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ABONNEMENTS
«*»

I an 6 mois 3 mois
En ville fr. 8.— 4.— 1.—
Hoo dc vHk ou par !» porte

dans toute la Suisse.... 9.— 4.S0 ».iJ "
Etranger (Union postale). l5.— 11.So 6.1S
Abonnement aux bureaux dc poste, 10 ct. en sus.

Changement d'adresse, So ct.

ON S'ABONNE A TOUTE ÉPOQUE

Bureau: i, Temple-Neuf, i
Vente au nusme'ro aux kiosaves. déails, etc.

'. m
4

Caves Samuel CHATENAY
Prochainement, mise en bouteilles sur lies de

1M H INTEL 1901
Prière de s'inscrire au bureau rue de l'Hôpital 12.

Sçhûrcli «& IlolmeiiMiist
NEUCHATEL

¦ 
|Mr-*  ̂ xk CHARRUES BRABANT OTT

^p^^^^^^. Battoirs simples et combinés
^̂ ^̂ _̂^̂ ^  ̂Herses à prairies Laacke

ROULEAUX - SEMOIRS - POMPES A PURIN
Prospectus et renseignements sur demande

Pommes rainettes
Le soussigné vendra samedi el les jours dc marché suivants,

sur lu place du Marché, vis-à-vis dn magasin Merz , de belles
POMMES RAINETTES

à 90 cent, le quart cl 3 fr. 50 la mesure.
On porte à domicile

JOSEPH FONTAITA .__ . Coq d'Inde 3. ';_

Â la Gité Ouvrière
1 Ms, Rue dn Seyon - Jtfeuchâtel- Rue du Seyon, 1 bis

/_P» (̂ *%) Demandez le

(jfXÙL Pantalon
WÊf f  drap indéchirable

! ;Bi_Nî!%r____ f v '7'5®

Pharmacie-Droguerie fine

««<»« W O*PO.« pr L_ itEuTTER
x̂ !̂ WÏ<S$2 -D Faubourg de l'Hôpital

M§8feS3 t̂e M\m ilTmilB de foie de morue très appréciée
'j^̂̂̂ y.Wf̂ ' UNIMENT ANTIRMJMA T1SMH L
Y^Z&ÈÊÊaJ$i- pi=H> Pilules dépuratives , thés dépuratifs et stomachi ques

&^P;-fTv::^_î ^n Porte à domicile
^--- >¦—  ̂ La pharmacie est ouverte le dimanche mati n

IC-BE_-ag3g_i«_raâ^̂

E. Wullschleger-Elzingre
NEUCHATEL

Place Namn-Droz et rue Saint-Honoré

f! LE CORSET MODERNE
j  ( Elégant - Confortable

f  v\ amincit la taille sans aucune pres-
(<^te^=pf=^. îM sion sur l'estomac, plus de 30 modèles
/ ''f êiÈïixSy ̂aus '

es nouvelles formes, du meilleur
/ f ^&ÊÊÊ  ̂marché ju squ'au plus soigné de 12 fr.

YMB Très grand choix h Corsets
r^JjM de 85 cent, à 5 fr.

SB I IjeSavonBergmann (deuxmineurs) à50c.
I_e M erry 1,e Savon Mikado, qua li t é  extra, à fi" c.—— M I I II I 11innrmiTFIIII I I - i l III l l l l l l l l il l lI TTrHTTTïï-TTrBniTlTW

MERCERIE - BONNETERIE - LINGERIE
Jeanne GUYOT

HôPITAL a NEUCHATEL HOPITAX a

. Xai l'avantage d'informer ma bonne clientèle et le public en géné-
ral, de Neuchâtel et des environs, que dès aujourd'hui j' ai repris pour
mon compte le magasin de bonneterie et mercerie rue de l'Hôpital 2,
dont j 'étais jusq u'ici la gérante.

J 'espère, par des marchandises toujours fraîches et avantageuses,
comme par le passé, mériter la confiance de toutes les personn es qui
voudront bien m'honorer de leur visite.

Pendant le réassortiment du stock et jusqu'à f in mars courant,
un escompte de 15 °/0 sera accordé sur les articles suivants :

Jupons, Camisoles et Caleçons pour dames et messieurs, Chemises blanches pour
messieurs, Echarpes, Cols guipure, Fourrures, Galoches, Poupées, Coffrets, Boîtes à
gants, Parapluies, Albums, Pantoufles à broder, Costumes de garçonnets, Galons,
Garnitures, Toi/es cirées.

^
-_a_3-_a_M-t-a_a--_WMMaMBMMjMMWW MM*»l

Savon Sunlight
mousse librement

est absolument exempt d'impureté* —.

conserve $|1
les lainages et les flanelles . iWÉiÊÊÊÈm t

économise ç^^^,
du travail ^̂ â=_ _̂_ _̂ 3̂ff

et de l'argent H>Qû ¦ '¦i rii
Se vend partout! ĵ^̂ ^E ĵ 4̂*imm ZJj M

-

« »
ANNONCES c. 8

¦=*»

Va canton : I " Insertion, t i t lignes So et.
4 ct 5 ligne* 65 ct. 6 et j  ligna j S »
8 lig. ct plus, i 1* ins., lali g. ou ton espace lo m
Insert, suivantes (répét.) s » $ st

De la Suisse el de l 'étranger:
s S ct. la lig. ou son espace. i ~ ins., minim. i fr.
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les ré-

dames ct les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau : t, Temp le-TV eu f ,  t
les manuscrits ne tont pat rendus

'* .'

L.es annonces reçues |
! avant 3 heures (grandes |

|j annonces avant tt b.} î
11 peuvent par aître dans le 1
|i numéro du lendemain. |

AVIS OFFICIELS

P 

COMMUNE
DE

COLOMBIER
EXPOSITION

des plans ponr nn bâtiment scolaire
Eusuito du concours ouvert par

la commune do Colombier , pour
les plans d'un nouveau Collège et
conformément au programme , les
projets présentés seront expnsé*
publiquement dès le lundi 6
mars 1905 an lundi 13 mars
1903, â la Caserne des Carabi-
niers , premier étage , chaquo jour
de 2 à» 5 heures du soir,

Co iseil communal:

IMMEUBLES
~~

Terrain à bâtir
a vendre aux Parcs, entre la
route et lo chemin .du fer , 1618 m2.

S'adresser Etude Ed. Junier,
notaire, G , rue du Musée.

A vendre , à demi-heure de Lau-
sanne , jolie propriété de 3 poses,

maison _e 3 appartements
avec dépendances, grand jardin
fruitier avec pêcherie, grande bassg;
cour , eau , etc. Conviendrait pour
jardinier ou petit rentier.

Demander l'adresse du n° 33 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

petite_villa
Dans uno localité réputée comme

séjour d'été , à vendre jolie
propriété, de un ou deux loge-
ments , d' ensemble 9 chambres ,
cuisino et dépendances ; j ardin et
verger; eau sur l'évier . S adresser
au notaire II.-A. Hlichand. a
Bôle. '

A vendre à Hauterive
Lies I.ongs Champs, ar-ticle 37, pi. f° 17, n° 26,

vigne «le 1145 m-. Convient
comme sol à bâtir ou
comme carrière. S'adres-
ser Etnde G. Favre et E.
Soguel, notaires, rue du
Bassin 14.

Sol à bâtir
A vendre , d'ici au 15 avril , en-

viron 1600 m., situé au sud de la
route , Avenue Frédéric Soguel ,
Corcelles. Situation exceptionnelle.
Vue imprenable.  — Ecrire à C. S.
997, au bureau do la Feuille d'Avis
do Neuchâtel.

dans un village à l' est de Nouchà-
tel , uno petite propriété renfer-
mant une maison d'habitation ayant
2 logements de 3 et 5 chambres ,
12,000 m 2 de terrains , soit : jardin
potager et d agrément , petite vigne
et verger. Grand réservoir alimenté
par 2 sources d'eau ; belle situa-
lion sur une petite hauteur ; nom-
breux arbres fruit iers ; endroit abri-
té ; photographies à disposition des
amateurs Prix de vente 15,000 fr.
S'adresser ix l'Agença agricole et
viticole James île Reyuier, Neu-
châtel .

ENCHERES

Enchères publi ques
à SAINT-BLAISE

Faute d' emp loi , on vendra par
voie d'end o es publi ques lundi
13 mai). 1905, dès 1 h. S _
tipj MVI midi, un domicile dc
1U. Frit». Baillot, au Haut
Ju vi l lage,  rue de Muerta , les
objets mobiliers suivants : 1 l i t
complut , i commodes à 3 tiroirs ,
i tables de nuit , des chaises , di-
vers buffets à une et 2 portes , di-
verses tables dont une en noyer ,
1 cartel avec globe , une glace cadre
doit- , do la lingerie , bois et fagots ,
des tonneaux , out i ls  de jardin,  une
charrette et divers objets dont on
supprime le détai l .

Terme pour le paiement moyen-
nant co-d ebiteur solidaire.

Saint-Biaise , le 7 mars 190n.
Greffe de Paix.

Enchères de vins
Caves Jules LAM&Efl, a Saint-Àn_m

Le mardi 14 mars 1905, à 3 heures do l'après-midi M. Jules Langer
fera vondre par voio d'enchères publi ques dans sa cave à Saint-Aubin
les vins suivants provenant do son domaine :

Environ 8,000 litres vin blanc 1903 en 4 vases,
¦ 16,000 ¦> » 1904 » 3 »
» 5,000 D vin rouge 1904 » 7 »

La dégustation se fera à partir do 2 heures ot demie de l'après-midi
le même jour.

VILLA AJfENDRE
A vendre avec entrée en jonissance an 34 jnin

ou. plutôt si on le désire, nne villa en construction
située à la route de la Côte et comprenant 3 jolis
appartements de 4 pièces chacun.

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

Lies plans et tous autres renseignements sont â
la disposition des amateurs.

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

Enchères de bétail
et do

MATÉRIEL AGRICOLE
Pour cause de cessation de com-

merce , le citoyen Armand Fan-
gel, à lîevaix (Frise Steiner),
fera vendre à son domicile , le
lundi 27 mars 1905, dès
9 heures du matin, le bétail
et matériel agricole suivant :

3 vaches, dont 2 portantes pour
époques diverses , 1 fraîche, plus
1 génisse portante , 2 chars com-
plets avec limonière et timon ,
1 tombereau , 1 charrue Brabant ,
1 herse, 1 brancard , 1 joug avec
accessoires, 1 gros van et 1 petit ,
1 grand râteau , 1 palonnier double
ppur _£j iarrue, enclumes, marteaux,
fourches, râteaux, chaînes, son-
nettes et quantité d'autres objets
dont on supprime le détail.

Le tout en parfait état d'entre-
tien.

11 sera accordé un terme de paie-
mont jusqu 'au 1er juillet 1905,
moyennant caution.

Boudry, le 8 mars 1905.
Greffe de Paix.

4tÈb

Répilipe el Canton de iucltilel
VENTÉIË BOIS

Le département de l'Industrie et
de l 'Agriculture fera vendre , par
voie d'enchères publi ques et aux
conditions qui seront préalable-
ment  lues , le lundi 13 mars
1905, dès les 8 h. V, du matin ,
les bois suivants , situés dans la
fnrèt cantonale du Chanet du
Vauseyon :

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

sap in pour tuteurs et échalas.
200 verges de haricots ,
03 billons sapin , ép icéa , hêtre

et chêne , m3 45.09.
56 plantes sapin et épicéa ,

m3 57.06.
Quel ques lots de dépouilles.

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

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

1er arror 'i issemerit.

A VENDRE
CHAUX GRASSE
MM. JOLY FRÈRES, fabricants ,

à Noiraigue, informent  MM. les
entrepreneurs , industriels , vi gne-
rons , agriculteurs et jardiniers ,
qu 'ils t i ennen t  de la chaux grasse
ù leur disposition. Prière d' adres-
ser les commandes d'ici à fin mars.

A vendre un

LIT D 'ENFANT
eu bon état. Bordes 3, au 1er .

A vendre , eu bloc ou au détail ,
environ

900 pieds fumier
do ferme , ainsi que

5000 kilos de loin
S'adresser à James Guye, Prise

n° 3, Vauseyon.
On offr e à remettre , sur la prin-

cipale placo de Neuchâtel , un joli

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

N'employez plus que les

Bouchons à pellicule
brevetés + 23985; les seuls qui ga-
rantissent vraiment contre le goût
de bouchons. Kn vente chez ____ .
Sandoz & Cic, 17, rue de l ' I lô -
pital , yenchatel. Hc218 1 X

OCCASION
A vendre deux devantures de

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

ATTENT ION !
M. Armand Braillard , rue-de la

Gare, à Pontarlier, est encore ven-
deur de

fumiers
mélangés chevaux etvaches. Litière
pure paille , garanti 1er choix. Prix
20 centimes le pied rendu sur
vagon gare destinataire. Livraisons
à la demande de l' acheteur.

GIBIER
GIGOTS DE CHEVREUIL

Coqs de Bruyère
à 3 fr. la pièce

Poules de Bruyère
à f i  fr. 50 la pièce

PERDRIX BLANCHES
à 2 fr. la pièce

Gelinottes
à 1 Ir. 80 la pièco

Canards sauvages
de 3 fr. 35 à. 3 fr. 75 la pièco

Sarcelles doubles
de 2 fr. 25 à M fr. 75 la pièce

Grives Litornes
à 75 cent.

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

P011LETS DËMESSE
Dindons - Canards - Pinlades

Pigeons romains : Poules à bouillir

POISSONS
Soles (TOsiende

SAUMON DU RHIN
Cabillaud f „ .I rr/\ cent.

Aigrefin { à V ( I 'a
merlans ( •  ̂ livre

Morue au sel
Anchois au sel

Harengs au sel et fumés

Ail magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs , 8

Téléphone 71

Bonne occasion
A vendre un bon

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

TRAVAUX EN TOUS GENRES
k l'imprimeri e de la Feuille d'Avis de JVeucbâleL

^̂ ĵj ALFRED DOLLEYRES ^̂g^̂  ____—___-_.,

^a^^^^^MÉALm ATII TOITS
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ g Mesdames,
Z^^S^^^R Les 

Nouvell

es Robes et Conf ections
^^^^^K^J de Printemps sont a

rrivées. 

Voir les

'¦USJ . ISTBO à c}» «.r~I_m-i_t—o, ' .-—_=___u  ̂ \ • ;" !__________• ¦____ .. . '.'.

Laiterie moderne, rue du Trésor 2l
Immense- oboix en fromage gras, [*<> qualité, à 80, 85 et 90 cent, la

livre. Grand rabais par 5 kg.
Beurre de table , extra lin.
Beurre en motte, pure crèmo, l;fr . 40 la livre.
Gorgonzola , à 1 fr. la livre. (Eufs frais du jour, à 90 cent, la douz.

On porte à domicile.

Véritables

#
___?___! • s™s fle F™w
MONNA IES ET MÉDAILLES

A JOBIN à 35 cent* la paire
Maison du Grand Hôte , du Lao *» ffi^

S,n d<J C0meSt,We8

nrn_ucnAT_Ri_ SEINET FILS
—C__J4_______M_i_B__B_K_I-_HBI .

Rue des Epancheurs, 8

Maladies des poumons
L

1 ântifnllPITlllillP " guérit rap idement et sûrement , même les cas les
„ ailIllUUClUllll llC p|us invétérés , de catarrhe» chroniques des pon-

in on s et asthme, toux opiniâtre , engorgement des poumons
(uiuscuosités), expectorations , douleurs pectorales , amai grissement,
sueurs nocturnes , manque d'appétit , etc. Nouveau remède spé-
cial, protégé par la loi. Le meilleur préservatif contre la dange-
reuse phtisie. Grand succès. — Prix : I 11., 5 tr. — % fl., 3 fr. 50.

Dépôt à Neiir l ià lf l  ¦ pharmacie Bourgeois . 

DSP" Voir la suite des < A vendre > à la page deux.

Wienerlis i. 10 cent.
Cervelas à 15 cent.

Les plus f rais et les meilleurs
A LA

SOCIÉTÉ DE CONSOMMATIO N

BEAUX CABRIS
goucheric ftânni-fantsch

Explosifs
DE SÛRETÉ

tmm
3 forces

remplace la DYNAMITE

BIP"* Ne gèle absolument pas

I*JSB=KT|T
i*Î5°§fe

2 forces
remplace la Poudre de mine

Prix moins élevé que la Poudre de mine

Dépôt exclusif :

petitpierre fils S C
N E U C H A T E L

Téléphone — Téléphone

Boucherie GRIN

fi* /SSv_r_î j*î iMfî 8 *." \

AGNEAUX
de Prés-Salés



AVJS
**)¦> -

Toute demande d 'adresse d'une
tnnonce doit f t r e  accompagnée d'un
timbre-p oste pour la réponse ; sinon
celle-ci sera exp édiée non affranchie.

ADmKismxnon
de la

Feuille d'Avis dc NtuchJtd.

LOGEMENTS
A LOUER

pour la Su ut-Jean, rne
de l'Hô pital n° 7, un lo-
gement de quatre pièces,
cuisine et dépendances.

S'adresser au 3",c étage. " '
A louer tout île snite on

pour ép que à convenir , ensen blc
ou séparément, Neubourg et Faus-
ses-Brayes , un rez-de-chaussée pou-
vant être utilisé comme magasin.
atelier et entrep ôt , et deux pe t i t s
logements. — S'adresser tëtude
__. Bonjour, notaire, Saint-
Honoré g. 11 5'Ji-3 N

A loner, ponr Saint-Jean
prochain, I appartement  de de-
vant du 2,nc étage de la inaisoi.
rue de l' 11-ip ital n° 12. S'adresseï
mémo étage au bureau do M . Sa-
muel Cliûtenay.

Pour 27 mars, beau petit loge-
ment à louer pour deux personnes.
S'adresser Neubourg 4 , 3ra".

Peseux
A louer joli logement de 2 cham-

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

A LOUER
près de la j ;are logement dc 3
chambres pour 15 mars ou époque
à con venir. S'adresser Fahys 31.

A LOUER
pour Saint-Jean l lJU5 , à la ruo de
la Place-d'Armes , un joli apparte-
ment exposé au soleil , composé de
2 chambres, cuisine et dépendan-
ces ; eau sur l'évier. — S'adresser
Chalet du Jardin Anglais.

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

Avantageux
A louer un logement de 1 grande

pièce avec balcon , et 5 pièces plus
petites , mansardées. Eventuelle-
ment en sus, 2 grandes chambres
à l'étage au - dessous. S'adresser
Sablons 28, 1" étage, de 2 à 4 h.

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

A LOUER
pour le 24 juin uu joli logement de
3 chambres, cuisine et dépendan-
ces. Eau et gaz. S'adresser Châte-
lard d4 , Peseux.

Peseux
A louer , pour Saint-Jean , au cen-

tre du village, dans maison mo-
derne , un appartement de 3 cham-
bres et dépendances. Eau et gaz.
S'adresser à M. Gauthey, entrepre-
neur.

A louer en ville
dès fin avril on pour
Saint-Jean, de préférence
à nne daine seule on à nn
ménage sans enfants ap-
partement rez-de-chaus-
sée de trois chambres,
cuisine et dépendances.
Balcon et terrasse. Ma-
gnifique situation. — S'a-
dresser Etude G. Favre et
E. Soguel, notaires, rne
dn Bassin 14.

A loner, pour le 24 juin l.)0."> ,
splendide appartement près de l'A-
cadémie , composé de 5 chambres ,
cuisine et dépendances , eau , gaz,
électricité , balcon , ample terrasse;
deux entrées indépendantes.

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

—__——- ,!¦¦ I ¦_. | ,,, !_———____—y——,__—_

8 FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL !

PAR

ROGER DOMBRE

VI

On avait mis la maison sens dessus dessous,
aux Eaux-Mortes, pour recevoir la jeune, Mme
Dardanelle ;on y avait fait des dépenses folles
pour lui arranger une chambre confortable ,
pour engager une bonne cuisinière ct une
femme de chambre adroite. Si bien que Mme
et Mlle Dardanelle avaient des notes assez
«salées» chez les marchands d'étoffes ct chez
les couturières de la ville. Mais le bruit cou-
rait, heureusement, que «ces pauvres diables»
gagnaient enfi n un bon lot et que le beau ma-
riage décroché,contracté par h. fils aîné, allait

.relever leurs finances en désarroi.
On continuait à donner à Ernest le nom

d'aîné, quoi qu 'il fùt le jum eau dc Victorien ;
en tout cas, par l'intelligence ct l'instruction,
il était devenu pour ainsi dire k chef de la
famille. Non qu 'il aimât beaucoup plus que
son frère le travail ct l'étude. Doué d'une
mémoire heureuse, il avait profile des leçons
du lycée où il avait obtenu une bourse et pu
passer ses baccalauréats assez brillamment ;
mais, épicurien dans l'âme, ainsi qu'il
l'avouait lui-même, il ne goûtait aucunement
la vie laborieuse, cl rttdxj qu'il dnt subir à
ses débuts ; en partageant Gelle des châte-
lains des Toits-d'Argent, en jouissant da
luxe d'autrui, U avait encore accru ses appétits
dc bien-être et de somptuosité.

Kei>r'.ti»c'lon autorisés pour les journaux ayant un
irait* ivet i» Société 'dés Gens de Lettres.

¦——¦——_—¦__HBBl —̂M ¦¦ !¦¦ ! ___L_1_____3___——~W~j»g

Il ne pouvait plus désormais se contenter
d'une modeste et froide garçonnière dans un
quartier isolé de Paris, d'où il courrait le ca-
chet et affronterait la pluie et la neige ; ni des
repas grossiers avalés à la hâte dans un res-
taurant de quatrième ordre ;ni d'un strapontin
'à bon marché au théâtre quand il lui pren-
drait fantaisie d'y aller; ni des costumes très
vite déformés, achetés à la Belle Meunière ou
au Petit Marché ; lui , qui avait dormi dans les
lits mafieux du château Sabriant; qui donnait
ses Ieç4 s dans un cabinet de travail riche-
ment meublé et bien chauffé , entre deux ci-
gares de choix ou deux promenades à cheval
ou en voiture ; lui qui savourait une cuisine
délicate ct qui , une fois à Paris avec son
élève, ne connaissait, du théâtre, que les loges
confortables où il étalait d'élégants smokings,
présents du jeune Lionel.

Quand Germaine arriva aux Eaux-Mortes,
l'impression qu 'elle ressentit ne fut  point
désagréable tout d'abord : la famille lui fit un
chaleureux accueil, n 'étant pas encore instruite
de ses intentions au sujet dc l'héritage de
Lionel.

Elle trouva bien , à part elle, que la mère,
mielleuse jusqu 'à l'obséquiosité, lui posait trop
dc questions; que Victorien avait le regard
oblique et qu 'Antoinette paraissait égoïste et
frivole ; mais, après tout, en ce monde chacun
a ses défauts et la jeune femme n'avait jamais
espéré rencontrer dans la famille de son mari
les manières délicates et la courtoisie raffinée
qu'elle trouvait dans la sienne.

Avril finissait, et un temps idéal présidait
à «on arrivée anx Eaux-Mortes ; il y faisait
encore un peu humide peat-être, sous le petit
bois longeant la propriété où le soleil ne péné-
trait pas souvent; mais la terre, récemment
mouillée, exalhait des senteurs fraîches, et les
fleurs avaient des parfums très doux ; enfin le
ciel était si bleu, si bleue aussi la mer sous les
ardents rayons de midi !

Quant à Gabriel , le pauvre enfant  inlirme,
il se prit de passion pour sa belle-sœur, et le
sentiment fut réci proque, quoi que avec moins
d'ardeur chez la jeune femme.

Ces deux natures graves, un peu tristes,
éprouvées par la vie, ces deux âmes très
droites et très pures se sentirent attirées tout
de suite l'une vers l'autre , les grands yeux
maladifs dc l'adolescent se posaient avec con-
fiance sur les yeux francs cle Germaine ; ils
échangeaient facilement leurs pensées, elle et
lui , et avaient des aspirations pareillement
élevées.

Grâce à ce cher enfant , si tendre et si beau
au moral tant qu'au physique, la jeune femme
s'aperçut moins vite de la laideur des autres,
laideur d'âme dont elle n 'avait aucune idée
en arrivant aux Eaux-Mortes au contraire,
elle y venait disposée à aimer et à se laisser
aimer, ct voilà qu 'elle regardait à peine les
autres, toute concentrée en ce malade intéres-
sant, si différent de son entourage, et qui so
cramponnait à son affection comme à un re-
fuge suprême.

Un matin , Mme Dardanelle présenta à son
fils Ernest les notes réunies des fournisseurs,
toujours pressés de se faire payer par ces gens
de probité douteuse.

A cette vue, le jeune homme pâlit, car il ne
possédait même pas le tiers de la somme qu'il
eût fallu pour satisfaire les créanciers.

— Mais, ma mère, répliqua-t-il, de fort
mauvaise humeur, qnelle idée vous a donc
pris dc faire de telles dépenses tout à coup,
sans raison t

— Comment, sans raison? riposta la mère,
outrée, et ta femme,pouvions-nous la reoevoir
dans le taudis qu'étaient les Eaux-Mortes
avant votre arrivée î D'abord, il faut avouer
que nous la croyions beaucoup plus élégante,
beaucoup plus grande dame ; «lie ne fait pas
honneur à son rang ni à ses millions.

— Ahl oui, ses minions, parlons-en 1 s'écria

Ernest, éclatant enfin, après avoir gardé quel-
ques jours le silence sur son amôre déconve-
nue. Ils ne sont pas à nous.

— Hein ! que dis-tu? murmura Mme Darda-
nelle toute blême, en laissant tomber sur le sol
les papiers qu 'elle tenait à la main . Germaine
n 'est donc pas l'héritière deson cotisin.comme
nous le croy ions?

— Non , c'est-à-dire oui, mais c'est tout
comme si elle ne l'était pas, puisqu 'elle s'est
mis en tête cle ne pas toucher à cet argent.

— Qu 'en veut-elle faire ?
— Le rendre à son cousin Gérald s'il est

prouvé qu 'elle s'est trompée sur son compte.
Tu es là pour lui faire entendre le con-

traire, dit Mme Dardanelle avec un sourire
mauvais.

— Eh! parbleu! oui , mais cela n 'arrangerait
rien , car, au cas où le beau ténébreux n 'use-
rait jamais de cette fortune, Germaine en dis-
poserait en faveur des indigents.

— Il faut l'en empêcher à tout prix.
— C'est facile à dire, mais vous ne connais-

sez ni cette obstinée, ni surtout son diable cle
père, à qui elle a remis ses instructions.

— Alors,c'est la ruine pour nous ! s'exclama
Mme Darclanellc avec un désespoir tragique.
Tu ne peux pas accepter cela, toi, qui n 'as
demandé sa main que parce que cette main
contenait des millions.

Très sombre, Ernest ne répondait pas ; sa
mère devina la partie perdue, irrémédiable-
ment perdue.

— J'aurais mieux aimé te voir épouser une
fermière I s'écria-t^elle. Au moins, nous serions
tenus à moins d'égards qu'avec cette princesse

¦ qui vient ici mauger nos filets et nos volailles,
comme si cette hospitalité lui était chose due,

¦ et qui ne sait pas ouvrir sa bourse pour nous
défrayer un peu.

— Parlez moins haut, ma mère; dit Ernest
avec impatience. Si elle nous entendait

— H n'y a pas de danger. Elle est allée «e

ifotqencr au fond du bois avec son livre ; bon
lôbarras; si elle peut y rester jusqu 'à ce soir.

Mais Mme Dardanelle ne pouvait savoir que
la jeune femme ayant pris un volume pour un
autre, était rentrée par une porte dc derrière ,
et que, de sa chambre, grande ouverte au so-
leil , elle avait surpris leur édifiante conversa-
tion.

Lorsque la mère se sépara de son fils , elle
s'en fut communiquer la décevante nouvelle à
Victorien ct à Antoinette, qui se montrèrent
non moins navrés qu 'elle. Dc son côté, Ger-
maine regagna furt ivement  le petit bois, les
mains vides — ello avait oublié son volume
— le cœur ct la tète plus vides encore.

La colère ct le chagrin la faisaient chan-
celer ; elle so laissa tomber sur la mousse nais-
sante, au bord des Eaux-Mortes et au pied
d'un chêne-liège ; un sourire de mépris errait
sur sa lèvre , un petit frémissement l'agitait
tout entière ; elle se disait qu 'elle s'était liée
volontairement à un être sans honneur après
s'être montrée sans doute injuste pour Gérald.

Longtemps elle resta livrée à ses pensées.
Ah! ne serait-ce pas un rude châtiment pour

elle que de vieillir avec ce remords, sans
môme la compensation d'un amour véritable !

Et il lui faudrait retourner là-bas !
En tout autre temps, la smala Dardanelle se

fùt mise en émoi de cette longue disparition
dc la jeune femme (la Poule aux œufs d'or,
comme l'appelait peu révérencieusement Vic-
torien) ; mais à présent que l'«on savait»,
qu 'importait la «don quichottesque» Ger-
maine?

Elle pouvait bien tomber dans l'étang pro-
fond ou dans la mer capricieuse, qu'est-ce que
cela ferait aux Dardaneïïo?

Pourtant, lorsqu'elle reparut à l'heure du
! dîner, sa belle-mère lui fit observer qu'elle
n'arrivait pas en avance.

J .Sans répondre, Germaine essaya de man-

ger, mais sa gorge restait serrée ; l'appétit,
d'ailleurs, lui faisait totalement défaut.

Seul, Gabriel remarqua combien elle avait
change dans l' j space de quelques heures.

Quant aux autres, le temps n'était plus,
maintenant , où ils s'inquiétaient de sa moin-
dre fatigue, où ils s'empressaient à prévenir
tous ses désirs?

On la considérait à présent comme quoi?
Comme une jeune femme qui s'était laissé
épouser en se faisant passer pour riche et qui
ne possédait pas plus d'argent , en définitive ,
que Mme la «notaresse» et la plupart des fem-
mes d'officiers ou dc fonctionnaires pifbUcs.

Elle avait trompé son mari et la famille de
son mari en ue divulguant pas ses intentions
si stup idement généreuses; elle ne méritait
pas même un regard de bienveillance.

A se voir entourée de ces êtres cupides, à
sentir peser sur elle ces regards qui , sauf ce-
lui du doux et innocent Gabriel, lui étaient
hostiles, une épouvantable sensation d'aban-
don ,d'isolemcnt, saisit la pauvre créature ; elle
fut sur le point cle quitter la table.

Le soir, elle dit à Dardanelle qui , très
sombre, alignait des chiffres sur une feuille do
papier :

— Ernest, je désire que nous quittions les
Eaux-Mortes le plus tôt possible.

— A quel propos ce subit caprice ?
— A propos de mon père ct dc ma grand'-

mère que je désire revoir ; avec cela, j 'ai
d'autres raisons que je ne puis vous dire.

— Je les devine.
— Vous plairait-il de me les énoncer, alors t
— Il ne me plaît pas. Au fai t, pourquoi

non? Je sens que vous aspirez à vivre dan»
un milieu plus luxueux, plus mondain.

— Plus honnête, surtout, fil sèchement Ger*
maine.

(A twrr*).

I

DAULAITELLE & Cie

Jenne commis, au courant de
tous les travaux Ue bureau cher-
che place dans uno bonne maison
de commerce où il aurait l'occa-
sion de so perfectionner dans la
langue française. Adresser les offres
sous ini t .  Zag T. IO à Rodol-
phe Masse, Soleure.

On demande pour un institut de
jeunes gens , prés Lausanne , un

professeur expérimenté
interne, pour enseigner les mathé-
matiques et les branches conimer-

-ciales.
, Adresser offres, copies de dip lô-
mes ou certificats et photograp hie ,
sous chiffres U 10751 L a l'agence
de pub l ic i t é  Haasenstein &
Vogler, Lausanne.

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

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

On demande un

JEU î:E œE
sérieux , disposant de deux ou trois
heures par jour , pour faire quel-
ques petits travaux de bureau et de
commission. Entrée immédiate.

S'adresser case postale 5734.

"APPRENTISSAGES
Tailleuse capable

cherche une jeune fille intelli gente,
de famille h mnète , désirant ap-
prendre à fond couturière ainsi
que l' allemand. On cherche aussi
une volontaire qui aurait à aider
dans quel ques travaux du ménage.

Ecrire à A. P. 36 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On cherche à placer un garçon
de 17 ans comme

APPRENTI
dans un bon atelier de (serru-
rerie de la Suisse française. S'a-
dresser à Tr. I.elimaim. serru-
rier , Berne. Il 1434 Y

Un jeune homme intelli gent pour-
rait entrer comme

APPRENTI
dans la fabrique de ferblanterie de
Jules Decker, à Bellevaux.

apprenti
Jeune homme de 14 à 15 ans , in-

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

Rétribution après une année sui-
vant capacités. Offres sous chiffre
O 15S0 N , à Orell-Fussli publicité ,
Neuchâtel. 

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

un apprenti
'APPRENTI

Place vacante dans importante
maison de Neuchâtel , gros et fa-
brication en papeterie , quincaille-
rie et mercerie , pour un jeune
homme ayant bonne instruction
secondaire. Rétribution dès le dé-
but. Ecrire personne llement en
j oignant certificats scolaires , sous
chiffres A. D. 32 an bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Apprentie blanchisseuse
est demandée chez M mc Rose Dar
del-Droz , à Saint-Biaise.

PERDUS
Perdu lundi , de la p laco Purry à

Serrièri.s. en passant par la route
du bas,

un portemonnaie
cuir rouge. Le rapporter contre
récompense , au bureau de la Feuille
d' \v is  de Nenchâ te l .  31
~ 

A VENDRE
Confiserie

Clllll
Grand Rue 11

VOL ÂÎTVENT
à l'emporté

depuis A fr.
le jeudi

et le samedi

xgjjgff *
"° *W en toute Saison, «a  ̂S

*Jj iW Exigez le véritable «S» .

s «FERMENT -M?
~B t JACQUEMIN E*

B le meilleur remède contre sa
M BOUTONS, ECZEM£ ¦
¦ RHUMATISME.  GOUTTEl
M DIABÈ TE MANQUE OAPPETIT fi
'f % Très agréable a boire I B
flj Gatlt de vin nouveau. H

m BURM A NN & o m
Bk LOCLE. JÊÊ

Neuchâtel : pharmacies Bour-
geois. Jordan , Bauler , Dr Reutter,
Guebhart, ete. Colombier: Chable.

MM
Vins, Cidres, Champagnes

sans alcool

Citronelle, Citrelka
Huile d'olives d'Algérie

Savons en tous genres

Tabacs, Cigares, Cigarettes
indigènes et étrangers

Au magasin H.-L OTZ"OCCASION
Faute d emp loi , à vendre à bas

prix , un joli potager à gaz, 3
feux et 2 l'ours , et une bicyclette.

S'adresser Ecluse 8, Le Gor.

BOUCHERIE

GUSTAVE lï A LTlft
Grand'Rue -14-

AG_¥_EAUX
de Pré-Salé

A vendre environ

8 à 900 pus Minier
de vache , l ro qualité. S'adresser à
M. J. Oesch , à la Favarge. Monruz.

In ma^sin de Comestibles
SEINET FILS

Rne des Epancheurs , 8

Malaga Brun Misa
Malaga Doré Misa

Moscatel Misa
Vin de Madère

à 1 f r .  30 ia bouteille, verre perdu
Nous reprenons les bout, à 15 c.

M llrcch»-
VINS EN GROS

-• jfeuchâtel
Fautag ûe lBpiïai l?. -'

Eneavagc de vins de Ne_ -
chatel. Grand entrepôt de vins
de table , rouges et blancs ; vins de
Mâcon, Bourgogne, Bor-
deaux., etc.

Tous les vins sont garantis na-
turels.

Prix modérés

DEM. A ACHETER
Personnes . possédant l' ouvrage

de Kingsley : un homme de
cœnr, disposées à s'en dessaisir ,
même au prix du volume neuf ,
sont priées d'en aviser la librairie
James Attingc r , à Neuchâtel.

On demande à acheter

100 à 110 litres
de lait. Ecrire avec conditions à
E. B. 35 au bureau de la Feuillo
d'Avis rl p. Nenchâtel.

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

Four 24 mars lyuâ , bel apparte-
ment de 4 à 5 chambres , faubourg
de la Gare 5 (Colombiers) , 3m" à
droite. S'y adresser.

A remettre tout do suito petit
logement de deux chambres man-
sardées ; 25 fr. par mois. S'adres-
ser Epancheurs H , au 1«.

CHAMBRES
A louer , ensemblo ou séparé-

ment , une jolie chambre meublée
et une plus petite non meublée.

S'adresser Champ-Bougin 44 , 1"
étage.

Uno jolie chambre , meublée, au
soleil. S'adresser Neubourg "24, 4 m«.

Tout de suite 2 belles chambres
meublées. Parcs 39, 2""1.

pension d'étrangers
Roscvilla , Avenue dit Mail , 14

Chambre et pension
Pourtalès 3, au 2mu . c. ô.

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

Chambre meublée , indépendante
et au soleil , pour monsieur rangé.
Hôpital 22, 4™° .

Belle chambre
avec balcon. Vue av. du Premier-
Mars et rue Pourtalès. Bonne pen-
sion soignée. S'adr. rue Pourtalès
I , .,« étage.

LOCAL DIVERSES
A louer dès maintenant

local pouvant être utilisé
connue dépôt ou atelier,
rue Purry G, rez-de-chaus-
sée. S'adresser Etude €J.
Favre et E. Soguel, no-
taires, rue du Bassin 14.

A 1er I Yverta
dans la rue la plus commerçante ,
un beau magasin avec apparte-
ment , ayant servi pendant 5(J ans
comme magasin de fers ; peut être
loué pour n 'importe quel genre de
commerce. Prix 1600 fr. par an. —
S'adresser à Mmo V. Piolino, Yver-
don.

Grande cave avec bon-
té iller et bureau à louer
dès maintenant ou pour
24 juin. Conviendrait
pour marchand de vins.
Etude Brauen, notaire,
Trésor 5. 

VAUSEYON
Beau magasin et arriè-

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

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

DEMANDE A LOUER
AUVERNIER

On demande à louer à Auvernier
un local pouvant servir de

magasin de modes
Adresser offres sous S. M. 29 au
bureau de la Feuillo d'Avis de
Neuchâtel.

Pour un séjour de quelques mois ,
une dame cherche

chambre et pension
dans un village, du Vi gnoble , de
préfér ence dans le district de Bou-
dry . Adresser les offres sous chiffr e
J. M. 38 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

Jeune fille demande

chambre et pension
avec vie de famille , pour fi'i fr.
par mois. Adresser offres à .'aul
Hotz , Bassin G.

OrTcherche
à Neuchâtel . pour lu l»>- ou le 15
avril , uu magasin avec dépen-
dances et si p .>s .sible petit local y
attenant , pouvant servir dc bureau.
Adresser les offres sous chiffre
S. P. 30 au " bureau de la Feuille
d'Avis do Neuchâtel. 

On demande à louer , pour lo '24
juin ,

un appartement
soigné de (j ou 7 chambres , avec
dépendances usuelles. Adresser les
offres écrites à D. D. 14 au bureau
de la Feuille d'Avis de NeuchlUd.

OFFRES "̂
JEUNE HOMME

âgé dc 18 ans, cherche place de
domestique , en ville ou à la cam-
pagne. S'adresser M. Aschwanden,
rue Mat ile n° 10. ¦ 

, u 1) / Ê FILLE
aimant les enfants, cherche place
dans petit ménago soigné aux en-
virons île Neuchâtel. S'adresser à
Mme Gutmann. n° 130, Peseux.

PLACES
Dne bonne fille

recommandée pourrait entrer tout
de suite, comme aide dans un
petit ménage soigné. — Demander
l'adresse du n» 37, au bureau de la
Feuille d'Avis de NeuchâteL 

On demande
une domestique, honnête et tra-
vailleuse , pour un ménage do trois
à quatre personnes. S'adresser le
matin rue du Château u° 13.

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

S'adresser chez M. H. de Mont-
mollin , Evole 5.

On demande , tout de suite ,

Une jeu ne f l l l e
pour faire le ménage. Gage 20 ù
25 fr. S'adresser Z. Reuge, rue du
Canal 28, Bienne

^ On demande une

femme de chambre
parlant français.

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

On cherche chez un agriculteur ,

un garçon
libéré des écoles, pour apprendre
la langue allemande. Il pourrait ,
selon désir , fréquenter une école
allemande ; autrement on lui don-
nerait un gage selon capacité. Vie
de famille assurée. — S adresser à
Friedr. Schnyder , distillateur , Diess-
bach près Biiren. B 1555 Y

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

Deux dames âgées cherchent une
domestique

sachant faire la cuisine , et étant
au courant do tous les travaux d'un
ménage soi gné.

S'adresser au 3mo étage, 21, Vieux-
Châtel.

On demande une bonne
JEUNE FILLE ,

pour s'aider à tous les t ravaux du
ménage. Occasion d'apprenare la
cuisine. Café de Tempérence, Co-
lombier.

Dans un petit ménagî soi gné , on
demande pour le 15 mars une

DÔ/UESTIQUS ,
ayan t un bon caractère, connais-
sant la langue française , forte , aetiv_p
et de bonne conduite , pour faire
tous les travaux.  Bon gage.

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

On demande une brave jeune
fille , sachant faire un ménage et
soigner les enfants , chez M mo J.-H.
Schlup, Indust r ie  n" 20. c. o.

ON CHERCHE POUR BALE
une bonne d'enfants

ei 'ine

Femme de ehamJbre,
munies ¦ lui» * ,; ..1 at-s.. Um*es
sous C 13854$ ù Haasenstein
& Vogler, Bftle.

TMrÏ0IS
~

DIVERS
^

VOLONTAIRE
On demande le plus tôt pos-

sible, dans une petite famille dis-
tinguée lavec jeune fille de 17 ans)
à Vitznau , lac des Quatre-Cantons ,
une jeune lille propre et robuste ,
c.Miime aide de la dame de mai-
son. Vie de famille et occasion
avantageuse pour apprendre l'alle-
mand pur , sans dialecte. On paiera
un pet i t  gage. Adresser offres sous
T 1039 L<_ à Haasenstein &
Vogler, Lineerne.

On demande une

femme t* chambre
de toute confiance , ayant déjà plu-
sieurs années de service et con-
naissant à fond la couture et le
repassage. Demander l'adresse dit
n° 28 au bureau de la Feuille d'Â-j
vis de Neuchâtel.

Raccofflfflote-liiipre
On demande uno bonne raccom-

modeuse-lingère pour un mois.
Demander l'adresse du n° 34 au

bureau de la Feuille d 'Avis de
Neuchâtel. 

On demande pour tout de suite
un

ouvrier jardinier
S'adresser à Emile Jordan , à Cou-
vet. f '

Garçon de magasin
ho. te, intelligent, actif , de bonne
volonté , fort et robuste , est dé-
mandé par la Société de Consom-
mation , ainsi qu 'un

porteur de pain
pour les mois d'avril et mai (rem-
plaçant). Place stable pour le gar-
çon de magasin.

S'adresser au Gérant , Sablons iù.

Menuisiers
Ouvriers menuisiers sont deman-

dés tout do suite. S'adresser à P.
lluguenin , Cormondrèche.

rMET HAME i
se recommande pour des raccom-
modages à la maison ou en jour -i
nées. A la mémo adresse , une.
bonne cuisinière pour remplace-
ments. S'adr. Rocher 14 , 2mc étage.

Jeune fille cherche place chez une
repasseuse

comme ouvrière. S'adresser Bureau
de placement, Moulins 5.

JEUNE FILLE
Suisse allemande , ayant l'habitude
de servir , cherche place dans ma-
gasin contre pension et logement ,
où elle aurait l'occasion de so per-
fectionner dans la langue française.
S!adresser à M"10 L. Seylaz, cou-
turière , à Peseux.

"ROSKOPF
On demande 2 ou 3 bons remon-

teurs échappements et finissages ;
on sortirait aussi par séries.

S'adresser chez M. Grandjean à
Coffrane.

A11 pair
demoiselle di plômée pour le fran-
çais dans école avec pensionnat , à
Wiesbadeu. Peu de leçons à don-
ner , meilleures chances pour ap-
prendre l'allemand et l' anglais.
H. fiseignements : M"c Qninclie,
avenne des Alpes 7, Lau-
sanne. 11 10rt ,v_ L

ME HOMME
de 14 .'/, ans , travailleur , cherche
place dans une honnête maison , où
il pourrait se perfectionner dans la
langue française. Prétentions mo-
destes.

S'adresser à M. Jenny-Fankhau-
ser , Stôberstrassc n° 5, Bàle.

Maître de français
porteur du brevet d'enseignement
pr imaire ou du di plôme de matu-
rité , disposé à partager la surveil-
lance des élèves avec ses collè-
gues, trouverait place pour 1"
mai. Octfî'^ion de so perfection-
ner dans l'allemand. Cas échéant,
donnerait aussi leçons de dessin ,
de calligrap hie ou autres.

Adresser demandes et certificats
à la direction du pensionnat
Tsiitx, Kronbuhl, près S_>t-
Gall. H 921 G

Ecritures
Demoiselle disposant de ses soi-

rées, cherche travail à faire h la
maison , copies , factures , etc. —
Demander l'adresse du n° 870 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel."UNE PERSONNE
de toute moralité , bonne travail-
leuse , se recommande pour faire
des ménages, des journées ou rem-
placer des cuisinières. S'adresser
chez M"» M. Nicoud , Petit-Berne
n° 12, Corcelles.

CONCOURS
L'Institution Sully Lambelet aux

Verrières , met au concours les
postes de deux gouvernantes,
dont l'une sera chargée plus spé-
cialement de la cuisine et l'autre
de la couture.

Les postulantes peuvent prendre
connaissance du cahier des char-
ges chez le directeur de l'établis-
sement qui recevra les inscri ptions
jusqu 'au 20 mars au soir.

Inutile de se présenter sans de
bonnes références.

Verrières, le 22 février .005.
H 2707 N L.e Comité. _

On cherche tout fie snite
nne bonne

Assujettie
Mme Metzger , couturière, rue Pour-
talès 1.

On cherche à placer une jeune
fille comme assujettie chez une
bonne couturière de la ville.  S'a-
dresser chez Mmo Breton-Grar , rue
Fleury. c. 0.

Cartes de visite en tous genres
à l'imprimerie de ce journal

i***-----̂---***̂ --*̂ ----------̂  ̂ cles FRATELLI BRANCA de MILAN
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" TIMOTHÉE JACOT
5, faubourg de l'Hôpital

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

Textes moraves, français
et allemand



JLA «UMBRJB
La bataille de Moukden

Bien que sur certains points — mande-t-on
le l'armée Kuroki via Fusan — les Husses
tient pu faire échec à la marche en avant des
laponais , leurs contre-attaques violentes et
iticcessives n 'ont nulle part réussi à déloger
es adversaires des positions qu 'ils avaient
onquises.

La censure s'oppose à ce que les correspon-
lants donnent aucun renseignement sur la na-
ître et la distribution des forces japonaises.
Une dépèche du quartier général japonais

le Mandchourie annonce que les Russes ont
ommencé à battre en retraite mercredi matin
it IJ UC l'armée japonaise les pousse vigoureu-
iement.

Selon un télégramme officiel de Tokio, le
nuréchal Oyama rapporte que les Russes onl
ité battus dans toutes les directions. Ils ont
ominencé à battre en retraite mercredi matin
le bonne heure. L'armée ja ponaise les pour-
rait énergiquement.

Les Russes ont laissé 8000 morts sur le ter-
ain en l'ace seulement de l'armée d'Oku. Les
lertes totales des Japonais sont évaluées à
'U ,DUO hommes.

— On mande de Saint-Pétersbourg au
Times» , le 8: Les portes pendant les dix
ouïs dc bataille sont données officiellement
oinmc étant de près cle 33,000 hommes dont
>o\> of liciers.

L'eiiet de la défaite en Russie
Mercredi , Kouropatkine a adressé une lon-

Jue dépêche chiffrée à l'empereur. Depuis le
I à onze heures du matin , les communications
élégr'ap hi ques avec Moukden sont coup ées.

On redoute à Saint-Pétersbourg une réper-
:ussion de la défaite daus les provinces et les
grands centres.

Récits de guerre
(De r.ûlre corresp. do St-POter .bourg)

Détails sur le raid du général Michenko
à Inkeou

(•Votes prises de lettres d'officiers russes}

A peine arrivés à Moukden, dit un officier
«artillerie, on nous donna une batterie vo-
,aate, de nouveaux chevaux , et l'ordre nous
Iut donné de nous rendre à toute vitesse au•̂ P du général Mitchcnko. Vers le 15 dé-
core, le détachement so mit en maTcbe de
aile droite de l'armée, vers la rivière Khoun-

*«& L'on savait déjà que l'incursion se diri-
*** jusqu'à Inkeon, si cela était possible. Le

Ul était de provoquer l'alarme, de détruire la

voie ferrée et de brûler ou de détruire les dé-
pôts des provisions de guerre. Longeant la
rivière, le détachement arriva jusqu 'à Niou>
Cbouang, endommagea la ligne ferrée.puis un
pont, provoqua le déraillement de deux trains
et bombarda Inkeou où se trouvait une forte
garnison japonaise.

Un autre officier ajoute d'autres détails. —
Et se trouvait à l'aile gauche et devait sur-
veiller toute attaque des Khoungouses sous le
commandement d'un ancien ami des Russes,
Toulissane, qui suivait parallèlement l'incur-
sion de Mitchenko. Les Japonais étaient bien
loin de s'attendre à une rencontre des Russes,
et jusqu 'à Niou-Chouang ce fut un torrent fu-
rieux. Les petits détachements des ennemis
rencontrés en route ne firent qu'une légère ré-
sistance. La cavalerie japonaise tenta une
attaque, mais les dragons de Tchernigoff les
mirent faeilemont en déroute. A Niou-
Chouang, les batteries firent feu de trois côtés.
Après le bombardement, le combat dans les
rues fut atroce ; il fallut prendre d'assaut les
chaumières ou «fansa» l'une après l'autre. De
chaque fissure, de chaque ouverture partait
un coup de feu; beaucoup de soldats des deux
parts furent tués ; les blessés restèrent à la
charge du consul américain.

Le retour fut bien plus difficile : les Ja-
ponais avaient concentré des détachements
d'avant-garde et presque une division s'apprê-
tait à entourer la cavalerie russe, n fallut
prendre d'assaut presque tous les villages sur
le chemin du retour. Dans l'un d'eux le capi-
taine d'une sotnia de cosaques, l'officier fran-
çais Burten fut tué. Il avait été attaché au
détachement de Mitchenko par une faveur
spéciale de l'état-major. C'était un homme
d'un grand courage;à la tète de son escadron,
il se lança dans la rue d'un village occupé par
les Japonais et fut le premier tué; mort hé-
roïque, surtout qu 'il s'agissait d'une retraite
dangereuse et encore lointaine.

«Mitchenko — dit l'officier dont nous tra-
duisons not à mot les paroles — ayant appris
sa mort , ordonna de relever le corps. On fit
appel aux volontaires; il s'en présenta beau-
coup. Ils s'élancèrent. Ils ne purent emporter
le corps ; le tir des Japonais, abrités derrière
les chaumières, gardait toute sa justesse.

On lit appel à de nouveaux volontaires» .
«Relevez et apportez , enfants, dit le géné-

ral , notre Français. Ce serait honteux pour
nous de laisser ce héros entre les mains de
l'ennemi. »

Le cap itaine Nékrassoff et les volontaires
s'élancèrent de nouveau. Une grêle cle balles
tua le capitaine et bon nombre des volontaires.

Le frère du cap itaine fit l'appel aux braves ;
lui , non plus, ne voulait pas laisser le corps
de son frère aine aux mains de l'ennemi.

Il eut plus de chance. Bien que blessé, il
put relever et emporter le corps de son frère
et celui de l'officier français, mais, bien des
braves ne revinrent pas.

L'honneur était satisfait.
A. E. CROSTAN.

ETRANGER
Une f arce à la poste. — La ligue gaéli-

que d 'Irlande poursuit une campagne en fa-
veur (de l'acceptation par le Post office des
lettres et paquets adressés en gaélique. A. cet
effet lundi dernier trois cents membres de la
ligue ont envahi un bureau de poste de Dublin
avec . des colis postaux tous adressés en dia-
lecte irlandais et ont ainsi réussi à suspendre
le trafic normal du bureau.

Un nouveau sous-marin. — On vient
d'expérimenter à Camogli, près de Gênes, un
nouveau sous-marin, inventé par un ingé-
nieur nommé Queiroli. Ce bateau est destiné
à relever Jes épaves au fond de la mer. H est
pourvu de puissants bras articulés, actionnés
par l'électricité et peut descendre à 80 mètres
environ. A cette profondeur, les hommes peu-
vent respirer librement et travailler sans
éprouver aucune gêne.

Les théâtres de Madrid. — Une grève
des théâtres menace les Madrilènes.

Un conflit vient dc s'élever au sujet de
l'heure de fermeture des théâtres, que le pré-
fet avait, par arrêté, fixée à minuit et demi.
Les auteurs, acteurs et impresarii insistent
pour le maintien de la vieille coutume espa-
gnole de faire durer les représentations en
tout cas jusqu 'à une heure du matin et même
fréquemment plus tard , surtout dans les théâ-
tres où l'on donne quatre pièces, durant au
moins une heure chacune, entre neuf heures
et une heure.

Le préfet, qui veut à tout prix modifier l'ha-
bitude des Madrilènes de faire de la nuit le
jour, maintient inflexiblement son arrêté. La
Société des auteurs proteste et le conflit en
est là.

Le général des Jésuites. — Le Père Mar-
tin, général des Jésuites est atteint d'un can-
cer au foie. Les médecins désespèrent de le
sauver.

SUISSE

La navigation sur le Rhin. — La so-
ciété qui s'est récemment constituée à Bâle
pour organiser la navigation sur le haut Rhin
adresse un appel de fonds à la population de
Bàle.

H s'agit tout d'abord ,dit cet appel , d'assurer
la navigation de Strasbourg jus qu'à Bàle et de
construire à Bâle les quais d'embarquement
et de débarquement nécessaires.

Mais la société n'entend pas s'arrêter là.
Elle entend pousser sa batellerie jus qu'au lac
de Constance et, par FAar, la Reuss ct la
Limmat, jusqu'aux lacs de Neuchâtel, de
Wallenstadt et de Lucerne.

Dans un avenir plus ou moins éloigné, le
Rhin communiquera avec Fluelen, et, pour
gagner l'Italie, on n'empruntera la voie de
terre que de Fluelen à Locarno.

Fédération des ouvriers horlogers. —
On se souvient qu'au dernier congrès de la
Fédération des ouvriers horlogers, il a été
décidé de créer un poste de secrétaire per-
manent Les délégués présents au congrès de
Saint-Imier ont engagé le président central,
M. Wysshaar , juge au tribunal de Bienne et

conseiller municipal de cette ville, à se mettre
sur les rangs, l'assurant d'avance qu 'il serait
le bienvenu.

BERNE. — Le recours des 222 citoyens de
Porrentruy contre l'utilisation de l'église des
Jésuites pour le banquet radical a été écarté
par le Conseil exécutif.

ZURICH. — L'enquête de l'assassinat du
vicaire Adamer, à Zurich, instruite au sujet
de cette triste affaire, n 'est pas encore ter-
minée. La justice croit cependant tenir le cri-
minel dans la personne d'un certain Holen-
stein .originahe de Mosnang (Saint-Gall), âgé
de vingt-quatre ans, et qui a été arrêté récem-
ment

Il est vrai que ni la mère, ni la femme de
ménage de M. le curé Huber n'ont formelle-
ment reconnu Holenstein comme étant la per-
sonne qui , la veille de l'assassinat, se présenta
à la cure. Mais on fait remarquer à ce propos
que les deux femmes ont déjà été confrontées
avec tellement d'individus, qu 'il n 'y a rien
d'étonnant à ce qu'elles ne puissent plus se
prononcer avec certitude.

D'autre part, le frère de-M. le curé Huber,
qui se trouvait dans une chambre voisine lors-
que l'assassin du vicaire pénétra dans le ves-
tibule de la maison, déclare reconnaître par-
faitement la voix de Holenstein.

Il est établi en outre que Holenstein, la
veille de l'assassinat, a erré toute la journée
dans les environs d'Altstetten.Invité à s'expli-
quer sur les motifs de sa présence dans ce
village, il déclare carrément avoir cherché à
commettre un vol. Mais il ajoute :

— Jamais je n 'ai songé à faire un coup à la
cure, car je sais que dans ces maisons-là il n 'y
a rien à prendre.

Interrogé sur la question de savoir où il
avait passé la nuit du crime, Holenstein n 'a
pu fournir aucun renseignement quelconque,
3e bornant à dire qu 'il ne se souvenait pas.

Au moment de son arrestation , Holenstein
était porteur d'un revolver.La première ques-
tion qu 'il posa aux gendarmes fut pour s'in-
former si on le soupçonnait d être 1 assassin
d'Altstetten.

Tels sont les faits relevés à la charge de
Holenstein et qui ont engagé le magistrat ins-
tructeur à le garder sous les verrous jus qu'à
plus ample informé.

VAUD. — Le résultat définitif des élec-
tions vaudoises donne , sur 236 sièges: un in-
dépendant , un démocrate patriote, 10 socialis-
tes, 62 libéraux et 162 radicaux.

Les socialistes gagnent trois sièges ct en
perdent un , les radicaux gagnent trois sièges
et en perdent cinq, les libéraux en gagnent
deux et en perdent deux. Enfin les indépen-
dants en perdent un etles démocrates patriotes
en gagnent un.

A Lausanne, les neuf candidats socialistes,
y compris M. Gagnaux, entrent au Grand
Conseil. Es l'emportent de 900 voix en
moyenne sur les candidats de la liste d'en-
tente.

GENEVE. — M. Charles-François-Paul-
Alfred Prcudbomme de Borre, décédé récem-
ment au Grand-Saconnex, a légué à la ville
de Genève, pour son musée d'bistoirc natu-
relle, une magnifique collection renfermant
86,000 insectes. Le défunt a aussi légué 1000
fr. au Sanatorium, 1000 tr. à l'Hôpital canto-
nal, 500 fr. an Bureau de bienfaisance, 500
fr. â la Société de lecture, etc.

M. Preudhomme de Borre, ancien conser-
vateur du musée d'histoire, naturelle de Bru-
xelles, était venu se fixer à Genève il y a une
dizaine d'années. Il a travaillé avec beaucoup
de désintéressement aux collections cle la ville
de Genève.

Viticulture. (Corr. ) — On nous écrit de
la Côte :

Les viticulteurs et pépiniéristes que cela
intéresse devraient constater de visu les résul-
tats vraiment surprenants obtenus par un de
leurs collègues de Cormondrèche, dans ses cul-
tures de poudrettes, par le greffage sans liga-
ture et avec stratification dans la sciure de
bois.

J'ai pu constater sur place que le pour cent
de reprise est considérablement plus élevé que
précédemment et que le système de greffage
et de mise en végétation préconisés par M.
Estrabaud donnent des résultats bien supé-
rieurs à tout ce qui a été pratiqué jus qu'ici,
tant com,ne qualité des soudures que comme
chevelu des racines et vigueur générale des
plants.

Grâce à une végétation forcée, provoquée
par une chaude température égale de 25 cen-
tigrades, la soudure des greffes se fait com-
plètement avant la plantation en pépinière, ce
qui expli que facilement le fort pour cent de
reprise de l'aramon-rupestris, qui est de 70 %
au moins. La reprise de cette variété jusqu 'à
maintenant était toujours faible. Les autres
variétés atteignent le 85 ct môme le 90 %.

Je ne puis qu'encourager les intéressés à
aller se rendre compte sur place des beaux
résultats obtenus, étant persuadé d'avance
que le propriétaire de la pépinière en ques-
tion , — située à morcelles, n'y verra pas
d'inconvénients. ON FROMJJNEUII.

^CANTON

_Les Varices
L'Elixir de Virginie guérit les varices,

quand elles sont récentes ; il les améliore et
les rend inoffensives quand elles sont invété-
rées. 11 supprime la faiblesse des j ambes, la
pesanteur , l'engourdissement , les douleurs , les
enflures, il prévient ,  les ulcères vari queux ou
les guérit , et emp êche leurs récidives fré quen-
tes. Traitement facile et peu coûteux. Le fla-
con , 5 fr. dans toutes les pharmacies. Envoi
gratuit de la brochure explicative par F.
U h l m a n n - E yroud , Genève.

! QiU prêterait
a une veuve 2000 fr. pendant 4
ans , remboursable 500 f r .  par an.
Intérê ts 5% .

S'adr. poste restanto n» 7305 R.,
Neuchâtel.

Dans une honnête petite famille
de Baie,

ON DEMANDE:
2 jeunes garçons ou 2 jeunes filles
pour apprendre l'allemand. Ils pour-
raient suivre d'excellentes écoles.
Prix modérés. Vie de famille.

S'adresser, pour les rensei gne-
ments, chez M. Oscar Petoud ,
Grand'rue, Couvet.

ÉCHANGE
est demandé pour un garçon de
Berne, quittant sa classe au mois
d'avril prochain , avec garçon ou
tille désirant suivre des cours dans
cett e même ville.

Adresser les offres sous chiffres
O. H. 4635 à Orell Filssli, annon-
ceu, Berne.

Une famille de Bâle désire placer
son fils de 15 ans en

ÉCHANGE
d'une lille du même âge, à Neu-
châtel , où il aurait l'occasion de
fréquenter l'école et de bien ap-
prendre le français. — Demander
l'adresse du n° '20 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel .

PENSION
Garçon de 10 ans, Suisse alle-

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

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

en échange
d'une fille ou garçon , désirant fré-
quente»' une école allemande.

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

Atelier <ie Peinture
23, ECLUSE> 23

Peintu re de meubles de jardin
au Ripolio en tontes nuances

Mpiires, bains de siège, etc.
Bronzage te lampes à suspension

Hili Classeur
ENGES

Dimanche 12 Mars 1905

BAL
Bonne musique

Se recommande, A.. Fallet.
. __— r

Allemand !
Quelques jeunes filles trou-

veraient pension bourgeoise (avec
très bonne cuisine) dans une famille
à Zofingue (chef-lieu du district) .
Ecoles supérieures. Prix modéré de
600 fr. par année. Piano tont
nenf a disposition. Exce l lentes
références. — Ecrire à M. Elans
Kessler, imprimeur , Aaran.""ECHANGE

-

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

S'adresser à P.-E. Bonjour,
professeur, rue Coulon 12. H.'_813N.

Dans un village au bord du Rhin
on prendrait en pension quelques

jeunes filles
pour apprendre la langue allemande.
Facilité de suivre une bonne école.
Bons soins, prix modéré. Adresse :
M«* Maier, Zum Sternen, Weiach,
Zurich.

Allemand
On recevrait dans une bonne fa-

mille zuricoise, un ou deux gar-
çons de bon caractère, pour ap-
prendre l'allemand et fréquente r
les bonnes écoles de la ville. Vie
de famille , soins assidus, prix mo-
déré. Bonnes références. Pour dé-
tails s'adresser case postale 6126
poste centrale, Zurich. H. 1341 Z.

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

Vve J. Glaser-Erismann, Habs-
burgerstrasse il , Bâle.

UNE DEMOISELLE
occupée dan6 un bureau ou fré-
quentant l'Ecole de commerce,
trouverait pension et chambre con-
fortable , ehez une dame seule. De-
mander l'adresse du n» 15 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel. c. o.

Tenue de livre américaine, enseignée
à fond par lettres d'instruction.

Succès garanti. Prospectus gratis.
H. FRISCH , exp.-compt., Zurich N.59,

——————____

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

uns DI H!
HT* Martha RUBLI

3, rue de l'Industrie, 3
2m<! étage.

CONVOCATIONS

fjfarmonie
de

N E U C H A T E L
invite cordialement les

membres honoraires et

passifs à assister avec

leurs familles à la soirée

familière qu'elle donnera

samedi 11 courant , à 8 h.
du soir, au Chalet de la

Promenade.

m IIIHI IIIH i-M-a_-tiiM_a_ M̂»
Monsieur et Madame

JESCHLIMANN se sentent
pressés de remercier tous
ceux qui leur ont témoigné
tant d'affection et de sym-
pathie à l'occasion de la
mort de leur chère f i l le
Jeanne. s

Serrières , le 8 mars 190~>.
___^_______n______fl___H_____i

-. * *Mvwxs_n_i
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Le bureau de la "Feuille d'MiAs
de Neucbâtel, rue du Temple-
Neuf , 1, est ouvert de 7 heures
à midi et de 2 à 6 heures.
Prière de s'y adresser pour
tout ce qui concerne la publi-
cité et les abonnements. (

Villa Crika M$&$$%
INSTITUTION £>E JEUNES GENS

enseigne à fond l'allemand (prof, interne di pl. de l'Université de Mu-nich), l'anglais (prof, de l'Université dé Londres), l'italien , l' espagnol ,le latin et les branches commerciales, prépare aux examens de matu-rité. Nombre restreint d'élèves, vie de famille. — Grande importance
accordée au développement corporel. Situation charmante au pied du-
Jura. Courses de montagne. Vastes terrains (5 hectares). Arboriculture
équitation (chevaux à disposition), jeux , natation. H 174 Y

AVIS DIVERS
v*** ' ' '

Ecoles primaires de Neuchâtel - Serrières

AVIS AUX PARENTS
Tous les enfants en âge de fréquenter l'école publi que obli gatoire,

nii suivent actuellement 1 ensei gnement privé , Sont tenus do se pre-
mier aux examens île lin d'année des c!a*si"< primaires , qui auront
j eu le lundi  27 mars 1905, dès 8 heures dn matin.

Les inscri ptions de ces élèves seront remue s à la Direction des
geôles, ancien collège des Terreaux , le Inndi 13 murs, de
\ heures ù midi.

le Directeur des Ecoles primaires ct enfantines ,
t signé) : Henri MAGN1N

Art. 29 de la loi snr l'enseignement primaire : Les
JoDilllissious scolaires ont le devoir île s'assurer au moyen d'examens
mi tous les enfant s qui  n 'ont  pas fréquenté l'école publique reçoivent
lie instruction suffisante. Si les enfants appelés aux examens ne s'y
«•ésentent pas . les parents ou autres personnes responsables ont pas-
hles d' un i '  amende de 5 fr. et tenus d'envoyer les enfants

t l'école îtnbliaue.

Casino Beau-Séjo ur
Dimanche 12 mars

à 2 h. y, de l'après-midi et à 8 h. du soir

Concert el Die familière
— Orchestre Mûhlematter —

Entrée libre pour la Danse et le Concert

Der Verein vom bl .uen Kre.uz, vereint mjt a_u'ôKP chi .stj iph .»
Gemeinschaften, hait în- ' sèîriënf'Lflkâl ,' rue du Seyon 32, foj igendo "

SvangdisaHons-Versammlnngen
Montag «en 13. Itlai'z :

VEREINSSTUNDE
Besuch von fierrn Ëvangelist PETER, aus Lausanne
Ton Mittivock den 15. Marx an, wahrend circa 8 Wochen-

tagen je abends 8 Uhr Versainnilun _vn mit.  freien Ansprachcn. fle-
beten und Gesiingcn , geleitet von Hcrrn Evangelist SCHUPP-
BACH. Diejeni ge von Freitag Abend wird gemoinsam mit dem
fruuzOsischen Verein , abweenseimi in beiil.n Zungen gehalten.

Sonntag den 19. Miïrz :

VERSAMMLUNG
nachinittags 3 Uhr.

| Herzliche Einladung an aile deutsch Sprechenden.
DER VORSTAND.

(Gesungen wird aus den Vcrcinsliedern.)

CHALET DU JARDIN ANGLAIS
Portes : 6 h. ya — Rideau:7 h.3/., précises

Dimanche 12 Mars 1905

Dernière Me Soirée Tléâirale
organisée par la

Société Dramatique l'Amitié
de NEUCHATEL

o PROGRAMME o -

Les Deux Orphelines
Grand drame populaire en 5 actes et 8 tableaux par

MM. A. D 'ENNER Y et CORMON ¦

Pour les détails voir les programmes
2^"* Entrée : 70 centimes "̂ a

Entrée libre pour MM. les membres passifs

__>AlITSE après la représentation 1>A]¥SE
Orchestre „L_A GAIETÉ'*

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

- CARNAVAL -
_Lnndl le 13 mars
or DANSE ta

A L'HOTEL DU FAUCON
MEWEVILJLE

M̂WmWË 1905 Places 
de 

Saison 1905 MJJiy__M
S gif"* Personnel d'hôtels ~^gf i
| A côté de l'eiiiploi des bureaux officiels de placement; p§

m une annonce dans le %.,Ù
I «LUZERNER TAGBLATT » H
¦ le journal le plus répandu dans les contrées environnant le F;\
I lac des IV Cantons et dans les hôtels , est particulièrement In

M recommandée. Les annonces concernant les" |||
ji offres et demandes de places W*
il sont i_ adresser à l'administration du «Luzerner Taq blatb ,à Lucarne |É|
MBEfflMH 1905 Places de Saison 1905 HB_B_-B
ms\\\mm*̂ aL\*Bm**nU***amaWmKÊ*ma*mÊÊÊÊat̂m m̂^̂ â̂mma ^

COUESES DE CHEVAU X
A PLANEYSE

Les membres de la Société ÏVenchâteloise de Cavaleri e
ont informés que les courses cantonales auront lieu cette année
Planeyse près Colombier, le 14 mai prochain.

Ces courses seront organisées par les soins de la Société de Cava-
jrie du Val-do-Travers.

Pour pouvoir partici per aux courses , il faut être membre actif
'une des Sociétés du Val-de-Travers , de La Chaux-de-Fonds, du Val-
e-Ruz , du Vignoble et du district du Locle.

Le Comité cantonal espère sur une participation nombreuse de
oureurs militaires et civils. Une somme importante sera affectée aux
ourses. H 2866 N

Pour tous rensei gnements s'adresser à Aug. Lambert, major de
avalerie , président de la Société cantonal e de Cavalerie , à Nenchâtel.

Dimanche 12 mars -1905

ÏRÂND BAL PUBLIC
à l'occasion des Brandons

m CAPE -BRASSERIE DU VAUSEYON
Se recommande , G. PBAHD.S.'

Décès
1. Charles-Eugène Marthy, sans profession ,

Bernois , né le 18 mars 1880.
8. Henri , fils de Jules-Martin Antonioli et de

Virg inie-Marie née Nichini , Italien , né le 7
Ktobro l'_ 04.

ÉTAT-CIVIL IMBUfllUTH,

A utriche-Hongrie
Le comte Apponyi, qui a été reçu par Fran-

çois-Joseph, a exposé au monarque k; point
de vue delà fraction extrême du parti 4e l'in-

dépendance, auquel il s est rallié Mais l'em-
pereur-roi reste intraitable en ce qui concerne
l'armée et la langue du commandement

Les trois grandes associations industrielles
de Vienne ont adopté une résolution repous-
sant la séparation douanière avec la Hongrie.
Cette résolution, qui a été transmise à l'em-
pereur François-Joseph, est inspirée par la
crainte de voir l'empereur céder sur la ques-
tion industrielle pour sauver le principe de
l'union militaire.

Dans le Magyar Orszag, François Kossuth
donne personnellement son avis sur les con-
sultations qui se poursuivent à Vienne et sur
les problèmes qui se traitent entre le souve-
rain et les chefs de l'opposition hongroise:

« La question qui a été soulevée, écrit-il,
est celle-ci : ou bien des conquêtes nationales
et l'octroi de la langue hongroise pour l'armée
hongroise, et dans ce cas nous voterons les
recrues et les canons ; ou bien la couronne
maintiendra le système actuel, et alors nous
ne voterons ni recrues ni canons et l'on ne
pourra pas nous les arracher par force, sinon
au prix, des secousses les plus violentes. »

Russie
Le mouvement dirigé contre les propri é-

taires fonciers dans les districts du centre de
la Russie, s'étend graduellement. Des paysans
armés circulent à travers les villages en cau-
sant des dégâts. Ils ont pénétré récemment à
Penza où la police, n 'étant pas en force, n'a
pas pu leur opposer une résistance suffisante.

Boyauine-Uni
On sait le grand mouvement de « résis-

tance passive » conduit par les non-conformis-
tes anglais qui préfèrent laisser saisir leurs
biens ou se faire condamner à la prison plutôt
que de payer l'impôt dont le produit doit pro-
fiter à la nouvelle loi scolaire qui rend le con-
trôle des écoles à l'Eglise anglicane. Les trente
on quarante mille «passive résistera» ont ainsi
aux yeux du public la posture de martyrs de
leur foi , ce qui ne laisse pas d'agacer leurs ad-
versaires.

Pour les priver de cette gloire, les anglicans
d'Haywards-Heath, petit village du Sussex.
viennent do fonder une société nommée les
«active assisters» qui paye les taxes des non-
confirmistes rebelles afin d'éviter les scènes
publiques et les procès qui font un mauvais
effet sur les populations.

Les journaux radicaux se réjouissent de
cette manœuvre subtile, qui fait malgré tout
le jeu des «passive resisters».

— La Cbambre des Communes a adopte par
273 voix contre 219 les crédits supplémentai-
res pour la marine. Par 302 voix contre 260,
elle a repoussé une motion Winston Churchill,
combattue par le gouvernement, déclarant que
l'unité de l'empire ne sera pas obtenue par un
système de taxes sur les objets d'alimentation.
M. Balfour a déclaré que selon lui cette motion
ne visait pas tant M. Chamberlain que le gou-
vernement

Etats-Unis

Le second message présidentiel relatif au
traité avec Saint-Domingue a été publié mer-
credi Le président Roosevelt y maintient que
ce traité offre le seul moyen d'empêcher des
réclamations frauduleuses et d'assurer les jus-
tes îevendications des citoyens américains et
des étrangers,

POLITIQUE

Un saut dans l'inconnu
Jf/Ji risque quiconque fait usage contre les
*\# affections catarrhales de remèdes qu 'il
jtt* ne connaît pas. Aucun risque avec les

<ÇJR pastilles minérales , véritables Soden
j?ï de Fay. Elles sont un produit de la

caK source salutaire do Soden ct leur action
Y» remarquable sur les membranes mu-

rj rw queuses des organes de la respiration
ya et de l'estomac a été expérimentée tant
A» de millions de fois que quiconque

*wi tousse ou est enroué, ou souffre seule-
]Lj ment d'un symptôme Ue refroidissc-
,V4\ ment , doit recourir à l'usage des

8T3 « 8oden ». La boîte no coûte que 1 fr. 25
«fa dans toutes les pharmacies , drogueries

w» et magasins d'eaux minérales. Fâ 1348il g

L» Veuille d 'Jlvis de Neuchâtel,
en ville, 8 fr. par an.

B___r~ Voir la suite des nouvelles à la page quatre.



Ligue p a t r iotique . suisse contre Val-r
coolisme. — Le comité cantonal; réuni lundi
à Peseux , sous la présidence de M. Pctitmaï-
tre, do Couvet, s'est occupé, entr'autres, de la
nouvelle édition du «Bonheur domestique»,
distribué aux époux par les officiers d'état-
civil : il a accordé une subvention dc cent
francs au secrétariat antialcolique suisse à
Lausanne et s'est entretenu de l'enseignement
antialcoolique et des moyens de l'introduire
dans les écoles, conformément au programme
élaboré par M. Clerc, directeur de l'Ecole
normale cantonale.

Chinoiserie administrative f rançaise.
— Voici deux boîtiers de montres absolument
semblables : même métal, même module,
même poids même décor ornemental, seule-
ment sur l'un, le décor est gravé à la main,
voire même à la machine, et sur l'autre, ce
même décor est obtenu , par la frappe au ba-
laucicr, dans une matière gravée.

Pour cetto seule raison, l'administration des
douanes françaises exige que ce dernier boî-
tier soit à un tilre supérieur à celui de l'autre
boîtier, c'est-àTdire au 1" titre, comme les
médailles. " "...

Comme la Monnaie dc Paris a le privilège
do Ja frappe des médailles, dit la « Fédération
horlogère». il nous est interdit d'introduire en
France des montres dont les boîtiers ont des
fonds frappés.

La Chaux-de-Fonds. — La direction des
finances communales a reçu d'un généreux
anonyme, en souvenir d'un regretté fils, un
don de 10,000 francs, dont la répartition est la
suivante: 500 fr. au Dispensaire, 500 fr. aux
Colonies de vacances, 1000 fr. à l'Hôpital d'en-
fants, 5000 fr. a l'Hôpital, 2000 fr. au fonds
des bourses, 1000 fr. au fonds pour le futur
bâtiment des Musées.

— Jeudi après midi, à a heures, un cou-
vreur qui travaillait à enlever la neige sur
lo toit de la très haute maison, rue Daniel-
JeanRichard 39, perdit l'équilibre et fut pré-
cipité dans le vide.

On pouvait croire que c'était un homme
mort, mais il y a une Providence pour les
couvreurs. Celui-ci arriva en plein au milieu
d'un énorme tas déneige accumulé sur le côté
est de la maison. La neige amortit si bien la
terrible chute que le travailleur ne se fit aucun
_iaL Bien mieux, sans s'émouvoir en aucune
façon , il se secoua un peu pour bien constater
qu 'il était touj ours en vie, puis... remonta
tranquillement sur le toit

NEUCHATEL
Musique. — Il y aurait beaucoup à dire,

après un concert de la chapelle Nadina Sla-
vianski, si l'on voulait tout prendre en consi-
dération : les chants,. leur exécution, l'aspect
des choristes, les costumes, enfin les «balalaï-
kas » pu instruments, la plupart à trois cor-
des, dc l'orchestre.

¦ ¦. . - j
¦¦

Contentons-nous de noter le carc^tgrp indé-
niablement national de tout cela et dé féliciter
Mm° Slavianski, qui est l'âme de cet ensemble
çt en tire des effets dont la poésie profonde a
été sentie par les auditeurs de l'air des bate-
liers de la .Volga — celui, sauf erreur, qui fut
redemandé et redonné.

On aura remarque aussi la note franche-
ment populaire, frusto de certains chants ;
l'harmonie des chœurs religieux, non exempts
de dissonances — voulues? — dans le troi-
sième ; l'imitation de la «voix céleste», à la-
quelle s'abandonne la directrice, par ailleurs
excellent soprano, et surtout les basses... Ohl
ces basses ! De quels abîmes sorten t-ils donc
leurs notes, ces hommes, et combien leur a-t-il
fallu d'exercice avant de les lancer tantôt avec
la sécheresse et la précision de l'ophicléide,
tantôt avec le mœlleux et la continuité majes-
tueuse des tuyaux d'orgue les plus longs !
Quant aux balalaïkas... heu I oui , pour un mo-
ment, c'est bien; mais il semble qu 'ils n'ajou-
tent pas énormément à la valeur delà chapelle
SlavianskL

Question de latitude. — Une erreur de
plume faisait dire hier à un de nos collabora-
teurs, à propos delà conférence André Michel,
que l'école de peinture Catholique était au
nord et la protestante au sud des Pays-Bas.
Nos lecteurs auront rectifié, d'autant que les
noms des représentants de ces deux écoles —
Rubens et Rembrandt — étaient cités dans
l'article. .. .

CLe journal réserve son opinion

, & l 'égard des lettres p araissant sous celte rubrique)

La chasse. — Autre solution
Monsieur le rédacteur ,

En ma double qualité d'agriculteur et de
chasseur, j e prends la liberté de vous deman-
der l'hospitalité de vos colonnes pour proposer
une solution du conflit survenu entre agricul-
teur et,chasseur, au suj et du maintien ou de
la suppression de la mise à ban de la Monta-
gne de Boudry pour la chasse.

Ne chassant pas sur le territoire neuchâte-
lois. j e crois être impartial dans la question
qui agite les esprits des uns et des autres.

Il me semble que l'on exagère à plaisir le
dommage causé â l'agriculture par le gibier,
îepondant puisqu 'on le signale, j'en admets
la réalité.

Pour mettre toutes les parties d'accord , ad-
mettant qu'aiïenne d'elles ne dissimule son
but sous un prétexte quelconque , il me paraît
j ii'unc solution serait toute trouvée, si les
îociétés de chasseurs prenaient à leur charge
les dominnges causés à l'açricultuie au pied
de la Montagne dc Houdry, «toutefois avec la
condition que ces débats fussent évalués par
une commission d'experts no.nméc, soit par
les j uté rossés, soît par l'Etat», convaincu que
les douinntges se réduisent à peu de chose; je
vais même plus loiiL en cb_so_t__t que la dij o

CORRESPONDANCES

commission'soit entièrement composée d'agri-
culteurs non Kmithrophes, car j o suis per-
suadé que la dépense annuelle d' un membre
des sociétés de chasseurs du canton n 'excéde-
rait pas la somme do trois francs par membre,
disons mémo cinq francs au maxmium.

Comparant la mesure, exigéo par quelques
agriculteurs du district do Boudry avec ce que
j'ai observé dans le canton de Berne pour une
situation analogue, jo ne pourrais qne déplorer
la suppression de la mise à ban de la Monta-
gne de Boudry. Le dit canton avait mis ù
ban , alternativement pendant trois ans, diver-
ses parties du canton ; après uno expérience
dc quelques années, il a sagement renoncé à
cetto mesure qui devait conserver ou protéger
le gibier. En effe t quel en était le résulta t, le
j our de l'ouverture de l'un des districts, sem-
blables aux vols d'étourneaux qui s'abattent
dans un parchet de vignes, tous les chasseurs
du canton affluaient dans la réservo, de sorte
que trois jours après la levée du ban , ce dis-
trict était plus pauvro on gibier qu'avant la
mise à ban. Lo gouvernement bernois, rom-
pant avec co système, a depuis lors, do con-
cert avec les autorités fédérales, créé des
iistricts ou la chasse est interdite pendant plu-
sieurs années, considérant avec justesse que ,
de ces réserves le gibier pouvait essemer dans
les districts voisins, il atteignait ainsi son
but: la conservation du gibier. C'est précisé-
ment le rôle que doit prendre chez nous la
Montagne de Boudry.

La mesure que je propose, donnant satisfac-
tion aux agriculteurs, je no comprendrais pa|s
que l'Etat puisse so prêter â tuer la Poulo aux
œufs d'or pour permettre à des chasseure, qui
ne mériten t pas ce titre,dé faire pendant quel-
ques j ours une grando tuerie de gibier et ré-
duire à rien leurs chasses futures.

n serait sans doute préféra ble que la ré-
serve d'où essôme lo gibier fut située au cen-
tre du canton , mais les dimensions exi guës
de celui-ci ne permettent pas cette mesure ; il
me semble d'-îlleurs que le Conseil d'Etat a
été bien inspiré en la fixant sur la Montagne
de Boudry qui est limitée par un minimum de
champs exposés aux ravages que peut faire le
gibier.

Je conclus en m'associant à ceux qui dé-
sirent le maintien de la mise à ban de la Mon-
tagne de Boudry, toutefois avec la réserve do
la garantie des chasseurs pour la réparation
des dommages.

Agréez, Monsieur lo rédacteur, l'expression
de ma considération distinguée. M.-d'E.

C est un autre
Corcelles, 9 mars 1905.

Monsieur le rédacteur,
; Il me revient de divers côtés que l'on m'at-
tribue la paternité de l'article paru dans la
«Feuille d'Avis» du 4 courant, concernant la
pétition qui a circulé dans nos villages, relati-
vement à l'ouverture à Corcelles d'un hôtel,
avec café-restaurant

Je tiens à déclarer ici quo je suis absolu-
ment étranger à cette correspondance. —
quoique ne la critiquant pas — et que les
bruits qui circulent sur mon compte à ce suj et
sont absolument dénués de fondement

C'est en vous remerciant d'avance-pour
l'hospitalité que vous voudrez bien accorder
à mes lignés dans les colonnes de votre esti-
mable j ournal, que je vous assure, Monsieur
le rédacteur, de ma considération distinguée.

R. GCETSCHMANN.

POLITIQUE
Grand Conseil bâlois

Le Grand Conseil a discuté la proposition
du Conseil d'Etat tendant à percevoir un im-
pôt supplémentaire de 20% pour les cinq pro-
chaines années. Par 37 voix contre 3b', le
Grand Conseil a décidé de renvoyer le projet
au Conseil d'Etat en l'invitant à compléter
son rapport qui sera soumis au Grand Conseil

Parlement français
Au Sénat, M. Rouvier dépose le proj et de

budget voté par la Chambre.
Le Sénat reprend ensuite la discussion des

propositions concernant la responsabilité des
entreprises de transport.

La grève de New-York
Les voies aériennes et souterraines fonc-

tionnaient j eudi un peu mieux que mercredi,
mais la désorganisation du trafic dans les rues
est touj ours complète. On ne signale aucun
désordre.

Les L nployes de chemins de fer ont accepte
l'offre du maire de. New-York de s'entremettre
comme arbitre,. mais la compagnie déclare
qu'il n'y a pas lieu de recourir à l'arbitrage.

La police recherche le mécanicien du train
du chemin de fer souterrain qui tamponna un
autre train mardi. Ce mécanicien aurait pro-
voqué exprès la collision dans laquelle il y a
eu 22 blessés, afin de causer des embarras à
la compagnie.

Des 5800 employés, il n'y en a que 200
qui continuent le travail. 5000 nouveaux
ciiiidovcs sont venus remplacer les grévistes.

JLA «tTEKITE
(Dépêches japonaises)

La retraite des Russes
On télégraphie de Tokio au « Lokal Anzei-

ger » de Berlin, que les Japonais ont occupé
Moukden. La défaite des Russes est complète
et la retraite générale. Les Japonais font tous
leurs efforts en vue de couper cette retraite.
Un grand enthousiasme règne à Tokio.

— On mande de l'armée du général Oku
que l'armée de gauche japonaise , a coupé et
détruit la voieferrée entre Moukden et Tieling.
On ne peut pas donner d'autres détails.

Les Russes sont en retraite le long des routes
du Nord.

La colonne de gauche du général Oku a eu
un engagement avec un effectif russe trois
fois supérieur au sien, à Likampou, à sept
milles au nord du Hun-Ho et à cinq milles à
l'ouest de la voie ferrée.

Les pertes des deux côtés se sont élevées à
2000 hommes.

Le centre russe bat en retraite en grand
désordre.

j_ a joie à Tokio
Bien qu 'on ignore encore l'étendue des suc-

cès des armées japonaises, on célèbre déjà la
victoire à Tokio. On arbore des drapeaux et
la foule se dispute les éditions spéciales des
journ aux Des messages de félicitations ont
été envoyés en grand nombre au ministère
de la guerre et aux bureaux de l'état-major.

Le Japon a décidé de renvoyer en Russie
par Chefou 2500 soldats impotents et blessés,
faits prisonniers à Port-Arthur. ' '"

Moukden respectée . < j:,
ja légation japonaise à Paris, communique

la dépêche suivante de Tokio, 9 mars,: ad h. 5
du matin :

Par respect pour la sainteté du lieu d'où est
originaire la dynastie impériale chinoise, et
en vue de maintenir la paix et la tranquillité
parmi les habitants chinois de Moukden, le
maréchal Oyama, en donnant , le 6 mars, l'or-
dre de la poursuite générale des Russes, a dé-
fendu à ses troupes de prendre leurs quartiers
dans les murs de cette ville.

Les pertes
¦. On mande de Tokio que les pertes des Ja-
ponais sont évaluées à 50,0''0 hommes etscellés
des deux adversaires ensemble à plps de
100.000. >œ

(Dépêches russes)
Kouropatkine optimiste

Le général Kouropatkine mande de Mouk-
den en date du 9:

Sur la rive droite du Hun-Ro, une offensive
de l'ennemi dans la direction de Moukden
s'est produite au N.-O. et au nord , sur le flanc
gauche et le centre.

Nos armées reculent sans combat vers les
positions retranchées situées sur la rive droite
du Hun-Ho. Auj ourd'hui , l'ennemi nous a
attaqués sur le front nord , repoussant unpetit
détachement d'avant-postes du village de
Padj asa, à deux verstes au nord-ouest du vil-
lage de Taèn-Toun. Pendant cet engagement,
le colonel d'état-maj or Sapolsky, chef de déta-
chement et chevalier de l'ordre de Saint
Georges, qui s était distingue par sa bra-
voure, a été tué.

Lés attaques de l'ennemi contre nos posi-
tions au nord près de Moukden ont été re-
pbiis'sëès avec de grandes pertes pour les Ja-
ponais. Sur le front ouest, l'ennemi a attaqué
nos positions dans la direction du village de
Niositoun, mais il a été repoussé ; dans une
contre-attaque nos troupes ont fai t un grand
nombre de prisonniers. Sur toutes les autres
positions, il n'y a pas eu de combat pendant
cette journée.

Le lieutenant-général Sakharoff télégraphie
4 l'état-maj or en date du 9:

Sur lo front nord, l'ennemi a fait cette nuit
plusieurs attaques violentes qui ont été re-
poussées.- Sûr toutes les autres positions, la
nuit s'est passée tranquillement

Nouvelle action
i Les Japonais ont attaqué mercredi les posi-

trons russes au Nord de Moukden. Un combat
acharné se livre près de la localité de Padjasa ,
au nord-ouest des tombes impériales. L'avant
garde russe a quitté le village.

. Pendant la nuit , les Japonais ont attaqué la
localité de San-Tai-Tse au Nord des tombes
impériales. Le combat continue. Sur le front
sud , l'avant-garde des Japonais a atteint
Huan-Chan. Actuellement on entend une vio-
Idnte canonnade.

La colline de Poutiloff
• Un télégramme de Moukden à la Gazette de

la Bourse de Saint-Pétersbourg annonce que
les troupes russes du centre ont abandonné
mercredi leurs positions. Les Japonais ont oc-
cupé la colline de Poutiloff.

Jncendie à Saint-Imier. — Un incendio
a pclfité jeudi à midi clans la maison de M
Arnold, Schob, peintre, assurée pour 64,000 fr.

. - Ce bâtiment était habité par treize mé-
nages, dont deux n'avaient pas assuré leur
mobilier. Le mobilier des trois locataires aux
mansardes est resté dans les flammes. Le mo-

bilier des autres locataires a pu être sauve.
Les mansardes ct fo troisième étago ont gran-
dement souffert par lo feu , le reste de la mai-
son par l'eau. A deux heures le feu était à peu
près maîtrisé.

Une grève au Simplon. — On mande
d'Iselle que la grève générale a été proclamée
par les ouvriers du tunnel du Simplon et des
lignes d'accès.

Les 1200 ouvriers du Simplon qui se sont
mis en grève réclamen} la journ ée de six heu-
res, en raison do la haute température qui
règne dans le tunnel. L'entreprise prétend
maintenir la journée de huit heures attendu
que les installations pour abaisser la tempé-
rature paraissent suffisantes.

Les délégués des représentants des ouvriers,
des autorités ct de l'entreprise se rendront
aujourd'hui au tunnel afin d'examiner la si-
tuation.

La neige en Espagne. — Suivant une dé-
pêche do Santander, la mairie, l'église et trois
maisons se sont effrondrées sous le poids de la
neige à Barcelona (Asturies).

La grève du Borinage. — Dans la ré-
gion de Charlcroi, la situation continue à s'a-
méliorer. Aujo urd'hui, 1300 ouvriers ont en-
core repris le travail

Nouvelles diverses

RUSSIE ET FEANCE

. lusieurs journaux anglais publient, en date
du 8, uno dépêche de Saint-Pétersbourg, en
date du 7 mars, disant que les représentants à
Saint-Pétersbourg des grands financiers étran-
gers croient quo le syndicat des banquiers
berlinois, sur lequel le gouvernement russe
comptait, a perdu sa confiance dans les chan-
ces de succès de la Russie dans la guerre ac-
tuelle, et qu'en conséquence le gouvernement
est en train de préparer la voio à un nouvel
emprunt en France.

D'autre part, le correspondant du « Stan-
dard» , à Saint-Pétersbourg, dit qu'un des mo-
tifs qui ont décidé le tsar à signer le rescrit du
3 mars, a été la réception par M Kokotzoff
d'une lettre de M. Rouvier, en date du 17 fé-
vrier, dans laquelle celui-ci présentait les vues
du gouvernement français sur les affaires in-
térieures de la Russie.

M. Rouvier, selon le «Standard », disait que
la France ne réclamait nullement le droit
d'intervenir dans les affaires de Russie, mais
il prévenait M. Kokotzoff de la marche rapide
du pays au devant d'une anarchie complète,
ajoutant que son crédit était menacé et que si
rien n'était fait pour rétablir le prestige du
gouvernement , il serait impossible de lancer
un autre empiuit

De plus, les luttes avaient en France un
contre-coup qui se manifestait par des atta-
ques violentes contre l'alliance, et celle-ci ne
pourrait être maintenue à un moment donné.

Enfin, le correspondant du «Times» à Paris
dit tenir de bonne source que les délégués des
banquiers parisiens partis pour Saint-Péters-
bourg donneront à entendre au ministre des
finances de Russie que l'emprunt que l'on né-
gocie actuellement sera le dernier pouvant
être émis à Paris d'ici à quelques années

L'agence Havas se dit autorisée à déclarer
que M. Rouvier, président du conseil, n 'a de-
puis longtemps.adressé aucune lettre à aucun
membre du gouvernement russe.

Balles de petit calibre
Les balles, les petites balles du fusil mo-

derne sont assez clémentes. On croyait que
ces balles, qui portent la mort à trois ou quatre
kilomètres, démoliraient les hommes qu 'elles
viendraient atteindre. D n'en fut rien. Les
médecins russes d'un côte, les médecins ja-
ponais ont été émerveillés de la façon extra-
ordinairement rapide dont se faisait la cicatri-
sation des plaies produites par ces balles. On
a vu des blessés chez lesquels la balle entrée
dans l'épaule, était sortie par la hanche, après
avoir perforé les poumons ct-le ventre — et
ces blessures ont parfaitement guéri On a vu
guérir des soldats qui ont eu le crâne et le
cerveau traversés de part en part Les méde-
cins sont encore à se demander comment des
balles peuvent ainsi travei-ser le ventre et le
cerveau sans produire des lésions mortelles.
La vitesse et le petit calibre expliqueraient
tout

Oui c'est là l'explication, car les choses se
sont passées tout au trement quan d, à Saint-
Pétersbourg, dans la mémorable joiuaiée du
22 janvier, les troupes tirèrent sur ia foule.

Ce jour-là, la petite balle devint meurtrière ;
elle fit des plaies atroces, creusa 'des trous
béants dans les chairs, fracassa les os, brùlà
les tissus et les frappa de gangrène.

Et pourquoi cette différence? C'est que,
comme l'a raconté un officier, les troupes
avaient reçu l'ordre de viser le sol On a cru
devoir prendre cette précaution , parce que les
rues de Saint-Pétersbourg étant très longues
et très droites, on a craint que la petite balle
n'aille trouver les habitants dans leurs mai-
sons ou ne tue des passants inoffensifs à trois
kilomètres de l'attroupement

Les troupes visèrent donc le sol, et par ri-
cochet les balles remontaient et allaient frap-
per les gens qui se trouvaient à deux pas de là.
Seulement le choc de la balle contre le sol dé-
veloppait une telle chaleur que l'enveloppe
éclatait, et c'était une charge de plomb fondu
qui atteignait le manifestant

EXTRAIT DE LÀ FEUILLE OFFICIELLE
— Faillite de Jules Huguonin-Nardin , ex-

boulanger , au Locle. Délai pour intenter ac-
tion en opposition à l'état de collocation : le
17 mars 1905.

— Délibération sur l'homologation du con~
cordât de Joseph-Léon Monnat , négociant, à;
la Chaux-de-Fonds. Commissaire au sursis!
concordataire : Henri Hoffmann , préposé ai
l'office des faillites à la Chaux-de-Fonds. Jour , !
heure et lieu de l'audience : jeudi 16 mars
1905, à 2 y, heures du soir, au Château de
Neuchâtel.

— Homologation du concordat de Emile
Gugy-Jeanrenaud. horloger , à Neuchâtel. Com-
missaire : Eugène Borel, avocat, à Neuchâtel.
Date de l'homologation : 9 février 1905.

— Bénéfice d'inventaire de Numa-Alphonse
Guinand , fils de Henri-Numa Guinand et de
Adèle née Haldimann , célibataire, domicilié a
Hoboken , Comté d'Hudson , Etat de New-Jer-
sey, où il est décédé lo 23 août 1902. Inscri p-
tions au greffe de la justico de paix des Bre-
nets jusqu 'au lundi 27 mars 1905, à 6 heures
du soir. Liquidation des inscriptions devant le
juge , à l'hôtel de ville des Brenets, le mardi
11 avril 1905, à 10 heures du matin.

— En vue des délais de succession, il a été
fait dépôt , le 4 mars 1905, au greffe de paix
de Neuchâtel , de l'acte de décès de Frédéric-
Henri-François Montandon , fils de Frédéric et
de Ilenriette-Clémentine-Antoinette née Guye ,
domicilié à Paris , décédé à Santos, Etat de
Saint-Paul, Brésil , où il était en séjour, le
19 mars 1904.

Extrait île la Fenille Officielle Suisse il_ Comeme
— La Société du Manège de la Chaux-de-

Fonds, ayant son siège au dit lieu , a, dans
son assemblée du 21 février 1905, revisé ses
statuts et apporté la modification suivante aux
faits publiés. La durée de la société est illi-
mitée. Jacob Streiff étant décédé , Edouard
Reutter père et Auguste Robert-Nicoud ayant
démissionné, la société a appelé pour les rem-
placer dans le comité : Bernard Willo , Charles-
Albert Vuille et Edouard Reutter fils , tous à
la Chaux rde-Fonds.

Dans les provinces
Dos- démonstrations révolutionnaires ont eu

lieu à Smolensk. Un cortège de manifestants
a parcouru la ville avec des drapeaux rouges.

— On mande de Jekaterinoslaw que dans
la mine de Tcherdinowka, dans le district de
Baclnnut , le travail a été abandonné lundi.
Des scènes dc pillage se sont produites. Les
ouvriers ont répondu aux sommations de la
troupe par une grêle de pierres et des coups
de revolver. La troupe â alors tiré des salves
qui ont tué ou blessé un certain nombre d'ou-
vrieïs. Depuis, le calme a été rétabli ct le tra-
vail a repria.

Dans les usines.-de la compagnie Dj epr, à
Kamensk, dans la fabriquo de cartouches de
Lugansk, la grève est également terminée

Dans les usines de la compagnie nouvelle
russe à Jusowska, le travail a été repris après
15 jours de grève.

En Pologne
Deux inconnus ont tiré, mercredi soir, à

Lodz, des coups do revolver sur deux agents
do police, dont l'un a été tué. On a lancé mer-
credi devant la fabrique Teschemacher une
bombe qui a seulement brisé les vitres.

En Russie

La casse est payée
Londres, 10. — L'ambassadeur de Russie

a remis à lord Lansdowne une somme de
65,000 livres sterling, comme indemnité dans
l'affaire de Hull,

Rapatriement
Chef ou , 10. — Mille Russes en convales-

cence sont arrivés de Port-Arthur à Chefou.
Ils poursuivent leur voyage vers Odessa,
Pourquoi Rodjestvenski

s'en retourne
Londres, 10. — De Saint-Pétersbourg au

« Times » :
L'amiral Rodj estvensky s'est rendu à Dj i-

bouti pour opérer sa jonc tion avec la troi-
sième escadre, avec laquelle il partira pour le
sud.

La nouvelle do la présence de navires de
guerre japonais dans l'Océan Indien ne lui
permet pas do stationner au largo de Mada-
gascar, ni à la troisième "escadre de faire le
trajet BCUIC.

JLA €*U_Ef*J£_E

(Service spécial àt la Feuille d'Avis d* Neucbf Jtel)

Désordres en Italie
Naples, 10. — Une dépêche de San-Marco

annonce qu 'hier les paysans se sont soulevés
pour des questions d'intérêt local e. ont tenté
de prendre d'assaut le bâtirpent de l'octroi et
l'hôtel de ville.

Une collision avec la troupp eut lieu, dans
laquelle quinze soldats furent blessés, 4 pay-
sans tués et beaucoup de blessés.

En Russie — Deux attentats
Varsovie, 10. — Un inconnu a tiré deux

coups de revolver sur un commissaire dé; po-
lice

Saint-Pétersbourg, 10. — Deux inconnus
ont tiré six coups de revolver hier sur le colo-
nel Prowulbistki, chef du district de Chou-
chun, au moment où il venait de la poste.

Le colonel n'est pas blessé ; les .assaillants
ont pu s'enfuir.

Chambre grecque
Athènes, 10. — La nouvelle Chambre se

composera de 160 ministériels et de 65 dépu-
tés de l'opposition.

DERNI èRES DéPêCHES

Pour vente et achat de Valeurs et Fonds
publics, s'adr. à M. J. MOREL-VEUVE , à
NEUCHATEL. Bur. Serre 2. Télép h. n' 642.

_l-M-M--M-M-M--MM--M-_

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 9 mars 1905

les 20 litr. le lit raPom.de terre. 1 20 1 30 Lait - M -H-ives 1 30 1 50 le s kilo"Choux-raves. 1 50 Bourre . . . .  1 00 — _Carottes. . . .  1 50 2 50 » on mottes t 50 .Pommes . . .  3 20 3 50 Fromage gras 1 __
le paquet » nu-gras. — 80 — _Poireaux .. .  — f5 — 20 » maigro . — 70 — ^la pièco Pain — 1G — _Choux — 30 — 50 Viande bœuf . — 85 — 95Choux-fleurs . — 70 — 80 » veau . — 90 1 30la chaîne » mouton — 90 1 39Oignons . . .  — 20 » porc . . 1 _

la douzaine Lard fumé . . 1 ._
Œufs — 90 » non fum6 — 80 - ._

AVI S TARDIFS ^

On a perdu
do la ruo des Epancheurs à l'Hôtel du Soleil ,
un lorgnon en or. Lo rapporter , contre réeom'
pense, à la boulangcrio Roulet.
~~ _̂ _̂ _̂— _̂ _̂ _̂ _̂_ai i
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le Journal le p lus rép andu en ville.
• a u .vignoble et dans le reste du canton,

comme aussi dans les contrées avoisinantes,
p rocure aux annonces toute la p ublicité désirable.
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pour tout ordre important tt répété.

BOURSE DE GENÈVE, du 9 mars 1905
_ Actions Obligations

Jura-Simplon . —.— 3% féd. ch. de f. 99.50
Id. bons 1T.50 3 5_ G. de fer féd. 1001.-

Saint-Gothard . —.— 3 %  Gen. à lots. 105.75
Gafsa 1343.50 Egvpt. unif. . f.33.50
Fco-Suis. élec. 565.— Serbe . . . 4% 404.-
Bq« Commerce 1095.— Jura-S., 3 K % 503.—
Union fin. gen. 722 .— Franco-Suisse . 475.50
Parts de Sétif. 475.— N.-E. Suis. 3/, 496 —
Cape Copper . 112.— Lomb. anc. 3% 339.25

Mérid. ita. 3% 366.50

Demandé Offert
Changes France 100.05 100.10

. Italie 100.10 100.17a Londres 25.22 25.24
Neuchâtel Allemagne.... 123.25 123.35

Vienne 105.05 105.15
Cote de l'argent fin en gren. en Suisse,

fr. 103.— lo kil. ,
Neuchâtel , 9 mars. Escompte 49.

BOURSE DE PARIS, du 9 mars 1905 "

(Cours de clôture)
3% Français , .f 100.50 Bq. de Paris. . 1323 ¦
Consol. angl. . 91.37 Créd. lyonnais. 1158.—
Italien 5% . . . 104.70 Banque ottom. 605.-
Hongr. or 4% . 101.75 Suez 4525.-
Brésilien 4 %.  . 88.50 Rio-Tinto . . . . 1674.-
Ext. Esp. 4% . 92.15 De Beers . . . . 446.-Turc D. 4% . . 91.10 ch. Saragosse . 318.-
Portugais 3% . 69.35 ch. Nord-Esp. 192.-

Actions Chartered . . . 47.-
Bq. do.France. —.— Goldfields . . . 199.—
Crédit foncier . 739.— Goerz 78.50

Bulleti n météorologique — Mars
Les observations se font

J. 1YS heures, i % heure et 9 Ji heurae.- -.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Terapér. en Oearés ceat» 'S s -9 iVdominant 3a E- -f _ B "
% Moy- Mini- Maxi- §.§_, B „• p 2
o enne _munv mum_ |J_ J_ 

"
 ̂

™» 
£

T+O"—2.0 +9.6 719.4 1.0 var. faib. bru.

10. 7Xh.:+5.8. Vent : O. Ciel : couvert.
Du 9. — Gelée blanche le matin. Toutes les

Alpes visibles tout le j our.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719.5mm.

Mars n 5 6 | 7 j 8 9 10
mm
735 =-

730 E=~

725 __gr-

-720 IJE-
715 ~—-

710 ~r-

705 S=-

700 ==- I . ..;__,
STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)

Si—1.3 1—3.5 | 0.0 |665.4| |0.N.û| fort | couv
Neige chassée, fine neige intermittente; quel

ques instants soleil.
7 heures du matin

Altit Terap. Barom. Ve.U. Ciel.

9 mars. 1128 —2.5 66S.2 N. couv
. ———— . I I .

Kiveau du lac
Du-10 mars (7 h. du matin) : 428 m. 79
¦̂¦¦¦asmemam

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

oa m ___ *"li STATIONS lf TEMPS & VENT
=ÉJj .- S 

394 Genève 4 Pluie.' Calme
450 Lausanne 8 Couvert. V 'd t
389 Vevey 5 Pluie. Calntf
398 Montreux 6 » »
537 Sierre 3 « '

1609 Zermatt —¦ Manque.
482 Neuchâtel 8 Pluie. V ' d t
995 Chaux-de-Fonds 2 Neige. »
632 Fribourg 5 Pluie. »
543 Berne 6 Couvert. »
562 Thoune 4 » Calm<
566 Interlaken 4 Qq. n. Beau. *
280 Bàle 8 Qq. avers.V' d t
439 Lucerne 4 Qq.n. B. Calm<

1109 GOschoneu 0 Tr. b.tps . Fœn'
338 Lugano 8 ¦> ^alm(
410 Zurich • 7 Couvert. »
407 Schatfhouse 5 Pluie. »
673 Saint-Gall 7 Couvert. »
475 Glaris 2 Tr. b. tps. »
505 Ragatz 4 Qq. n.B . F00M
587 Coire 4 » *' dJ1543 Davos -8 Tr. b.trs. Calme

1356 Saint-Morite —R Qq. n. b. v'^

WMMJîRIK WWUATH & SIJEIUAK

|_ Â Veuille d 'Avis de "Neuchâtel est l
journal le plus répandu au chef-lieu, daïl

le canton et dans les contrées avoisinantes
et le mieux introduit dans toutes les classe
de la société.
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VALEURS Prix fait Dem. Offert

Actions
Banque Commerciale — — 490
Banque du Locle — — 655
Crédit fonc. Neuchâtelois. — 585 —
La Neuchâteloise:; — — 414
Câbles électr., Cortaillod. — 425 —

» » Lyon — 550 —
» » Mannheim et Gen . — 108 % —

Fab. de ciment St-Sulpice. — 1080 —
Grande Brasserie, ordin. — — . —

» » privil. — — 500
Papeterie de Serrières ... .— — --
Funiculaire Ecluse-Plan.. — — .; —
Tramw. de Neuch . Ordin. — — —» » » Priv. . — 525 —
Immeuble Chatoney — 570 * —

» Sandoz-Travers — 285 —
» Salle des Conf. — 230 —
» Salle des Conc. — 100 —

Hôtel de Chaumont — 85 —
Laits salubres — — 260
Villamont — — 500
Bellevaux — 650 —
Société Immob. Neuchât. — — —
Quart Tramways, Nuuch. — — —
Automobiles Boudry — — —

Obligations
Rente féd. ch. de for 4 % — — —

» » » 3 X % — — —
» »  » 3% — — —

Franco-Suisse, 33/4 % — 472 478
Etat do Neuch. 1877 4/ ,  % — 100.5 —

_ » » 4% — 100.5 —
„ » » 3 5. % — — —

Banque Cant. fonc. 4 % %  — 100 —
» » com. 4 y .% — 100 —

Com. de Neuchâtel 4% — 100 —
» . » 3 5 _ % — . — 98

Lots de Neuchâtel 1857.. — 29 —
Chaux-de-Fonds 4 % — 100 —

» 33/4 % — - —
Locle 4 % — 100 —

» 3.60 % — — 
¦ —

Aut. Com. neuch. 33/4 % — — —
» » 3 V. % — — 97

Crédit fonc . neuch. 4Ys % — 100 —
» » ' 4% — 100 —

Papeterie de Serrières 4% — 490 —
Grande Brasserie 4% — 100 —
Tramways do Neuch. 4 % — 100 —
Soc. techniq. 3% s/fr . 275 — 200 —
Choc. Klaus , Locle 4 % % — — —

Taux d'escompte :
Banque Cantonale — — 4%
Banque Commerciale — — 4%


