'au terminus
septentrional du chemin de fer souterrain pour
prendre la place des grévistes. Sept cents au-
tres ont été embauchés dans les bureaux de la
compagnie dans les parties supérieures de la
ville. Mais ces hommes sont bien insuffisants
pour faire face au service des chemins de fer
qui transportent sept cent mille personnes par
jou r et pour le service des chemins de fer
aériens qui en transportent cinq cent mille.

Cette grève est une grande surprise, bien
qu'on en ait été menacé depuis quelque
temps. Les grévistes se sont rendus lundi
auprès du directeur général et présenté leurs
revendications, auxquelles ils avaient deman-
dé que l'on fit droit lundi soir jusqu'à 11
heures.

— Beaucoup de maisons de commerce man-
quent d'ouvriers et d'employés, car ceux-ci
n'ont pas pu arriver à leurs magasins ou à
leurs bureaux par suite de la grève des che-
mins de fer.

Pas de nouveau train de nuit. — La
nécessité de la création d'un nouveau train de
nuit Genève-Borne-Bàle-Zuricli n'étant pas
suffisamment démontrée, le département fédé-
ral des chemins cle fer a écarté la demande y
relative des gouvernements do Genève, Vaud
et Fribourg.

La direction générale examinera si un nou-
veau train Gehôvc-Bernc peut être créé après
l'ouverture du Simplon.

Accident à Chicago. — Une quarantaine
de personnes ont été blessées mardi par la
chute d'un wagon de voyageurs du chemin de
fer aérien dans le Lake Street. Une femme
est morte de ses blessures.

Grève à Paris. — A la suite d'une réunion
tenue lundi soir à la bourse du travail par les
grévistes mouleurs, des morceaux de fer et de
fonte ont été lancés sur les agents, dont plu-
sieurs ont été blessés. M. Bouvier, commis-
saire divisionnaire, a été fortement malmené
et frappé à coups de bâton. On a opéré quinze
arrestations pour outrages et insultes aux

Ta -̂crm-r**.

Sinistre en eaux portugaises. — Lé va-
peur « Villanegra », venant de Middlesbo-
rough à destination de Gènes, a coulé à 25
milles de la côte d'Aveiroi. Le bâtiment et la
cargaison sont pei dus ; douze matelots ont été
sauvés, treize autres ont disparu.

La villégiature de Guillaume i l .  —
D'après le programme définitif de la croisière
dans la Méditerranée, l'empereur Guillaume
arrivera le 26 mars à Taormina, en Sicile.
L'empereur y a loué, au prix de 100,000 lires,
l'hôtel Cineo, pour mars et avril. Les hôtes qui
s'y trouvaient ont dû l'évacuer dès le 28 fé-
vrier.

Le mobilier pour les souverains sera expé-
dié de Berlin à Taormina, où auront lieu de
grandes réceptions. On dit que l'empereur
passera également quelques jours à Messine.

Nouvelles diverses

DERN IèRES DéPêCHES
(Service spécial de lt Teuille d'Avis ie Tteuchtlltl)

1.3. crise italienne i
Rome, 8. — M. Fortis a poursuivi, r^

ses conférences avec plusieurs personn-, 1
politiques pour résoudre la crise ministér) i
Le soir il a fait rapport au roL

Les journaux croient que M. Fortis réussm
promptement à former le nouveau cabinet.

En Finlande
Helsingf ors , 8. — Les journaux annoncent

que plusieurs personnes ont été assassinées et
dépouillées de ce qu 'elles portaient samedi et
dimanche dans les environs de la ville.

JL &. GUERRE
Le haut commandement russe

Saint-Pétersbourg, 8. — On assure que
l'empereur a rappelé le général Sakharoff , chef
de l'état-major de Kouropatkine, qu'il rempla-
cera par le général Soukhomlinoff.

La bataille (Version japonaise)
Tokio, 8. — Une dépêche du quartier géné-

ral de l'armée de Mandchourie annonce que
les Russes ont fait lundi plusieurs contre-atta-
ques dans les environs de Titaï-ti-ta et ont été
repoussés.

Les attaques des Japonais contre Matou-
chan se sont poursuivies malgré une résistance
acharnée sur la rive droite du Hun-Ho.

Une division ennemie avec 70 canons a fait
une contre-attaque dans les environs de Tachi-
Kao, à 10 milles au N.-O. de Moukden.

La bataille (Version russe)
Moukden, sans date à 8 h. du soir. Quartier

général russe :
Aujourd'hui est le sixième jour de bataille.

Le combat n'a pas cessé sur notre aile droite
depuis le point du jour jus qu'à minuit

La ligne principale de bataille s'étend à peu
près sur une longueur de six verstes.

A la fin de la journée, les Japonais avaient
assuré leurs positions près de Tachia-pou et
s'avancèrent ensuite vers le nord.

Les pertes russes ont déj à dépassé celles de
la bataille de Liao-Yang et l'on croit que les
Japonais ont également subi des pertes plus
grandes qu 'à Liao-Yang, ce qui, du reste, n'a
diminué en rien leur acharnement.

ont pris l'initiative do sa création n'est pas
d'intéresser seulement l'alpiniste. Ils veulent
éveiller dans l'esprit de ceux qui visiteront
les collections, le goût et l'amour de la mon-
tagne, en leur mettant sous les yeux tout ce
qu 'elle présente d'intéressant à l'observateur.

Comme bien on pense, il manque encore
bien des objets aux collections pour qu'elles
soient complètes, aussi la commission adres-
se-t-cllo un appel à tous les détenteurs d'objets
susceptibles d'enrichi r le musée.

Disons, cn : terminant , que les étiquettes et
rubri ques explicatives seront rédigées en
français et on allemand , ceci afin d'attirer à
la rue de l'Arsenal les confédérés « Welsches »
aussi bien que ceux de langue allemande.

rue comte Solski
ij 'omperei..r a chargé le comte Solski, se-

crétaire d'Etat , de présider les réunions du
conseil des ministres qu'il ne présiderait' pas
personnellement.

A Lodz
i_*a fabrique Posnansky est fermée. Plus de

6000 ouvriers ont été congédiés de ce fait On
craint des désordres antisémites. Une bombe
jetée dans le jardin du fabricant Silberstein a
éclaté, mais les dégâts se bornent à quelques
vitres brisées. La police a procédé à l'arresta-
tion de vingt personnes accusées d'avoir ex-
cité les élèves des écoles.

A Batoum ..
Les usines Mctasheff sont les seuls établis-

sements manufacturiers où l'on travaille dans
la ville. Pendant les troubles de dimanche
passé, le réservoir en fer a été brisé par une
balle.

Ces événements de Russie

Evacuation de Moukden
On dit à Tokio que les Russes se préparent

à évacuer Moukden et Fou-Ghoun et à battre
en retraite sur Tieling.

La plus grande concentration des Russes
pour la défense de Fou-Choun, dit-on à Saint-
Pétersbourg, semble être sur la ligne qui va
de Tchita à Mo-Chun-Tan. Le général Kouro-
patkine continue à défondre Fou-Choun d'une
façon résolue.

Les opérations russes à Fou-Choun n 'indi-
quent pas s'ils ont l'intention de poursuivre
la bataille ou de so retirer, mais il est de
toute nécessité pour le général Kouropatkine
de se maintenir à Fou-Choun pour protéger
son armée des bords du Cha-Ho.

Marine russe
Suivant une dépêche de Sebastopol au

«Birshevija Viedomosti», des ingénieurs amé-
ricains, sous la conduite d'un constructeur de
navires américain bien connu , ont commencé
les travaux préliminaires dans l'arsenal de Se-
bastopol pour la construction de navires d'un
nouveau type pour la marine russe.

— Lundi, ont été présentés à l'empereur,
au palais de Tsarskoie-Selo, cent dix-huit as-
pirants do marine, qui ont été promus au grade
d'officier.

L'empereur a adressé aux jeunes officiers
une allocution à cette occurence. H espère, a-
t-il dit , qu 'ils s'essaieraient à égaler leurs
aiués, qui ont fait tout co qui était on leur
pouvoir , et qu 'ils feraient tous leurs efforts
pour garder intact l'honneur de la patrie
russe.

X.A GUERRE

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

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

Monsieur et Madame C.-F. Marth y-Comtesse
ct leurs enfants : Madame et Monsieur Gaston
Dessouslavy-Marthy et leurs enfants , Mademoi-
selle Hélène Marthy et son (lancé Monsieur Fritz
Petit , Madame et Monsieur Ernest Petit et leur
famille , Mademoiselle Emma Marth y, Messieurs
Paul et Albert Marthy. à Neuchâtel , les fa-
milles de Monsieur Frédéric Comtesse et de
Monsieur Eugène Comtesse , à Bevaix , Madame
et Monsieur Alfred Burkardt- lloy, aux Draizes ,
les enfants Roy, à Peseux. ont la douleur de
faire part à toute leur parenté , amis et con-
naissances , du décès de leur cher flls , frère ,
beau-frère , oncle , neveu et cousin ,

Monsieur Charles MARTHY
survenu ce jour à 3 heures de l'après-midi , a
l'âge de 25 ans , après une longue maladie.

Neuchâtel , le 7 mars 1905.
La Feuille d 'Avis de demain indiquera lo

jour et l'heure de 1'ensevelisseme-nt.
Domicile mortuaire : Gibraltar 8.
Lo présont avis tient lieu de lettre do faire part.

Mademoiselle Noémi Buvclot , Monsieur
Paul Buvelot , Mademoiselle Marguerite
Buvolot , Monsieur Ernest Griolet , Mon-
sieur et Madame Eugène Rigot et leurs
enfants , Monsieur Jules Garnier , font
part à leurs amis ot connaissances de la
perte douloureuse qu 'ils viennent de faire
en la personne de

Madame BUVELOT
née «RIOLET

leur mère , fille , sœur , belle-sœur et
tante , décédée le 3 courant , à Sierre ,
dans sa 50rao année. II 28*19 X

Madame et Monsieur Eugène Favrc-Grotillat
et leurs enfants , Evangéline et Bluot to , fontpart à leurs parents , amis ot connaissances
du départ pour lo ciel de leur chère petite '

BERTHE-XELLY
que Dieu a rappelée à lui aujourd'hui , à I*âgado sept mois.

Neuchâtel , lo 6 mars 1905.
Quo ta volonté soit faite et non la nôtre.

L'enterrement , auquel ils sont priés d'assia.
ter , aura lieu jeudi 9 mars 1905, â 1 heure.

Domicile mortuaire : Deurres 4, s/Sorrières.

Banque Cantonale KeucMteloise
20 , FAUII0TIRG DE L'HOPITAL

Caisses ouvertes de 8 'A h. à midi , do 2 à
5 h., et le samedi soir do 7 à 9 h., pour lea
versements sur livrets d'épargne.

Nous sommes vendeurs d'obligations :
3 J, % Chemins do for fédéraux , do Fr. 1000.—

à 99.50 et int,
3 'A % Etat de Neuchâtel , de Fr. 1000.—

à 98.50 et int.
3 S. % Ville de Neuchâtel , de Fr . 1000.—

a 98 et int.
4 % Crédit Foncier Central Prussien 1890,

de 500.— , 1000 ct 5000 Mk.
& 101.50 et int.

5 % Société Electro-métallurg ique , Procé-
dés Paul Girod , do Fr. 1000.—

a 101.— et int.
5 % Energ ie Electrique du Littoral Méditer-

ranéen , do fr. 500.—, inconvertibles
jusqu 'en 1910 . a 101. — ct int,

5 % Lombardes Priorité , S'° B, de Fr. 500.—,
garanties par l'Autriche

' a 535.*— env. et int.
L*». Banque assure contre les risques

.0 remboursement au pair, les obli.
pu ions 5 % Lombardes , moyennant
une prime annuelle de Fr. 0A0 par
'¦' . e .

Nous payons sans frais, à nos caisses , les
coupons et titres remboursables des emprunts
ci-après, à l'échéance du:

28 février - lor mars 1905
I 3/4 % Commune de Dombresson 1904.
3 3/< % Franco-Suisse 1868 (10 mars).
3 % % Nord Est-Suisse 1894.
3 % % dito 1896/97.
¦t % Crédit Foncier Vaudois S'" E.
II 3/j, % dito

LA Veuille d 'Avis de Neuchâtel est le
journal le plus répandu au chef-lieu, dans

le canton et dans les contrées avoisinantes,
et le mieux introduit dans toutes les classes
de la société.

AVIS TARDIFS

CHA TELAINE
Les séances généra/es annoncées pour

le j eudi 9 et vendredi 10 courant seront
renvoyées pour cause de maladie à une
date ultérieure.

BOURSE DE GENÈVE, du 7 mars 1905-,
Actions Obligations

Jura-Simplon . —.— 3% féd. ch. de f. 99 .50
Id. bons 17.50 3 tf C.deferféd. 1001.-

Saint-Gothard . —.— 3 %  Gen. à lots. 106.75
Gafsa 1360.— Egypt. unif. . 538.-
Fco-Suis. él'ec. 566.50 Serbe . . .  4% 403.-
Bq» Commerce 1095.— Jura-S., 3 '/, % 502.75
Union fin. gen. 722.50 Franco-Suisse . 475.—
Parts de Sétif. 470. — N.-E. Suis. 3H 492.-
Cape Copper . 111.50 Lomb. anc. 3% 338.25

Mérid. ita. 3% 366.50

Demandé Offe rt
Changes France 100.05 100.11

Italie 100.12 100.20â Londres 25.22 25.23
Neuchâtel Allemagne.... 123.15 123.22

Vienne 105.02 105.10
Cote de l'argent fin en gren. en Suisse,

fr. 103.— le kil.
Neuchâtel , 7 mars. - Escompte 4%

BOURSE DE PARIS , du 7 mars 1905
(Cours de clôture)

3% Français . . 100.37 Bq. de Paris. . 1320.-
Consol. angl . . 91.25 Qréd. lyonnais. 1159.—
Italien 5% • • • 104.65 Banque ottom. 604 .-
Hongr. or 4% . 101.20 Suez 4520.-
Brésilien 4%.  . 88.55 Rio-Tinto . . . . 1650.-
Ext. Esp. 4% . 92.25 ûe Beers . . . . 445.-
Turc D. 4% ... 90.90 ch. Saragosse . 320.-
Portugais 3% - 69.60 ch. Nord-Esp. 195.-

Actions Chartored . . . 48.—
Bq. de France. —.— Goldfields . . . 200.-
Crédit foncier . —.— Gœrz 78.2E

Bulleti n météorologique — Mars
Les observations se font

à 7 S heures , 1 M heure et 9 % heures.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Tempér. entoilés cent» 'g  | S V dominaul 3

% Moy Mini- Maxi " § ! f Dir. Force 1•*¦> enne mum mum g g j|  ̂
g_

T+4.0 +2.7 +5.7 721.2 6.0 S.O. fort com

8. 7 % h. : +2.4. Vent : O. Ciel : couvert.
Du 7. — Pluio fine intermittente tout le j our

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5mra.

Mars 3 | 4 | 5 6 | 7 7
mm
735 ==""
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STATION DE CKA.UMONT (ait. 1128 in.)

6|_l.l |_4.0 1+1.2 |665.2| 10.N.0 J faib.|couv
Cumulus tout le jour. Alpes voilées.

7 heures du matin
Allit. Tcrap. Barom. Vent. Ciel.

7 mars. 1128 —3.0 C63.2 N. c____

Nivean dn lao
Du 8 mars (7 h. du matin): 428 m. W

IMPUIMERIE WOLFRATH & Sl'EBLÉ


