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AVIS OFFICIELS

tflllll DE 1IHMTEL

AVI S
Lo public est prévenu qu 'on brû-

lera un canal de cheminée dans la
maison ruo du Pommier n° 4, jeudi
4 mars à 10 h. 54 du matin.

Les habitants dos maisons voi-
sines sont priés de tenir fermées ,
pour cette heures-là, toutes les ou-
vertures do leurs galetas, chambres-
hautes et mansardes, donnant sur
les toits et sur les. façades , et en
particulier celles dos bûchers. '

. Police da feu.
1Q.'| COMMUNE

mf *3 de

l|Ép Corcelles-Connondrèclie

Terrains^ bâtir
Le samedi 25 mars courant, à

4 heures du soir, au Collège de
Corcelles , la commune de Corcel-
los-Cormondrèche exposera en
on vente par voie d'enchères pu-
bliques , la propriété qu 'elle pos-
sède aux Couards, à 5 minutes dos
«Mes éo CorceUes" et ..Ulftù jVêrriicr
ot à proximité Immédiate du tram-
way do Neuchâtel.

Cotto propriété plantée d'arbres
fruitiers , et depuis laquelle on jo uit
d' une vuo splendide sur le lac et
les Alpes, se compose de 3 parcel-
les , savoir :

Parcelle I, m* 1533
» II , » 1782
» III , » 1276

Lo cahier des charges et les con-
ditions de vente , ainsi que le plan
de lotissement , peuvent être con-
sultés au Bureau communal , à Cor-
colles , où tous les renseignements
seront fournis.

Corcelles-Cormondrèche ,
2 mars 1905.

Conseil communal.

IMMEUBLES
Peseux :

A vendre terrain a bâtir de
1271 m3, bien situé. — Sadresser
à Ed. Petitpierre, notaire , rue
des K panrh . 'ip - .s x , ïi Neuchâtel , ou
à André Vnithier, notaire , à
Peseux.

A vendre ou à louer
à Bienne . près des atelie-s des
chomiiiS de ter et dea grandes fabri-
ques d'horlogerie de MM. Brandt

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

ENCHÈRES
Enchères de mobilier

et de matériel agricole
Le tuteur do l'héritier de feu

Joseph Wendlor fera vendre par
voio d'enchères publiques volon -
taires , le lnndi SO maro 1905,
dès 9 heures dn matin, an
domicile dn défunt a Itou-
dry, los ubjots suivants :

Objets mobiliers
2 lits complets, 2 buffets à 1 et 2
portes , 1 canapé , tables diverses,
1 tabl e a ouvrage , I bureau , 1 fau-
WU II , i pupitre , 5 chaises , 6 chaises
couvertes reps vert , I glace, 1 com-
mode ancienne , 1 régulateur , tapis ,
huiipus, etc. 1 potager , vaisselle et
batter ie tle cuisine , linge et divers.
Matériel d'exploitation agricole
" tombereaux, ' char a pont à res-
sorts avec bancs , î dit avec grandes
ot petites épondos , 2 breaks, 1
tilbury, i bâche , 1 traîneau . 1
brouette , herse, i charrue brabaut ,
} char avec caisse à purin , 1 glisse,J chars à échelles , Turecet à ven-anngo et quantité d'autres objetsfont on supprime le détail.tn outre quelques tonneaux dovin. *

Boudry , 7 mars 1005.
Greffe de Paix.

MN VMM UEtS
A COFFRANE

Mm» veuve Cécile Schenk , pro-
priétaire , au Petit-Coffrane,
fera vendre par voie . d!enehèros
publi ques , pour cause do cessation
de commerce, devant son domicile ,
le lundi 20 mars 1905, dès 9
heures du matin , le bétail el
matériel agricole suivant :

2 bœufs de travail , 5 vaches por-
tantes pour différentes époques ,Ji
élève do six mois, — 3 chars à
échelles , 1 à brecette, 1 battoir , 1
charrue, des herses, 1 hache-paillé,
1 gros van , 1 concasseur , 1 >ompè
à purin , 1 buanderie , 1 '"cuvêa'u
avec plusieurs seilles, 2 jougs, |2
colliers à bœufs , dea clochettes,
fourches, râteaux , faux , chaînes,
enclumes , ot une quantité d'objets
dont le détail est supprimé ; — en-
viron 100 double-décalitres de pom-
mes de terre et 20 double-décalitres
d'esparcetto.

Terme de paiement : ̂ septem-
bre 1905, moyennant caution
solvablo. R 21 i N

Office desPoursuites .NeucIiâtel
Enchèresj iiMiques
On vendra par voie d'enchères

publiques le jeudi 9 mars 1905, dès
les 10 heures du mati n , au local
des ventes , rue de l 'Aicien Hôtel-
de-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 buffet b is dur 2 portes , 1 ta-
bleau à l'huile « Lac de Thoune »,
2 tableaux à l 'huile « Lac de Neu-
châtel » , ot devant le local d'en-
chères, 1 cheval manteau rouge , 2
chiens de chasse. Tous ces objets
se vendent en secondes enchères,
à l'exception du cheval .

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

Office des poursuites.

EMtajUlnaEonr
Lundi, 13 mars 1905, dès

1 henre après midi, on ven-
dra par voie d'enchères pu-
bliques, au domicile de Jean
Itothacher, €hanmout Vuil-
liomenet :

2 chars à échelles, 1 charrette,
3 brouettes , 1 glisse, 1 charrue, 1
concasseur, 2 colliers, 1 jou g, des
outils et d'autres objets .

Neuchâtel , le 3 mars 1905.
Greffe de Paix.

A VENDRE

GIBIER
GIGOTS DE CHEVREUIL

Coqs de Bruyère
à 3 fr. la pièce

Poules de Bruyère
à 2 fr. 50 la p ièce

PERDRIX BLANCHES
à 2 fr. la pièce

Gelinottes
à 1 fr. 80 la pièce

Canards sauvages
de 3 fr. 25 a 3 fr. 75 la pièce

Sarcelles doubles
de 2 fr. 25 a 2 fr. 75 la pièce

Grives litornes
à 75 cent.

FAISANS DORÉS
de 4 fr. 50 à 5 fr. 50 la pièce

POULETS DÎBRESSE
Dindons - Canards - Pintades

Figeons romains - Fonles à bouillir

POISSONS
Soles (TOslende

SAUMON DU RHIN
Cabillaud | ceat

Aigrefin { à / I I la
Merlans ( • v livro

Morue au sel
Anchois au sel

Harengs au sel et fumés
ln magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue du Epancheurs, 9

Téléphone 71

Boulangerie à remettre
pour cause de départ le 24 avril
dans un grand village. Peu de re-
prise, petit loyer.

Offres sous II2905 N à Haasen-
gtein et Vogler, Nenchâtel.

A VENDRE
un petit bureau de dame, genre
japonais et 4 mannequins d'enfants.

Demander l'adresse du n° 27 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. 

ATTENTION !
M. Armand Braillard , rue de la

Gare, à Pontarlier , est encore ven-
deur de

fumiers
mélangés chevaux et vaches. Litière
pure paille , garanti 1" choix. Prix
21) centimes le pied rendu sur
vagon gare destinataire. Livraisons
à la demand e do l'acheteur. 

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

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

A TENDRE
telles graines f esparcettes

chez Alph. Deschamps, Pierre-à-
Bot, près Neuchâtel.

OCCASION
A vendre deux devantures de

magasins. Renseignements au bu-
reau de Gustave Chable, architecte,
rue du Musée 4 , Neuchâtel.

POITLES
2 lota jeunes poules de ferme,

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

Le rhum an piflpina
mélangé aux essences de plantes
aromatiques est toujours le meil-
leur régénérateur do la chevelure.
Prix du flacon : 1 fr.

Vente en gros et on détail chez
le fabricant A. Sandoz , ancien
coiffeur , Monruz.

N'employez plus que les

Bouchons à pellicule
brevetés ¦*- 23985 ; les seuls qui ga-
rantissent vraiment contre le gojU
de bouchons . Rn vente chez BH.
Sandoz & C", 17, rue de l'Hô-
pital , Nenchâtel. Hcî iSI X

a ',
ANNONCES c. 8

Vu canton ! i" insertion, i 1 3 ligne» So et.
4 et 5 lignes 65 ct. 6 et 7 lignes j S *8 lig. ct plus, 1" in»., la lig. ou son espace 10 •
Insert, suivantes (répit.) . * § 8 t

Vt la Suisse et de l 'étranger :
sS ct. la lig. ou son espace. 1™ Ins., minim. 1 fir.
N. B. — Pour les avis tardif», mortuaires, les ré-

clama ct les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: i, Temple-Tieuf , i
les manuscrits nt uni pas rendus

» 4

Le plus beau choix de

CHAUSSURES
se trouve à la

HALLE aux CHAUSSURES
rue da Seyon

Th. Fauconnet-Nicoud

_________________________________

MS _3*\___\__\ BW t̂\\aaB\HLi *\ M

GRANDS MAGASINS Ot7

Printemps
NOUVEAUTÉS

Nousprians les personnes qui n'*u»
raient pa» encore reçu notre CMtv
loj rue général . illustré Saison
d'Eté, d'en (aire la demande à

KM. JULES JALUZOT & C
PARIS

l'envoi leur en sera fait aussitôt
gratis et franco.
Maison de Maxoêilitlon d 84LE ,

7, Nauenstrasse, 7

Commerce dïfourra ges, pailles
Foin de montagne

a vendre
Disponibles tout de suite quel»

ques vagons d'excellent petit foin
de montiigne.'battelé, très bien ré-
colté , rendu franco gares du Val-
de-Ruz pour le prix de 6 fr. 50 los
100 kilos, contre " remboursement
S'adresser à DI. Stauffer , rue de la
Côle 38. Le Locle. Références M.
Emile Gretillat,, propriétaire agri-
culteur , Coffrane. '

A remettre "i Genève:
Bons hôtels , cafés, brasseries,

restaurants , pensions, etc., chiffres
d'affaires prouvés, facilités de paie-
ments. Remises de tous genres do
commerces sérieux, conditions
avantageuses. Ventes ot achats
d'immeubles , villas, propriétés ot
terrains de bons rapports. S'adres-
ser à M. Perrier , rue Chaponniôro S,
à Genève.

OCCASION
A vendre un potager n° II , re-

mis à neuf ; une grande couleuse
avec réchaud , S'adresser S. Mctz-
ger serrurier , Vieux-Châtel 33.

*̂*B________________*̂ *>*__ _̂_ \____\

g0F~ Voir la suite des « A  vsndre »
aux pages deux et suivantes.

lai! - PAPETERIE - UUO

f.Bickeljtenriod
ëç f ace, de Ici Roste

..;."* *-Jffiïson spèçtalè^é*

fOUMIWBSÉBl'REllJ
et d'école

FABRIQUE DE

Registres
en tous genres

Copie de lettres
Presses à copier

Classeurs
Timbres caoutchouc

et métal
¦ Numéroteurs

Grand assortiment de

Papiers à lettre
et

Enveloppes
arec ou sans impression

Pour tous les articles
prix spéciaux suivant quantité

Magasin de musique
et instruments j£»

t mm
ÉDITEUR

Terreaux I & 3 - Neuchâtel

Cordes et fournitures
Mandolines napolitaines
Guitares espagnoles
Guitares françaises
Guitares italiennes
Guitares allemandes
VIOLONSaMBHi

Grand choix d'instraments
Abonnement à la Lecture musicale

P2_„ ^_ , Vente - Location
lanOS &l mac,",,w Rëpiralions - Atari:

Tabourets sans vis (système
a glissière) - Etagères - t'u-
pitrea en bois et. en mêlai.

Vente d'immeubles à Peseux
ïie samedi 25 mars 1905, dès 8 heures du soir , à l'Hôtel

des XIII  Cantons , à Pesoux, il sera exposé on vente par voio d'en-
chères publiques, les immeubles suivants situés sur lo territoire do
Poseux : |'

L ImmeuîJle appartenant à fflUe DRIETTE PREUDJHOMB!E I -
Article" 597, pi. f" 5, n° 24. A Longe-Quene, vergor do 825 métros.

H. Immeuble appartenant à HT IDA LANDRY
Article 82, pi. f° 4, n» 43. A Longe-Queue, verger do 212 mètres.

III. ImmenDles appartenant à MllB ALICE ROULET
Article 1175, pi. f° 4, n° 100. A Longe-Queue, jardin de 54 mètres.
Article 795 , pi. f» 24, n» 14. A Rngin, champ de 2034 mètres.

Ces immeubles, situés en partie sur la route canto-
nale Neuchâtel-Peseux, aux abords immédiats de cette
dernière localité, formant de superbes sols a bâtir.

S'adresser au notaire DeBrot, & Corcelles.

Selle propriété à vendre
à la Prise-Imer, près île Corcelles

A vendre de gré à gré, pour eanse de départ,
une belle propriété située à la Prise-Imer, sur la
route cantonale tendant de Corcelles à Rochefort,
comprenant un grand bâtiment à l'usage d'habita-
tion, un second bâtiment à l'usage de logement,
grange et écurie, un grand jardin avec serre, ave-
nue ombragée, une petite forêt joutant la pro-
priété et 18,097 mètres de champs, le tout en un
seul mnrm

Superbe situation â proximité immédiate de
grandes forêts de sapin, fontaine dans la propriété
et robinets d'eau dans les cuisines.

S'adresser pour visiter l'immeuble au proprié-
taire, M. Henri Jannini, à la Prise-Imer, et pour
les conditions en l'Etude du notaire DeBrot, à
Corcelles.

i WWxt annonces reçues S
i avant 3 heures (grandes |
g annonces avant 11 h.) Si
S pe uvent paraître dans le \
1 numéro du lendemain. |

Pour cause «le départ
A VENDRE

AU PLAN PERRET, et à proximité immédiate du
funiculaire et «le la forêt, dans une situation admi-
rable, à 1© minutes du centre de la ville : .  ̂ i

1° MAISONS LOCATIVES « BEAUMONT », n°s M
et 4, en un seul pâté, comprenant quatre loge-
ments et dépendances d'usage ; eau, gaz, électricité,
chambre de bain, buanderie, séchoir, jardin po-
tager et d'agrément. Placement avantageux. Su-
perficie 747mï.

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

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

On vendrait, s'il y a un amateur, tout le bloc
de 3225«>2.

La villa «Le Verger » est éventuellement à louer
dès le mois de juin.

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

rate Je ls lies leiMteis
RÉCOLTE 1904

par voie d'enchères publiques
A Corcelles (Neuchâtel), mercredi 15 mars 1904, dès

2 heures après midi , MM. Jules et Louis Calame-Colin met-
tront en vente, par voie ¦''enehèrws publiques , leur ewavafre , soit le
produit garanti ab, alument pur et tel quel dj  leurs
propres vignes.

11 s'agit de vin blanc , provenant des territoires de Corcelles, Cor-
mondrèche , Peseux el Auvernier , contenus en lœgres, dont la capacité
varie depuis 1200 à 5000 litres. Ces vins peuvent être pris sur grosse
ou fine lie ou bien encore mis en bouteilles sur place, au gré des
acheteurs et aux époques à convenir entre parties. La vente se fera
par lœgre complet. Il sera toutefois loisible à plusieurs amateurs de
s'entendre pour l'achat en commun d'un vase.

Les personnes qui désireraient , sroùter ces vins avant les enchères,
sont priées de s'adresser ù M. Théophile Colin, à Corcelles.

AUVERNIER , mars 1905.
Greff e de Paix.

Mft Je fl i Mes
Le lundi 13 mars 1905, dès M henres après midi,

le citoyen Ernest Widmann, propriétaire , à Cor-
celles, fera vendre, par voie d'enchères publiques,
à son domicile, la récolte de ses vignes en blanc
et rouge de l'année 1904, savoir : environ 18,000
litres vin blanc en fûts de diverses grandeurs ; en-
viron 3000 litres vin ronge en fûts de diverses
grandeurs.

M. Widmann mettra également en vente ce jour-
là: 4000 bouteilles vin blanc de 1903; 4000 chopl-
nes vin blanc de 1903.

Les conditions de vente seront lues avant les
enchères.

Auvernier 4 mars 1905.
GREFFE DE PAIX

Touj ours belle Jlf aculature , à o,25 le kih
AU BUREAU DE CETTE FEUILLE

^̂ ^̂ ALFRED POLLEYREŜ ggs  ̂
^̂ ^
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Demandez partout

i 1 1 1 fil G^ES l nTvj» *p|7 : \ [ •Tvi

composé exclusivement de racines de chicorée
extra supérieures

^ombreuses médailles d'or * }(ors concours

VERMOUTH
(le TURIN , l"> qualité

.A ff- OH le litre,
1 ¦ ¦ ¦ <aaa*t \*t" verre compris
Le litre vide est repris à 20 cent.

AD magasin de comestibles
iEIMET Fils

Rue des Epancheurs, 8

Volets à rouleaux , Jalousies, Stores
automatiques, brev. -f- 5l03. Zà.2280g.;

Jeune

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

EXPLOiIF§
— de sûreté —

5 FORCES
remp lace la DYNAMITE

Prix moins élevé que la dynamite

gJ T̂* JVc gèle absolument pas
Expéditions par chemin de fer

en grande ou en petite vitesse.
sans aucune formalité

DÉPÔT EXCLUSIF

PETITPIERRE FILS i C
NEUCHATEL

Téléphone Téléphone

invmiii
Conserves alimentaires

en tous genres
PROVENANCE DIRECTE

Fruits du Midi
Gruyère — Emmenthal

Mont-d'Or, etc., etc.
PRIX MODÉRÉS

AU MAGASIN

H.-L. OTZ

Caves David StraUSS et CiG
NEUCHATEL

Prochainement, mise en bouteilles des

Vins blancs sur lies 1904
S'adresser au bureau, rue du Seyon 19.

__ vendre bouteilles dépareillées, rincées, franco
domicile 5 francs le cent. 

MESDAMES !
Après vos nettoyages au printemps, enduisez vos parquets à

__*\W La Résinoline "WX
la première Huile inodore , hygiénique, antiseptique, empoche la pous-
sière. Dépôts : Alf. Zimmermann , négociant, Henri Gacond , négo-
ciant , F. Uaudard , négociant , A. Dardel , pharmacien. Colombier : A.
Dziorzanovski. négociant. Cormondrèche : \Vm DuBois, négociant.
Gorgier : A. Wyss, imprimeur. Saint-Biaise : S. Maurer. 

POUTRELLES
Téléphone 293 — Fers T et |~ — Téleplione 293

GROS ET DÉTAIL, CHEZ

HENSI BILLAÏÏD, NEUCHATEL
INDUSTRIE 32 

De la Société d'Apiculture
LA COTE NEUOHATELOISE

A vendre . . .-j ^*1*-

MIEL EXTRAIT
aux dépôts suivants : Chez Mmo veuve Bonnot , magasin de comestibles,
rue du Seyon ; Mmo Huguenin-Robert , épicerie, rue du Trésor :
M. Delley, concierge, Evole 7, Neuchâtel. MIEL, EN BAYONS
Sections, chez M"" Bonnot . 

_________ 
SCHWEIZER-PLATTEN «amci

Beka-Schallplatten, 25 cm. gros», Détailpreis fr. 5.—
passen fur  Orchestrop hon , Orammop hon , Zonop hon-Apparate, etc. Die
50 neuen Schweizer-Platten , enthaltend Musikstilcke , Ch<>r-
iind Sologesange, Duutte , Deklamationen , etc., sind erseliienen.
Vërzeichnisse gratis und franco. Dièse, so.wie aile Beka-Platten kftnn en
bdi meinen Vert .retern bezogen , werden und bei der Crcneralver-
tretnne fur Beka-Platten und ©rchestrophon-Sprech-
werken. ZaG382

Zweifel-Weber, Pianos uud Musikalienhandlung St-Gallen.
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Toute demande d'adresse d'une
tnnonce doit être accompagnée d'un
timbre-poste pour la réponse ; sinon
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LOGEMENTS
Peseux - ,

Pour Saint-Jean, à loner petit
logement de 2 chambres, cuisine ,
dépendances. Buanderie , - gaz , jar-
din. Arrêt du tram. S'adresser
Chàteliinl 2 - ' 

A louer p >ur Saint-Jean , à des
personnes tranquil les saus enfants ,
deux petits appartements t\e 3 et
'.' chambres , balcon et .dépendances.
Sadr. Bercles I , J.«' étage, adroite .

Ponr séjour ... d'été, à
louer divers logements à
Bondevilliere et à Mal vil-
liers. — S'adresser Etude
Guyot, notaire, Boudevil-
liers. '- ' . '. '- [

Peseux
A louer joli logement de . cham-

bres, balcon , cuisine et dépendan-
ces, bien exposé au soleil. S'adresser
J. Masoni , entrepreneur , Peseux.

A louer. Saini -Nicolas lia , à des
personnes tranquilles, un logemei.t
de trois cLaubVess cuisine, bien
éclairé. Eau sur l'évier , cave, gale-
tas et jardin. S'adresser chez M.
L.-A. Perreûoud, au rez-do-chaus-
sée.

PESEUX
A louer nu.; cliainore non

menblée et indépendante
avec un cabinet, une cave et uià
galetas. Eau.

S'adresser : Etude A. Vnithier,
notaire ai Peseux- ">

Pour ménagé soigneux, logement
agréable, disponible dès le 24 juin ,
au quartier des Sablons, 3 cham-
bres et toutes dépendances, petit
jardin , terrasse. Prix 530 fr., eau
comprise. .- ..' /- . .  «..

S'adresser à J.  Dessoulavy, che-
min- du Pertuis da Sault 10.

A fouer, pou r le 24 j uin prochain-,
beau 1er étags de SK- chambres^
eoisiae et dépendances d'usàgei
Balcon, belle '.xnhj ." :

S'adresser Etude Fdrn. Bowrqain
& F.-L. Colomb, avocat, rue du
Sejonr %

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

l»a Société Immobilière
des Sablons offre à louer
de beaux logements de
4, 5 , et 8 chambres con-
fortables. Balcons: Buan-
derie. Gaz. Jardin. Belle
vue. Etude Brauen, no-
taire, Trésor 5.

A louer pour le 24 mars 19ft5v
me du Seyon n» 9_at .un logemenfi
au 2">° étage, composé de deux
ehambres, cuisine, cave, chambre
à serrer et galetas, eau sur l'évier.

S'adresser pour le visiter au lo-
cataire actuel dès 10 heures da
matin , et pour les conditions, à M.
Herzosr, officier de lëtat-civil.

Zi LOIFER
pour Saint-Jean 1005, à
Port-Roulant, magnifi-
ques logements de 3 on 6
chambres, chambres han-
tes, balcons , terrasse,
buanderie, ehambre de
repassage, grand séchoir.
Ean, gaz, électricité. Vue
superbe. Tram- S'adresser
pour tous renseignements
a E. IIess,; hortienlteur-
flenriste, Port-Roulant 20.

A louer un logement d» 2 ehanT
hres, cuisine et dépendances. S'a-
dresser à l'Etude Max-E. Porret,
avocat , rue du Château 4.

A L0U5R-
un logement avec dépendances et
un magasin. S'adresser , Alfred
Lambert , Saint-Honoré , 10. c.o.

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

A loner a la Colombière,
dès 23 juin on pins tôt,
beaux logements de. 4-5
ehambres. Véranda. Jar-
din. Belle vue. — Etude
Branen, notaire, Trésor 5.

Â LOUER'- ' .
pour la Saint-Jean, rue des
Beaux-Arts, appartement de 5 piè-
ces. S'adresser a la Société Tech- .
nique. ' c.o.

A louer pour le 24 juin , appar-
tement de 4 chambres et pour
époque à convenir 3 chambres à
l'usage de bnreanx.

S'adresser à 1'Ktmie Wavre.~PËSBffX~~
A louer, pour le 24 jnin,

à des personnes tranquil les , nn
appartement de 4 pièces et
dépendance» d'usage;. . .

Lessivent) (;l, jardin. S'adresser à
Ed. Petitpierre, notaire 8,
rue de» Epancheurs, Nen-
châtel, ou à André Vnithier,
notaire a Pesenx.

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

Pour les visiter s'y adresser, c.o.
On offre à louer, ponr

le 24 juin 1U05, Boine n°
14 (maison de 3 apparte-
ments seulement ct bien
au soleil), un logement
de 5 chambres, cuisine et
dépendances. Ean et gaz
à la cuisine. Chainbre de
bains et buanderie dans
la maison, part de jardin.

S'adresser au bureau Al-
fred Itonrqitin; faubourg
du J.ac 13.

A loner, rue de la Côte,
dès 24 juin, petite maison,
7 chambres, buanderie,
jardin. — Etude Braue;:̂
notaire,' Trésor 5. 

A louer, tout de suite ou pour
Saint-Jean, le S™' étage de la mai-
son rue du Concert 2, composé de
5 chambres et dépendances .

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

Beau premier étage de 5 cham-
bres, véranda et toutes dépendan-
ces, à louer pour le 21 ju in .  Belle
vue ; passage par Villamont. S'a-
dresser Cote 33. au second, c. o.

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

. A louer , pour cas imprévu , poul-
ie 24 mars , un logement do 4
pièces.

S'adresser rue du Râteau 4, au
magasin.

"̂
CHAMBRES

Chambre meublée pour monsieur
ou demoiselle.

l'Mtise 15 bis ,, \,r.
" Ciiauibi 'e: îneubteé-. Faubourg de
l)Hôpita>;-4ft: au ___*. 
;' Chambré meublée , tranquille ;
pris modéré. S'adresser M mc Muller ,
Place d'Armes 5, qui indi quera.

Chambre à louer bien meublée,
Saint-Maur ice 7 , 2e. 

Jolies chambres au-dessus de la
gare, rue du Roc 10.

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

S'adresser rue de la Serre 2,
1er étage. 

Chambre meublée , indépendante
et au soleil , pour monsieur rangé.
Hô pital 22, 4mo. 

A louer jolie chambre meu-
blée. Hih£^hj_ Trésorj i^_ 5JL 3|̂ _

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

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

rez-de-chaussée à gauche. c.o.
Belles chambres

meublées. Place d'Armes 5, au 1er,
à gauche. c. o.

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

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

Chambre meublé», au soleil. In-
dusuie. % I"-. c. o.

Ponr le 24 mars, nelle chambre
indépendante non meublée ; mai-
son neuve, à proximité du centre
de la ville. Demander l'adresse du
n° 959 au bureau de la Feuille d'A-
vis de Neuchâtel. c.o.

'Premier-Mars 2, iCT étage, cham-
bres meublées. Balcon. c.o.

Jolie chambre meublée, pension
si on le désire, faubourg du Lac
2J , 2mo étage. c. o.

Jolie ehambre pour monsieur
rangé, Bercles 3-, %__. c. o.

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

A LOUER
Dès maintenant, de belles cham-

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

S'adresser jusqu 'à trois heures
de l'après-midi à Al mo Kun/.Ii, Belle-
vaux 18.

LOCAT. DIVERSES
VAUSEYON

Beau magasin et arriè-
re-magasin. Vastes locaux
pouvant servir à diffé-
rents usages. A louer en-
semble ou séparément.

S'adresser Elude Bourquin et
Colomb, rue du Seyon 9.

A louer , à parti r du l' 1' avril,
un beau local pouvant servir d' ate-
lier ou comme dépôt de marchan-
dises. S'adresser à M. Fahrny,
menuisier , Promenade-Noire.

A loner, pour le 24 juin
1905, rue des Poteaux,
un local à l'usage de ma-
gasin ou entrepôt. S'adr.
Etnde Gnyot & Dubied,
Môle 10. 

Jardin à louer à Peseux
A louer un petit , jardin situé

Derrière chez Feri-on. S'a-
dresser au notaire DeBrot , à. Cor-
celles.

A louer, dès maintenant
on époqne à convenir,
Evole 8, un grand local à
nsage d'entrepôt «m d'ate-
lier. S'adresser : Etisde
Guyot et Dnbled, Mt>le 10.

A louer un grand local pour en-
trep ôt.

S'adresser à la boulangerie , place
du Marché. c.o.

Icilioiirp,l:à,S"|:;r"
atelier, dépôt de mar-
chandises, etc.

S';idresser Etnde Cr. Etter,
notaire, 8, rue Pnrry»

Beau magasin
à loner an centre de la
villc. (n ratifies devantures.

Etnde Branen, notaire,
Trésor 5.

DEMANDE A LOUER
On demande à louer, pour le 24

juin ,
un. 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 honorabl e
de la ville. Ecrire à C. E. 16 au
bureau de la Fouille d'Avis de
Neuohâtel.

On cherche à louer une cÏTSB^re
non meublée , indépendante , pwiît.
bureau. 1« étage ou rez-de-chaussée.
S'adresser Deaux-Arts 1, Ier étage.
____. ¦ ¦ — i - i -fc. ç; i

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

S'adresser à Henri Çhristinat,
maison de la Feuille d'Avis, c.o.

~ 
OFFRES

Jume fille honnête
sachant coudre , cherche place pour
tout faire dans une bonne famille.
S'adresser Parcs 3, 1CP.

Ceux Jeunes les
de 17-18 ans, cherchent place pour
ailler au ménage. Adresse :. Mrae
Schweizer , Bureau de placement,
Munzgraben 5, Borne."OiTcherchY
à placer iine*lle de 20 ans sachant
faire un bon ordinaire et repasser ,
ainsi qu 'un garçon de 16 ans intelli-
gent , dans honorable famille avec
occasion d'apprendre le français.

S'adresser par écrit à Mme Fisr
cher-Lauper, ruo du Seyon-11.

Une personne d'âge mûr ,

bonne cuisinière
et pouvant présenter les meilleures
références , désire trouver emp loi ,
pour le s™ .mai prochain , dans un
bon petit hôtel. Demander l'adresse
du n° 11 au bureau de la . Feuille
d'Avis-de Neuchâtel. ' ___ ' -.

Un veuf demande
UNE PERSONNE
d'un certain, âge, capable de se
charger de tous les trav aux d!utt
ménage.

Demander l'adresse du n° 984 au.
bureau de la bureau de la Feuille
Feuille d'Avis de Neuchâtel. ,

PLACES
On demande , pour une famille

d'Interlaken.

UNE JEUNE FILLE
pour aider aux travaux du ménage.
lionne occasion d'apprendre la lan-
gue allemande. Gage 12 à 15 fr.
par mois. - -- '

Demander l'adr«.s-a du n° 981.au
bureau île la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Ou demande pour une famille
habitant à 20 minutes de Neuchâ-
tel, une fille de

toute conf iance
sachant bien cuisiner et connais-
sant tous' les travaux d'un ménage
soigné. Inutile de> sd présenter
sans de bonnes références. Gages
30 à 35 fr. — S'adresser jj ar écrit
sous C. B. ?4 au. bureau de la
Feuille d'Avis7 de; Neuchâtel. J

Dans la famille d'un médecin (2
perso.aies) à Lausanne, on démande
une sérieuse

JEUNE nwus .
présentant bien , minutieuse et dé
bon caractère, pour foret le service.
Ecrire sous Z 10885 E à l'agence
de publicité Haasenstein & Vogler,
Lausanne.

On demande une femme de
chambre sérieuse, ayant déjà eu du
service , pour le service de table,
couture et repassage, munie de
fados certificats. A la même adressé,
une jeune til le pour aider dans les
travaux de ménage et de 'cuisine.

S'adressa chez M. H. de Mo'nfe-
mollin; Evole 5.

ON CHERCHE
ponr Borne , à partir du lu avril ,
comme secundo femme de eham-
bre , , une fille de toute confiance,
sachant coudre et repasser et ayant
du service. • •

Inutile de se présenter sans bon-
nes références. Demander-l 'adresse
du n° 21 au bureau de là Feuille
d'Avis cle Neuchâtel. ¦

Ou cherche pour Zurich , dans
une peti te famille ,

une jeune fille
propre ct, active , pour s'aider au
ménage. Entrée tout de suite! Gage
15 à 20 fr. S'adresser à M ra« Drei-
fuss , Branilschenkestrassp, Zurich.

On demande , tout de . suite ,

Uns jeune fille
pour faire le ménage. Gage 1 20 à
¦4-i Ir. S'adresser Z. Reuge, rue du
Canal 28, Bienne.

ON DEMANDE
tout de suite une bonne domestique
honnête pour faire un ménage de
3 personnes , — Demander l'adresse
du n° 9(J2 au bureau de la' Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

On demande ", uno brave jeune
fille, sachant faire un ménage "et
soigner les enfants , chez M:«ic J.-II.
Schlup, Industrie n° 20. c. o.

01 CHERCHE POUR BALE
une bonne d'enfants

et une

Femme de chambre
munies de bons certificats. Offres
sous C 12854* à Haasenstein
& Vogler, Bftle. 

On demande une

femme de chambre
parlant français.

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

On cherche une personne de
confiance comme

FEMME de CHAMBRE
et pouvant repasser. Entrée depuis
15 mars. S'adresser: Mm° Nippel ,
Maujobia 11. '•

On demande , pour le courant de
mars , uno -: •• •

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

La Direction de l'Ecole d'agri-
culture, à Cernier, met, uu
concours l'emploi de Rt8& N

GM du service ta attelages
Les postulants doivent connaître

lés soins à donner aux chevaux et
être à même de conduire les atte-
lages. Entrée tout de suite. Bon sa-
laire. S'a Iresser au Directeur jiis-
qu 'au 11 mars 1905. R.I85N .

gouvernante
capabl e ct de bonne éducation ,
cherche place ; accepterait aussi
de faire le ménage soigné d' une
personne seule ou de tenir com-
pagnie a; uno dame âgée. Sérieuses
références. Demander l'adresse du
n° 9W au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

M 11" Affolter, bureau de place-
ment, Moulins 5, offre et demande
des cuisinières , femmes de cham-
bre et filles pour ménage.

On cherche uno

JEU N E nus
active comme aide dans uu ménage
soigné ayant des enfants . Gage de
15 à 18 fr. — S'adresser à M""
Jeanneret , Yverdon.

Iî L̂WIIVERŜ
~":- ¦• ¦•¦• ¦' , i •

On demande bonne vendeuse,
ayant références et petite caution ,
connaissant les langues. Papeterie
A. llcmbo, Nice (France). (Af-
franchir 2â cent.)~

iux Entrepreneurs :;
Employé, ayant de longues an-

nées do prati que et connaissant à
fond toutes les parties du bâtiment ,
cherche place analogue. Métrés et
avant-thétrés, devis, mémoires, etc.'
Bonnes références. : .

Demander l'adresse du n° 26 :au
bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
châiol. '

On demande : i

urV vacherj
muni de bons certificats . Entrjée
en fonctions immédiate. S'adres-
ser an bureau de gérance,
domaines et vignes, .Sosé
Sacc, rne dn Château 2S.;

ilIMPT
sérieux, actif , connaissant parfai-
tement le français et l'allemand et
disposant d'un certain capital , cher-
che place dans bonne maison en
qualité .

d'employé Intéressé, commanditaire
on associé

Eventuellement, il reprendrait là
gérance ou le dépôt d'une fabri-
que, commerce, etc. _ '

Offres écrites sous chiffre R.V.33
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel \

lu pair
demoiselle diplômée pour le fran-
çais dans écolo avec pensionnat , à
Wiesbaden. Peu de leçons à xlon-
uer, meilleures chances pour ap-
prendre l'allemand et l' anglais.
Renseignements : M"» Qninche,
avenue des Alpes 7, Lan-
sanuc. H 10d»4 L

INSTITUTRICE
On cherche, pour deux fillettes ,

insti tutrice prolestante de langue
française , chaudement recomman-
dée, ayant santé robuste. Connais-
sant, "si possible , ang lais, musi que
et aimant beaucoup les enfants.
Bons appointements .  -— Écrire-, à
Mme lîoillat- Japy, à .lêecoia-!
vilier, Jura Bernois. II 255? î

personne expérimentée
désire trouver du travail le ven-
dredi, ou samedi. Temple-Neuf 28À*
chez Mmo SpHtlcr.

ULURL leJmiiSL -."
de 14 'A ans , travailleur , cherche
place dans une honnête maison , ou
il pourrait se perfectionner dtins la
langue française. Prétentions mo-
destes. >;

S'adresser à M. Jenny-Fankhaii:
sor , StOberstrasse n u 5, Bâle.

Volontaires. Jeunes filles instrui-
tes, désirant se perfectionner dan»
la langue, t rouveraient  bonne place
àChamonixouAix-les-Baiiis.
Offres A. I l emb ) , Aix-lès-Baius
(France). (Affranchir  25 cent.)

Uno personne de confiance dé-
sire trouver des remplacements
clans petits ménages.

S'adresser pour renseignements
à M"10 Fuchs , Place d'Armes 5;

Une jeune personne se rccomr
maudis pour fairo des bureaux , les:
si vos et nettoyages.

S'adresser à M1»0 Thalmann , Mou>
lins.; ai. ¦¦¦ ¦¦ . ¦¦ ,¦¦ ¦ ¦¦

lasîre de français
porteur du brevet d' ensei gnement
primaire ou du di plôme do matu-
rité , disposé à partager la surveil-
lance des élèves avec ses collè-
gues , trouverait place pour lor

mai. Occasion do so perfection-
ner dans l'allemand. Cas échéant ,
donnerai t  aussi leçons de dessin ,
de calligrap hie ou autres.

Adresser demandes et certificats
à la direction du pensionnat
lintK, lironbiihl, près $t-
Galh 1-1931'G

Porteurs de lait
sont demandés à la Lai-
terie Prysi - Lienthold,
Faiiys 18?. c.o.

Ecritures
Demoiselle disposant de ses soi-

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

Charpentiers
. On demande un ou deux ouvriers
charpentiers. A la . môme adresse,
on prendrait un apprenti. S'adres-
ser à Georges Berthoud , Brévine.

Couturière
demande une assujettie pour le .1"avril. S'adresser au Uosquet, prés
de la gare, Marin-lipagnier.

Tme CORNUZ , couturière '
route Gare 11, demande

appren tie et assujettie
On demande

Une jeune f i l le
pour être occupée quelques heures
par jour dans un magasin. Deman-
der l' adresse dn n° '.)'J8 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neucliâtël.

On. cherche , pour la Russie,

une institutrice
pour s'occuper d'un enfant de 8 ans.
S'adresser à M1'0 Adam , faub. de
l'Hôpital 3.

Jardinier
On demande un ouvrier jardinier

connaissant bien son métier et
muni  de bonnes références. Entrée
tout de suite. S'adresser à Ernest
Calame, horticulteur, Bôle (Neu-
châtel).

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

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

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

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

Prière d'adresser les offres par
écrit à H. L. 9G0 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel .

APPRENTISSAGES
='

¦
¦ 

. , .
¦" ' ¦¦¦ - --  : ¦ ¦ -

, ___,

COUTURIÈRE
Mnl° DevenogeS-Grolimuhd de-

mande des apprentie».
S'adresser Ecluse 42, Neuchâtel.
Une maison do banque do la ville

aurait une

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

I PERDUS
TROUVÉ

mardi, en ville -, une
montre (le dame

La réclamer au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel. 25
———a— «̂¦—i—i—

A VENDRE

APKËS INVENTAIRE:"

UN LOT DE

Revolvers
Pistolets

Fusils
CARABINES FLOBERT

A céder à très bas prix

MAGASIN D'ARMES

Petitpierre fils Su Cô
N E U C H A T E L

TreiiJe 11

Vins et Liqueurs
Madère de f l t a

Malaga
Vermouth de Turin
Muscat de Samos

Vins Opûrto
Porto vieux

Bordeaux
Beau j ota, s

Mâcon
Rhum Sainte-Lucie

Rhum de la Jamaïque
Fine Champagne 1re qualité

Cognac vieux
Eau de censés 1re qualité

Champagne

Sirops assortis
Huile d'olive extra pure

Au magasin de comestibles

Vve BONNOT
Hue du Seyon et Evole 1

.Téléphoné 554

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

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

AVIS DIVERS
PENSION
On reçoit de nouveau des j eunes

filles -pour apprendre la langui
allemande. Soins consciencieux.
Prix modérés. — Références : M"0
Emma Huguenin , Colombier.

Offres à HT'« E. Say, villa
Freidheim , Lutzelfliih (Emmen-
thal). H 353 Y

Docteur Vuarraz
Médecin spécialiste

Maladies des oreilles,
du nez et de la gdrge

Cabinet de consultations
ouvert tons les jours» le matin

, do 10 k 11 heures, l'après-midi de¦ 2 à -4 heures, le mercredi
après midi excepté.

CLIIQf PRÏVli
Faubourg de l'Hôpital 6

1" étage

**«_ ^ecoilde 11 h.d.dh,
AVENUE JU>4J 1"' MAlïs» S4

Téléphone

Hôtel Bellevue
Corcelles

tes soupers aux tripes
n'auront par lieu les same-
dis 11 et 18 mars.

SAGE-FEMME
M™ A. SAVI&NY

fusterie 1 GENÈVE
Consultations tous les jours

Reçoit despensionnaires
MALADIES DE DAMES

TéLéPHONE 2008

Grande Salle des Conférences
^Eljpï » MARS 10O5

: •, • à. 8 h. 'A du soir •. . -.. ¦

UN SEUL.

GRAND CONCERT
CHAPELLE VOCALE RUE

jtadina
Slaviansky

35 exécutants
en costumes des XVI m° et JTW/"» s;'èc/es

et

l'Orchestre de Balalaïkas
PRIX DES PLACES :

Amphithéâtre 3 fr. 50
Parterre 2 (r. 60

Galerie non numérotée I (r. SU

Lès billets sont ea vente chez
W. Sandoz , Terreaux l, et le soir
â l'entrée du concert.

t •¦• j .  i

Tramways ap rès la sortie , pour
Saint-Êlaisc , Serrieres, Peseux,
Corcelles, Auvernier, Colombier,
Cortaillod et Boudry,

m

|£a 
grande Teinturerie de]ftorats.a.

a ouvert un nouveau dépôt chez

Mme CORNUZ, tailleuse
Rue de la Gare, Neuchâtel

M. Gottlieb HUBSCHMIED , négociant , Boudry
M "" Rosa VERDAN , Bevaix

I M .  

Ed. B URDET , négociant, Cortaillod
Lavage chimique - Nettoyage à sec

PRIX SANS COXCURllENCE
Demandez prix courants

TKLÉP1TOM0 01.r.73 N

SOCIÉTÉ FÉDÉRALE DE SOCS-OFFIGÏERS
SECTION DE NEUCHATEL-

SECTION^DE TIR
assemblée générale ordinaire

le Vendredi 10 mars 1905, à 8 heures du soir, au local
BRASSERIE DU MONUMENT

~ ATELIER DE SERRURERIE"

IIËGKR et FMMBEW
Successeurs de B. SPARMANN, Evole 6

Ayant travaillé un grand nombre d'années chez M. SCHORPP; ser-.
rurier. à Neuchâtel , nous venons nous recommander à MOT. les
architectes , entrepreneurs , à nos amis et connaissances et ,au
public do Neuchâtel et des environs , pdur>*dtis 'les genres de travavw
concernant notre métier.

A la môme adresse à vendre quelques potagers.
HEGER & FRIEDEN, serruriers

Evole 6 

PENSION
Garçon, .de lti ans , Suisse alle-

mand , de bonne famille , désirant
fréquent er l'Ecole de commerce do
Neuchâtel , cherche pour Pàciues
proch iiin ,. chambre et .pension dans
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.

Uno famille protestante do Lor-
raeh (gd-d'ùché de Baden ) cherche
à p lacer son fils de 15 ans. dési-
rant apprendre le français ,

en échange
d'une fille ou garçon, désirant fré-
quenter une éco|e allemande.

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

tiiiSMî
•P F FAIÏ MET

Fankmu j lB la uarB ' S , ..La ColaraMW
Conférences de Saint - Biaise

JEUDI 9 MARS 1905
à. 8 h. du soir

Au Nouveau Collège

CÔNFÉENCE
acee projections Jumiiiewscs

sur L'EGYPTE
par

M. Henri JACCARD , professeur
Les enfants non accompagnés dé

leurs parents ne seront pas admis
dans la salle.

Pour apprendre l'allemand
Jeune fille bien élevée, désirant

fréquenter une bonne école secon-
daire , trouverait accueil dan» une
famille distinguée de Thoune. Prix
de pension : 900 fr. — Pour rensei-
gnements , demander l'adresse j u
n» 990 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neudiàtel.

Un grand avantage 1

Nouilles aux œufs et au lait 1
„8INGEE"

est leur cuisson instantanée , 1 |j
minute seulement , leur fabri- M
cation soi gnée , même manière il
quo la ménagère fait , chez elle , g
leur grande valeur nutr i t ive gj
et ' digestion facile. K

Demandez également les fa- S
meus g
Zwicliacks liygiénips „SINGER" I
t Recommandés par les méde- H

clns pour leur haulc valeur . B
nutr i t ive , di gestion facile. .B

Petites Finies au sel „SINGER'" 1
le délice des amateurs d' un |
biscuit salé , fameux à prendre B
avec le thé. il

En vente chez Henri Gacond , g'
Rodol phe Luscher , Porret-Ecuyer. g

67oû(e^ et jugez ! _ \

Epicerie fine -Vins

H. GACOND
Spécïaltiés ponr malades :

VINS VIEUX DE BORDEAUX
VINS VIEUX DE HOURGOGNE
COGNAC — MALAGA
VINS MOUSSEUX
VINS SANS ALCOOL

Zwicb'acfts ' de Vevey

Produits de l'Institut sanitaire do Dîile

Œufs du jour

R. Mordasini & W. Holliger
ÏÏITREPfKORS

Grand' rue 2 — Neuchâtel — Téléphone 374-

Travaux de maçonnerie
ET DE CREUSAGE

PIERRE DE TAILLE

Brie Brassei t leilel
Les numéros suivants des Obli gations de la Société ont été dési-

gnés par le tirage au sort du 7 mars 1905 pour être remboursés chbz
MM. Berthoud & O aux dates Ci-après :

34 Mars 19Q5
Emprunt 4% 1897, du Buffet de la gare tlu Régional N.-C. -B. Ce

lombier.
N" 30, 31.

-lor Mai -1905
Emprunt l'A % 1892, do l'immeilble Glatthardt.
N«» 5, 62.

1er Août -1ÔOS
Emprunt A% de 300.000 fr. 1894. • - "
N" 6, 30, 54, 76, iU4 , 114, 122, 290. . - '

L'intérêt de ces titres cessera de courir dès les dates fixées poui
le remboursement. ¦[

Neuchâtel, lo 8 mars 1905.
IiA DIRECTION.

L'HELVETIA
Compagnie Suisse d'Assurances contre l'Incendie

SAINT-GALL
(Capital social : 10,000,000 de francs)

se charge de toutes sortes d'assnraiïcCs contre l'incendie
pour mobilier,  marchandises et machines, A des primes fixes
et modiques. — La Compagnie rembourse aussi les dégâts
causés par l'eau des hydrantes.

Pour tous les renseignements nécessaires, s'adresser à

MM. MARTI & CAMENZIND, agents généraux
Rue Purry S, à Neuchâtel

~ : ~~ " 
MIM M  I BI 1 M I  — ¦U I I B B 1I  Hl I ¦ M B^— ,**l> Il  ¦"¦[!—^MIM

Théâtre 9e jfenchâtel
Portes 7 h. % Rideau 8 h.

Samedi 11 mars 1905

SOIRÉE LITTÉRAIRE
ET MUSICA LE

donnée par la
Société suisse des commerçants

SECTION DE NE UCHATEL
avec le bienvcil lai ' l concours de

l'Orchestre Sainte-Cécile

Au programme :
Prologue-Saynète. II2829N

£a main criminelle ou
les 4 Doigts et le pouce

Farce vlllàflfioïse m 1 acte do René MOBAX
Menuet Louis XV.

j j JL COtJWWÉ
Comédie eu .1 aeles de BIUEUX

- Pour les détails voir le programme -

Billets en venta , dès lundi 6 courant , au
magasin de musique de M. W. Sandoz

PJRIX BJKIS PLACES :
Loges grillées , 3 fr. ; — Premières

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

7Yam\vays à la sortie pour Saint-
Biaise , Serrieres, Peseux, Corcel-
les, Auvernier, Colombier , Cortail-
lod et Boudry, si dix inscriptions
sont annoncées au bureau de lo-
cation de M. SANDOZ , la veille
de la représentation.

l\ f i .  JiHorel
méd.-chir.

rue du Môle 4-
Consultations de 1 h. % à 3 heures

le mercredi excepté.
_%fg ~ Téléphone 601 -̂ 8g

Pension-famille
ponr messieurs, s'adresser
Mal uni ère n*1 14, 1". A la
même adresse, belle cham-
bre meublée a louer.



mm ̂ r FO U VE AU T É s"ï]
en SOIERI ES , FOULARDS j sont en magasin, choix incompa- i

roTcai r c* nr ï JI ï MP / rable dans tons les prix.
„ TISSUS DE LAINE • • • # . • * • • '. FANTAISIES DE COTON jteon Spoern « lunch j

TOILES DE FIL 1 ~~ I'' .* 1U1J11JU V11 J . A U  / Demandez s. v. p. la collection i
. . . i  —. ara*. . **. -m. *

DAEDAHELLE S, C"

7 FEUILLETO N DE Li FEUILLE D'AVIS M NEUCilàTEL

PAR

ROGER DOMBRE

— Mlle Sabriant, devenue Mine Dardanelle,
Bte laissera la gestion de son bien ; les fem-
mes, cela n'entend rien aux affaires, et quant
it mon beau-père... futur, c'est un vieux gro-
joanl qui n 'a en tête que la stratégie et les
ftoscs militaires.
r Moi j'ai le tlair, ct puis je ne suis pas comme
*e pauvre d'Esprémélin qui est incapable
apprécier la richesse ; je me sens épicurien
Wsque dans les moelles et je saurai profiter de
«aon luse.

En somme , Mlle Sabriant pourrait tomber
Pis mal ; il y a des hommes de son monde
Pi préfèrent leurs chiens ct leurs chevaux à
*•*femme ;moi je ne serai pas ainsi. Ce beau
"Hébreux de Gérald passerait sa vie aux ge-

^°ux do la sienne, c'est une nature à ça ; or,
Je lr°uve rldiclcs ceux qui encouragent les
eaPrices et les faiblesses de ces petits êtres
nerveux et fantasques. Non quo Mlle Sabriant
^'t itinsi , heureusement ; c'est une àme fortet une tète obstinée ; trop peut-être, mais j e
m >" en sorte que ces défauts ne me gênent

paa Do même, j e réprimera i ses instincts de
generosiié... de prodigalité, devrais-je dire,env ors les pauvres ; c'est très bien de donner,
^'"tout quand on 

a uno grosse fortune el 
pase parents pauvres à aider , mais encore faut-i lréserver la meilleure part ; mol, du moins,aurai uvi famille ù secourir , à gàtor.à comblerjouons,

™%hfj ĵj' ,. , ~~ '¦ ¦ '
\, ¦,.. «'¦¦•WiSôo l«mr ic> iôurna i»; "ayant un

Au bout d'un instant de silence, pendant
lequel les deux frères tortillèrent a plaisir leur
moustache noire, geste qui signifiait chez eux
une ardente préoccupation , Victorien reprit :

— Et tu nous restes jusqu 'à quand?
— Le moins possible, afin de ne pas me

laisser damer le pion par quelque olibrius ha-
bile.

MUe Sabriant n'aurait qu 'à en rencontrer
un qui lui plaise plus que moi!

—¦ Ço serait désastreux.
— D'autant plus que je ne retrouverais pas

une aussi belle occasion, et j 'avoue que s'il fal-
lait reo Tûmenccr do nouveaux travaux"!,..

Il appelait ça dos travaux I
— A propos de travail , jo mo sens autant de

hâte que toi u te voir marié ct surtout mil-
lionnaire : les petits placements que j e fais
pour la maison Morel et Cie me rapportent des
courtages dérisoires ; à peine de. quoi m'ha-
billcr,.. Nous avons des dettes partout, et ce
n'est,pas à moi que l'on viendra offrir une
position lucrative ; Antoinette reste fille comme
devant , ce qui l'enragé, et maman ne sait plus
où donner de la tète quand les créanciers se
pendent à la sonnette.

— Aie patience, frère ; tout cela va changer
d'ici peu , répliqua Ernest.

Puis ils se turent: les deux compères
n 'avaient pas besoin do se parler davantage
pour so comprendre ; ils connaissaient autant
l'un quo l'autre toutes les roueries, toutes les
petites infamies employées par les malins
dans la grande comédie humaine.

Peu leur importaient les moyens! le but
seul les intéressait et le but , pour eux , c'était
la richesse.

V

— Je suis si peu décidée à pardonner à Gé-
rald, mon père, que je viens vous demander
votre autorisation pour en épouser un autre,
dit Mlle Sabriant, la voix légèrement op-
prcssée,ruai»lo visago empreint de résolution
et d? fermeté.

Le colonel n eut. qu 'à regarder sa fille pour
comprendre que toute lutte était impossible.
Assuj ettissant son binocle sur le nez , il de-
manda seulement :

'— Et ce gendre se nomme î
— M. Dardanelle.
— Hein? Tu as dit?
— M. Dardanelle ; Ernest Dardanelle.
— Qu'est-ce que c'est que ça?
— Ohl il n 'est ni riche ni brillant; mais je

le connais : c'est un noble cœur.
— Mâtin l Et qu'a-t-il fait pour mériter un

tel enthousiasme? ij
C'est lui qui a soutenu (et seul, votis

savez pourquoi) mon pauvre cousin Lionel
dans l'attaque des Bédouins; lui qui l'a con-
solé au moment suprême, lui , enfin , qui est
accouru prévenir grand'mère...

— Dans tout ceci j e no vois rien d'héroïque ,
murmura le coloneL Et que fait cc monsieur ï

— Maïs, papa, vous le connaissez ; si peu
que vous soyez venu aux Toits-d'Argent de-
puis quelques années, vous avez du , cepen-
dant, l'y apercevoir.

Il a élevé Lionel ou, du moins, fait son édu-
cation en partie. Rappelez-vous : un joli garçon
brun...

— Ah! un précepteur, dit M. Sabriant du
bout des lèvres ; enfin , il n'y a pas de sot mé-
tier et tu es riche pour deux.

— Et puis il travaillera.
— Mais voilà, ce n'est pas un militaire, pas

même un fantassin ! soupira tout bas le pauvre
coloneL

Germaine lui entoura le cou de ses bras
frais et caressants.

— C'est vrai , père, ce n'est pas un militaire,
mais il m'aime réellement et pas pour ma foi-
tuno puisqu 'il ignore quo j 'hérite de Lionel

— Es-tu bien sûre qu 'il l'ignore?
— Oh! certes! Si vous saviez comme il

parle de notre petite vie modeste et cachée !
Et puis, le pauvre garçon, il m'aime depuis si
longtemps, parait-il, et n 'osait me le laisser
voir!

— D a pourtant bien fini par éclater, cc
secret, répliqua M. Sabriant qui, tout peu
clairvoyant qu'il était, pensa :

— Elle a dit : «Ce pauvre garçon». Ce n'est
pas l'expression qu'emploie uno femme vrai-
ment éprise pour parler de celui qu'elle aime.

— Cela finit toujours ainsi, dit mélancoli-
quement Germaine ; on ne peut sans cesse
dissimuler ses sentiments.

— Et toi , l'aimes-tu, mignonne?
— Moi?
Elle s'arrêta, interdite; une flamme rose

courut sur son visage un pou pâli depuis quel-
ques jours.

-m Non, père, répliqua-t-elle ! très franche ;
je ne peux pas dire que je l'aime, mais j 'es-
père qu'une fois mariée, l'amour me viendra.
Du moins, j 'ai pour lui une réelle amitié et il
ne m'est pas antipathique.

— Bigre ! mais cela ne suffit pas, dans une
union de cette sorte, marmotta le colonel entre
ses dents; enfin , je ne- connais pas assez le
cœur des j eunes lillos pour répondre de ce qui
s'y passe avant et après le mariage. L'es-
sentiel est que ma Germaine soit heureuse,
et, ma foi ! ce monsieur ne peut que l'adorer,
car elle lui apporte.avec une àme toute neuve,
toute fraîche, une dot magnifique et lui ouvre
les portes d'une société où il n'est pas encore
admis. Bah ! conclut-il bénévolement , j'aime
autant cela : j'avais si grand'peur de voir ma
fille unique repousser toute idée de mariage
depuis sa déception avec cc pauvre Gérald
que... malgré tout , je ne peux pas croire félon ,
ce m'est impossible. Entre ce petit précepteur
amoureux et mon neveu Gérald, je n'hésite-
rais pas ; mais quand la petite s'est mis une
idée en tète, rien ne peut la faire varier. Quoi l
je serai grand-père de petits Dardanelle, voilà
tout .1... J'en seraiquitte pour leur inculquer de
bonne heure le goût du métier militaire.

— Alors, père, vous consentez?
— n le faut bien, répliqua le colonel avec

un formidable soupir, puisque avec moi' tu as
toujours fait tes volontés.

Germaine rejeta on arrière sa petite tête
brune avec un ail de décision orgueilleuse.
Cette jeune fille avait une assurance ct une
indépendance do femme qui ne promettaient
pas absolument un joug de velours à son futur
époux , mais Ernest Dardanelle s'en doutait
peu , lui qui comptait tenir à la fois les cor-
dons de la bourse et les rênes de son ménage!

Quand M Sabriant vit venir à lui , doux
jours plus tard , dans son appartement de l'a-
venue Bosquet, à Paris, celui qui allait deve-
nir son gendre, il esquissa une grimace de
désappointement.

— En effet, pensa-t-il, j'ai vu aux Toits-
d'Argent cette tête singulière. Non , il ne me
plaît pas, ce monsieur ; c'est fort ennuyeux de
n'avoir qu 'une fille et de la lui donner, mais
je n 'ai qu'une parole.

C'était le soir. La lumière d'une lampe sans
abat-jour frappait Dardanelle en pleine face,
donnant un éclat métalli que ct désagréable à
ses yeux ; il essayait de dissimuler son allé-
gresse sous un air grave et dégagé à la fois,
qui devait en imposer au bon M. Sabriant.

Toutefois, le brave militaire ne pouvait faire
aimable accueil à qui lui était antipathi que ; il
usa envers le j eune homme d'une politesse
plutôt... fraîche.

11 constata avec satisfaction que ses maniè-
res étaient correctes, car, à vivre dans un
milieu distingué, raffiné , Dardanelle, qui
n 'était point sot , avait acquis un certain ver-
nis d'éducation ; mais, involontairement, en
regardant celui qui allait lui prendre sa tille,
il établissait une comparaison entre cette
figure fine mais astucieuse, à l'œil fuyant , et
le visage loyal de Gérald dont les yeux clairs
et droits, non plus que les lèvres, n'avaient
jamais menti

— Oh I Monsieur, je sens que j e la rendrai
si heureuse L.. disait l'ancien précepteur,
achevant an petit discours sans doute fort élo-
quent, que le colonel, tout à son étude, n'avait
pas écouté.

— Je l'espère bien , repondit ce dermei
mais sans conviction.

— Il y a si longtemps que je l'aime, pour-
suivit Dardanelle qui devenait lyrique; maif
elle ne devait pas le savoir, car j 'étais tror.
peu de chose auprès d'elle.

— Ça, c'est vrai, dit l'officier avec une
franchise un peu crue peut-être. Alors,
qu'est-ce qui vous a décidé ces jours-ci?

— A quoi ?
— A vous déclarer.
Pris de court, Ernest sut cependant s<

tirer d'affaire sous le regard fouilleur ct gê-
nant du vieux soldat

— Depuis que j'avais quitté les Toits-d'Ar-
gent, j'étais sans position , répondit-il avet
d'assez d'à propos ; or, un ami m'a fait cptre
voir une place assez lucrative.

— Laquelle?
— Secréta ire chez un grand littérateur

Lorsque je me suis vu à peu près sûr do moi
avenir... alors j e n'ai pas pu retenir mon se
cret. Me pardon nez-vous, Monsieur? D'ail
leurs, j e ne suis pas intéressé, aj outa cet ex
collent comédien , car j'ai oui-dire que Mllt
Sabriant avait une dot modeste (n 'en cût-elk
même pas du tout, cela ne changerait rien ;1
mes intentions) ; c'est ce qui m 'a donné U
courage de vous abord er.

— C'est bon , c'est bon , nous reparlerons de
tout cela le jour du contrat. Pour le moment,
je ne vous demande que d'abréger le plus pos-
sible votre cour , Monsieur de Galli poll.. non,
des Dardanelle, veux-je dire ; ma fille n'a paf.
de mère, et ni son aïeule ni moi nous ne pou-
vons nous astreindre à chaperonner cette cn«
fant pendant des semaines.

— Mais, colonel, je ne demande pas inioui
que d'aller très vite dans les préliminaires dt
mariage s'écria Dardanelle, les traits éclairé
par uno j oio si réelle, quo M. Sabriant pensa
en reconduisant son futur gendre :
• ¦ «— Il ne fau t pas Juger le» _etis sur la mine
l'habit en fait pas le moine, c-t co ntotisiem
Gnllip... non. DavciançUe (aussi q'tcUc ;d< 'o d'.

Auvernier
Eaux minérales purgati-

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

Eaux minérales de table.
Saint-Oalmi ot Montreux.

Eaux d'Emu, de Carlsbad , etc.
Sels do Glauber , etc.
Cristaux do soude, Sulfate, de

for , Sulfate do cuivre , Cristaux de
borax , etc.

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

Objets de pansement, co-
ton et ga79 hydrophile.

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

Au magasin H.-L OTZ

Tous les jours
arrivages do belles

Boiiflelles
An magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rae des Epancheurs, 8 .

Télép hone 11

Cheval à vendre
Jument anglaise alezane , brûlée ,

très sage, s'attelant très bien ct
drossée à la sello ; peur de rien.
S'adresser à M. Wilhelm Weber ,
Colombier.

Ma Tilc ] teuse
Rue du Seyon .

Tricotage a la machine , de-
puis le plus gros au plus fin
ouvrage, prompt et soigné ;
pris bon marché.

Beaux choix.
DE

LAINES
ET

COTONS
Prix du gros pour les tricoteuses

Représentant dos
Machines à tricoter

de la maison Ed. Duliicil & C'"\ à Gourai

LOUIS QUELLE!
CARROSSIER

Atelier mécanique
'Jj Rue du Coq-d'Inde, 18 -— Cour Marval

Construction ot réparations de voitures en tous genres. —¦
Livraison de carrosserie d'automobiles ot réparations. — Sur
demande spéciale , livraison de roues en bois Hickory ot Tortillard.

Prompte livraison — Se recommande

r — ¦¦ • r^
f Faites un Essai

avec le

Savon Sunlight
_j t/_m_ P&afi BÉfch-

et vous vous en servirez toujours
Fabriqué par la Savonnerie Helvetia a Olten.

Xi - -JA

CAVES duP AidLIS
NEUCHATEL.

Mise eu perce prochainement de plusieurs vases

Vin blanc 1904
SUR ïilE ET ABSINTHE

S'adresser à l'Etude Wavre. . 
mm________________________________________________t__Wt**B ***aa *a*mmmwm- ^^

Prtntemps-€té 1905
**a*tM ****tt*B*a, m t̂Ba*_*Was__m

Mme WAC ÎÈKE
| Heiciltel — n, RUE DES BEAUX-ARTS, 11 — tahâtel
I DÈS MAINTENANT

GRAND CHOIX DE NOUVEAUTÉS
en tous genres ¦ j

Collections des Magasins dn Sauvage, de Bàle
Riches assortiments en Tissus laine, laine et

soie, Voile fantaisie, Toile et Toile de soie
lavables, etc. ~

Collection de Soieries d'une des premières fa-
briques de Zurich , composée de plus de
mille échantillons.

Sur demande, envoi à choix des collections.
Confections pour «lames, fillettes ct garçons,

A PARTIR DU 15 MARS PROCHAIN

Cfii.pai! « Modèles » de Paris
HAUTE NOUVEAUTÉ

On se charge des réparations \

¦ ¦ —w i m il ¦nui i ____u___m_________t «n mm m il uni iiiii——— imiiani

BAUX A LOYER
La pièce» 20 ceût .,, la douzaines, a Tr.

En iwentE soi bureau de la TFcuîVkJt '-Tkihilk Meuchâtél, Tempfe-Neuf i.

Demande/, n votre 'pharmacien, droguiste on épicier, le seul véritable

1 fr. 85 le flacon , — Xc meilleur dentifrice. — Boisson. — F.livir digestif.

|>I\i)*î K/  ̂ gfrmigurg .; .

POTAGERS 
~~ 

E
de toutes grandeurs |

à four spécial. Avec ou sans ser- I
vice d'eau chaude, pour bains, etc. S

Albums , ct plans , devis références à disposition K

1PRÉBA1IER sWlMa&e central f
NEUCHATEL K

TÉLlh'HONE 729 . TÉLÉPHONE 720 9

Il EST ÉVIDENT Zà 3005 g te
[ûe vous n'achetée éhez mùi que de la chaussure JÎÊ W&
¦defle , solide et à prix les plus avantageux. Jm. - Wk; Je possède comme clients milliers do -___ *S% __\wreonnos en Suisse. La confiance dont je _.A___ \ -jfl
MiiS depuis nombre d'&nnéos de la part cle ___*_ff î% " J_W
na clientèle est la meilleure preuve. gl ; ^^ffl w
Pantoufles pour dames, canevas, avec y, talon . Nos 3G-42 . Fr. 1.80
Milliers do travail pour dames, solides, cloués . » 36-42 » 5.50¦îouliers do dimanche pour dames, élégants, garnis » 36-42 » 6.50
souliers de travai l pour hommes, solides , cloués . » 40-48 • 6.50
Mines pour messieurs, hautes, avec croch.,

clouées solid . » .  40-48 » 8.—-Smtlibrf! do dimanche pour messieurs, élégants,
, Rf Dis i, 40-46 ¦> 8.50ooutos pour garçons ot Qllettos » 26-29 » 3.50

Ut nombreuses attestations pour envois on Suisse ot h l'étranger.
{g* JBnvoi contre remboursement ^ ___ \ J^gS- Echange franco "TBfllW 450 article» divers». Le catalogue illustré seraenvoyé a tout le monde qni en fera la demande.
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TRAVAUX EN TOUS GENRES
A L'I MPRIMERIE DE LA FEUILLE D'AJHS DE WEUCTVITEL

CAOUTCHOUCS Dames et Fillettes

Montants fr. 2.75 2.95 3.50 3.95
Bas . ' . ¦»' 2.75 3.50 3.75 3.95
Eperons. » 3.75 4.40

Magasin de Chaussures

G. PÉ TREMA ND
Moulins 15 - NEUCHATEL

Caoutchoucs pour Messieurs

Américains fr. 3.75 4.—
Anglais -. . » 5.50 5.95 6.90ex(r ;i
H IISB - ¦> . - . » !"¦ rr i r' "n

A venûre faute d'emploi
une raboteuse , une scie circulaire
en fer et un arbre de transmission
avec poulies et supports . S'adres-
ser à E. Knecht , glaces ct enca-
drements , rue Saint-Maurice, c.o, '
Pianos Bluthner

Pianos Steinweg Nachf.
Pianos Mand, Pleyel , Lipp,

Kapps, Seiler, Kriegel-
stein, Gfirs &

Kalltnann, Ritter,
etc.

tfans tous les styles .

PIANISTE SPiETHE (Pianola)
Pianos des fabriques suisses

Harmoniums americans el autres
Grand choix pour vente et location

Hugo-Ë. Jacobi
FABRICANT DE PUK

maison de confiance
Magasins rue Pourtalès n*s 9-11

au 1CP étage
N E U C H A T E L

Baume St-Jacques
de

C. TRAUTMA1, pharmacien , BALE
Marqil o dépos''-'- . **-;K : 1 fr. 35.

Remède souverain et inoffensif
p ;>ur la guérison rap ide do toutes
les plaies on général : ulcérations ,
coupures , brûlures , varices , pieds
ouverts , liémoroïdes , éruptions et
inflammation do la peau.

Se trouve dans les pharmacies.
Déi"M. ((énéral : â la pharmacie St-Jacques , Bàle,

Dépôt : Pharmacie BOURGEOIS
Prospectus à disposition. II Ui't OQ" - ÎTJmER '

Toujours du fumier de vache do
toute lro qualité , livrable dans tou-
tes les gares à très bas prix.

S'adresser à A. Redard , Peseux.

PIANOS
Grand choix do piauos suisses ot étrangers , des meilleures marques

réputées, k cordes croisées, dans tous les styles, en bois noir ou noyer.!
Vente, location, échange, garantie.
Instruments do musique on tous genres, à cordes c tà  vont ; cordes

et fournitures.
Accords et réparations de pianos , harmoniums ct do tous instru-

ments do musique ; travail soigné , prix modérés.
Musique classique et moderne. Nouveautés

Vente et abonnements — Facilités de paiement

&. LÏTZ & Cie, facteurs de pianos, à Neuchâtel
% rne Saint-Honoré, S

M A I S O N  F O N D É E  EN 1829

1 ©@ ATI S O® |
H'.l . J'ai l'honneur de faire part aux honorables dames w
i ¦ de Neuchâtel et environs do l'arrivée do toutes les r-

1 f  \ NOUVEAUTÉS DE PRINTEMPS, J S
9'j de Paris, Bruxelles et Vienne

il * xtâkM *"' 5

j g Confortable I ^^w Commode >

_t m WaSf 200 façons différentes -Çtt ï

gi M Je me charge de la garantie entière p.  chaque corset 2

1 Magasin île Corsets „J0LA" - MDe BERTA FflWTANA, Corsetière ¦
m , Grand'Rue 9 - NEUCHATEL - R. du Seyon 18 ¦

Contre l'Anémie * ĝgpC"
Faiblesse et

r;;;; Manque d'appétit
„<- ¦ ¦ essayez le véritable

COGNAC FERRUGINEUX COLLIEZ
(Marque des K 2 palmiers»)

30 ANS DE SUCCÈS -98 1® diplômes et 22 médailles

En vente dans toutes les pharmacies en (laçons de fr. 2.50 et 5.

A-O ans de succès
Au fer. Contre la chlorose, l'anémie et la faiblesse générale . Fr. 1.40
Aux bromures , grand succès contre la coqueluche » 1.40
Aux glycérophosphates. Contre la dépression nerveuse . . . .  » 2.—
A la pepsine et diastase. Stimule l'appétit et facilite la digestion » 1.50
A l'huile de foie de moru e et jaune d'œuf. Emulsion do saveur exquise » 2.50
t ia riiriine.Cont. les maux de tête et d'estomac de source nerveuse » 1.70
US Nouveau!—Ovo-Maltine. Alimont de force naturel

pr neurasthéni ques, épuisés,anémiques; nourriture concentréê  » 1.75
_Jt_f  Sucre et bonbons de malt cWander » ""&B

généralement réputés el encore sans rivaux. — En vente partout.



Rhumatismes, Névralgies
torticoliŝ  tour» de relus, (Urafeumg de toutes sortes sont ropî-
deirient souinçtfs et girôrîs pâf fRUiploi do la

FRICTION SERA Y
renVède domesti que dont l'ol'lioacitô est reconnue depuis de longues'
années. Nousr conseillons à toutes personne» souffrant de douleur» rhu-
mattsmaleff, névralgiques, gtfutteux, etc., d'essayer* ce remède qui lenp
procurera un> sowlagement immédiat et uno prompte guérison.

f<cr flacon : 1 fr. 50.
fiépôt dans toutes les pharmacies de Neuchâtel , Colombier , Bou^

dry* etc.

F MAGASIN DE MEUBLES 1
DE

\ J. PERRIRAZ, Tapissier
Faubourg de l'Hôpital - NEUCHATa

JOLI CHOIX DE:
Meubles pour salle à manger, Divans se transf ormant

\ en lits en moquette depuis 225 f r., Secrétaires, Canapés-
j lits, Chaises-longues, Demi-chaises-longues, Fauteuils,
j Chaises, Canapés, Etagères, Séchoirs, etc.
' Jolies (Muettes à treillis métallique, lacquées blanches , pour enfants

PRIX MODÉRÉS

*mt BALS et SOIRÉES BI

^^S&ylTlvj^M pour

flj aJL Beau choix de modèles nouveaux
Mf CS '̂''"'

'
 ̂̂ B̂ k — Prix modérés —
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Le meilleur brillant à métauz. En vente partout.
Fobrik. Lubszynski & C", Berlin N. O. Ba. 2536 g.

porter le nom d un détroit!) Dardanelle,
donc, malgré sa drôle de tète, semble aimer
sincèrement ma fille. Je ne vois pas, d'ail-
leurs; pourquoi il en serait autrement : elle est
charmante et il a vécu assez longtemps auprès
décile pour s'en éprendre. Ce qui m'étonne
davantage, c'est qu'elle trouve à son goût ce
garçon-la. Après tont, comme elle le dit elle-
meme,ramour lui viendra une fois le mariage
accompli; et puis, Germaine est sérieuse,
presque trop sérieuse, et elle préfère un
homme instruit , un savant, à un militaire.
Moi, je sais qu'à sa place... Mais voilà , j e ne
suis pas à sa place ; alors qu'importeI

Il ne fut pas aussi facile à Germaine d'en-
lever le consentement de sa grand'mère.

Mmo Sabriant estimait M. Dardanelle
comme un homme intelligent et honnête, mais
elle rêvait une union plus brillante pour sa
petite-fille.

Il fallut quo ceHc-ci montrât sa ténacité ha-
bituelle et rappelât à la vieille dame les ser-
vices rendus «si délicatement^ par l'ancien
préceptenr an pauvre Lionel, pour que Mme
Sabriant dit enfin le oui attendu.

D'ailleurs, cc n'était citez elle que la ques-
tion de caste qui l'arrêtait ; elle prisait peu la
beauté physique chez un homme ; elle savait
Germaine assez riche pour deux , et vraiment
M. Dardanelle se montrait pour elle plein de
prévenances et de soins attentifs, cc qui tou-
chait beaucoup la vieille dame, sévère sur le
chapitre de l'étiquette et déplorant sans cesse
que l'ancienne galanterie française s'en allât
à si grands pas. D ne fut pas trop malaisé
pour Dardanelle de faire accepter sa famille.
Le colonel , fort peu adroit en cc genre d'affa i-
res, avait pré tendu se charger seul de la ques-
tion de renseignements il fut mal ou légère-
ment instruit de co qui concernait les Dar-
danelle présents ou passés; on les dépeignit
comme un petit clan patriarcal ot très uni , ce
en quoi on ne mentait pas, nous lo savons,
mais on omit de parler des affaires louches
dans lesquelles M. Pardancflo père avait ga-

gné et perdu son argent avec celui des autres.
Quant à présenter sa mère, sa sœur et ses

frères aux Sabriant, Ernest n'y songea même
pas ; il allégua la santé précaire du pins jeune
de la famille, le doux Gabriel, qne Germaine
aimait avant de le connaître, pois le besoin
d'économie pour excuser leur absence; Victo-
rien seul parut, la veille du mariage, et on le
déclara, avec un air plus provincial, en tont
semblable à Ernest, son frère jumeau.

Mme Dardanelle et Antoinette fort dépitées
de manquer une si belle occasion de voir «la
capitales, écrivirent à Germaine nne lettre
assez bien to srnée et surtout très affectueuse
qui toucha la jeune fiancée, mais dont Ernest
lui-même avait composé le brouillon.

Elles envoyaient, par l'intermédiaire de
Victorien, l'une un ancien bijou de famille,
disait-elle, en réalité un objet acheté à bas prix
dans une vente publique, mais réellement bien
choisi ; l'autre un éventail délicatemen t peint...
par elle-même, affirmait-elle, quoiqu'elle ne
sût pas tenir un pinceau.

Dardanelle offrit à sa future une bague
simple, mais ornée d'une opale fort belle, puis
une corbeille modeste, mais choisie avec un
certain goût.

Ge provincial méridional, issu d'une famille
vulgaire, s'était décidément formé au contact
des Sabriant et des Lambrcc.

Il continuait à jouer l'ignorance en ce qui
concernait la dot de sa fiancée ; aussi feignit-il
la plus vive surprise, le jour du contrat, quand
les millions de la succession Lambrcc furent
mentionnés.

Par exemple, il eut une cruelle déception :
dans soi! ardeur ù fermer l'oreille aux ques-
tions d'argent, il n'avait pas compris que son
futur beau-père lui avait annoncé le mariage
sous le régime dotal , et il dissimula une gri-
mace éloquente quand le notaire énonça les
apports des deux liancés.

Mais il se consola vite.
— Ban! pensa-tril, jo mènerai Germaine à

ma guise, ct toutes les fois que j'exigerai sa

signature, elle me la donnera de bon cœur.
Puis, comme cet homme avait la passion du

mensonge et de la comédie, il s'approcha de
Mlle Sabriant, la lecture du contrat achevée,
ct lui glissa doucereusement à l'oreille :

— Pourquoi m'avoir caché que vous étiez
si riche, ma bien-aimée? Pourquoi m'enlcvcr
la joie de vous donner peu â peu le bien-être
et le luxe, en travaillant pour vous?

— Oh ! répondit-elle avec un mystérieux
sourire, cela ne change rien à nos plans d'ave-
nir... Plus tard , je vous expliquerai cc que j e
veux faire.

Il n'entendit pas grand'choso à ces vagues
paroles ct continua à se réjouir dans le plus
profond de son être, tout en manifestant au
dehors un admirable détachement des ri-
chesses.

Toutefois , à mesure que l'heure suprême
approchait, Germaine Sabriant regrettait
amèrement sa décision. Non, vraiment, elle
n'aimait pas réellement Dardanelle ; elle n'a-
vait pas cette volonté de plaire qu 'a toute
fiancée à l'égard do l'élu; elle écoutait avec
une sorte de fatigue ses tirades et ses protes-
tations d'amour.

Malgré la correction de ses traits et de sa
tenue, Ernest ne gagnait guère à être vu de
plus près.

Germaine trouvait que son regard man-
quait de droiture et que sa parole semblait
mielleuse; de plus, il paraissait parfois vani-
teux. Mais pour un empire, elle ne serait pas
revenue sur sa décision ; il était trop tard
maintenant.

Grand Dieu ! que dirait le monde de cette
fille capricieuse qui rompait ainsi deux maria-
ges de suite ?

Ce monde glosait assez déj à sur cette union
d'nne descendante des Sabriant-Lambrec avec
un simple et obscur professeur de mathémati-
ques, joli garçon, il est vrai, ce qui expliquait
uniquement l'engouement de Germaine, mais
sans avenir ni fortune.

Etl'on accusait Mlle Sabriant d'excentricité,
d'originalité ct d'obstination.

Chaque soir, enfermée dans sa chambrette
qu'elle allait quitter bientôt ct qui avait abrité
naguère des rêves plus riants que les réalités
d'aujourd'hui , Germaine soupirait profondé-
ment, personne n 'étant plus là pour l'observer.

— Si j e m'étais trompée sur le compte de
Gérald, cependant?... pensait-elle, torturée
depuis quelques jouis par cette idée, mais ne
voulant pas se l'avouer. Si j'avais laissé ac-
cuser un innocent et cru à la calomnie? Mais
non, c'est impossible : les faits sont là pour le
prouver, hélas! et, si j'avai s épousé Gérald au
lieu de M. Dardanelle, la pensée de sa lâcheté
m'eût poursuivie constamment ct nous eût
rendu la vie en commun impossible.

Quand , devant le maire et devant le prêtre,
elle dut prononcer le «oui» qui la liait pour
la vie à celui qu 'elle n 'aimait pas,mais qu'elle
avait la volonté d'aimer, une émotion sans
nom lui étrergnit l'ûme à l'idée que c'en était
fait et qu'une grande imprudence venait sans
doute d'être consommée. Cette émotion, les
assistants la mirent sur le compte du bonheur
qu 'elle éprouvait.

— C'est curieux, disait naïvement la fillette
qui quêtait de son côté, il me semble qu'on ne
doit pas ressentir tant de bonheur à devenir
la femme do ce M. Dardanelle ; Germaine
vaut mieux que cela , ct elle pouvait choisir,
car personne ne la contraignait.

La cérémonie religieuse avait lieu par une
jaune et triste matinée d'avril , embrumée en
haut , boueuse en bas, et une impression pé-
nible so dégageait de tout cela.

Après une comte réception dans les salons
de Mme Sabriant , vu le deuil trop récent qui
planait sur la maison, les nouveaux époux
montèrent eu voilure ct allèrent cacher deur
allégresse•> , disaient les invités, dans quelque
hôtel banal et lointain.

Germaine gardai t la figure froide ct sombre
et lo cœur serré par la pensée de l'irrémédia-
ble accompli : Ernest avait beau témoigner à

sa j eune femme une politesse parfaite, en
même temps que l'affection la pins vive, ahl
que c'était loin de ce qu'elle avait rêvéL.

Leur itinéraire était tracé d'avance; ils se
dirigeaient tout droit sur l'Italie ; au retour
seulement, ils passeraient par Carnonle, et
Germaine ferait connaissance avec sa nouvelle
famille.

Or, avant que ces projets se fussent entière-
ment réalisés, un incident eut lieu qui changea
totalement les rapports des jeunes époux.

A Venise, voyant que son mari dépensait
l'argent sans compter, dans ce voyage déjà
coûteux par lui-même, amoncelant bij oux,
étoffes précieuses ct bibelots cle prix pour «les
chers ermites des Eaux-Mortes :>, disait-il,
Germaine lui fit observer que, leurs ressources
étant bornées ct la place qu 'il espérait obtenir
pas du tout assurée, comme il l'avait cru ,
l'économie s'imposait à leur budget.

Mais Dardanelle se mit à rire et, revenant
mettre un baiser sur la joue qui se dérobait
furtivement à ses lèvres, il dit avec gaieté:

— N'allcz-vous pas jouer à l'avare, mainte-
nant? Et les millions de ce cher Lionel, est-ce
pour les laisser dormir que vous .on êtes pos-
sesseur unique?

Ello le regarda , les yeux agrandis par Ja
surprise:

— Abl vous croyez.? Je ne vous ai donc pas
dit?...

— Pas dit quoi?...
—Que cet argent, je ne le considère pas

comme mien, j'ai confié tous les titres qui re-
présentent cette fortune à mon père. J'ai juré
de ne pas y toucher.

— A propos de quoi ce ridicule serment?
demanda Ernest , atterré.

— Parce que, continua Germaine, sans re-
lever la forme grossière de cette question, au
cas où... je reconnaîtrais que je me suis
trompée à l'égard de mon cousin Gérald d'Es-
piémélin, je lui vendrais intégralement cet ar-
gent qui lui appartient, en défitivei

— D ne lui appartient pins, puisqu'il s est
désisté de ses droits.

— Oui, dans un moment de désespoir, ct il
parait que vous savez pour quelle raison.

— Enfin , admettons qu'il ne veuille jamais
y toucher?

— Je n'y toucherai pas non plus ; je le con-
vertirai en œuvres miséricordieuses pour lo
repos de l'âme de ce pauvre Lionel... ct pour
celui de Gérald, ajouta-t-ellc en refoulant nn
soupir, car qui sait où est le malheureux en
ce moment?

Mais déjà Dardanelle ne l'écoutait plus ; fu-
rieux, lea yeux injectés, il essaya pourtant de
dire avec calme :

— C'est absolument ridicule, ma chère Ger-
maine, cette clause que... que j'ignorais, don!
vous auriez dû me faire part avant... avant
notre mariage 1

— Cela aurait-il modifié vos plans? deman*
da-t-ello sèchement

—i Dame) un peu. Mettez-vous, à ma place'.
j'ai une famUle à soutenir, moi, j e comptais
sur... .

— Alors, vous me saviez donc riche, trè3

riche?
— Pas quand j'ai demandé votre main, noD>

c'cstvrai....mais ensuite. , j e me suis accoutuma
à cette idée... répliqua sans trouble le coqnin.

— Eh bien I mon ami, prononça très nette-
ment la jeune femme, il faut désonnais vous
accoutumer à celle-ci : que jamais, vous en-
tendez : «jamais», l'héritage de Lionel ne sert
détourné do la destination que je vous ai dilû
C'est comme s'il ne m'appartenait pas.

Dardanelle regarda Germaine et lut dans
ses yeux nne détermination si ferme, vmc rc
solution si arrêtée, qu 'il comprit que lieu au
monde ne pourait la faire fléchir. Mois, fc>
rage au front et au cœur , il sortit en faisan
battre les portes, laissant sa femme épou-
vantée de ce qu'elle entrevoyait. 

^— Quel homme ai-je donc épousé ? A Q*-
monstre me suis-j e donnée?se demanda-***"?*!
Et quelle vie va être la mienne? (A ff«°%

Là, jeunes gens et jeunes filles se voient
beaucoup plus librement que dans les autres
pays, et cela non seulement sans inconvé-
nients, mais encore, GcmMe-MI, avec un sé-
rieux avantage réciproque. Cependant il ne
faudrait f ias croire que pour les Anglais, les
AaiéricaiDS ct les Australiens qui dit coéduca-
tiou dise nécessairement vie en commun, ha-
bitation, travail, récréations des filles et des
garçons ensemble. Ce qu 'ils entendent par
coéducation , c'est surtout l'instruction égale
donnée aux hommes ct aux femmes, soit dans
des collèges mixtes, soit dans des établisse-
ments séparés comme vie, mais égaux comme
études.

Le système de collèges mixtes gagne chaque
jour du terrain aux Etats-Unis. Il s'est d'abord
prati qué dans l'Ouest sur une vaste échelle. A
l'époque de la guerre de sécession, comme il
était très difficile de remplir les écoles, les
filles furent admises à les fréquenter au même
titre que les garçons. La même cause exerce
encore un autre effet sur l'avenir de l'éduca-
tion des femmes: vu la pénurie de professeurs-
hommes, les autorités mirent des femmes à la
tête des écoles élémentaires et secondaires
pour filles ct garçons. Pendant la guerre civile
le nomorc de ces professeurs-femmes aug-
menta graduellement ct aujourd'hui il est su-
périeur à celui des hommes Actuellement les
seuls états réfraçtakcs au système sont les
états du Sud, la Virginie, la Géorgie ct la
Louisiane.

L'éducation mixte a eu dès le début , sur-
tout au début faudrait-il dire, ses violents dé-
tracteurs; elle en a encore mais ils diminupnt
de jour en jour en présence du fait accompli.
D'abord on craignait que le niveau des études
ne baissât du fait de l'irruption des femmes
dans les établissements universitaires; peut-
être même quelques-uns, au lieu de le crain-
dre l'espéraient-ils, car il y aurait eu là une
condamnation sans réplique du système qui
«a priori» ne jouissait pas de leurs sym-
pathies. Qnoi qu 'il en soit craintes et espé-
rances se trouvèrent sans fondement Celles-ci
reposaient sur l'infirmité supposée desfacultés
féminines ; or, l'expérience a démontré que la
moyenne du travail fourni par les étudiantes,
loin d'être inférieure à la moyenne du travail
fourni par les étudiants, lui serait au contraire
supérieure.

Qu'on ne s'empresse pas d'en conclure à je
ne sais quelle prééminence de l'organisation
cérébrale féminine. Non, non, nous n 'en som-
mes pas la, et il reste vrai qu 'à part quelques
brillantes exceptions, les génies créateurs ne
se recrutent guère parmi les femmes. Mais
pour faire d'excellentes études, ponr devenir
un bon médecin, un bon architecte, un bon
avocat, pas n'est besoin de génie, et, par le
fait, qui songe à en exiger des jeunes gens
sortis de la faculté de droit ou de celle de
médecine? Les qual i tés d'intelligence et d'ap-
fj lication que nous leur demandons,les femmes
es possèdent aussi ; peut-être même les pos-

sèdent-elles davantage. La faculté d'assimila-
tion est chez elles plus prononcée, la vivacité
d'esprit plus grande, la morale plus stricte et
par conséquent la conduite plus régulière; en
outre, qnand il s'agit des femmes, les sports
athlétiques font aux études une concurrence
beaucoup moins redoutable. Voilà sans doute
de quoi expliquer les incontestables succès
féminins anx examens universitaires.

Un autre argument, l'argument santé, était
sans cesse jeté à la face de ceux qui se dé-
claraient partisans de l'instruction intégrale
donnée aux femmes. En Amérique encore, là
où l'expérience a pu être conduite sur une
assez vaste échelle, il semble bien battu en
brèche. Depuis vingt-cinq ans, des milliers de
femmes travaillent côte à côte avee des hom-
mes sans en éprouver aucun inconvénient et
sans un pourcentage de maladies supérieur à
celui des hommes.

Quant ans difficultés qu'on prévoyait, uu'on
attendait presque en faisant asseoir sur les
mêmes bancs des élèves adultes des deux
sexes, elles ont été trouvées nulles. Au point
de vue des études proprement dites, une ému-
lation heurense se produit entre j eunes filles
ct jeunes gens. Ce contact a des avantages
plus précieux encore. Il prolonge en quelque
sorte les henreux effets de l'éducation par la
famille. Les garçons y gagnent plus de tenue,
plus de douceur, quelque chose de plus noble
et de plus chevaleresque dans leur manière
d'envisager la vie ; les j eunes filles de leur
côté y apprennent à considérer les choses
d'une manière plus objective; elles y gagnent
sous le rapport du sentiment de la loi, de la
justice, elles apprennent le respect du droit et
celui des idées.

Dans les collèges américains, les profes-
seurs sont indifféremment de FUD OU de l'autre
sexe. On n'hésite plus maintenant à mettre un
homme là où un homme est plus qualifié

— Succession vacante do Louise-Ida Dcla-
caanx-dlt-Gay, quand vivait domiciliée à La
Chaux-de-Fonds. Date de l'ouverture de la li-
quidation : le 18 février 1905. Liquidation som«
maire. Clôture des productions : le 22 mars 1005.

— Faillite drr Adam Hoffmann , négociant en
confections, à Neuchâtel. Date do 1 ouverture
de la faillite : 2tfévrier 1005. Première assem-
blée dos créanciers : samedi M mars FJ05, à
M heures du matin , à l'hôtel de ville do Neu-
ehAtel, sallo du tribunal. Délai pour les pro-
ductions : 3 avriH905.

— Faillite de Emile Lambert fabrican t d'as-
sortiments ancre, aux Ponts-de-Marlel. Date
dvr jugement de clôture : 28 février 1905.

-r- Sursis concordataire do Pridolin Wrget.
négociant eu horlogerie, à La Chaux-de-Fonds.
Date du jugement accordant le sursis : le 2U
février 1905. Commissaire au sursis concorda-
taire-: Henri Hoffmann , préposé aux faillites , à
La Chaux-de-Fonds. Délai pour les productions :
le 24 mars 1905. Assemblée des créanciers : le
mercredi 12 avril I9A5, à 9 heures du matin ,
à l'hôtel de ville de La Chaux-de-Fonds. Délai
pour prendre connaissance des pièces : dès le
2 avril 1905.

— Bénéfice d'inventaire do dame Cécile-
Françoise Moulin, née Gaseard , veuve de
Charles-Louis Moulin, domiciliée à Cortaillod ,
où elle est-dëcédéo le 3 février 1905; Inscrip-
tions au greffe de la justice de paix db Boudry,
jusqu 'au lundi 10 avril 1905, ii A heures du soir.
Liquidation des inscri ptions devant le juge, qui
siégera à l'hôtel de ville de Boudry , le mardi
Il avril 1905, i» 10 heures du matin.

Publications scolaires
Postes au concours

Neuchâtel. — Institutrice d'une 2mc classe
primaire do tilles au collège des Terreaux.
Entrée en fonctions : le 12 avril 1905. Offres
de service jusqu 'au 15 mars.

Neuchâtel . — Poste d'institutrice d'une classe
enfantine supérieure au collège des Sablons.
Entrée en fonctions : le 12 avril 1905. Offres
de service jusqu 'au 15 mars.

Neuchâtel. — Poste d'institutrice d'une classe
enfantine inférieure au collège des Sablins.
Entrée eu fonctions : le -12 avril 1905. Offres
de service jusqu'au 15 mars.

ERUIT N u IHJILU orncuuB

Le système de la coéducation

Ce seul mot «coéducation*, fait frémir bien
des gens. Immédiatement leur imagination se
reporte à une affaire qui , il y a quelques an-
nées, occupa de manière fâcheuse 1 opinion
publique. Ils n'ont j amais bien su de quoi il
s'agissait, et les années ayant passé là-dessus,
ils ne lo savent plus du tout; mais enfin on se
souvient en gros que le système coéducatif a
eu dans le temps une fort mauvaise presse,
dn moins en France. Et on le condamne sans
plus d'examen. En matière de morale, il sem-
ble que nous nous reconnaissions un droit im-
prescriptible et sacré à dormir sur nos deux
oreilles en nous en remettant aux traditions.
Or,que sont les traditions?le jugement collec-
tif d'antrui. Respectable sans doute, ce juge-
ment, mais non point intangible. Ne l'admet-
tons qu'après 1 avoir fait nôtre, c'est-à-dire
après l'avoir revisé, et lui avoir donné notre
adhésion d'êtres libres.

Eh 1 bien, la coéducation est un des problè-
mes de l'heure présente que toutes les femmes
feront bien d'étudier avec attention, puisque
le soin de préparer à la vie les j eunes généra-
tions est pour une grande part entre leurs
mains.

Beaucoup de femmes la mettent en pratique
sans s'en douter, comme M. Jourdain faisait
de la prose, qu'est-ce que c'est, en effet, que
l'éducation de la famille sinon de la coéduca-
tion ? Frères et sœnrs vivant ensemble, agis-
sant et réagissant très heureusement les uns
sur les autres. Ceci — y avez-vous jamais
songé? — parait profondément immoral aux
peuples d'Orient; dans ces pays, le petit gar-
çon, arrivé à l'âge de six ans doit être retiré
des mains des femmes; il ne verra plus ses
sœurs que voilées. C'est ainsi que l'on com-
prend, là- bas, le respect de la femme.

Quelque chose de cela, et comme un lam-
beau de ce voile oriental ne subsiste-t-il pas
chez nous autres peuples latins? Quiconque a
voyagé en Espagne ou dans le sud de l'Italie
en conviendra. En France, le catholicisme ai-
dant , nous retrouvons bien des traces de cette
façon d'envisager le rôle respectif de l'homme
et de la femme. En Suisse, beaucoup moins
déjà ; mais c'est veis les pays anglo-saxons
qu'il faut se tourner si l'on veut voir, sur ce
chapitre, les résultats d'une éducation vrai-
ment libérale.

qu une femme, et d'un autre côté, on exige a»professeurs-femmes beaucoup plus que( dansun temps où on avait l'idée singulière qae iegfemmes enseignaient mieux que les hommeset que l'influence ct la personnalité du profes-seur-femme suppléaient, en vertu de je ne saisquel mystère, à son manque de valeur _ _
point de vue technique. Alors on n'aurait ja-mais eu l'idée de donner à des collégiennes
des professeurs-hommes non mariés. Ce fut i0collège de Bryn-Mawr qui ici inaugura ave«
une brillante équipe de jeunes professeurs
célibataires.

Quant au grand argument des détracteur
de l'égalité des études pour les deux sexes, fobaisse de la proportion des mariages chez Icj
femmes instruites,!! semble bien ne pas valoif
beaucoup mieux que les autres. L heure ^mariage, il est vrai , sonne plus tardivement
pour les étudiantes que pour les autres jeun»
filles ; mais est-ce nécessairement un nul)
L'enquête faite en 18SJ3 parmi les étudiantes
sorties d'un des grands collèges américains,
non comprise la promotion de l'année, établit
que 38 °/o du nombre total ct 63 °/q des quatre
premières classes étaient mariées à cette épo.
quo. Et il n'est pas absurde de supposer
qu'une jeune fille qui a reculé volontairement
le moment de se marier pour s'adonner ù da
fortes études qui la mettent en mesure do
lutter contre les. difficultés de la vie, saura
mieux qu'une autre faire un choix heureux.
De même lo jeune homme qui par un contad
journalier aura appris à connaître ct à respe*.
ter des femmes en dehors du cercle restreint
de la famille, aura plus de chances,le moment
venu, d'associer à son existence une jeune
fille capaole de le rendre heureux. Cette prati-
que quotidienne les uns des autres dans la
communauté des travaux est de nature à dis.
siper la fatale illusion en vertu de laquelle,
pour bien d«.s hommes, nn nez gentiment re-
troussé est infailliblement le héraut de toute?
les vertus. U est à prévoir . no si le système
de la coéducation se génèr.uisc, le mariage
deviendra chose non pas plus calculée, mais
pins réfléchie et plus consciente. Et ce sera
moins aveuglément peut-être que nos arrière-
neveux se laisseront prendre au piège qne,
d'après Schopenhaucr, le génie de l'Espèce
tend aux humains.

H. LA COUBIUIE.

(«La Semaine littéraire^ .)

CAUSERIE AGRICOLE

Le fromage instantané
Le fromage à la minute I n ne faut que le,

vouloir pour l'avoir, à en croire le professera1

B. Leze, de Fécolè de Grignon (France), dans
une étude fort instructive qu'il vient de pn-i
blier, intitulée «Préparation ct maturation des
caillés de fromagerie». j

Plus de ces longues et délicates manipula'
tiens que nécessite, de temps en quelque sorte
immémorial, la préparation des fromages I Ces
manipulations n'ont pour but , en somme, qoo
de constituer une pâte homogène par ane
combinaison de caséine avec l'acide lactique,
et de faire mûrir cette pâte sous l'influence de
diastases diverses et d'ammoniaque.

On pourrait en conséquence préparer ins-
tantanément des fromages mous ou durs/'
volonté, en malaxant des caillés à la présure
avec de l'acide lactique et de l'ammoniaque.
On a fait des essais qui, d'après ce que déclare
M Lezé, ont bien réussi : les pâtes sont douces
et homogènes; il suffit de les saler pour avoir
du bon 'fromage.

Reste à savoir si cette fabrication arriverait
à détrôner les vieilles méthodes qui reposent
sur les bases solides de toutes sortes de tradi-
tions (plus ou moins propres) et de préjugés.

Reste à savoir surtout si elle serait auto-
risée. Permettrait-on de préparer un produit
alimentaire avec des ingrédients chimiques
tels que l'acide lactique ct l'ammoniaque, en-
core que ces substances, ajoutées en faibles
proportions, ne paraissent devoir être nulle-
ment dangereuses pour la santé des conson>
mateurs?

Quoi qu'il en soit, il y a là quelque chose
de tout à fait intéressant et de progressiste aa
point de vue scientifique.

il P PWÇ^^^T^^*//  ̂ universel, cependant
|lj|j rÇ^^/^/ *"j  j | g^rit toutes les
*MU \°~_______________fË_&_ affections de la peau , o

xxxxx - ***-*aa*BBBB\\*a*BB\\\ *\x\\a***\m CU j, . chevelu , bouebe .
et gorge; maladies des voies urinaires, de la vessie, J,plaies inflammatoires, écoulements fétides, eczémas, _,
dartres, etc. Il est désinfectant, antiseptique et déso- su
dorisant, ni toxique, ni caustique, sans odeur et sans —
«langer. Flacon, 100 gr., 90 c. (60 doses); savon toilette, S
75 cent. ; ménage, 40 cent., chez- tous Pharmaciens.
Çroa : Ànglo-Swiss Antiseptic O, Lausanne.

Eviter les nombreuses contrefaçons Ht

i

Médahlfes d'or: Nice 1884, Chicago 1890, Londres 1896,
Grenoble 1902. ZM659 g.

Diplpmes d'honneur: Francfort 1880, Paris 1889, etc:, etc.
Eau purgative naturelle de Birmenstorf

Reconnu comme meilleur remède pur-
gatif naturel. L'ean purgative est recom-
mandée par les autorités les plus éminen-
tes en médecine, en Suisse et a l'Etranger.
Emp loyée avee succès sans pareil contre cons-
tipation habituelle accompagnée de hypo-
condrie, maladies du foie, la jaunisse,
dégénération graisseuse du cœur, hémor-
roïdes, maladies de la vessie, les maladies
de» organes abdominaux de la femme, etc.
0*%r Tout spécialement recommandée aux malades d'influenza.

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

^¦*im% Bijouterie*- Orfèwerie*

K^ES  ̂ Horlogerie - Pendulerie

V A. JOBIN
Mm/mon du Brantt Hôlttl du lae.

NEUCHATEL
 ̂

____
*_______t______ muan_m____ m ^__mmk_m__ i

r ffJÉfflg
Atelier spécial pour la fabri-

cation et la réparation des
instruments à archets. — Violons
et violoncelles italiens; tyroliens ,
etc. la. KVBZ, Saïnt-ftonoré
7, Neuchâtel.

S M. HIJfl^MMEIîSTE» §
5 TERLINDEN & &*, suce. __ •
S Rue de l'Hôtel de Ville, A S

fi £avage chimique ct teinture f
A de vêtements pour dames et messieurs, étoffes do meubles, A
Z tapis, couvertures de lits, plumes, gants, rideaux, etc. S
_% Agrandissements importants avec installations techniques les plus 4fc
rif modernes. Exécution irréprochable 2»,
St Ouvrage prompt et soigné — Prix avantageuse , s gk
S. PROMPTE LIVRAISON M S
2S Dépôt à Saint-Biaise : chez Mn>° veuvo Mugcli; chaussure^ A

•MMMêJNmNSMM f̂
SOCIÉTÉ des JEUNES LIBÉRAUX

Cercle JLibéral
JEUDI 9 MARS 1905, à 8 h. V*

CONFÉRENCE
par TH. Philippe FAVARCtJSR

Sujet :

ORGANISATION COLLECTIVE DU TRAVAIL
Invitation cordiale à tous les libéraux

CARTES DE VISITE EN TOUS GENRES
â l 'imprimerie de ce journal.

km PIVERS
MNfffi m\__m «OTLOISE

Conversion te Obligations Meta 4 % %
SÉRIE T

De l'emprunt 9e /r. 4,000,000 Su I61 septembre 1900
L'abondance des capitaux oblige la Banque Canto-

nale NeucMteloise a réduire, a partir dn Ier sep-
tembre 1905, de 4 * 4 a 3 3 4 °/o , le taux
d'intérêt des obligations foncière*, série T, de son
emprunt de 4 millions de francs, du 1er- septembre
1900.

lies porteurs qui n'acceptent pas cette
conversion seront remboursés le 1er sep-
tembre 1905 ; vis-à-vis d'eux, le présent avis tient
lien de dénonciation do remboursement. Ils sont invités
à présenter leurs titres, jusqu'au 35 mars I9Û5,
aux caisses de la Banque Cantonale Neu-
cliâteloise , à la Banque Cantonale de
Berne, ou chez MM. LaRoclie & Cie, à
Bâle, pour y faire apposer l'estampille : « Yisé au
remboursement pour- lo î,r septembre 1905 ».

En revanche les porteurs qui n'auront pas pré-
senté leurs titres jusqu'à la date sus-indiqiiée, seront
considérés comme ayant opté pour la con-
version ; il leur suffira, lors du paiement du coupon
an 1er septembre 1905, de produire leurs obligations à
l'un des Etablissements mentionnés plus haut, en vue
des modifications i\ y apporter»

Les conditions do remboursement des obligations
•foncières 3 a/4 °/o seront les mêmes qne celles des obliga-
tions foncières 4 '/* °/o» 1© nombre cle titres a extraire à
chaque tirage étant proportionné au nombre d'obliga-
tions converties.

La Banque Cantonale Neuchâteloise rappelle que les
obligations foncières émises par elle sont garanties, par
privilège spécial, pa r ses créances hypothécaires et en
outre par le cautionnement de l'Etat de Neuchâtel.

ÏJeuehatel, te 28 février 1905. ' J
Le Directeur, '¦'

C H A T E L A I N
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Pour &'îkVAfl).
on s'abonne dès ce jour au 30 juin prochai n

FELILLE D AVIS DE W
BULLETIN D'ABONNEMENT

Veuillez m'abonncr à la Fenille d'Avis de Nenchâtel
jusqu 'au 30 juin 190'i, a l'adresse suivante et prendr e le
montant en remboursement.

j .......le 1903

Signature :. „ 

H i Nom : .„ _ 

ils \ Prénom et profession : 
as Jco IM IOS f
_% [ Domicile;:..... :.._: :...:...: .., 

Découper le présent , bulletin et l'envoyer sous enveloppe
non fermée, affranchie de 2 cent., à l'administration de la
Feuille d'Avis de Nenchâtel, à Neuchâtel. — Los per-
sonnes déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin.

Prix d'abonnement franco dans toute la Suisse : Un an , 9 fr.;
t> mois , 4 fr. 50; 3 mois , 2 fr. 25.

Franco domicile & Neuchâtel : Un an , 8 fr.; 6 mois , 4 fr.;
3 mois . « fr.

M «VERRE
La bataille de Moukden

On mande de Saint-Pétersbourg que le com-
bat sanglant qui dure depuis plusieurs.jours
devient de plus en plus acharné. Depuis que
les Russes ont infléchi leur liane droit en arc
de cercle dans la direction du nord ; leur ligne
de combat est exactement parallèle à la co-
lonne japonaise qui cherche à effectuer un
mouvement tournant.

Les deux-adversaires gardent opiniâtrement
leurs positions.

A.u cours de la journé e de mardi , nn com-
bat important s'est livré près de You-Chan-
Toung. Les Japonais ont attaqué de nouveau
la division Rennenkamp f, la passe de Goutou-
linc ct la colline Poutiloff.

— Le général Kouropatkine télégraphie en
date du 5; Sur la rive droite du IIun-Ho, l'en-
nemi a avancé contre Nousintoung, mais il a
été repoussé. Nos troupes ont ensuite pris
l'offensive ct ont ., occupé Nousinioun g et plu-
sieurs autres villages de la région. Elles ont
repoussé plusieurs contre-attaques des Japo-
nais. Nous avons fait une centaine de prison-
niers dans la zone de la colline Poutiloff.
L'ennemi a attaqué Kandolisan , mais a été
repoussé. Le colonel Roumeovitoh a été blessé.
L'ennemi a reculé à la passe de Goutouline.
Un escadron japonais ct uno demi-compagnie
se sont retirés en désordre, abanllonannt leurs
morts et jetant leurs armes.

Les dépêches anglaises
Un télégramme d'inkeoii au «Bail Télé-

grap he dit que l'aile gauche ja ponaise est
arrivée à cinq ou six milles à l'Estdc Moukden
et a coupé la retraite des iiiisses. La droite
russe et le centre seraient enveloppés par les
Japonais. Les forces princi pales russes à Fou-
chouu semblent battre eu retraite sur Tieling
avec des portes énormes. Tous les approvi-
sionnements russes sont expédiés au nord cle
Moukden . Kouropatkine a changé remplace-
ment du train qui lui sert de quartier général
et tenu un conseil de guerre auquel ont assisté
«ne centaine d'officiers.

Dimanche un détachement de cavalerie ja-
ponaise a rencontré un millier de cosaques à
Yankatou , à environ 25 milles au nord de
Sing-Ming-Ting. Le chef des cosaques ayant
°të tué presque immédiatement, ses hommes
se sont enfuis , laissant un grand nombre de
"torts. L'arriôre-garde cle l'aile gauche des
Russes, composée de 20.000 hommes, bat en
retraite.

— On télégraphie de Tokio au «Daily Tcle-
îfl'iiph», le 7, à 9 h. 10 du soir : On dit que
Kouropatkine est à Fonchoun. On ne peut
douter que les deux ailes russes ne soient
tournées. Les Tinsses se retirent et se pré-
l'îiient a détruire k voio ferrée au nord de
Moukden.

— On télégraphie do Sing-Ming-Ting au
«Daily Telegraph» via Pékin, Je 7: Les loca-
lités de Hontchiatoun , et de Daoutcban au sud
et à la droite de Moukden ont été occupées
par les Japonais. Trois Chinois de Daoutchan
ont été exécutés comme espions. Les Japonais
se sont emparés le 6 d'une petite mine de
charbon près de Moukden.

Les dernières dépêches de
mercredi matin

Du quartier général russe, en date du 7:
Les Japonais continuent leur mouvement de

flanc. Une de leurs divsions s'est déployée
dans la direction de Tieling. En même temps,
l'ennemi a continué son attaque sur notre
fron t. Dimanche soir, il a attaqué Chahopou ,
Erdagou et Kan-Ta-dinfan. A l'extrême Est il
avance toujours. Les Russes restent en pos-
session du centre, mais au sud-ouest ils re-
culent sur leurs positions de seconde ligne.

Mardi à deux heures du matin , les Japo-
nais, venant de Machiapou ont attaqué la po-
sition russe sur le Hun-Ho. La canonnade a
été continuelle après le lever du jour, où elle
s'est tournée vers le nord presque à la hauteur
de la route de Sing-Ming-Ting.

Du quartier général de Kuroki, via Fusan,
le 8:

La nuit dernière, les Russes ont tenté de
repousser les lignes japonaises à travers le
Hun-Ho, à l'ouest de Vitosan. Ils ont échoué
dans leurs efforts. Aujourd'hui , le calme règne
cle ce côté. H y â eu cependant une canonnade
dans la matinée.

Une trêve a été demandée pour recueillir
les blessés dont un grand nombre gît entre les
collines, au nord du fleuve.

— L'«Echo de Paris» publie sous toutes ré-
serves la dépêche suivante de Berlin: Suivant
les dernières nouvelles reçues dans les cercles
ja ponais de Berlin les Russes, battus, se se-
raient retirés a Tieling en bon ordre.

Ge qu'on dit à Saint-Pétersbourg
Les derniers télégrammes de Kouropatkine,

dont l'état-major veut bien communi quer uno
faible partie , font penser à chacun que la si-
tuation de l'armée russe devient de plus en
plus critique.

La nouvelle de l'abandon de Moukden , qui
défraie V utes les conversations, ne surprend
personne. Des hauts personnages officiels
affirment que Kouropatkine n'avait jamais eu
l'intention de résister da is Moukden , eu rai-
son cle la mauvaise situation stratégique de la
ville et du caractère sacré des tombeaux des
empereurs chinois. On ne devait pas s'étonner
de cette retraite perpétuelle , Kouropatkine
ayant dit hautement , avant de partir: «Pa-
tience ! pa tience ! Je reculerai , si cela est né-
cessai re jusqu 'à Kharbin , car la première
moitié de la guerre risquera d'être défavora-
ble, mais j e serai vainqueur dans la seconde
moitié> .

A ce raisonnement, la guerre durerai t en-
core de nombreuses années. Remplacer Kou-
ropatkine parait peu probable, car il est diffi-
cile cle lui trouver un successeur. D'ailleurs,
des gens arrivant de Mandchourie soutiennent
que le généralissime possède toujours la con-
fiance entiè re de ses soldats.

Pendant qu 'une grande bataille est engagée
là-bas, on continue à travailler activement, au
sein des diverses commissions chargées d'étu-
dier les réformes utiles. La situation intérieure
générale devient plus calme,malgré les grèves
partielles qui éclatent sur différents points de
l'empire et malgré le désordre administratif.

L'amiral Birilefi se lamente, dans un ordre
du jour ,parce que , malgré des ordres formels,
il n'y a jamais ni commandant ni aucun autre
officier à bord du cuirassé «Slava», actuelle-

POLITIQUE
France

La Chambre a repris mercredi matin la dis-
cussion de la loi de finance ; elle a adopté un
amendement de M. Leygues tendant à allouer
aux lycées do filles les mêmes subventions
qu 'aux lycées de garçons. Les articles 25 à 31
ont été adoptés.

Russie
On annonce officiellement que la commis-

sion pour la discussion des questions ouvrières,
sous la présidence deJM. Childlovski, est dis-
soute par ordre impéri al, à la suite de la dé-
claration des ouvriers do ne pas vouloir
envoyer de représentants, ce qui rend l'entre-
prise impossible.

Le ministre des voies et communications a
ordonné que les ouvriers des ateliers et dépôts
de locomotives des chemins de fer de l'Etat
choisissent des représentants qui présenteront
à leurs supérieurs les vœux de ces ouvriers.

— .Un fonctionnaire de police <' - Viatka a
trouvé un moyen exp éditif de faire rentrer
dans le devoir les jeunes garçons qui , entraî-
nés par le mouvement général des esprits, se
permettent de participer aux manifestât! s
des étudiants. Il en a fait fouetter un jusqu 'au
sang, puis, trouvant la correction insuffisante,
il s'est chargé de la compléter, en sorte que
l'enfant a succombé.

— La grève des domestiques de Varsovie
vient de s'arrê ter brusquement. On attribue sa
cessation à la police, qui a emmené dans les
commissariats un grand nombre de grévistes
femmes et leur a fait administrer des coups de
verges. La nouvelle s'étant rapidement répan-
due, les autres domesti ques ont craint de su-
bir un pareil traitement , ct pour ne pas être
fouettées, ont décidé de ne pas se mettre en
grève.

Norvège
La commission spéciale du Slorth 'mg a voté

par 16 voix contre trois.les principes suivants
pour la marche à suivre en cc qui concerne
la question des consulats :

Au fours de la réunion actuelle du Stor-
thing, une décision devra être prise sous
forme de loi, au suj et de la création d'une re-
présentation consultative propre à la Norvège
et des grandes lignes de son organisation. La
date de la mise en vigueur de cette loi sera
fixée après un examen détaillé cle la question ,
fait de concert avec le nouveau gouverne-
ment. Toutefois cette date ne pourr a être pos-
térieure au 1" avril 1906. Dès que cette déci-
sion aura été prise par le Storthing,le gouver-
nement devra dénoncer la représentation
consulaire commune avec la Suède.

Indes anglaises
Lord Curzon semble se faire de Ja vice-

royauté des Indes une conception un peu ar-
chaïque, qui n'est pas sans soulever de vives
protestations au sein des populations hindoues.

L'an dernier U refusait de recevoir air
Henry Cotton et répudiait en lui l'œuvre du
Congrès national hindou. Réclamer une parti-
cipation et un contrôle national dans les affai-
res du pays lui paraissait une offense à ses
droits semi-souverains. H s'est, à diverses oc-
casions, aliéné les sympathies de certaines
classes de ses sujets en blessant par d'impru-
dentes et sévères paroles leurs légitimes sus-
ceptibilités.

A l'occasion de l'ouverture annuelle de
l'université de Calcutta , le 11 février dernier,
lord Curzon a cru bien faire en critiquant la
tendance orientale au mensonge et en reven-
diquant pour les Européens le privilège de la
véracité.

Cette affirmation,pour le moins audacieuse,
a naturellement provoqué de très vives criti-
ques delà part de toute la presse indigène aux
Indes. Un de ceajournaux , en réponse au dis-
cours du vice-roi , a reproduit certains passa-
ges d'un livre écrit par lord Curzon il y a
quelques années. L'auteur y décrit avec beau-
coup de détails la façon dont il s'est' acquis la
faveur de l'empereur de Corée au moyen des
mensonges et des flatteries les plus cyniques.

Japon
MM. Nishihawa et Kotoka, chefs du parti

socialiste japonais, sont de nouveau poursuivis
pour leur opposition au courant militariste.
Par le fait môme de ces persécutions, les so-
cialistes japonais augmentent le nombre de
leurs recrues. D'autre part, le chômage,, qui
est considérable au Japon , où toutes les indus-
tries non militaires sont, paralysées, cause de
graves soucis a.u gouvernement.

La campagne menée par les socialistes en
faveur de rétablissement du suffrage univer-
sel inquiète également beaucoup le. ministère,
qui sera fatalement amené à faire d'impor-
tantes concessions aux agitateurs.

uperstitions votiaques

Les bords de la Volga sont certainement la
région la plus curieuse de l'Europe, et il est
intéressant de constater à quel degré certai-
nes populations qui l'habitent sont encore at-
tachées aux superstitions préhistoriques.

Dans le gouvernement de Viatka, à Mal-
myje, le 4 mai 1892, onze paysans ont été
jugés pour avoir assassiné un vieux mendiant
du nom de Matiounine, dans le but d'offri r
un holocauste aux dieux votiaques Kourban e,
Antas et Tchoupkas. Généralement on se con-
tente de sacrifier à cette trinité des moutons,
des oies, des canards. Les offices de cet anti-
que rite païen sont célébrés par des sortes de
sorciers dans des tentes.dressées par les soins
do quelque particulier zélé, parfois même aux
ir _\s de la commune, dans un bois un peu
écarté des habitations. On coupe la gorge a la
victime et l'on recueille son sang pour letuire
et le manger; puis.on brûle les entrailles et
on fait bouillir la chair, dont chacun des as-
sistants emporte une partie à l'intention de sa
famille.

En dehors de cette cérémonie, qui se re-
produit à chaque fête du calendrier chrétien.
le dieu Kourbane exige tous les quatre ou
cinq ans, et particulièrement en temps d'épi-
démie (sécheresse, choléra, épizootie, etc. ) un
sacrifice plus considérable. On immole, en ce
cas, raconte la revue russe « Mir Bojii », un
taureau ou un cheval. Et si l'ou n'est pas ar-
rivé par là à apaiser le dieu, on a recours à
un sacrifice humain. La victime est désignée
par un des prêtres du culte, lequel se prétend
inspiré ù la suite de rites magiques exécutés
par lui à l'aide de vieilles monnaies de cuivre.
Les indications de ce personnage sont suivies
aveuglément. La victime choisie est attirée
jusqu 'au lieu rituel sous un prétexte quel-
conque et quand on s'est emparé d'elle on la
suspend par les aisselles. Puis, on pique son
corps de tous côtés, en recueillant le sang
dans une auge. Dès que lo patient a succombé
à ce supplice, on porte le cadavre bien en évi-
dence au bord de la route, afin que les autori-
tés locales soient à même de lui donner .une
sépulture chrétienne. Car, si le sacrifié n'était
pas mis en terre bénite, le dieu Kourbane,
lpin d'être apaisé, ne tarderait pas à. faire
mourir tous ceux qui ont pris part au sacrifice.

L'année 1892 au cours de laquelle a en lieu,
à Malmyjc , l'immolation de Matiounine, a été
caractérisée par une extrême disette de blé.
Un témoin , Constantin Mourine , a déposé
avoir ouï dire au sorcier Andreiev qu 'il a eu
en songe la révélation du moyen pour sauver
ses pères de la famine et des maladies, et ce
moyen était en langue votiaque : « Kyk pydès
wandény koulé, c'est-à-dire, saigner un bi-
pède!... »

Le plus effroyable de cette affaire, c'est que
les deux principaux coupables furent le sta-
roste (mai re) et lo solskii (appariteur du vil-
lage). Et cela s'est passé non pas chez les Pa-
pous ou les Bai taks, mais en pleine Russie,
à 300 kilomètres d'une ville qui a ses écoles,
son université, ses j ournaux.

SUISSE
Tribunal f édéral. — Le docteur Alexan-

dre Favre, de La Chaux-de-Fonds, condamné
pai la chnmbrc de police de Berne, pour exer-
cice illégal de la médecine, a recouru au Tri-
bunal fédéral en se basant sur les articles 31
(liberté du commerce et de l'industrie) et 33
(exercice des professions libérales) de la Cons-
titution fédérale. Le Tribunal fédéral a écarté
le recours le déclarant irrecevable quant à
l'article 31 et mal fondé quant à l'article 33.

VAUD. — Un accident qui aurait pu avoir
de graves conséquences est arrivé dimanche
matin, à 11 h., au clocher de la cathédrale de
Lausanne. La seconde cloche, appelée commu-
nément cloche du feu, venait d'être mise en
branle pour annoncer le commencement des
opérations électorales, lorsque soudain le bat-
tant de la cloche, du poids d'environ 120
kilos, se rompit près de son point d'attache
et, tel un proj ectile, brisa un plateau de dix
centimètres d'épaisseur et tomba avec force à
quelques centimètres du sonneur Bovard.

La Veuille d 'Jlvis de Tieuchâtel,
en ville, 8 fr. par an.

Une idée de T. Comte
Notre excellent écrivain publie dans la « Ga-

zette de Lausanne » un charmant récit dont
nous détachons cette dernière partie :

Trois filles, trois amies, des ouvrières hor-
logères un peu pâlottes, serrées dans leurs ja-
quettes d'hiver, sont assises sur un mur, les
pieds pendants. Elles regardent le paysage
distraitement. Elles sont heureuses de respi-
rer, de vivre , mais elles ne sauraient, elles
n 'oseraient jamais le dire.

Si même l'une s'écriait: « Quelle merveille
que le printemps ! comme il fait bon être
jeun e ! » les deux antres rétorqueraient : « Tu
fignoles ! tu affectes I... Elle nous récite de la
poésie I » Alors comment décharger son cœur
du ravissement sans paroles dont il est trop
rempli?

— Si on chantait? fait l'une.¦ — Oui, toi qui as une belle voix. Moi je
chante comme un coq enroué.

— Ça ne fait rien, chantons,
— Ben quoi?
— Du Dalcroze, vous savez, dit la troisième.

Moi je n'aime que ça.
(Cher musicien, elles vous appellent Dal-

croze ; ça leur dit plus que Jaques ; on n'a ja-
mais su pourquoi).

Elles font partie d'un cercle de jeunes filles
qui se réunit en hiver, le dimanche ;il y a un
piano; quelqu 'un joue une mélodie, qu 'elles
apprennent ainsi, car elles ne savent pas lire
la musique, bien qu'elles puissent vous nom-
mer des notes sur une portée. Phrase après
phrase, mélodie et paroles sont enregistrées
dans des mémoires neuves qui ont encore de
la place pour serrer, précieusement leurs tré-
sors.

— Chantons « Bourdonnant, bourdonnette 3 !
dit colle qui a une belle voix.

Forte est juste, un peu rude dans le bas de
son registre, claironnante dans le haut, cette
v'oix a chanté des tyroliennes et des « youlécs »
aux applaudissements de l'atelier, par dessus
le ron ron des moteurs, le claquement des
courroies de transmission. Elle ne savait que
cela, cette voix d'ouvrière, et puis : « La Suisse,
est belle », et « Salut glacière sublimes », pour
les moments solennels. Dalcroze lui a ouvert
le royaume d'harmonie et de poésie populaire
et simple, élevée, suffisant à tous ces envols ;
et les vulgarités de café-concert, qu'elle n'a
d'ailleurs jamais voulu chanter, cette ouvrière,
parce qu 'elle est honnête, lui font à présent
mal au cœur.

Je suis descendue, bourdonnant, bourdonnette...

Il y a tout le printemps là-dedans, pensent
ces trois jeunes âmes riches en impressions,
pauvres . en mots pour les dire. La forêt qui
fleurit , le vert buisson, et puis desfourmis four-
millant, fourmillétte, tout l'imprécis du vers
naïf qui suggère bien plus qu'il ne décrit, et
la joyeuse fusée du refrain : Le travail ! youpl
c'est la vie ! qui fait paraître le lundi moins
détestable, mais voilà précisément ce qu'elles
sentent, et la façon dont elles le sentent, ces
trois filles qui aiment leur Dalcroze comme
elles aiment un bouquet de violettes dans
l'échancrure de leur j aquette voyante et râpée.

Sur le chemin, au bas du pré, trois garçons
s'avancent, et par bravade* pour montrer qu 'il
croit au printemps, l'un est en bras de che-
mise. Ds ont le chapeau derrière la tête.

Braves garçons de nature, mais qui con-
naissent trop les caboulote où, comme chez
Circé, les hommes sont changés en bêtes.

Tout à l'heure, au coin du bois, ils chan-
taient aussi, et « Viens poupoule » était la
crème de leur répertoire ; il y avait moins
bien que cela ; il y avait, suivant leur descrip-
tion, des « bœufferies à se tenir les cercles »,
et des scies purement ineptes. Mais, enten-
dant vers le mur du pâturage des voix de jeu-
nes filles ils s'étaient tus pour écouter.

— Tonnerre ! fit l'un. Ça doit être Cécile
Machin, vous savez, la sœur au.peti t Gustave.
Je reconnais sa voix, on travaille dans la
même fabrique.

Ah! qu'on est bien , qu'on est bien chez nons l

chantaient les jeuues filles.
— Parfaitement, on y est très bien ; as-

seyons-nous, fit un autre garçon. Concert gra-
tis, mais rien à boire.

— Si tu dis encore un mot, j e te casse le
parloir et même le risoir, fit son camarade.
J'ai envie d'écouter, moi, quan d même c'est
gratis.

Tout à coup Cécile — les avait-elle aperçus?
entonna un autre Dalcroze, et se fit une voix
adoucie pour cette chanson-là :

Trois garçons il y ava't ,
Au printemps sur l'iu rbetle
J'entends lt rossignolet...

— Moi aussi, j e l'entends, murmura l'un
des deux auditeurs.

— Comment oses-tu chanter ça! Il y a des
garçons au bas du pré, chuchote une des filles,
avec un petit coup de coude clans le corsage
de Cécile.

— Ça ne fai t rien , répond Cécile entre la se-
conde et la troisième strophe.

Puis, tout à la fin , elle ajout e d'un air rê-
veur, comme se parlant à elle-même :

— Les chansons do Dalcroze, ça ne fait pas
songer à mal...

Un long silence après cela. Enfin l'un des
garçons dit:

— J'ai toujours pensé qu 'il devait y avoir
mieux , en fait de chansons, que : « Un jambon
de Mayence » ou « La vieille caserne ». Je n 'en
médis pas, c'est très bien son genre ; ça mar-
que le pas. Mais quand on chante ça vingt ou
tren te lois, c'est comme de voir traire, on s'en
fatigue.

— L'embêtement, c'est qu'on ne sait rien
d'autre, dit, d'un air profondément refléchi,
le second des garçons.

— Si on demandait à ces demoiselles? sug-
géra lé plus hardi.

¦— Non , elles ne voudraient pas; je les con-
nais; c'est trois filles très bien ; et chanter sur
un mur avec des garçons, elles diraient que
ça les affiche.

— On n'ose plus chanter après elles, c'est
rasant, reprit le premier.

— Bien oui, il y a ce Dalcroze, mais si per-
sonne ne nous apprend à le chanter, à quoi
ça nous sert? Ce sera toujours pour les gens
rupins, comme le reste.

— Il faudrait organiser quelque chose.
— Un syndicat t
— Espèce de... ! Non, c'est sérieux. On de-

vrait fonder des sociétés de chant Dalcroze.
J'en fonde une à présent, on est trois. On
achète le recueil des « Chants de route » ; ils
en parlaient à la boite l'autre jour. On peut
se fendre de ça, malgré la crise. Et puis on
cherche quelqu 'un pour nous donner le ton.
Et alors, quand on se promènera, on fera
comme ces demoiselles ; dea concerts sur les
murs.

« .
Pendant quelques semaines, à l'entrée de

chaque printemps, pourquoi n'aurions-nous
t>as, dans nos petites villes et dans nos vil-
ages de la montagne des réunions de jeunes

gens et de j eunes filles auxquels on enseigne-
rait les belles et pures et simples mélodies de
Jaques, afin qu'elles puissent résonner tout
l'été à la lisière des bois, dans les sentiers

verts ; afin qu'elles: chassent de notre payajus qu'aux derniers échos des ignobles beu-
glants, et qu 'un pende poésie vienne rafraîchir
l'âme des ouvriers et des ouvrières, mettre un
peu de bleu dans l'horizon -morne des fabri-
ques ? i : ¦- • r - ¦ '

Les Eglises ont leurs chœurs de chant sacré;
les gens de loisir plus ou moins musiciens se
réunissent pour étudier des cantates ; où sont
nos Sociétés Jaques-Dalcroze, pour enseigner
lé chant populaire et mixte à des . chanteurs
qui ne connaissent pas une note de musique,
mais dont la voix juste, l'oreille prompte, sai-
sissent avec enthousiasme une- mélodie et un
rythme?

Prenons pour exemple «L'Avalanche», dans
les «Chants de l'Alpe». Si vous entendez dans
un salon, avec accompagnement, de piano, ce
beau morceau de musique et de poésie, avec
sa délicieuse modulation sur la phrase: «La
montagne n 'est pas méchante », vous direz :
«C'est du chant artistique ; il y a des finesses,
des nuances, et des difficultés de rythme...»
Ecoutez à présent l'Avalanche, chantée par
deux ou trois gaillards qui marchent sur une
route durcie, marquant la mesure d'un pas
ferme, bien cadencé. Ce. n'est plus la même
musique, et à mon sens, c'est la vraie. Les
gaillards y ont fait des simplifications;Jaques
vous dirait si elles lui déplaisent; c'est une
marche, et il a bien fallu égaliser quelques
doubles croches ; mais c'est entraînant, c'est
dru et joyeux. Seulement, n'est-ce pas. il faut
interpréter cette musique pour la foule,ét la
lui enseigner. " '• '¦>-'¦

A quand les sociétés Jaques-Dalcroze? Qui
ramassera cette idée? T. COMBE.

CHRONI QUE AGRICOLE
Nous lisons dans le « Journal d'agriculture

suisse » :
SITUATION. — On se plaint un peu partout

que le régime plutôt sec de l'hiver laisse les
sources et les rivières, de même que les citer-
nes des montagnes pauvres, é.n eau. Dans le
Jura bernois et dans les" montagnes fribour-
geoises on attend de là pluïc avce impatience.
Dans la plaine aussi, les terrés auraient besoin
d'être détrempées ';-.."... -.

BLéS ET FARINES. — Les: nouvelles reçues
des ports de Russie concernant les expédi-
tions de céréales sont très mauvaises. Beau-
coup.de marchandises sont on souffrance dans
les ports et des quantités énormes auraient
déjà été détruites par les eaux. Le commerce
est complètement paralysé par les grèves.
D'autre part, les avis d'Amérique, des Indes
et de l'Australie sont favorables fl la hausse.

VINS. — D'après le bulletin du Syndicat des
vins vaudois, lès vins vaudois seraient offerts
actuellement aux prix suivants; classés par
districts : Aigle et Yvorne, vieu*, 0 fr. 80 à
1 fr. 20, nouveaux 53 à 80 cent ; Vevey, vieux
50 à 62 cent. , nouveaux 50 à 55 cent ; Lau-
sanne, vieux 48 à 70 cent , nouveaux 42 à 50;
Lavaux, vieux O fr. 55 u 1 fr. Q5,riQUveanx 48
à 80 cent ; Rolle, vieux 50 à 60 cent, nou-
veaux 48 cent. ; Aubonne, vieux:43 à 80 cent,
nouveaux 44 à 50 cent , Nyon, vieux 50 à 62
cent , nouveaux 45 à 70 cent ; Orbe, vieux 40
cent ,nouveaux 34 à40 cent. ; Grandson, nou«
veau 88 cent.

CANTON
Société des pa steurs, -i- Les pasteurs et

ministres neuchâtelois de FBglise nationale se
sont réunis mercredi sotis la présidence de
M. Buehenel, de Saint-Martin

Us ont tout d'abof d entendu une prédication
de M. Perrochet, professeur, sur la «Vérité».

Puis après les formalités administratives et
une discussion sur le « Fonds de retraite des
pasteurs et ministres neuchâtelois », M. Geor-
ges Vivien a donné connaissance â ses collè-
gues de la V parti e d'une étude sur le pasteur
John Bost.

n a été, en outre, décidé- que le colloque
des pasteurs de la Suisse romande se réunira
à la fin de juin à Neuchâtel; un comité a été
nommé à cet effet Entre autres choses, cette
importante conférence aura à son programme
un travail de M. Eugène Choisy, de Genève,
sur les sacrements.

Pêche. — On nous écrit:
« Comme leurs collègues bretons, les pé-

cheurs du lac de Neuchâtel traversent une
forte crise. Depuis plusieurs mois, les bondel-
les, quoique très abondantes dans le lac, ne
tiennent plus le fond. Elles suivent leur nour-
riture (plankton), qui , pour une cause in-
connue , se tient à quelques mètres en dessus
des filets.

Plusieurs pêcheurs ont déj à dû renoncer à
leur pénible métier ; d'autres seront forcéî
d'en faire aufant si l'on ne vient pas à leui
aide. Ils ne demandent pas une souscription
nationale comme en France ; il suffirait de les
autoriser à pêcher pendant quelques jours
avec des filets flottants (cle lève).

Espérons que les autorités voudront bien
leur accorder cette faveur ou permettre la pê-
che de la bondelle du 15 avril â lia de mal »

Val-de-Travers (COIT.). —I l  vient, fort
heureusement, de se produire une sérieuse
détente dans la température. Pendan t la j our-
née de mardi et la nuit qui a suivi , la pluie,
chassée par un vent très violent , est tombée à

VENTE
lia Société de Secours

pur le Travail vendra les
chemises confectionnées
pendant l'hiver, le 16 mars
h partir de 9 henres, an
second étage de la maison
de M. P. de Coulon, fau-
bourg de l'ilôpttal 10.

J. ED. B0ITEL
Médecin-Dentiste

de 9 h. a i l  h. ot de 2 h. a' 6  h.
Pour consultations :

de 11 h. à 12>j h. (dimanche excepté)
6, fanbonrg de l'Hôpital
Une famille de Bâle désire placer

Bon fils cle 15 ans en

ÉCHANGE
d'une lille du mémo âge,. à Neu-
châtel , où il aurait l'occasion de
fréquenter  l'écolo ot do bien ap-
prendre le françai s. — Demander
l'adresse du n° 20 au bureau do la
Feuille d'Avis de Neuchâtel. .

AUX ÉLEVEURS DE CHEVAUX
Tomes les personnes s'occnpant

de l'élevage du cheval dans , lo can-
ton sont priées de- se rencontrer à
Neuchâtel ù l'Hôtel du Soleil (Dé-
pendances) le dimanche IIS
mars à 2 heures de l'après-
dîiier. Ordre du jour: ,

Formation d'un syndicat.
Nomination d' un comité.
Discussion des statu ts-. : .

H 2849 N Le Comité d'inilialive. .
Dans un grand bureau cle poste

de la Suisse allemande on pren-
drait

Une jeune f ille
da famille honorable , désirant àp-*
prendre l'a lkmand et faire quel-
ques petits , travaux de bureau.
Prix de pension modéré. Vie de
famille.

Demander l'adresse du ,n° 22 av
bureau de la Feuille d'Avis du
Neuchâtel.

ÉCHANGE
Famille de Bàle désire placer

son fils et sa fille , 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, Serrieres.'PEimow

Dans bonne famille de Bâle, on
prendrait en pension deux écoliers
ou doux messieurs désirant appren-
dre l'allemai.d. Jolie situation , jar-
din ; jouissance d'un p iano. Prix
de pension modéré. S'adresser à
M"° Descombes, Serrieres.

LIPSJCHM
W Martha RUBLI

3, rue de l'industrie , 3
2mo étage.

" MALADIES des YEUX

D CE ROULET
Faubourg du Crêt, n» 16

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

fe Madame et Monsieur Jules _\
f \  VERPILLOT-DL'BJlS et fa- l|
g .inides remercient sincère- fi
J ment toutes les -personnes H
fl nui leur ont témoigné tant II
fl de sympathie pendant ces II

_____________________ ____*___*>
« ¦ . ' »

Le bureau de la Teui^e d'Jlvis
de JVeucbdtet, rue du Temple-
Neuf , I , est ouvert de y heures
à midi et de 2 à 6 heures.
Prière de s'y adresser pour

.tout ce qui concerne la publi-
; b cité et les abonnements. (
¦ *- ' • ' - n 1 m i# I

Promesses de mariage
Charles-Félix Mérinat , marbrier ; Neuchâte-

lois , à Neuchâtel , et Juliette Itossel , sans pro-
fession , Bernoise, à Tramelan.

Naissances
5. Clémence , à Alfred Giddey , meunier, et à

Emma-Julie née Pasche.
6. Charles-Fritz , à Frédéric-Auguste Glatt-

hardt , mécanicien , et à Alice-Hélène née Schwei-
zer.

Décès
' à. Berthe-Nelly , fille de Eugène-Louis Fa-
vre , ot <lo Beriha née Gretillat, Vaudoise, née
le 31 juillet 191)4.

ÉTAT-CIVIL DE IIKIITËL

Samedi 11 mars 1905
Fraise de veau cai r§

Tripes au naturel
Ouverture du Restaurant Moderne

Rue Saint-Honoré , 8, Ier étage,
& côté de la Brasserie Strauss

NEUCHATEL

Ifcnus à Fr. 1.30 , 1.80 et 2.50 sans vin
Menu du dimanche 12 mars à tr. 2.50

Potage russe dit Soubtse
Bondelles frites

Pouhl à la Marengo
Pommes château

Grenadins de filet do bœuf
à la sauce poivra le

Salade de doucettes
. Crème â l'orange

Fromage. - Fruits et desserts variés
Se recommande,

Famille BRAICHET.
Ci-devant hôtelier à Dijon.

CONVOCATIONS
MILDI0ÏÏ

MM. les propriétaires qui n'au-
raient pas regU des formulaires
d'inscri ptions pour le sulfatage de
leurs vignes, sont priés d'en récla-
mer au bureau de M. O.-A. Péril-
lai'd , rue du Coq-d'Inde 20.

Neuchâtel , le 3 mars 1905.
lia Commission.

C'est une henreuse idée
d'avoir adopté une chaude flanelle capitonnée
à l'emplâtre américain de capsicum , et de l'a-
voir ainsi livré nu commerce sous le nom
d emplâtre Rocco. — On sait que ces em-
plâtres rendent d'éminents services dans les
cas de rhumatismes, de douleurs des
membres de toutes sortes , de luxations, de
foulures , de lumbago, où leur efficacité est
absolue. — Remarquez le nom de ROCCO. —
Cet emplâtre se trouve dans les pharmacies au
prix de \ fr. 25.

Fin, délicieux, très nutri-
tif, tel est le Chocolat an
lait TOBLEK.

ment en armement à Cronstadt Ici, on ei
arrive à oublier qu'il existe une escadre Rod
jestvensky perdue dans les ténèbres.

p_ 9~  Voir la suite des nouvelles à la page six.



NEUCHATEL
L'art et le protestantisme. — M. André

Michel, conservateur au Louvre, a présenté
hier soir à l'Aula de l'Académie devant un
auditoire quelque peu clairsemé, malheureu-
sement, une conférence remarquable traitant
des rapports constants et complexes existant
entre l'art et le christianisme d'une manière
générale et plus spécialement entre l'art et le
protestantisme.

Profond érudit, lecteur incomparable, M.
André Michel sait charmer et convaincre tout
à la fois, par la clarté et l'ordonnance des faits
exposés, les déductions irréfutables découlant
d'une logique serrée, les qualités rares d'un
style sobre et pur.

Selon l'honorable conférencier, le christia-
nisme naissant a a pas favorise 1 art, il la
subi. Eclos sur les rives de la Méditerranée,
il s'est rapidement étendu du côté de l'occi-
dent parmi les peuples greco-romains, tous
idolâtres et polythéistes. Ainsi, malgré les
principes austères et rigides du Maître et de ses
disciples, de Paul en particulier, un embryon
d'art religieux naît sous la forme de symboles
tels que la colombe et l'arche.

Aux sixième et septième siècles, les conciles
font une réglementation prescrivant la dispo-
sition des images saintes destinées à enseigner
à la foule ignorante, par la vue ce qu 'elle ne
pourrait apprendre par l'Evangile. Jusqu 'à
l'apparition de la réforme, soit au seizième
siècle, les niches des cathédrales se remplis-
sent cle saints sous la sombre voûte des cha-
pelles, dans les antiques nefs trônent les ima-
ges les plus diverses. C'est à cette époque que
la représentation des faits les plus variés de la
nature vient corrompre l'art religieux primitif.
Durant les premiers siècles de l'ère chrétienne
jusqu'à la réformation, un courant hostile,
quoique impuissant, ne cesse de se manifes-
ter ; tels au douzième siècle, Saint-Bernard
qui défendit jusqu'à la reproduction des ima-
ges sur les vitraux ; au seizième siècle, Sado-
narole qui protesta avec la plus grande énergie
contre la naturalisation de l'art

La Réforme, en somme, n'a fait que suivre
avec ardeur et passion ce mouvement con-
traire non pas à l'art en soi mais à l'art reli-
gieux tel qu 'il était compris alors. Calvin, le
plus fougueux et le moins sympathique de nos
réformateurs n'est après tout qu'un écho de
Saint-Bernard et de Savonarole ; il permet
que l'on souffre , l'image de Dieu pourvu
qu'elle soit pure. Zwingli, lui, demande que
l'on ne détruise pas les vitraux dans les égli-
ses. Théodore de Bèze reconnaît l'utilité de
l'art civil Luther, plus conciliant, ne défend
que 1 image de Dieu seule.

Les protestants français, eux aussi, ne pa-
raissent pas avoir banni l'art ou essayé d'en-
traver sa marche progressive vers l'idéal. Lea
Jean Gouj on, les Bernard Palissy, les Guil-
laume Dupré, tous huguenots convaincus, ont
été parmi les plus grands artistes dont la France
s'honorait alors.

Quant à la question de savoir s'il existe un
art catholique et un art protestant, il est très
difficile de se prononcer à ce suj et. Il est ce-
pendant certain qu 'une différence sensible
existe dans la conception que se sont faite de
l'art les partisans de l'école catholique de Ru-
bens, au nord des Pays-Bas, et ceux de l'école
protestante du sud des Pays-Bas, illustrée par
Rembrandt. Il est possible que cette diver-
gence de vues soit le fruit d'une éducation
morale, sinon diamétralement opposée , du
moins fort différente. En tous cas, les rapports
établis entre l'art et les sentiments religieux
doivent être fort complexes, car si l'art plonge
ses puissantes racines jus qu'au cœur de l'hu-
manité, il vit de sa vie propre également ; à
côte du croyant il y a le peintre.

bout du fusil autre chose quo leurs casquettes,
comme cela se pratique à Tarascon.

L'Etat, qui retire , bon an mal an quelque
huit mille francs des permis de chasse, con-
tracte de co chef l'obligation do fournir au
chasseur quelque chose en retour, comme éga-
lement , usant de son monopole de la chasse,
il endosse la responsabilité des dégâts possi-
bles causés par «son» gibier. C'est ainsi que la
comprennent tous les Etats ou Communes qui
louent leurs territoires à des chasseurs : ceux-ci
payent les dommages causés à l'agriculture,
et il existe dans ces pays-là des commissions
nommées ad hoc. Chez nous, l'Etat étant le
propriétaire de la chasse, c'est à lui d'indem-
niser les agriculteurs ; cela ne fait pas l'ombre
d'un doute.

Si l'on ouvre aux chasseurs l'asile de la
Ilontagne de Boudry, il y aura pour trois ou
quatre jours — et encore I —  d'un effroyable
massacre, et le fruit de neuf années de sur-
veillance et do soins constants donnés aux
chevreuils et aux lièvres, s'en ira en fumée.
Cela est absolument certain , car si nous
voyons chaque année 150 à 200 chasseurs faire
l'ouverture dans les forêts giboyeuses qui
s'étendent entre l'asile et la frontière vau-
doise, il y en aura bien lo double , sinon da-
vantage .à l'hallali de la Montagne de Boudry !
Et puis après? Ce sera le retour à l'état de
choses d'avant les patentes de chasse où il n 'y
avait plus dans le canton que quel ques lièvres
do l'espèce dite «des Rapides». On sait que le
Frédéric-Guillaume d'alors, dans une do ses
tournées légendaires dans sa princi pauté, et
sans doute mis en gaîté par quelque mot drôle
de Sagnard ou de bourgeois de Bôle, demanda
à ses fidèles sujets ce qui pourrait bien leur
faire plaisir : ils demandèrent la liberté de la
chasse et passèrent, de ce chef , à la postérité
pour la... modestie de leur souhait I Et pen-
dant quelques dizaines d'années ils s'en don-
nèrent de la chasse, à bouche que veux-tu ,
tuan t tout, gibier d'abord , puis oiseaux utiles
ou nuisibles, bons ou mauvais, écureuils...
parfois même, le dimanche , quelque infortuné
cueilleur do noisettes porteur d'une barbe rap-
pelant , plutôt malheureusement, la couleur du
poil de ces derniers! J'ai connu ce temps-là et
certes le chasseur qui avait eu la chance de
tuer quatre ou cinq lièvres pendant l'au-
tomne avait, fait, des centaines de kilomètres
derrière son chien et était rentré bredouille
neuf fois sur dix. Si l'on veut retourner à cette
mémorable époque rien n'est plus facile : il
suffira d'exterminer la réserve du gibier de
l'asile.
. A mon humble avis il serait infiniment plus
sage, mais à condition que l'Etat ne se dérobe
plus à ses devoirs envers les agriculteurs, de
conserver non seulement l'asile actuel, mais
d'en établir deux nouveaux ; l'un à l'Est du

«canton pour repeupler le district de Neuchâtel
et du Val-de-Ruz, l'autre aux environs de la
Chaux-de-Fonds et du Locle.

De cette façon, le canton tout entier devien-
drait giboyeux et les chasseurs ne se por-
teraient plus en masse sur le même point —
actuellement la Béroche — où après avoir
battu les forêts, ils descendent dans les vignes
qu 'ils saccagent, se chipent le gibier devant
les chiens, s'inj urient et se ti reront tôt ou tard
des coups de fusil pour assaisonner leurs con-
testations. D'aucuns que j e connais furent
tout près d'en venir à cette extrémité il y a
deux ans l

Je suis persuadé qu 'en moins decinq années
l'établissement de trois asiles aurait pour con-
séquence le repeuplement de gibier général
et l'Etat pourrait alors très honnêtement
élever le prix des patentes de chasse sans ré-
criminations des preneurs. Quels sacrifices
l'Etat ne fait-il pas pour le réempoissonnement
du lac et des rivières, dont il ne retire pas le
quart autant que de la chasse, et ne serait-il
pas équitable et de bonne administration de
mettre sur le même pied et la chasse et la
pèche?

Par contre conserver l'asile de la Montagne
de Boudry <unique» dans le canton et sur le
même pied qu'actuellement, ne me paraît pas
juste, autant envers les agriculteurs qu 'enveis
une catégorie de chasseurs dont le petit terri-
toire, à proximité de l'asile, est à chaque fin
de saison complètement ravagé, poil et plume
par les bandes de chasseurs du dehors.

Voilà les idées d'un vieux chasseur à peu
près retiré «des affaires» et qui n'a plus pour
la chasse qu 'un intérêt platonique et général

Et maintenant la discussion continue.
. Dr VOUGA.

Encore le Casino
Monsieur le rédacteur de la

«Feuille d'Avis de Neuchâtel»,
M. Y., dans l'article qu 'il publie dans votre

estimable j ournal du 4 courant, a mille fois
raison de dire que 1 "érection d'un casino-théâ-
tre dans notre ville ferait beaucoup plus de
mal que dé bien pour la prospérité de Neu-
châtel.

Je n 'aurais pas grand'chose à aj outer à ce
qu'il a dit si je ne tenais à faire ressortir que
la question de la fondation d'un casino est
assez «grave» pour qu'elle préoccupe toutes
les personnes soucieuses de l'avenir de notre
ville, aussi doit-elle être examinée sous toutes
ses faces.

Un grand nombre des habitants de Neuchâ-
tel vivent de l'argent qu 'ils retirent des pen-
sionnaires qui sont attirés chez nous par la
bonne renommée de nos écoles. Neuchâtel
passe aussi pour une ville sérieuse, morale,
où lès jeunes gens sont surveillés et trouvent
peu l'occa ion de se dérouter.

Je suis p jrsuadé que si l'on créait un casino
à Neuchâtel, avec tout ce qui s'en suit, un
grand nombre, pour ne pas dire le plus gran d
nombre, des parents des j eunes gens qui sé-
j ournent ici pour quelques années, s'empres-
seraient de retirer leurs enfants et de les met-
tre en pension ailleurs, et aucune personne
sérieuse ne pourrait les blâmer d'agir do la
sorte, car il n 'est j amais prudent de laisser la
j eunesse aborder les tables des j eux de hasard ;
elle y perd son argent, s'habitue à le vili-
pender, à faire des dettes de droite et de gau-
che pour couvri r ses déficits, en un mot elle se
démoralise complètement dans ces tripots ap-
pelés salles de jeux .

La vue splendide que l'on a à Neuchâtel de
nos Alpes me paraît suffisamment grandiose
et attirante pour les étrangers sans qu'il y ait
nécessité pour eux d'un casino pour les ad-
mirer ; ils s'en sont passé jusqu'à présent et
j'ai la conviction qu 'un établissement de ce
genre n 'attirerait dans nos murs que quelques
rastaquères avides de faire des dupes.

Tout le monde parle d'économie, on veut
soit disant des économies, ce n'est certes pas
m élevant un casino, même avec un emprunt
à lots, qu'on arrivera à en réaliser, car, comme
le dit très bien M. Y., une fois le bâtiment
construit il faudra l'entretenir.

Aussi on ne voit que trop où cela mène, et
à quels impôts vexatoires il faut recourir pour
essayer d'équilibrer le budget, qui ne s'équili-
brera certes jamais si on continue à vouloir
tout se payer, et à ne pas régler ses dépenses
d'après sa bourse.

Habitants de Neuchâtel garde à vous t Fai-tes preuve de bon sens et de clairvoyance, etsi vous tenez à conserver votre principale in-
dustrie qui est vraiment prospère ne faites

rien pour la chasser de notre ville, vous êtes
avertis.

Veuillez, Monsieur le rédacteur , excuser la
longueur de cotte lettre et me croire votre bien
dévoué A. p.

Neuchâtel, 8 mars 1905.

POLITIQUE

Radicaux lucernois
La votation sur l'initiative constitutionnelle

présentée par le parti radical, aura lieu, sui-
vant décision du Grand Conseil, le 2 avril.
L'initiative législative et la subvention de
l'état pour l'amélioration du sol ont été ac-
ceptées. Les cinq autres points ont été rejetés.
D sera voté sur les différents points de l'ini-
tiative séparément , mais le même j our. L'ini-
tiative n'a pas été discutée au fond , mais
seulement le mode do votation. Quatre des
demandes contenues dans l'initiative ont été
rej etéés par les conservateurs, la cinquième
par ces derniers avec l'appui des socialistes.
Les radicaux ont voté pour toutes les de-
mandes.

La motion Koch, relative à l'institution d'un
inspectorat cantonal des fabriques,, a été adop-
tée, ainsi qu 'un amendement do M. Romain
Scherer, tendant à la création d'une commis-
sion des fabriques chargée de préaviser sur
les questions touchant la police des fabriques
ot la protection ouvrière.

Au Reichstag
Dans sa séance de mercredi, le Reichstag a

repoussé la proposition des partis libéraux ré-
clamant une nouvelle répartition des arron-
dissements électoraux pour le Reichstag, en
se basant sur les modifications survenues dans
le chiffre do la population. Il a repoussé éga-
lement une proposition du parti polonais ten-
dant au même objet.

Chambre française
La Chambre a adopté l'ensemble du budget

par 488 voix contre 47.
Chambre prussienne

Le ministre a déposé devant la chambre
des députés de Prusse un proj et de loi com-
plémentaire de la loi sur ' le travail dans les
minea Ce proj et réglemente entre autres Tés
points sur lesquels les mineurs avaient formulé
des revendications, à savoir l'annulation , des' ¦'•i'j i •voitures non remplies de la façon reglecaën-
taire, la durée de la journée de travail, l'éta-
blissement dans les mines de commissions
ouvrières permanentes, etc.

En Macédoine
Le conflit, récemment signalé entre la troupe

et des comitadjis , dans le district de Kumano-
wa, a duré de samedi à dimanche. Une bande
forte d'une cinquantaine d'hommes a eu 12
morts ; la troupe en a eu un.

Deux des comitadj is tués ont été reconnus
pour être des Bulgares ; on peut en conclure
que l'on a eu affaire à une bande bulgare et
non, comme on le croyait d'abord, â; .une
bande serbe. On signale la présence de plu-
sieurs bandes, commandées par des officiers
bulgares, dans le district de Petritsoch.

La Guerre russo-j ap onaise

Le théâtre des opérations
pao, à huit kilomètres à l'ouest de Moukden et
repoussé avec une division (la contre attaque
des Russes.

Dépêches russes
Kouropatkine télégraphie le 6: L'ennemi a

attaqué sur la rive droite du Hun-Ho nos
positions au nord vers Yan-sin-toun, Il a été
repoussé. Un de nos détachements s'avançant
sur la route de Sing-ming-ting a occupé
après un combat acharn é lo village de Sin-
wan-kbe près de fachi-Kiao, mais il a été
repoussé par l'ennemi qui défendait fortement
Lioukina Houan, à l'Est de Tachi-Kiao.

L'ennemi avait reçu des renforts du Sud-
Ouest ot du Nord-Est Les pertes japonaises
sont considérables. Dans la région de la col-
line de Poutilow, nous avons pi is trois canons-
revolver et fait une cinquantaine de prison-
niers. Les attaques contre Kandolisan ont été
repoussées. Nos positions à Hao-Tieling sont
tranquilles. Les attaques tentées contre Ou-
Beniapoudza ont été repoussées.

Kouropatkine télégraphie #le 7: « L'ennemi
a attaqué énergiquement Youhuan-toung. Il a
occupé une partie du village, puis a ete re-
poussé. Les attaques de l'ennemi contre le
centre de l'armée ont été repoussées. Sur le
flanc gauche, l'ennemi a attaqué Ou-Benia-
poudza, mais a reculé sous le feu tiré presque
à bout portant

Kouropatkine télégraphie le 7: Sur la rive
droite du Hun-Ho l'ennemi a attaqué plu-
sieurs fois nos détachements sur le front des
villages de Yan-Sin-Toun et de You-Huang-
Toung ; il a été repoussé.

Toutes les attaques acharnées tentées contre
les collines de Poutilow et Novgorod ont été
repoussées, ainsi que toutes les attaques noc-
turnes contre Kandolisaii Un détachement a
été attaqué le 6, à Sheures du soir, à Ou-Benia-
poudza. Vers minuit , notre détachement a
repoussé l'ennemi et a pris deux canons-re-
volver Vers 6 heures du matin, les Japonais
ont repris l'offensive. Nous avons fait une
contre attaque et pris un troisième canon-re-
volver. Le flanc gauche est tranquille.

Les Russes en retraite
On mande de l'armée de Kuroki, le 8:

Les Russes, à la faveur des ténèbres, ont
évacué toute la ligne le long de Cha-ho. Us
sont maintenant en pleine retraite vc:sle nord.
L'infanterie j aponaise les presse étroitement.
Avant de battre en retraite, les Russes ont in-
cendié de grands amas d'approvissionnements
qui ont brûlé toute la nuit

La chuto de Moukden paraît imminente.
Les Japonais poussent très activement les
Russes du côté de l'Est

Les Japonais ont pris Machuntan mercredi
matin à 8 heures.

Flotte russe
On mande do Tananarive au « Temps » que

la flotte russe tout entière a quitté les eaux
de Madagascar pour se rendre à Djibouti

Le transport russe « Curonia », chargé de
charbon, est entré dans le port d'Alger dans
la matinée pour s'approvisionner d'eau. Il re-
partira dans la soirée pour Vladivostok

Navires saisis
Le transport à vapeur anglais «Venus »

ayant -une cargaison de charbon de Cardiff à
destination de Vladivostok a été saisi par les
Japonais lo 4 mars. Le vapeur anglais «Aphro-
dite» qui avait aussi une cargaison pour Vla-
divostok a été pris le 6. Depuis lo commence-
ment de la guerre, les Japonais ont pris 32
vapeurs.

Lie correspondant du « Matin » a
Saint-Pétersbourg apprend que la
situation de Kouropatkine s'est
aggravée dans la journée d'hier,
de forts détachements japonais
coupent la retraite à l'armée
rnsse.

Si Kouropatkine veut frayer nn
passage à son armée, il lui faudra
faire de grands efforts et des sa-
crifices énormes.

Depuis mercredi matin à onze
heures, les communications télé-
graphiques avec moukden sont
coupées.

Les craintes à Saint-Pétersbourg
PARIS, 9. — Une dépêche de

Saint-Pétersbourg à 2 h. 15 du
matin, à 1'« Echo de Paris » dit:
Les dernières dépêches annoncent
que Kouropatkine, obligé de quit-
ter ses positions sur le centre et
la droite, évacue Moukden et se
retire snr Tieling.

On craint que les Japonais n'oc-
cupent le chemin de fer an Nord
de Moukden et ne rendent la re-
traite impossible.

La défaite rnsse est complète
Retraite difficile

PARIS, 9. — On télégraphie de
Saint-Pétersbourg à minuit :

Des dépêches privées de Kharbin
disent que la retraite de l'armée
russe est commencée depuis le ma-
tin. Les débris du corps de Liné-
vitch auraient été rejetés en grande
partie dans la montagne.

Kouropatkine essayerait de se re-
tirer vers Tieling par Fou-Tschoun,
mais les batteries d'obusiërs japo-
naises placées au Nord et au Sud
de Moukden criblent de projectiles
les troupes russes.

Les pertes
LONDRES, 9. — Suivant une dé-

pêche de Tokio on estime que les
pertes des Russes s'élèvent à
50,000 hommes et celles des Japo-
nais à 25,000 hommes.

EXTRAIT DE LÀ FEUILLE OFFICIELLE
— Bénéfice d'inventaire de dame Rose-Char-

lotte Perret , née Amiet , veuve de Frédéric-
Constant Perret , domiciliée à Cortaillod où
elle est décédée le 13 janvier 1905. Inscriptions
au greffe do la justice do paix de Boudry, jus-
qu 'au 3 avril 191)5, à 4 heures du soir. Liqui-
dation des inscriptions devant le juge , qui
siégera à l'hôtel de ville de Boudry , le mardi
4 avril 1905, à 10 heures du matin.

— Demande on séparation do biens de Marie-
Nathalie Rodigari , née Comte, domiciliée à La
Chaux-de-Fonds , à son mari , Pierre Rodigari ,
entrepreneur , domicilié au même lieu.

— Demande en séparation de biens de dame
Anna-Elisabeth Frète, née Etter, domiciliée à
Cortaillod , contre son mari , le citoyen Albert
Frète, fabricant de balanciers, au même lieu.

— En vue des délais de succession il a été
fait dépôt le 27 février 1905, au greffe de paix
des Ponts, de l'acte de décès de Paul-Ali
Perret, époux de Ella , née Lohr , domicilié à
Wadswortb , Etat de l'Ohio , Amérique du Nord
où il est décédé le 14 septembre 1904.

la grande joie de tous nos agriculteurs et de
nos usiniers.
. La Reuse commence à monter et à charrier
la vase grisâtre do la fonte des neiges. C'est
bon signe ; le printemps approche et les lilas...
seront bientôt en fleurs.

En tout cas, on se souviendra de cet hiver,
l'un des plus mauvais qu'on ait vu depuis
longtemps.

La Cbaux-de-Fonds. — Un lit clans
l'« Impartial » :

Le manque d'eau se fait de plus en en plus
sentir pour les agriculteurs de nos environs.
Les citernes sont à sec et il faut se procurer
do l'eau en ville, d'où perte de temps considé-
rable.

Nos laitiers ont bien trouvé un petit moyen ,
mais il n'est qu'un bien insuffisant palliatif.
C'est, une fois leurs « bouilles » et bidons vides,
do les remplir d'eau pour rentre r à la maison.

Ainsi chaque matin, une fois leur distribu-
tion finie , on peut voir un grand nombre de
nos honorables fournisseurs de lait s'approvi-
sionner à la fontaine de la place de l'Hôtel de
ville .ct repartir aussi chargés qu'ils étaient
venua

Espérons qu'une bonne pluie va bientôt
remplir leurs citernes et du même coup dé-
barrasser nos rues de la croûte glacée qui n 'a
jamais été aussi résistante aux approches du
printemps.

(Le journal réserve ton opinion
è f igtri des lettres paraissant mi cette ruhriqat)

Le gibier et les chasseurs
Monsieur le rédacteur,

L'asile de la Montagne de Boudry continue
a faire couler do l'encre.et vraisemblablement!
il en coulera bien davantage encore jusqu'à coqu'une solution qui satisfasse chacune desparties intéressée» soit donnée à ce litige ; carsi les agriculteurs défendent avec infiniment
de raison leurs récoltes contre la dent d'un gi-
bier, dit-cn, trop abondances chasseurs n'ont

K 
moins le droit de disputer la prétention
légitime d'avoir, «a automne, à mettre au

CORRESPONDANCES

Le « Vestnik » dit que la nouvelle donnée
par les j ournaux suivant laquelle le président
du comité des ministres, M. de Witte, aurait
donné sa démission est sans aucun fondement.

— Contrairement à une information publiée
par les j ournaux étrangers, on constate qu,é la
loi martiale n'a pas été proclamée à Sosnoyice
et que la ville est calme. A Sawerze, localité
du district de Sosnovice, une patrouille a fait
fen le 4 mars sur 30 ouvriers qui avaient
refusé de se disperser. Les obsèques de ceux
qui ont été tués ont eu lieu mardi et n'ont pas
causé de désordres.

Le chemin de fer funiculaire des mines Ca-
simir a été endommagé d'une façon insigni-
fiante par une explosion de dynamite. On a
procédé immédiatement aux réparations

En Russie

Dépêches japonaises
On annonce du quartier général j aponais

en Mandchourie que, dans la direction de
Sing-Ching dans la matinée du 6, les Japonais
se sont avancés vers Huai-yen qu 'ils ont oc-
cupé après s'être emparés auparavant de Pin-
shi-hata. La situation dans la direction de Tita
et de Manchuntan reste sans changement.

Dans.la direction du Cha-ho, à l'est du che-
min de fer, mardi matin à 3 heures, l'artillerie
russe a attaqué une hauteur au nord de Tien-
chàn-toun, mais a été repoussée en laissant
30 morts. Le même matin, à 2 heures, l'artil-
lerie russe a concentré son feu sur Tachan et
Ouai-pao-chan. Une force considérable d'in-
fanterie russe a attaqué sans succès les Japo-
naia Ces derniers ont pris à 11 heures du
matin Kan-cheng-pao à l'ouest du chemin de
fer et ont repoussé toutes les tentatives de
L'ennemi pour reprendre ce point

Sur la rive droite du Hun-Ho il y a des in-
dices que les Russes reçoivent des renforts
graduels et qu'ils se concentrent dans le voisi-
nage de Yan-sin-toun à sept millesau S.-O. de
Moukden. Les Japonais ont pris le 2 Li-tuan-

liA CJTJEIMOS

La grève à Cbarleroi. — Un mouvement
de reprise s'est manifesté mercredi matin,
2700 ouvriers ont recommencé le travail,

Incendie aux Etats-Unis. — Un incendie
a- éclaté mardi, à Cedar-Rapids (Iowa), dans
les bâtiments de la compagnie américaine des
céréales. Les pertes sont évaluées à 1,500,000
dollars.

Nouvel/es diverses

(Service spcciil de la Veuille d'Jlvis dt Ncuchtitel)

liA GUEHRi:
Le commencement de la fin

Niou-Cbouan, 9 — Les Japonais ont
saccagé mardi la gare aux marchandises de
Moukden. Tous les civils quittaient Moukden.

La bataille de Moukden a pris fin
Les Russes sont battus

WASHINGTON, 9. — Lie départe-
ment d'Etat a été officiellement
informé de Tokio que les Japonais
ont remporté de grandes victoires
devant Moukden.

D'année russe est en pleine re-
traite, les pertes sont très élevées
des deux côtés.

Cette information est en partie
confirmée par les informations re-
çues par les journaux français.

DERN IèRES DéPêCHES

Monsieur et Madame C.-F. Marthy-Comtesse
et leurs enfants : Madame et Monsieur Gaston
Dessouslavy-Marthy et leurs enfants , Mademoi-
selle Hélène Marthy et son fiancé 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
ct Monsieur Alfred Burkardt-Roy, 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 fils , frère ,
beau-frère , oncle , neveu et cousin ,

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

Neuchâtel , le 7 mars 1905. ¦

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-
sister , aura lieu jeudi 9 courant , à 3 heures de
l'après-midi.

Domicile mortuaire : Gibraltar 8.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part .

Les pompiers de la compagnie 6,
Maiadière, sont informés du décos do

Monsieur Charles MARTHY
leur collègue et ami.

L'enterrement, auquel ils sont priés d'assis-
ter , aura lion jeudi 9 courant , à 3 heures do
l'après-midi.

Domicile mortuaire : Oib-oHar 8.

\_ K Veuille d'Avis de ISeuchâtel 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
> ,

Armée da Salut
20 - ECLUSE - 20

Aujourd'hui jeudi 9 mars
à 8 heures du soir

VENEZ VOIR ! !— ENTRÉE GRATUITE —
Perdu , hier , sur l'ancienne route Neuchâtel.

Colombier

-1 linoléum
Prière de le rapporter contre récompense

chez Alfred Lambert , Saint-Honoré 10.

On cherche
à Neuchâtel , pour le l ,r ou lo 15 avril , un
magasin avec dépendances et si possible
petit local y attenant , pouvant servir de bureau .

Adresser les offres sous chiffre S. P. 30 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

20, FAUBOURG DE L'HOPITAL

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

Nous sommes vendeurs d' obligations :
3 % % Chemins de fer fédéraux , de Fr. 1000.—

A 99.5© et in t.
3 V. % Bat  de Neuchâtel , do Fr 10'>0. —

à 98.50 et int.
3 '/, % Ville de Neuchâtel, de F . 11)00.—

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

de 500.—, 1000 et 5001) Mk.
& 101.50 et int.

5 % Société Electro-mélallurgique , Procé-
dés Paul Girod , de Fr. HM0.—

a 101 et int.
5 % Energie Electrique du Littoral Méditer-

ranéen , de fr. 500.— , inconvertibles
jusqu 'en 1910 . a 101.— et int.

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

à 535.— env. et int.
La Banque assure contre les risif ues

de remboursement au pair, les obli-
gations 5 % lombardes, moyennant
une primé annuelle de Fr. 0M par
titre.

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

28 février - I" mars 1905
3 3U % Commune de Dombresson 1904.
3 3I A % Franco-Suisse 1808 (10 mars).
3 '/. % Nord Est-Suisse 1894.
3 y, % dito 1896/97.
4 % Crédit Foncier Vaudois S" E.
3 3U % dito ,

Hanpe Cantonale Htteloise

Bulleti n météorolog ique — Mars
Les observations se font

h t  y,  heures, 1 y .  heure et 9;', heures.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Tempér. en degrés wiF^l | 3 
V* 

dominant _
% Moy- Mini- Maxi- || f m r IQ enne mum m uni Jf | Jj "' J_
T +3.7 4-1.7 +7.7 723.3 3.0 O. fort rnisg

g i y_ h. : _o.9. Vent : N. Ciel : brumeux.
Du 8. — Pluie pendant la nuit et nei ge fin»

intermittente tout lo jour. Soleil visible par
moments. > _^

Hauteur du Baromètre réduite a l )
suivant les données de l'observatoire

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5mm.

Mars j 4 1 5 6 \ 7 \ 8 ) T
mm
735 ___~\ '

730 '___-"

725 '-____-

u 720 2"

715 ~|r j j  j
710 j~~

705 'z ==~

_ J_________ Z __,  1 
• STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)

7|—3.0 |—4.0 |—3.0 |t;65.4| 3.0 | O.N.oJ faib. |couv.
Cumulus. Neige fine chassée. Brouillard le

soir .
7 heure» du matin

A t Ut. Temp. Barora. *'»"• Ciel.

8 mars. 1128 —3.0 IJ67 .4 N. couv-

Niveau dn lac
Du 9 mars (7 h. du matin): 428 m. 790

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

œ " -è o>
I| STATIONS E'| TEMPS & VENT

H S 

394 Genève 3 Couvert. Calme.
450 Lausanne 1 Tr. b. tps. »
389 Vevey 0 » »
398 Montreux 3 » »
537 Sierre 2 » »

1609 Zermatt — Manque.
482 Neuchâtel 2 Tr.b. tps. »
995 Chaux-de-Fonds — 7 » *
632 Fribourg — 2 » »
543 Berno — 1 » "
562 Thoune 0 » *
506 lnterlaken — 1 » *
280 Bàle 2 » »
439 Lucerne 1 » *

il 09 Gôschenen — 5 » »
338 Lugano 4 » »
410 Zurich i Qq. n. Be»u. »
407 Schaffhouse 3 Couvert. >
673 Saint-Gall — 1 Tr. b. tps. »
475 Glaris I » „, *.R505 Ragatz - I * Xl.me587 Coire 0 * Calme.

1543 Davos — I » '
1356 Sainl-Morltz — I l  »
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