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Enchères k vin à Corcelles
I_e lnndi 13 mars 1905, dès 2 heures après midi,

le citoyen Ernest Widiiiann, propriétaire , à Cor-
celles, 'fera vendre, jjar voie d'enchères publiques,
à son domicile, la récolte de ses vignes en blanc
et rouge de l'année lî)04, savoir : environ 18,000
litres vin blanc en fûts de diverses grandeurs ; en-
viron 3000 litres vin ronge en fûts de diverses
grandeurs.

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

Les conditions de vente seront lues avant les
enchères.

Auvernier 4 mars 1905.
GREFFE DE PAIX

Société iml-ére de l'Ermitage
Beaux terrains à bâtir.

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

Terrains à bâtir
Bonté de la Côte prolon-

gée, • 540 m2
Aux Parcs, 2344 ma
Vauseyon, 1575 m2
à vendre de gré à gré , à de favo-
rables conditions. — S'adresser
Etnde Ed. .Innier, notaire,
6. l'iio du Musée.

ENCHÈRES

Rîprtlipe el Min Je fleiÉilel
VENTÉ~DË 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. % du matin ,
les bois suivants, situés dans la
forêt cantonal e du «Dlianet dn
Vauseyon :

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

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

et chêne , m3 45.69.
56 plantes sapin et épicéa ,

m3 57.66.
Quelques lots de dépouilles.

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

Saint^Blaise , le 6 mars 1905.
L'Inspecteur des forêts du

jer arrondissement.

Enchères publiques
à SÂINT-BLÂISE

Faute d'emploi , on vendra par
voie d' enchères publiques , lundi
13 mai'» 1905. des 1 h. %
après midi, an domicile de
M. Fritz Baillot, au Haut
du village , rue do Muorta , les
objets mobiliers suivants : 1 li t
complet , 2 commodes à 3 tiroirs ,
2 tables de nui t , dos chaises, di-
vers buffets à uno ot 2 portes , di-
verses tables dont uno en noyer ,
1 cartel avec globe , une gl.ace cadre
doré , do la lingerie , bois ot fagots,
dos tonneaux , outils do jardin , une
charrette ot divers objets dont on
supprime le détail.

Terme pour lo paiement moyen-
nant co-débitour solidaire.

Saint-Biaise , le 7 mars 1005.
Greffe de Paix.

Enchères de vins
L'Hôpital Ponr talés fera

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

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

E -̂cmËSîËs
A COFFRANE

M m<_ veuve Cécile Schenk , pro-
priétaire , au Petit-Coffrane,
fera vendro par voie d' enchères
publiques , pour cause de cessation
do commerce , devant son domicile ,
le lnndi 20 mars 1905, dès 9
heures du mat in , lo bétail et
matériel agricole suivant .

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

Terme de paiement : ŝeptem-
bre 190», moyennant caution
solvable. R 2 1 1 N

EnclèresJ^laimoDt
Lundi 13 mars 1905, dès

1 heure après midi, on ven-
dra par voie d'enchères pu-
bliques, au domicile de Jean
Rothacher, Chanmont Tuil-
lîomenet:

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

Neuchâtel , le 3 mars 1905.
Greffe de Paix.

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

Thé Thé Thé
Le dépôt des thés impor-

tés par la maison des Mis-
sions , de Bâle , ae trouve dès
à présent au magasin do

M. A. PERREGAUX
faubourg de l'Hôpital 1

à NEUCHATEL

Ass ortiment complet de liés de
Chine , de l'Inde et de Java

Prix-courant à disposition

*¦ _ *»

ANNONCES c. 8

Vu canton ; i '* insertion , i & 3 ligne» So et.
4 ct 5 lignes 65 ct. 6 et j  ligne» j S »
8 lig. ct plus, i" ins. . la lig, ou son espace to »
Insert. suivantes (répét.) » i 8 »

"De ia Suisse et de l 'étranger ;
s S et. la lig. ou son espace, i" Ins. , minim. i fr.
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les ré-

clames et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau : i, Temple-Neuf, j
Les manuscrits ne sont pat rendus
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GRAND

Rue de la Treille
Eeçu un magnifique assortiment

D'ÉTOFFES LÉGÈRES NOUVELLES
très avantage uses pour la couture et la mode

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

GRAND ASSORTIMENT DE

I 

CHAPEAUX DE PAILLE
Toutes les Nouveautés

IMMENSE CHOIX DE RUBANS

Dentelles soie noire et Dentelles crème brodée
Voilettes tulle f antaisie et chenille.
Voilettes tulle genre Bruxelles brodé crème

et noir.

I 

FLEURS — PLUMES

MODE POUK IXEUIL. — CRÊPE
Couronnes et Voiles d 'épo uses

Cols brodés nouveautés - Cols lingerie
Gants en soie et en peau

Beau choix de Peignes et Epingles pour Coiffures

PARFUMERIE - BR OSSERIE ME - SAYOMUE
Reçu un nouveau choix de

CORSETS FORMES NOUVELLES
Habillant droit

DEM. A ACHETER

LAIT
D'ici à quel ques mois on demande

à acheter pour l'année, quelques
centaines de litres de lait do un
ou plusieurs fournisseurs , livrés à
Neuchâtel. Payement de 1er ordre,
bon preneur assuré. Demander l'a-
dresse du n° 985 au bureau de la
Feuille d'Avis do Neuchâtel.

AVIS DIVERS
Grande Salle des Conférences

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
JEUDI 16 MARS 1905

à 8 h. du soir

Concert
hors abonnement

avec le concours du

Quatuor Tchèque
M. Karl HOFFMANN , 1" violon.
M. Josef SUK , 2— violon.
M. Oscar NEDBAL, alto.
M. Hans WIHAN , violoncelle.

Prix des places :
e*. f r. — 3 fr. — 2 fr. —

Vente dea billets : chez M»" Godet,
rue Saint-Honoré , pour lea souscrip -
teurs, mardi le 14 mars , contre pré-
sentation de leur carte de mem-
bre ; pour le public, du mercredi
matin au jeudi soir, et le soir du
concert à l'entrée.

Les portes s'ouvriront h 7 h. %

ANTIQUITES
au

BAZAR de JÉRUSALEM
ACHAT-VENTE

Ferd. BECK, Neuchâtel
On demande à acheter des vieilles

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

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

Neuchâtel fera vendre par enchères publiques , :dans ses caves de Ser-
rières/ les vins provenant des vignes de la succession Jeanrenaud ,
récolté ; 1904, savoir:

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

Ces vins sont d'excellente qualité et bien conditionnés.
Pour tous renseignements, s'adresser Etude E. Bonjour,

notaire. H 2890 N

ftte Je Is lies iiiclutiis
RÉCOlrTE 10O4

par voie d'enchères publiques
A Corcelles (Neuchâtel), mercredi 15 mars 1905, dès

2 heures après midi , MM. Jules ct JLouis Calame-Colîn met-
tront en vente , par voie d' enchères publi ques , leur encavage , soit le
produit garanti absolument pur et tel quel de leurs
propres vignes.

Il s'agit de vin blanc, provenant des territoires de Corcelles, Cor-
mondrèche, Peseux et Auvernier , contenus en laegres , dont la capacité
varie :depuis 30U0 à 9000 litres. Ces vins peuvent être pris sur grosse
ou fine lie ou bien encore mis en bouteilles sur place , au gré des
acheteurs et aux époques à convenir entre parties. La vente so fera
par laj gre complet. Il sera toutefois loisible à plusieurs amateurs de
s'entendre pour l'achat en commun d'un vase.

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

AUVERNIER , mars 1905.
Greff e de Paix.

Enchères «le vins
Caves Jules LAIER, à Saint-Ain

Le mardi 14 mars 1905, à 3 heures de l'après-midi M. Jules Langer
fera vendre par voie d'enchères publiques 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 » vin rouge 1904 » 7 »

La dégustation so fera à partir de 2 heures et demie de l'après-midi
le même jour. '

" A VENDRE

|R| Avanta ges |
wl§8? sSSg sont' offerts grûco A mes achats en gros co qui BE ;j
y gj gjf  J ĝgB augmente chaque année ia vente de mes ehaus- B ĵ

lH 1y ̂a b0Dne iï™' m
Souliers forts pour owrriers, ferrés . . 40|_8 6.60 IjÊSt
Souliers & lacer pour messieurs, crocheta, f̂ $ferrés, solidea. . . . . .  40|t8 8.— SS
Souliers de dimanche a lacer pour messieura, iflpi

avec bouta, solides et élégants . . 40|t8 8.50 B3
Souliers poitr darnes, ferrés, solides • • 86|43 5.50 la?
Souliers de dimanche is lacer pour dames, , j

avec.bouts , solides ct élégants . . 86|_2 6.50 Ml
Bottines de dimanche pour dames, à élasti ques £R9

solides et élégantes . . . 86 42 6.80 XSfl
Souliers pour garçons et illicites, solides . 26 29 8.60 R .5
Souliers pour garçons et f illettes, solides • , 80 35 4.60 Hl

Grand choix de chaussures en tous genres. j
D'Innombrables lettres de remm .•joincnt , constatant la satls- Kg}

faction de ma clientèle et provenant de toutes les contrées de ffin]
la 8uisse et de l'Etranger, sont à la disposition de tout le monde. jaS

Mon premier prlnci po est de lie point tenir de marchandises H9
de qualité intérieure, connue on en offre Bi souvent sons tomj
noms tallaeieux. — Garantie pour chaque paire. — l-ohange Kgg
immédiat et franco. — Prii-conrant avee pins de 300 illustra- WM
fions , gratis et. franco. *B

Rod. Hirt, Lenzbonrg. I
j] La plus ancienne et la plus grande maison d'expédition |j |
i de chaussures de la Suisse. |

1 ) Diplôme d'honneur à Thoune I — Prescrit par MM. les médecins I

ff Préparée par Dr. BécherajT& Oie , Berne. d^s-Omac.ïémor*Exiger le flacon avec la marque de fabrique 2 ours, rhoïdes et ver-
Refnser toute contrefaçon. — DÉPÔT GÉNÉRA L : ti-)es. 

| Pharmaoie Dr. a it . v a KK XX  * fcio.. Berne. IjlllWBWlIllllIllI

Dépôt h IVenchfttel : Dr *L. BMPTTHB, pharmacien

L'Arôme des potages f W W * W T W3 ï %  vie
dTriveer n

c°hue
vzeau

iî sm ŝ& ŝamsgmws&^̂ ^
'Les annonces reçues 

^I avant 3 heures (grandes h
annonces avant u b.) |
|| p euvent paraître dans le 1
s numei o du lendemain . h
S 1

AVIS OFFICIELS

¦III l)E MATEL

Chantiers à louer
Belles places pour chantiers et

dép ôts .'i louer dès maintenant , à
i fr. le mètre carré , à Champ-Coco
(Ecluse).

S'adresser à la caisse commu-
nale.

P 

COMMUNE

COLOMBIER
EXPOSITION

t plans pour on bâtiment scolaire
Ensuite du concours ouvert par

la commune de Colombier , pour
les plans d'un nouveau Collège et
conformément au programme , les
projets présentés seront exposés
publk l i i rmunl.  «lès le lundi 6
mars 1905 au lundi 13 mars
190.>, à la Caserne des Carubi-
oitrs , premier étage, chaque jour
>*e %.HL 5 henres <fn soir, .

_- . , Coii.snil  communal.

IMMEUBLES

JOLIE PROPRIÉTÉ
à vendre tout de suite , pour cause
do décès , située à Yverdon , ave-
nue de Grandson 23. Maison d'ha-
bitation , dépendances , beaux jar-
dins , pré , eau. — Superficie : 500
perches.

S'adresser à M•**•• Duboux , avenue
de Grandson 23 , ou au notaire
Sorvien , h Yverdon.

ŜolTfàtfï
à vendre , ;"i Monruz , environ 5000m2.
Situation exceptionnelle entre la
route cantonale et le lac. S'adres-
ser Etnde Ed. .Initier, no-
taire, 6, rue du Musée.

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

Tïïl RE AUX GRATTES "
BELLE PROPRItTÉ

comprenant 2 logements , un neuf
avec galerie ; 7 chambres , grandes ,
écuries , cuve ;, remise , galetas , eau
sur évier , beaucoup de dégagement ,
Verger ombragé, onviron U poses
de champs , dont la grande partie ;
Soute la propriété , vue très étendue,

i p roximité des forêts et de la
poste , à 25 minu tes  de la gare de
Chambrelien. Conv iendrai t  aussi
pour séjour d'été;  si on le désire
on ferait un lot avec la maison , le

«verger et-les dégatrements. S'adres-
ser au propriétaire, Alcide
Girardier, I_.cn «rattes.

jlflaison à vendre
à FLEURIER

On offre à vendr e , ii Fleurier ,
Une maison confortable et
en parfait état d'entretien.
Bel le s i tuat ion dans une  des r s
fréquentées. Conditions très
avantageuses, l'our lotis r .- , -
se i LMirnir i i ts  s'adresser an no-
taire G. Matthev-Dorct, à
Couvet.

Terrain à bâtir
»nx Saars. Belle vue, im-
Srenable. S'adresser Rtu-
e Brauen, notaire, Tré-sor 5. 

A vendre ou à louer¦. Bienne, près des au-lic-s des
cnenuit s de fer et des _rrandes fabri-ques d'horlogerie de MM Brandt

une pension
»vec sallo de restaurant de vinswns alcool , meublées ' .•ntièremotttainsi ipie ia cu islMC n„„ne occa-sion pour une personne active etconnai ssant la cuis, ne 1...prise tout
l'L e ou à volonté , demander» adresse du n» 947 au bureau de lareutllo d'Avis de Neuchâtel.

Enchères d'immeubles
à CORCELLES -CORMO NDRÈCHE '

I_e lnndi 27 mars Ï 5)01s , .lès S heures du soir , à l'hôtel de
commune à Cormondrèvlie, les enfants «le fen JM. J ules
lliiguenin exposerunt en vente par voie d' enchères publi ques , les
immeubles ci-après :

Cadastre Je Corcelles-Cormondrèche :
Art. I7?7. A Cormondrèche, bâ t iments , places et jardin de

573 m 2, soit deux maisons d'habitation bien entretenues qui
seront exposées eu ' bloc et séparément; l' une de ces maisons a un
bel encavage.

Art. ',137. PI. f° 35, n» 7. Les Niclaudes , vi gne de 543 m».
» 14S9. * 35, » 9. » » 415 »
» 933. » 35, » 8. » » 518 »
» 00. » 35, » (j. » » 1095 »
> 61. » 35, » 15- » » 1330 »
> 61. » 35, » 16. » bois de 67 »
» 1069. » 37, » 23. Sur le Creux , vi gne do 480 »
» 934. » 37, *. 35. » » 551 »
> 935. » 37, » 3ti. » » 259 B
¦ 90. » 18, » 5. Lerin , vi gne de 769 »
a 450. » 16, » 4. Sagnardes , vi gne de 1031 »

S'adresser , pour v i s i t e r  ]p < . immeubles , aux propriétaires , et pour
les conditions , au notaire H.-A. Michand, & Bôle.

Jdk propriété à vendre
_ la Prise-Imer, près de Corcelles

A vendre de çré à gré, pour cause de départ,
une belle propriété située à la Prise-Imer, sur la
route cantonale tendant de Corcelles à Rochefort,
comprenant un grand bâtiment à l'usage d'habita-
tion, un second bâtiment à l'usage de logement,
grange et écurie, un grand jardin avec serre, ave-
nue ombragée, une petite forêt joutant la pro-
priété et 18,697 mètres de champs, le tout en un
seul mas.

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

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

Vente dlmmeubles à Peseux
_Lc samedi 135 mars 1905, dès 8 heures du soir , à l'Hôtel

des XIII Gantons , à Peseux , il sera exposé en vente par voie d'en-
chères publiques, les immeubles suivants situés sur lo territoire de
Peseux :

I. Immeuïle appartenant à MUo DRIEÏÏE PREUD 'HOMME
Article 597, pi. f" 5, n° 24. A I_onge-Qneoe, verger de 825 mètres.

n. Immeufiie app artenant â IIP IDA LAIÏBRY
Article 82, pi. f» 4 , n° 43. A Longe-Quene, verger de 212 mètres,

E Immeubles appartenant à MIle ALICE ROULET
Article 1175, pi. f° 4, n° 100. A Lsonge-Quenc, jardin de 54 mètres.
Article 79 'i , .pl.  f» 24 , n° 14. A Rngin, ciiainp de 2034 mètres.

Ces immenbles, sitnés en partie snr la ronte canto-
nale Nenchatel-Pesenx, anx abords immédiats de cette
dernière localité, formant de superbes sols à bâtir.

S'adresser an notaire DeBrot, à Corcelles.

BoKÉjpciale
L'étal est toujours bien approvi-

sionné en marchandises cle tout
premier choix.

BŒUF,T qualité
depuis 15 cent, le 7* kilo

CHAECÛTERIE
bien conditionnée , telle que

Saucissons
Saucisses au foie

Saucisses à rôtir, etc.

Excellent boudin
A vendre , faute d' emploi ,lieux bonnes niies

S'adresser Seyon 30, 3m", à gauche.

îàés „JKlaypole w
Pur Ceylan , exquis et bon mar-

ché à 2 fr., 2 fr. 50 et 3 fr. la livre
anglaise, 60, 70 et 85 cent, le quart.

En vente chez Mm« veuve Fanny
Juvet , Faubourg de la gare 5,
Neuchâtel. (H 1474 Q)

Auvernier
Eaux minérales purgati-

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

Baux minérales de table.
Saint-Galmi et Montreux.

Contrexé-Ville-Pavillon
Faux d'Kms, do Oarlsbad ,etc.
Sels de Glauber , etc.
Cristaux de soude , Sulfate de

fer , Sulfate de cuivre , Cristaux de
borax , etc.

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

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

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

Au magasin H.-L. OTZ
rt .-«_«•_ «_. A vendre un bon
VCGrtiSlUH calorifère Junker &
Kuh , avec tuyaux. Prix 70 francs.
S'adresser à M. E. Dessoulavy,
tapissier à Peseux.

t$t *S™ Voir la suite des « A  vendre »
aux pages deux et suiyantes.
_-_--___-K-_--__-_-__n_____-P--a»w-i ¦¦ u i [——-——a
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[La 
Veuille d'Avis de JVeuchâtel, '

hors de ville,
4 fr. 5o par semestre. ,

* 

I ii
il modèles les plus nouveaux ,
!! fabrication de Ier ordre, Fr. 120
H et fr. 130 (avec roue libre et
:| frein à contre-pédale Torpédo

fr. 20 de plus), vendus direc-
tement aux particuliers.

Pas d'intermédiaires I
Pas de voyageurs I

et par ce fait grande diminution
de frais I

jySEl Livraison contre rem-
boursement franco toute gare
de chemin do fer. (L 172 Q)

Falripe de vélos
L.IESTAIi

Pour cause de départ
A VENDRE

AU PLAN PERRET* et à proximité immédiate da
fnnicnlaire et de la forêt, dans nne situation admi-
rable, à IO minutes du centre de la ville :

1° MAISONS L.OCATIVES « BEAUMONT », n08 2
et 4, en un seul pâté, comprenant quatre loge-
ments et dépendances d'usage; eau, gaz, électricité,
chambre de bain, buanderie, séchoir, jardin po-
tager et d'agrément. Placement avantageux. Su-
perficie 747m2.

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

3° SOL A BATIR, avec vue étendue et assurée ;
sorties sur la route cantonale et la forêt du Plan.
Superficie 600m2. Situation très favorable.

On vendrait, s'il y  a un amateur, tout le bloc
de 3225m2.

La villa «Le Verger » est éventuellement h loner
dès le mois de juin.

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



LOGEMENTS
A ' louer pour St-Jean,

Ecluse 15 bis , apparte-
ment de trois chambres,
cuisine et dépendances,
à un petit ménage pro-
Î>re. S'a<lrcs. au proprîé-
aire, niême maison, c.o.

Peseux '
A louer: pour tout do suite un

joli logement au soleil , do deux
chambres , euisi jie et dépendances.

S'adresser au n" f>0._ .,.

Rez-flé-clianslée et j ardin ,
Sablons 27, cinq pièces,
cuisine! et dépendances*,
chauffage central. A louer
§our le 24 juin 1905. —
'adresser Etude. . VorcI <&

Cartier, Môle 1. 

Bôle
A louer tout do suite ou pour

époque .à convenir , un appartement
confortable de 4 pièces , cuisine
avec eau et ' toutes dépendances.
Vue superbe. . ' . , . .

S'adresser à Emilo Durig, Bôle.

A I A11 AV _ tout do suite , unXUUCX logement. S'adres-
ser Chavannes 10.

Beau premier étage pour le 24 jnin
Sablons 27, 4 pièces, 2 al-
côves, cuisine et belles
dépendances. — Balcon.
Chauffage central. Belle
situation. A louer immé-
diatement à des person-
nes soigneuses et tran-
quilles: S'adresser Etude
Borel & Cartier, Môle 1.

PESEUX-
A* louer , pour lo 1er avril ou date

à convenir , un logement de- 6- piè-
ces avec cuisine , remis à neuf ,
avec toutes dépendances voulues,
grand jardin ; à proximité immé-
diate du tram et de la gare de
Corcelles.- S'adresser au n° 21.

IklARIN
A louer Villa Bachelin,

meublée ou non. Grand
jardin. Conviendrait pour
pensionnat. Etude A.-N.
Branen, notaire, Trésor 5.

Port-Roulant 20
A louer pour Saint-Jean , un ap-

partement de % chftmbres et dépen-
dance**. Balcon. ' •;

S'adresser à l'étage.
A loner à Corcelles

joli logement au soleil , deux cham-
bres , cuisine et dépendances , jar-
din , eau et gaz. — Prix modéré.
S'adresser chez M. BoUrquiu Crone,
Corcelles.

QojM'ipt'OÇ A -ouer Pour le »**OBI I ICI CO mars , joli logement
de 2 chambres , cuisine , dépendan-
ces et jardin. Belle vue. Prix 30 fr.
par mois.

S adresser Etude G. Etter,
notaire,!**"* rue Pnrry.

* - —----gGGjSSfir" * 

'DT7TT A T"5?- A louer pour Saiut-
•9-fij Y A-LiA Jean beau et grand
logement da 7 chambres , cuisine
et dépendances , avec terrasse, ver-
ger et jardin. Eau sur l'évier.

S'adresser Etnde G. Etter,
notaire, 8 rue Purry.

Comto-Borlî> 5 ~S^MIu
logement de 4 chambres, dépen-
dances et véranda. Gaz et électri-
cité. Vue très étendue:

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

PgjYC Pour le 24 juih , à louer
alla joli logement de 3 cham-

bres, cuisine , dépendances el jar-
din. Belle vue.

S'adresser Etude G. Etter,
notaire, 8 rde Pnrry.

Temp!e,Jfeitf 'iS; PSlogement de i chambres , cuisine
et bûcher ; prix 23 fr. par mois.

S'adresser Etnde G. Etter,
notaire, 8 rne Pnrry;

A LOUER
S 

oui- la Saint-Jean * rne
e l'Hôpital n° 7, un lo-

gement de quatre pièces,
cuisine et dépendances.

S'ad resser au 3""' étage.

Peseux
A louer joli logement de 2 cham-

bres, .balcon , cuis}ii q : et dépendan-
ces , bien exposé au soleil. S'adresser
J. Masoui , entrepreneur, l' e>eux.

J.-J. Lallemand I
îbean . petit appartement,
très clair,, de 3 pièces,
dépendances. S'adresser
Etude Borel «Sfc Cartier,
Môle 1. . _

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

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

Pour le 24 mars , joli apparte-
ment de 3 p ièces , ruo de Gibraltar.
S'adresser à Henri Bonhôte , archi-
tecte, c. o.

J.-J. Lallemand !
Premier étage. 3 pièces,2 aléoves. chambre à ser-
ser, cuisiné et dépendan-
ces! A louer pour le 24
Juin 1905. — S'adresser_ t tule Borel & Cartier,
Mole 1.

Peseux
Pour Saint-Jean , à louer petit

logement de 2 chambres , cuisine ,
dépendances. Buanderie , gaz , jar-
din. Arrêt du tram. S'adresser
Châtelard 2. 

A louer pour Saint-Jean , à des
personnes tranquilles -sans-enfants ,
deux petits appartements de 3 et
V chambres , balcon et dépendances.
S'adr. Bt rcles I , I e** étage , a droite.

A louer rue de la Côte,
dès 21 juin, ensemble ou
séparément, deux loge-
ments de '.i et 4 chambres
avec jardin.

Etude Brauen, notaire.
A louer , Saint-Nicolas lin , à des

personnes tranquilles, un logement
de trois chambres , cuisine , bien
éclairé. Eau sur l 'évier , cave , gale-
tas et jardin. S'adresser chez M.
L.-A. Perrenoud , au rez-de-chaus-
séo,

A louer, rue des Mon-
Pns, logements de 2 et
3 chambres dès 24 juin.
Etude Branen, notaire.

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

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

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

A louer , pour le 24 j uin prochain ,
beau 1" étage de six cnambrôs ,
cuisine ..et dépendances d'usage.
Balcon, belle vuo.

S'adresser Etude Edm. Bourquin
& P.-L. Colomb , avocat, rue du
Seyon 9.

A LOUER
pour Saint-Jean 1905, à
Port-Roulant, magnifi-
ques logements de 3 ou 6
chambres, chambres han-
tes, balcons , terrasse,
buanderie, chambre de
repassage, grand séchoir.
Eau, gaz» électricité. Vue
superbe. Tram. S'adresser
pour tous renseignements
a E. Hess, horticulteur-
flenriste, Port-Boulant 20.

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

On offre à loner, ponr
le 24 juin 190.5, Boine n°
14 (maison de 3 apparte-
ments seulement et bien
an soleil), un logement
de 5 chambres, cuisine et
dépendances. Ean et gaz
à la cuisine. Chambre de
bain* et buanderie dans
la maison, part de jardin.

S'adresser an bnrean Al-
fred Bourquin, faubourg
du Lac 13.
Ellfle Eu. PETITPIERRE et A JUITH1ER

notaires, Peseux

P K S K U X
* Logements à louer

Immédiatement :
2 pièces et dépendances.

Pour le 24 nuuro:
2 pièces et dépendances.

Ponr le 34 avril-l<> mai:
3 pièces et dépendances , lessiverie

et jardin.
Pour le 24 juin :

4 pièces et dépendances, lessiverie
et jardin.

N° 82, Auvernier
appartement à louer pour
le 24 juin 1905, 4 pièces,
cuisine et dépendances,
eau, électricité, jardin ; à
deux pas du tram. — S'a-
dresser à M. 1I.-A. Godet.

A louer , tout de suite , ou épo-
que à convenir , un bel apparte-
ment de trois chambres et .cham-
bre-haute habitable ; véranda , jardin ,
buanderie , séchoir , gaz et électri-
cité à volonté. S'adresser ix B.
Basting, Mail lefer 2.

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

A iLÔÛBR
ponr la Saint-.Fcan, ruo des
Beaux-Arts , appartement de 5 piè-
ces. S'adresser à la Soc. -5.te Tech-
ni que, c.o.~~PËSÊUX '

A loner, ponr le 24 juin,
à des personnes tranquilles , mi
appartement de 4 pièces et
dépendances d'usage.

Lessiverie et jardin. .S'attresser à
Ed. Petijtpïerre, notaire 8,
rne des Epancheurs, Neu-
châtel , ou à André Vnithicr,
notaire à Peseux.

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

À louer, pour le 24 juin
190.5, rue de l'Orangerie
(cour intérieure), un lo-
gement de 3 pièces, cui-
sine ct dépendances. —
S'adr. Etude Guyot & Du-
bled, Môle 10. 

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

S'adresser rue du Râteau 4 , au
magasin.

A louer pour le 24 juin,
5 petites pièces, cuisine,
dépendances, ean, gaz et
jardin. Cassardes n" 7.

A loner, dès iSaiiit-.FCart
lyoiï. Trésor n" I, un loge-
ment do 3 pièces , cuisine et dé-
p.-i.dancos. S'adresser Etnde Ed.
J ailier, notaire, O, rue du
musée.

A louer, pour Saint-Jean
prochain, l'appartement d 'ù de
vant du 2mc étage dé la moisOi
rue de l'Hô pital n° 12. Sradrcssei
même étago au bureau do M. Sa
muel Châtenay .

Pour 27 mars , beau "petit loge-
ment à louer pour deux personnes,
S'adresser Neubourg 4, 3ra0.

A louer, Vallon de l'Er-
mitage, dès 24 jnin, petit
logement de 3 chambres,
remis à neuf. Jardin. —
Etude Brauen, notaire."PESEUX "

A louer pour Saint-Jean , au cen-
tre du village , n° 107, un logement
de 4 à 5 chambres ot dépendances.
Eau et gaz ; jouissance du jardin .

pensionnat 9e Demoiselles
A louer dès 24 juin, ù

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

A louer pour le 24 mars 1905,
ruo du Seyon n° 9 a, un - logement
au 2mo étage, composé de doux
chambres, cuisine , cavo , chambre
à serrer et galetas , eau sur l'évier.

S'adresser pour l.e visiter au lo-
cataire actuel dès "10 heures* du
mat in , et pour les conditions , à M.
Herzog, officier d.e l'état-ciVil.

~n.HAMBRES"
| [Chambre à loner, rue Pour-
taies 3, 3mo étage. c. o.

Chambre meubléo à louer à mon-
sieur rangé. Industrie 18, 2mo. c.o.

Une jolie chambre , meubléo , au
soleil. S'adresser Neubourg 24 , 4mo .

Chambre meublée , indé pendante
et au soleil , pour monsieur . rangé.
Hôpita l 22 , 4"'". !__ .V".U. ' -

Belle chambre;
avec balcon. Vue <iv. du Prem.ier-
Mars et rue Pourtalès. Bonne pen-
sion soi gnée. S'adr. rue Pourtalès
i, 1er étage. ' i

Chambre meublée poij ir monsieur
ou demoiselle.

Ecluse 15 bis , -I". •;; ' ,
Chambre meublée. Faubourg de

l'Hôp ital 46 , au i«\
Chambre meublée , tranquille ;

prix modéré. S'adresser Mm<! Muller ,
Place d'Armes 5, qui indi quera.

Chambre à louer bien meublée,
Saint-Maurice 7, 2°.

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

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

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

A louer jolie chambré meu-
blée. Hue du Trésor n° 5, 3me.
: Une chambre indépendante avec
bonne pension. On prendrait quel-
ques personnes pour la pension.

Rue des Beaux-Arts 3, 3me étage.
Belles chambres

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

Jolie chambre meublée, pour mon-
sieur , Pourtalès 6 , 3m<! , à gauche.

Chambre meublée, au soleil. In-
dustrie 9, 1er. c.o.

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

Premier-Mars 2, 1er étage , cham-
bres meublées. Balcon. • • • ¦ c.o.

Jolie chambre meublée, pension
si on le désire, faubourg du Lac
21, 2œe étage. c. ô.

Jolie chambre pour monsieur
rangé, Bercles 3, 1er . c. o.
___________ _____________________________ DTJ-5g_-f_MB__-eB__a_^BfJBn^______i

LOCAT. DIVERSES
A louer, pour le 24 juin

prochain , faubourg de
l'Hôpital n° 11, rez-de -
chaussée, un grand local
à l'usage de magasin et
d'entrepôt. — S'adresser
Etude Guyot et Dubied,
Môle 10. '
r'TATPATT No 9 A louer dès main-
luiaibAU 11 ù tenant bonne cave
voûtée , non meublée. . .. . . . ¦• r

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

Beau local à louer
immédiatement sous la
terrasse de Villamont ,
près de la gare, pour ma-
fasin , atelier on entrepôt,
'adresser Etude Borel &

Cartier, Môle 1.
Petit magasin bien éclairé avec

loguinp ii t. de 2 p ièces , attenant , à
Bellevaux 2. S'adresser au coiffeur
dans-la maison. c.o.

VAUSEYON
Beau magasin et arriè-

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

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

À louer, pour le 24 juin
lî)05j rue des Poteaux,
nn local à l'usage de ma-
gasin ou entrepôt. S'adr.
Etude Guyot & Dubied,
Môle 10.

Jardin à louer à Peseux
A louer un petit jardin situé

Derrière chez Férron. S'a-
dresser au notaire DeBrot , a Cor-
celles.

A louer un grand local pour .en-
trepôt. •

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

inhmrt'fissrfîïî*
atelier, dépôt de mar-
chandises, etc.

S'adresser Etude G. Etter,
notaire, 8, rue I'nrry.
I I  i i l  n

m ' i
'
"1' ' »

' ]pjy La "Feuille d'Avis dé '
JVeuchdtel efct un organe de

.publicité de i *r ordre.

DEMANDE A LOUER
PETIT MÉNAGE

sans enfants , demanda pour le mois
do mai , un logement do deux ou
trois chambres et dépendances , dans
quartier de l'Est. S'adresser Pour-
talès 13, Coiffeur.

On cherche
à Neuchâtel , pour le 1er ou le 15
avril , un magasin avec dépen-
dances et si pussible petit local y
attenant , pouvant servir de bureau.
Adresser les offres sous chiffre
S. P. 30 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

OFFRES ""'
EA FAMILLE, bureau de Pla-

cement , Treille 5, offre et demande
cuisinières , femme de chambre.,
filles do cuisine et pour ménage.

On cherche
à placer une fille de 20 ans sachant
faire un bon ordinaire et repasser ,
ainsi qu 'un garçon de 16 ans intelli-
gent , dans honorable famillo ;avec
occasion d'apprendre le français.

• S'adresser par écrit à M'"e Fis-
cher-Lauper, rue du Seyon 11.

Un veuf demande
UNE PERSONNE
d'un certain âge , capable de se
charger de tous les travaux, d'un 1
ménage.

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

JEUNE HOMME
âgé de 18 ans, cherche place de
domesti que , en ville ou à lav cam-
pagne. S'adresser M. Aschwaiidçn,
rue Matile n° 10.
¦m,,™ •________«¦__»

PLACES 44
On désire pour le 15 mars f  ;.

Une jeune fille
firopre et active pour faire 4ous
es travaux d' un ménage soigné.

Demander l'adresse du n° 40 au
bureau de la Feuille d'Avis - de
Neuchâtel.

On demande pour le 1e1* avril une

FIMJïJI
dé toute confiance saéhant bien
faire la cuisine et connaissant fous
les travaux d'un ménage soigné.

S'adresser chez M1"0 Koulet ,
docteur , Colombier , rue Haute 7.

On demande un

bon domestique
si possible abstinent, connaissant
le voitu rage dés bois et soigner les
vaches. Bon traitement et hoir sa-
laire. Pourrait entrer maintenant
ou en avril. — Offres avec certifi-
cats sous H 2930 N à Haasen-
stein & Vogler, Neuchâtel.

Pour un commerce do vins on
demande un ' ••• ¦ ' • ¦' il *>

domestique voiturier
âgé de 23 à 28 ans, bien recom-
mandé. Adresser les offres écrites
à N. A. 41 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

Dne j eune iiiré
allemande bien recommandée cher-
che place tout de suite.

Ecrire h M. B. 47 au bureau de
la Feuille d'Avis de, Neuchâtel.

Une bonne fille
recommandée pourrait  entrer tout
de suite , comme aide dans ¦ un
petit ménage soi gné. — Demander
l' adresse du n° 37, au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel. '¦:¦

—— _a—
On demande une femme de

chambre sérieuse , ayant déjà cijidu
service, pour le service de table ,
couture et repassage , munie "de
bons certificats. A la mémo adresse,
une jeune fille pour aider dans les
travaux de ménage et do cuisine.

S'adresser chez M. II. de Mont-
mollin , Bvolo 5. ¦

On demande une *

femme de chambre
parlant français. . *- • ,,

Demander l'adrosse du n° 963. au
bureau de la Feuille d'Avià 1 ' lie
Neuchâtel. f p

On demande une bravo jtjjy ie
fille , sachant faire un ménage ct
soi gner les enfants , chez Mmo J.-ÏT.
Schlup, Industrie n° 20. c, 0.

On demande un

Domestique De campagne
sachant traire. S'adresser h Fritz
l le l fe r , La ¦Tonçhèr .e.

On demando , pour La Çhaux-çle-
Fonds , uno

j eune fille
de toute morali té , sachant cuire
et faire les travaux d'un ménagé
soi gné. Gages de 35 à 40 fr. S <a-
dressor par écrit à Mmo Léon Ul-
mann , Serro 10, 2 m" étage , La
Chaux-de-Fonds. II 837 C

On cherche pour avril , dans boline
famille française dn Soleure , ,

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

Ofires sous chiffre .1. C. 980 .au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

On cherche

Une j eune jille
pour aider dans un ménage soigné.

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

gouvernante
capable et do bonne éduc*_/tion ;
cherche olace ; accepterait aussi
de faire le ménage soigné d'une
personne seule ou de tenir com-
pagnie à une dame âgéo. Sérieuses
références. Demander l'adresse du
n° 980 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

M 11" Afiblter , bureau do place-
ment , Moulins 5, offre et demande
ilés cuisinières , femmes de Cham-
bre et lilles pour ménage.

On cherche une

JEUNE FIUUS
activo comme aide dans un ménage
soi gné, ayant des enfants. Gage de
15 à 18 l'r. — S'adresser à Mf 7"*
Jeanneret , Yverdon. 

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

toute conf iance
sachant bien cuisiner ct connais-
sant tous les travaux d'un ménage
soigné. Inutile do se présenter
sans de bonnes références. Gages
30 h 35 fr. — S'adresser par écrit
sous C. B. 24 au bureau de la
Feuille d'Avis de Njouchâte l. • ' .-._

OM"CHERCHE
pour Berne , a partir du 15 avril ,
commo seconde femme de cham-
bre , uno fille de touto confiance ,
sachant coudre.iet repasser et ayant
du service.

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

: On demande , pour lo courant de
mars , une

CUISINIÈRE
propre et active , pour un ménage
soigné. Bonnes références exi gées.
Bou gage. Demander l'adresse du
n» ' 907 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuch âtel . 

EMPLOIS DIVERS
Je cherche une jeu ne fille pro-

testante , françaiso ou suissesso, do
bonne famille , pour enfants , sachant
le piano et connaissant la couture.

Frau Conrad Scholtz , Hamburg
23, Eilenau 80. Hac 5053

Jeune homme
de .22 ans, cherche place pour s'oc-
cuper des chevaux , soit dans mai-
son particulière ou maison de
commerce S'adresser sous chiffre
W. K. 43 au bureau do la Feuille
d'Avis do Neuc hâtel. ~0n~de mande

Petite famille , connaissant : un
peu les travaux Je la campagne ,
pour s'occuper du soiu d' une pro-
priété. — Demander l'adresse du
n° 4(5 ' au bureau de lai Feuille
d'Avis de Neuchâtel .

Un jeune garçon
libéré des écoles et bien
recommandé , pot trraï t
enti-ei* aaihunédiatement à
l'Etude de MM. Borel &
Cartier, avocat et notaire,
rue du Môle 1.

. Barçoi de magasin
honnête, intelli gent , actif , de bonne
volonté , fort et robuste , est de-
mandé par la Société de Consom-
mation , ainsi qu 'un . _ ..

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

S'adresser .au Gérant , Sablons 1.9 .coup
sérieux , actif , connaissant parfai-
tement le français et l' allemand et
disposant d'un certain capital , cher-
che place dans bonne maison en
qualité

ffemptoyé intéressé, Gummanditaira
ou associé

Eventuellement, il reprendrait la
gérance ou lo dépôt d'une fabri-
que , commerce , etc.

Offres écrites sous chiffre R.V. 23
au bureau d*e la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

BOSKOPF
On demande 2 ou 3 bons remon-

teurs échappements et finissages ;
on sortirait aussi par séries.

S'adresser chez M. Grandjean à
Coffrane.

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

S'adresser à . M. Jenny-Fankhau-
£er, Stéberstrasse n° 5, Bâle.

Ecritures
Demoiselle disposant de ses soi-

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

On demande un

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

S'adresser case postale 5734.

J-taUNE FILLE
Suisse allemande , ayant l'habitude
de servir , cherche place dans ma-
gasin contro pension et logement ,
où elle aurait l'occasion de se per-
fectionner dans la langue française.
S'adresser h Mmo L. Seylaz , cou-
turière, à Peseux.

Jeune homme, ayant fait trois
années d'apprentissage dans une
maison de commerce à Bâle , mu-
ni de bonnes références , cherche
placo comme magasinier , pour so
perfectionner dans la langue fran-
çaiso. . Prétentions modérées. S'a-
dresser à II. Thommcn , chez M.
Emil Beutel.Maearetonstras., Basel.

Aux Entrepreneurs
Employé, ayant de longues an-

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

Demander l'adresse du fi°. 2G au
bureau de la Fouille. -d'Avis .de. N.eu-
chàlel. [ _ ¦

*.,
¦¦¦¦ .

On demande

un vacher
muni do bons certificat s. Entrée
en fonctions immédiate.  S'adres-
ser an bnrean de gérance,
doniaînc8 et visites, .losé
Sacc, ni e d n Chfttcan 2.'t.

On demande

.. Uns jeune fille
pour être occup ée quelques heures
par j our dans un magasin. Deman-
der l'adresse du n° 008 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On cherche , pour la Russie,

une institutrice
pour s'occupe* d'un enfant de 8 ans.
S adresser à Mllc Adam , faub. de
l'Hôpital 3. 

Volontaires. Jeunes lilles instrui-
tes; désirant se perfectionner dans
la langue, trouveraient bonne place
àChamonixouAix-les-Kaïiis.
Offres A. Homby . Aix-les-Bains
(France). (Affranchir 26 cent.). .

Jardinier
On demande un ouvrier ja rdjniçr

connaissant bien ^ori métier et
muni de bonnes références. 'BflStrôfe
tout do suite. S'adresser à Ernest
Calame, horticulteur, Bôlo (Neu-
châtel) .
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Fabrique capable cherche

voyage urs à la pro vision
c.ip .iblfi.s pour l«i vente de ses articles de ménage. Offres sous
Zag L. $20, h IVodolphe Mosse, -Lucerne. Zag L. 20.

On cherchç pçur un jeune homme
intelli gent , ',16. ans, place où i]
pourrait apprendre à fond la

pâtisseÉ-coiifiseiie
chez un maître capable , de préfé-
rence à Neuchâtel. Entrée le lcl* mai
1905. Offres sous chiffre A. M. 4î
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. ¦.-. .¦'¦' 

Une maison de banque de la ville
aurait une

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

Jeune homme cherche place
d'apprenti comme

talanger ou pâtissier
où il aurait l'occasion d'uppren dni
le français. -̂  Offres-sous oAift'rns
O 4509 Y à Haasenstein & Vogler,
Berne.

On cherche à placer un garçon
de 17 :ans comme

APPRENTI
dans un bon atelier de serru-
rerie de la Suisse françaiso. S'a-
dress'er à Tr. IJehniann, serru-
rier , Berne, y H 1 _ 3 4 Y

Apprentie - Manchisseiise
est demandée- chez M mc Rose Dar*
del-Dro7„ Ji Saint-Biaise.

PERDUS

PERDU
de la rue du Coq d'Inde a la rue
du Seyon un tour de cou en four-
rure noire , avec tète et pattes.

Le rapporter au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel. 30

On a perdu
de la rue des Epancheurs à l'Hôtel
du Soleil , un lorgnon en or. Le
rapporter , contre récompense , à la
boulangerie Roulet.

INSTITUTRICE
On cherche , pour deux fillettes,

institutrice protestante de langue
française , chaudement recomman-
dée , ayant santé robuste. Connais-
sant , si possible , anglais , musique
et aimant beaucoup les enfants.
Bons appointements. — Ecrire à
Mmo Boillat-Japy, à Kecon-
vilier, Jura Bernois. H 2552 I

Jeune fille cherche place chez une
repasseuse

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

Une personne de confiance dé-
sire trouver des - remplacements
dans petits ménages.

S'adresser !pour renseignements
à M"" Fuchs, Place d'Armes 5.

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

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

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

On demande bonne vendeuse,
ayant références et petite caution,
conn.iissant les langues. Papeterie
A. Hembo, Kice (France). (Af-
franchir 25 cent.)
BBMaaB____________________ _____-_-_-----_--_B_-------- l

APPRENTISSAGES
Place vacante pour un

apprenti tonnelier - caviste
chez M. L. Lançon , vins en gros ,
Neuveville. Rétribution immédiate
à un jeune homme bien recomman-
dé, intelligent et robuste.

Tailleuse capable
cherche une jeune fille intelligente ,
de famille honnête , désirant, ap-
prendre à fond couturière ainsi
que l'allemand. On cherche aussi
uno 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.

AVIS DIVERS ,

Société 9e Consommation 9e
eorcelle$~Cormon9rèche et pesenx

Les actionnaires 'de la société sont invités à se rencontrer munis
de leurs titres nir Collège de Corcelles vendredi 17 _ mars
courant, do 9. h. du-mat i n à midi et de 1 h. ;* (i h* du sou-,, pinu* y
percevoir le montant du' d ividende sur Je urs actions, fixé h o %  Jiour
f'excrCicé 1ÏÏ04. Toîfs les ' clients de la société , propriétaires de carnets
régulièrement- établis ct vérifiés par le comité, 'sont également infor-
mes que le paiement de la répartition ;\ laquelle ils ont droit sur leurs
achats fixé au taux \\o 12 %. s'effectuera le même jour , aux mêmes
heures et dans le même local . '

Une répa rt i t ion supp lémentaire de 2 % est payable dès maintenant
en marchandises dans les différents dépôts de la -société pour les
achats faits en l'.lOi , contre paiement au comptant immédiat , évitan t
ainsi les inscri ptions à double dans les carnets.

Corcelles , ce 9 mars 1905.
Le gérant de te société, -Th'« •COÏ-IH

N. -B. Pour éviter un double travail, souvent considérable , tous les
intéressés sont priés de réclamer le ur répart it ion an jour ii.diqne.

AVJS
«t»

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

ADMirnsntATion
J* la

Feuille d'Avis de NeuchJlel.

TEIMCUM DE LA SUISSE OCCIDEfflLE, A VâW-
Ecoles spéciales :

i. L'Ecole d'horlogerie avec divisions spéciales pour rhobillcuvs et
remonteurs ;

2. L'Ecole de mécani que théorique , d'éloctrotechnique de montage,
do petite mécanique et mécani que de précision ;

3. L'Ecole d'architecture ;
4. L'Ecole des arts industr iels , de gravure ot de ciselure , avec di-

vision pour la décoration do la boîte de montre ;
5. L'Ecole des chemins do fer et des postes. (Les admissions à cc.W

dernière n 'auroft lieu qu 'au printemps).
Enseignement en français et en allemand.
Coi.r*s préparatoire en hiver pour l'entrée au printemps.
Examens d'admission le 1« mai 1905, dès 8 heures du matin ,

dans le bâtiment du Technicum. Ouverture du semestre d été le .*»
mai 1905. Po\ir renseignements et inscriptions , s'adresser h la di-
rection de rétablissement. Programmes gratuits. .

Bienne, le t" mars 1905. Z:\?9£*¦¦¦. : ,  . , ., hé président de M commission de surveilmite -
. .i A.1IG. WEBKR ^

Touj ours belle Maculature, à o,25 le k»°
- AU BUREAU DE CETTE FEUILLE
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Dès aujo urd'hui 11 courant,
notre grande

0- VEN TE-EXPOSI TION ~%m
a commencé !

Se recommande, PAUL HOTZ

_ fïlilUEÏOft ' DE Lai FEUILLE D'AVIS DE SEUtlIATEL

PAB

ROGER DOMBRE

Dardiincllc bondit.
-Qu 'ai-jc entendu? s'écria-t-il d' un ton

'«^mutoire. Vous suspectes, la probité de la
wiiUè dans laquelle vous êtes entrée?
• — Absolument, et j e ne vous conseille pas
«tac demander pourquoi.
j f s\*irtvL.regardaient tous les deux avec

P&Ç; mais ce fut lui qui baissa les yeux.
- C'est bon, »ionda-t-il , nous partirons

I •rois Jours ; nous sommes bien ici , cepen-

- Vous, peut-être ; moi , non. Ohl pas sous
rapport matériel , ajouta-t-elle en voyant le

» *«• dej cinte indignation de son mari ; vous
somm

IUPrCneZ très bica Du vc*ic' nous uc

ieiu 
0
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PaS aSSCZ richcs pour vivro cn ren"'
em 

N a5*rmiez-vou.s pas, il y a quelque
Paris»
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nûme 
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Erne:itl uc se croyant plus tenu aux
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S m,,,ion *1i*-rc- E« tout cas, le poste
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le lnascluc- ,c misérable, compre-
\ "Que Uermaine avait entendu sa conver-

L^RVec sa.mère.
tesj lloa «wtoHsCe r-our los tournai uywt UQt - ..., -»'*..., avec la Sj xtCtS de. CTîns de Lot ' .es.

— Soit, conclut-ello tranquillement, quoi-
qu 'un courroux désespéré flambât dans son
âmo ; si bon vous semble, restez ici, moi j e
partirai demain.

Il n'osa pas la contredire, car au fond il la
craignait et, surtout , il craignait son père, le
colonel , qui pouvait reprendre sa fille ct ré-
duire son gendre à la portion congrue.

Aussi feignit-il de revenir à des sentiments
meilleurs auprès de Germaine, et essaya-t-il
do fléchir sa colère;mais elle le repoussa avec
une suprême lignite : le peu d'amitié qu'elle
avait pu ressentir pour son mari dans les pre-
mières semaines de leur union venait de s'é-
crouler tout à coup, de s'effondrer comme un
château de cartes sous la main d'un enfant.

.Sereino et calme cn apparence, elle com-
mença, sans le secoure de la femme de cham-
bre, ses préparatifs do départ ; avant de fermer
ses malles, elle fit appeler Mme Dardanelle et,
sans une parole, sans lui laisser entendre
qu 'elle savait tout , elle lui remit uuo enveloppe
contenant six billets de mille francs.

Ainsi , elle payait largement les dépenses
qu 'avait pu occasionner aux Dardanelle son
court séjour parmi eux;sa bcllc-mère avait de
quoi former la bouche a ses créanciers.

Celte somme lui avait été glissée au dépari
par Mme Sabriant avec ces mots accompagnés
d'un sourire :

— Pour tes petites fantaisies personnelles,
mignonne, car je ne crois pas ton mari assez
«à l'aise » pour les satisfaire lui-môme.

Cette façon d'agir de «grando dame», com-
me disait Antoinette , surpri t les Dardanelle
et atténuai, leur ressentiment; ils se figurèrent
qu'elle so laisserait intimider et cn arriverait
un jour à renoncer i\ son projet concernant les
millions du cousin LioneL

Ds so trompaient ; Germaine était plus que
j amais décidée à respecter cette fortune qu'elle
regardait comme, un simple dépôt,

f.enleracnt, quanti elle reparut à Paris cl

quo lo colonel .Sabriant l'embrassa ct lui de-
manda :

— Eh bien, fillette , cs-tu heureuse ?
— Oui, père, répondit-elle en détournant les

yeux, car elle venait de proférer le premier
mensonge de sa vie.

Co mensonge, elle le répéta à l'aïeule qui
lui posait la môme question ; fille do militaire,
elle voulait subir seule ct courageusement les
conséquences do sa faute et ne pas jeter d'om-
bre sur la vieillesse des deux êtres qui la ché-
rissaient.

vn
La seulo personne que- regrettât la jeune

femme aux Eaux-Mortes était Gabriel, l'ado-
lescent maladif et doux , que son départ attris-
tait amèrement.

Il devinait , avec cette intuition, ectto pres-
cience des natures délicates et nerveuses, que
Germaine avait dû êtro fr isséo de quelque
procédé grossier ou subir une scène violente,
ou faire quelque découverte humiliante sur la
famille de son mari.

Le pauvre enfant ne pouvait comprendre
quel écroulement suprême s'était fait cn cette
âme très haute mêlée tout à coup à des âmes
basses ; il ne connaissait pas les siens sous leur
véritable j our; il voyait autour de lui et en-
tendait bien des choses qui choquaient sa dé-
licatesse, les Dardanelle ne pouvant toujours
so cacher de lui , maïs il no soupçonnait pas
toutes les vilenies auxquelles ses frères ct sa
mère travaillaient cn sourdine.

Sa prunelle bleue, pleine de rêves, regardait
moins souvent leurs visages que les ondes
plombées de l'étang ou les étendues bleues de
la Méditerranée ; son oreille, pleine de chants
mystérieux, écoutait moins leurs propos oi-
seux ou peu charitables que le murmure des
vagues sur la grève ou du vent dans les feuil-
les.

Le cher enfant appartenai t si peu à la terre!

«Gabriel est dans les espaces ; on peut parler
devant lui sans crainte*- , disait parfois Antoi-
nette, qui aimait son j eune frère,comme tous,
d'ailleurs.

Cette nature exquise, toute droite, avait
trouvé sa sœur en colle de Germaine, aussi
noble, aussi honnête, avec moins de douceur
toutefois, et avec une connaissance plus
grande, quoique récente, de la vie des hom-
mes.

Aussi, un lien profond s'était formé tout de
suite entro l'adolescent et la j eune femme.

A présent, les journées lui paraissaient mor-
tellement longues et il s'attristait plus que ja-
mais.

Quelque tomps après le départ du jeune
ménage, les Dardanelle se trouvaient de nou-
veau acculés par les créanciers. Ds n'étaient
mémo plus en mesure de payer le pain qu'ils
mangeaient chaque jour.

Victorien faisait de la représentation pour
une maison d'huile d'olives, mais il préférait
le farniente au travail , et le peu qu 'il gagnait
suffisait avec peine à son propre entretien.

On formait déjà le projet d'écrire à Ger-
maine et de lui faire part de cette situation
difficile ; après tout , elle avait de quoi vivre,
elle, et son devoir était d'aider la famille de
son mari devenue la sienne.

Ds n'eurent pas besoin de recourir à cette
extrémité, et d'ailleurs Germaine eût fait la
sourde oreillo sans se laisser attendrir; un
beau matin , Mme Dardanelle reçut une lettre
timbrée de New-York, écrite sur un papier
aussi fort que du carton et qui la combla de
joio. Cette lettre était conçue ainsi :

cMa chère tante,
Laissez-moi vous donner ce nom, quoique

jo no vous connaisse pas encoro ; je suis pour-
tant bien votre cousine, votre parente, et
maintenant que me voilà assez vieille pour
voyager seule ou à peu près, j'ai le plus vif

desir de voir la France ct, par la même occa-
sion, cette famille de mon père dont on me
parlait dans mon enfance.

Je me suis renseignée sur votre résidence
actuelle ; nos agonis américains ont une habi-
leté merveilleuse pour nous procurer les in-
formations désirées ; j'apprends donc que vous
vivez tous en famille à Carnoules et qu'un de
vos enfants a épousé récemment une Pari-
sienne.

J'ai hâte de faire connaissance avec vous,
ma tante, avec mes cousines et mes cousins,
moi si déshéritée des joies familiales ct si
seule au monde.

Je compte partir au commencement de l'été
pour le Havre et Paris, ct j'irai vous trouver,
si vous le permettez, avant l'automne; on dit,
du reste, que, de vos côtés, la saison chaude
est aussi agréable que l'hiver.
' Je ne voyage qu'avec ma demoiselle de

compagnie et ma femme de chambre, je ne
peux donc pas être un embarras ponr vous,
ct, d'ailleurs, ma fortune, qui est considéra-
ble, me permettra de vous défrayer des dé-
penses que je vous occasionnerai.

Adieu donc, ma chère tante, j'attends im-
patiemment votre réponse avant de me mettre
en route, ct je vous envoie d'avance l'expres-
sion de ma sincère affection.

.Suzanuah Silvéganc».

Le démon de l'or, qui sommeillait dans
l'âme cupide des Dardanelle, s'éveilla à la
lecturo de cette missive.

Ils allaient recevoir leur parente million-
naire, et prendre enfin unc éclatante revanche
sur cette pimbêche de Germaine. Une cousine
du Nouveau-Monde qui maniait les banknotes
comme les autres manient les gros sous 1 Jugez
doncI... Là-bas, une femme qui, comme Ger-
maine, no possède quo deux cent mille francs,
serait littéralement pauvre. Âh . c'était en vé-
rité un hasa rd trop beau qui amenait Su-

zannah à Carnoules ; car clic y viendrait ct
serait accueillie cn reine. D'ailleurs qui pou-
vait prévoir!...

Mme Dardanelle redressa sa petite tète
plate ct brune, qui lui donnait une vague res-
semblance avec la vipère, et cdula un regard
plein de triompho à son fils Victorien.

Ernest avait épousé une j eune fiHe du meil-
leure monde, riche malgré elle : pourquoi son
frère jumeau n'aurait-il pas l'heur de plaire
à Suzannah Silvéganoî

Au moins, ici, pas de déceptions, pas de
luttes, pas de promesse trahie: Suzannah ne
dépendait que d'elle-même, ne prenait conseil
que d'elle-même, ct, pratiquo oomme toutes
les Américaines, cllo n'irait certainement pas
sacrifie r à une chimérique idée de justice la
fortune dont elle était souveraine mai tresse.

Oh ! le chaleureux 'accueil qu'on allait lui
faire ! Bien vite, Mme Dardanelle lui répondit
quatre pages où elle délayait ses sentiments
dans une prose diffuse et exagérée qui do de-
vait pas absolument charmer rniss Silvéganc.

Déjà la vilaine créature reformait ces plans
qu 'elle avait fait deux mois plus tôt, avant
l'arrivée de Germaine.

Antoinette se revoyait couverte do soie, de
velours ct de bijoux , promenée dans un lan-
dau superbement attelé, aux côtés do la cou-
sine millionnaire ; clic se forait emmener par
elle à Paris à forco de câlincrics et de cajo-
leries, ct elle verrait rougir d'humiliation cette
mijaurée de Germaine , avec ses idées d'un
autre temps.

Et qui sait si Suzannah, qui avait trop pour
elle-même de sa dot réellement invraisembla-
ble, n'en donnerait pas une partie à sa parente
pauvro. Ainsi Mlle Dardanello pourrait con-
tracter un brillant mariage et éclipser sa belle-
sœur. •• '.

' (_1 suivre).

DARDANELLE & Cie

Aux Deux Passages
.' „_ _ UUmann frères, successeurs
Rue Saint-Honoré S et p lace Numa Droz

Téléphone 744 Téléphone 744

Fin de la vente de Blanc de Février
Mise en. vente à prix réduits

: •> =

COUPES et COUPONS
Toiles de fil , mi-fil et coton , pour lingerie ot draps de lit.

COUPES et COUPONS
A Bazins 130 et 150 cm., linges de cuisine , torchons , linges de

toilette , cretonnes , fourres et limoge.

SÉRIE DE LINGE
Eponges , nid d'abeille , damassés, linges de cuisine et Scr- ,

viettes on douzaines , articles que nous no remplacerons
pas, vendus avec fort escompté.

LINGERIE POUR DAMES
Chemises, chemises de nuit , camisoles, pantalons , sous-tailles,

lingerie d'enfants et taies d'oreillers dépareillées vendues
au rabais.

20 °|o sur la lingerie chaude blanche et couleur 20 °|o
OCCASIONS

\?ùille$ublimà
soyeuse, élégante, qui f rouf route bien, I

c'est Je TISSU IDEAL I
POUR BLOUSES, JUPONS, JUPES, DOUBLURES I

0** e* plus de 600 nouvelles nuances, larg, 51 em., AJ

J &. 2.95 f l t t i s M  Sp art, Zurich. V

Vignes américaines
EMILE BONHOTE, VITICUL TEUR

à PESEUX S-
. J . A.

Vente de plants de -I01 choix
Belles collections de Fendants et Pineaux greffés sur

les principaux porte-greffes «'adaptant aux sols du \
vignoble neuchâtelois

Un beau lot de Chasselas rose (Malvoisie) *
Riparia Hupcstris 330.0

Analyses calcimétriques. Consultations sur le terrain

AVOINE "A SEMER
AgrïCUlt©*LirS M rr»cmez-voas tons an

Magasin W. SCHILLI, Neuchâtel
la magnifique avoine des Ficlitelgebirge qui est mise eu veule
cette année.

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

Comme toujours prix modérés. II 2665 N

^^^^^^ÊéMIM AUX TISSUS
^^̂^̂^̂^ f Mesdames,

¦2?2 |̂S Les No
uvelles Robes et 

Conf ections
^^ m̂g^ Î de Printemps sont arrivées. Voir ies
^̂ ^fc|/^ S étalages.

*';' ;"' . ->5v —-— __ f ,̂ ttjfr 8^̂  - -itlf *̂ 3 "" —f -iSS"̂ -—•¦_____ 'S r̂' ' f?t*j -^  ̂•SSF*""'*' ****¦**' CSsET ~ B̂S£~ 'MSPJ-  ̂ t***1 
f.

MERCERIE - BONNETERIE - LINGERIE
Jeanne GUYOT

HôPITAL a NEUCHATEL HOPITAX a

'......̂ J 'ai l'avantage d'informer nia bonne clientèle et le public en géné-
I ¦•* rat, 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 personnes qui
voudront bien m'honorer de leur visite.

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

Jupons, Camisoles et Caleçons pour dames ei 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, Toiles cirées.

N'employez plus que les
Bouchons à pellicule

brevetés 4- 23985 ; les seuls qui ga-
rantissent vraiment contre lo goût
de bouchons. Eu vente chez BOIi
Sandoz & ©">, 17, ruo de l'Hô-
pital , Neuchâtel. Ile 2181 X

OCCASION
A rendre deux devantures de

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

ATTENTION !
M. Arnaud Braillard , rue de la

Garo, à Pontarlier , est encore ven-
deur do . ' :

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

0 

FROMAGE DE TILSIT
Pains de 3 kil. et au détail

Magasin pris.
HOPITAL 10

BIJOUTERIE h—; ~ 1
HORLOGERIE . •"£"*,8°"

ORFÈVRERIE J*WM 4 C",
Bm cteii tlaaa tom Im gcarn ' f ondée en 1B33.

-A.. TOBI3iT
Successeur

Maison da Grand Hôtel da _L_»c
NEUCHATEL

Savon de toilette pour ménage
:'s*nrti, aux fleu rs, la livre à G more.
80 cent., à la glycérino , la livre à
6 lorc. 90 cent., se vend chez MM.
lo pharmaciens A. Donner , Dr L.
at 'iitter.

-Demandez & votre pharmacien, droguiste ou épicier, le seul véritable

s_£Bafc .«̂ iaff-^ -ifaKJ-s_*ft#
1 fr. a5 le flacon , — Le meilleur dentifrice. — Boisson. — Glixir digestif.

Granfl assortiment de Poutrelles
TéLéPHONE et Sommiers T et |_J TéLéPHONE

Colpnnes en fer et en fonte
|; CHANTIER A LA GARE

LIVRAISON EN GROS DE L'USINE
S'adresser : ' ~ * ¦ ¦¦ ¦ • ¦ ¦ • • - ' , - -

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

MAISON DB BLANC /A
Trousseaux Complets /  _.*tf^ r̂

GRAND CHOIX / -A A S

Rideaux A 
\^llMIiffl

VITRAGES X m* *̂  /C * «/  _^*»B_. S PI. Anum-a-Dron.etc., e^ / Ĵr X 
 ̂ yS ^S k̂r yS Articles en Broderie de

/ ^-***îr jS Saint-Gall

^̂ ^̂
ymwm CONFECTIONNÉE ET SDR MESURE

^^^
?̂  yS p. Dames , Messieurs & Enfants

'"¦jr T.éPKOîIE 383 ¦ ESCOMPTE 4 % • TéLéPHONE 383

Caves Samuel CHATENAY
Prochainement, mise en bouteilles sur lies cle

i un i uni ni
. Prière de s'inscrire au bureau rue cle l'Hôpital 12.

p aAK out en qualités recommandée.-!) (marque écureuil)

â* 
fournit avantageusement comme spécialité

|jk la Tricoterie mécanique

30|tj .-J. Kuiizli *&(>, à Streii(jel ba<è,h, Argovie
t**J~ N. B. Ln fabrique ne livre pas aux particuliers $B&
lll-MI ¦¦¦ Illll » Il II ¦ !¦______— 11 ¦ I I ¦¦____¦¦ ¦___¦ Il ____¦¦¦! I I IM I

Hygiène des appartements
ost la première dus conditions pour la santé. Lo moyen le plus sim-
ple est do désinfecter rég-nliôrement les parquets , meubles, linoléums,
dallages, marbres , etc., avec

r BEffiHBMBSïiffllia
Insistez bien sur cette plus ancienne marque ct sur ce titre , afin

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

Pour éviter ces substitutions , il uc faut jamais fairo remplir
une boîte d'Encaustique , mais tonjours exiger unc boite

^ d'ori-
gine de % , % ou 1 kilogr. avec le titre Encaustique Abeille en
tontes lettres sur la boîte. Adresser les ordres :

l'our la Suisse, à MM. F. BOWtfET &, C f  Genève ;
» la France, Usine de l'Encaustique Abeille , quai Jayr , 37, Lyon ;
n l'Allemagne, » » Weissthurmring 2 , Strasbourg ;
» l'Italie , Usine do l'Encausti que Abeille, via Lan/.ono S, Milan ;
» l'Amérique , l-'actorr of flonrpolish . Wator St. *_73 , New-York.

^^^
mgff t̂ ^^  ̂ KïABaLISSKSï'ENT

ia M*\^ml\%̂ SÉL\ Société des faits Satobres
:̂ m^^^l^m̂MfJ NEUCHA TEL

JjjjJjB ̂ ^^^^^fr* BEAU CH0,X DE JEUNES P0RCS/
*̂̂ *̂ BMJfe"_J_aS^̂ ^̂ '̂sf pour l'engrais,
' -^^E^^*̂ ^^^^^"*** races Yorks et Craounaise

Demandez partout

composé exclusivement de racines de chicorée
extra supérieures

^ombreuses médailles d'or - Jfors concours

X2d. Gilbert, Meuciiâtel
MAGASIN ET ATELIER RUE DES POTEAUX

Grand choix d'articles mortuaires
^mmmBumimmumgÊmmmm^^B^a^ai^asmÊB^B^^aimMaaÊaî ^Êmm



raHAUSSORES
C. BERNARD

Eue du Bassin, près du passage du tram
Reçu un grand assortiment de

CHAUSSURES FINES
dans lea meilleurs genres ot formes élégantos, pour dames,

messieurs, fillettes et garçons ; des fabriques de

: MM. les fils de €.-F. Balty ; Slrnl,, Glulz & O, etc., etc.
ù. des prix très modérés

Caoutchoucs anglais, russes, etc. - Cirage, crème, lacels, semelles
Réparations prompt es et bien f aites

ESCOMPTE : 5 %

| So .imande, C. BERMED
Bkwm *^mmmÊÊ^mÊÊKÊmÊm.% %mimÊL^mÊBÊmËmmÊam

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

BERGER - HACHEN
Rue des Moulins 32

Dès aiijotii'd'liiii on trouve de la viande de gros
bétail, de première qualité, à 6©, î'O et 80 cent, le
demi-kilo, et du veau, première qualité, à 85 et
90 vent, le dcnii-kilo.

SE RECOMMANDE.

Pour uiie cure de printemps , exi-
gez la véritable

Salsepareille jtfodel
Le meilleur |̂ 4 —^ __  M9iM*W »ang

eoutro ¦

Boutons, Dartres
épaississement dn sang-,
rougeurs, maux d' yeux ,
scrofules , démangeaisons,
goutte, rhninatisin s, mala-
dies de l' estomac, hénj orrlioïdes ,
affeetions uervouses , etc. Nom-
breuses lettres et attestations re-
connaissantes.

Agréable à prendre
g lit, 8 fr. 50: n lit. 5 fr.;

1 lit. .8 fr. ,
(une cure complète)

Dépôt général ct d'expédition :
Pharmacie Centrale, 9, j rue du
Mont-Blanc, Genève. ' ' f

Dépôts dans les pharmacies à
Neuchâtel : Bauler, Bourgeois , Dar-
del , Gueblnirt , Jordan , D1* Reutter ;
à Saint-Biaise : Zintgràff; au Lo-
clo : Wagner; à Fontaines: Borel ;
à Gouvet : Chopard ; à Corcelles :
Leuba ; à Colombier : Chable ; à
Fleurier : Schelling.

AV S D VERS
i

Hôtel Ici»
ENGES

Dimanche 12 Mars 1905

BAIL
Bonne musique

Se recommande , A. Fallet.
Dans une honnête pétille famille

de Bâle , , !
05T DEMANDE

2 jeunes garçons ou 2 jeunes filles
pour apprendre l'allemanà. Ils pour-
raient suivro d'excellentes écoles.
Prix modérés. Vio de famille.

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

ÉCHANGE
est demandé pour un garçon de
Berne, quittant ea classe au mois
d'avril prochain , avec garçon ou
fille désirant suivre des cours dans
cette même ville.

Adresser les offres sous chiffres
O. II. -1635 à Orcll FiissUi, annon-
cen , Berne.

Vente
en faveur des Missions

La vente annuelle en faveur des
Missions aura lieu. Dieu voulant ,
le jeudi 27 avril , dans la Grando
Salle des Conférences. Le comité
la recommande tout spécialement
aux amis du règne de Dieu.

Les dons pourront être remis à:
jVliica Louiso Du Pasquier,

» Anna de Perrot ,
M"1" de Pury-Wolff ,

» Nagel-Tcrrisse,
» Gretillat-Martiu ,
» DuPasquier-do Pierre ,
» Charles Schinz,
» Guye-Louba ,
» Maurice Boy-de-la-Tour,
» Giithe Sjôstedt ,
» Albert O.uinchc,
» Berthoud-Clerc,

M"-" Ida Gyger,
» Marie DuBois,
» Agathe de Pury,

M"1" Rachel Pons ,
» Maurice de Perrot ,
» Georges de Montmoll in.

Samedi il mars 1.905
Fraise de veau carry

Tri pes au naturel
Ouverture flu Restaurant Moflerne

Rue Saint-Honoré, 8, F'* étage,
à côté de la Brasserie Strauss

NEUCHATEL

Menus à Fr. 1.30, 1.80 et 2.50 sans vin
Menu du dimanche 12 mars à fr. 2.50

Potage russe dit Soubisc
Jloiidelli's frites

Poulet à la Marengo
Pommes château

Grenadins do filet do bœuf
à la sauce poivrade

Salade de doucettes
Crème à l'orange

Fromage. - Fruits ct desserfs variés
Se recommande,

Famille BRAIGHET.
Ci-devant hôtelier à Dijou.

Les voyageurs ponr Î' Amé-
rique sont transportés par le
nouveau vapeur de la II788 Q

RED STAR LINE
AMERICA]). LINE
i\ des condition*) particuliè-
rement avantageuses.

Louis Kaiser, à liaic.

—»_____¦____.¦ . i - ¦ 
__________________________»__________________________.¦

Casino Bea u-Séjo ur
Dimanche 13 mars

à 2 h. !_ de l'après-midi ct a1. 8 b. du soir

Concert et Sie faire
— Orchestre Miïhlematter —

Entrée libre pour la Danse et le Concert

Me test* de leiiitel
Les numéros su ivants des Obli gations de la Société ont été dési-

gnés par le tirage au sort du 7 mars 1905 pour être remboursés chez
MM. Berthoud <§ C'0 aux dates ci-après :

3-1 Mars *i0O5
Emprunt i% 1897, du Duffet de la gare du Régional N.-C.-B. Co-

lombier.
N« 30, 31.

•1er Mpî -1905
Emprunt i % % 1892, de l'Immeuble Glatthardt.

. . N03 5, 62.
-1er Août -1905

Emprunt i% de 300,000 fr. 1891.
N°= 0, 30, 54, 70, 101, I l*i , 122, 290.

o ___.___-_.

L'intérêt de ces titres cessera de com-ir dés les «iates fixées pour
lo remboursement.

Neuchdtel , le 8 mars 1900.
IiA DIRECTION.

- CA RNAVAL -
JLiEiKll le 13 mars

BêT DANSE "•»
A L'HOTEL DU FAUCON

NEIJVEVIIXiE

up DE nn
p yvE PAHBY MET

Fanliourg de la Gare 5, »La ColomMère"
SAGE-FEMME

Mffle A. SAVI-fiîï Y
Fumerie 1 GENÈVE

Consultations tous les jours
Reçoit despensionnaires

MALADIES DE DAMES
TÉLÉPHONE 2008

Hôtel Suisse
SAMËDÎ" SOIR

Tripes nature
et à la

M O D E  DE CAEN
Se r«oii.i."k. ____ i.l ,

Sœurs Allenbach.

Dépôt des remèdes

Electrolfliéopalpes
AUTHENTIQUES

do M. lo conito Matteï , ehe?. M™0
L. Frech , rue de l'Oratoire 3, 1er. c.o.

MLDtJiHI
S E R R I È R E S

POISSOHS A TOUTE HEURE
CHOUCROUTE G.&RNIE

TEIPES
Tous les samedis

FONDUE
Se recommande,

IsC tenancier.

Grande salle pour sociétés
PENSION pur DEMOISELLES

i\ THAIiWIIi (Zurich)

Enseignement de la langue alle-
mande et des travaux manuels.
Belle situation , vie de famille. Pris
modeste. Bonnes références. Pros-
pectus. îfm^ IlîiMler-^^

iTEL DPAISSEA!
Le Samedi soir

à 7 heures

TRIPES NATURE
Tripes j» 9e Caen

___ -————— a 
Dans une petite famillo d'insti-

tuteur do la Suisse allemande, on
prendrait pour le printemps
prochain, en pension, une
jeune fille désirant apprendre la
Tangue.

Occasion de fréquenter une lionne
école sccond.iiro ct piano à dispo-
sition.

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

i\ Langeiitiml (Berne) .

(XRGLEJJBIRAL
Ce soir à 1 H. et demie

SOUPEU (tripes)
à 2 fr. , via non compris

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

o. o. I<e Comité.

Café de la Tom
Tous les samedis

TRI  PES
et tous les jours

FO N P UE
Attention

mérite la combinaison de
leurs à lots autorisées pai
loi que chacun peut so pioà
contre payements mensuels d
5, 8 ou 10 fr., ou au comptant
près de la maison spéciale soi
gnée. — Lots principaux de
600,000, 300,000, 300,0
150,000, 100,000, 75,0
50,000, S5,uOO, 10,000,50
3000, etc . etc. seront tirés etl
titres d'obligations seront rca
successivement à l'acquéreur.

Pas de risque, chaque (MB
tion sera remboursée pendant I
tirages présents ou ultérieurs.

Les prochains tirages s
ront lieu : 15, 31 mars, I'
15, 20 avril, 1er, 1*4. 15 u
15, 20, 30 juin, IO juillet;/-f
15, 20 août, 15, 30 sépteiim.
1er , 15, 20 octobre, 10, ï
novembre, 1er , io, 15, 20, 1
décembre.

Les prospectus seront envoj
sur demande , gratis et franco pa-
Banp pnr obligations à pries à M

VENT]
I_a Société «le Seeoi

par le Travail vendra
chemises confection!»
pendant lliivcr, le 16 nu
à partir de 9 heures, l
second étage de la ma»
de M. P. de Coulon, f*
bourg de l'Hôpital 10̂

MALADÏË^des^ YEUX''

D CH.ÏOUIÏ
Faubourg du Crêt, n' 16

reçoit les lundi, mercredi , vend»
de 10 i 12 h., samedi , à 2 b.

Dans un grand bureau cle p
de Ja Suisse allemande on p"
drait

Une jeu ne f i l l s
do famille honorable , désirant
prendre , l'allemand et faire 4?
ques petits travaux de bu«
Prix de pension modéré. V»
famille. ,

Demander l'adresse du n" p
bureau de la Feuille d'Avis
NoucMtel. i

___ 
ÉGMGj
Famille do Dâlo désire 1*

son Qls ct sa fille , voulant sffl
lea classes à Neuchâtel, en éeM
do deux jeunes lilles. On te-
aussi disposé à payer une P*
Eensiou. S'adresser à M,lc Desc

es, Serrières. .

PENj nOl
Dans bonne famille do Bàlft

prendrai t cn pension deux éct»
ou deux messieurs désirant ap?
dre l'allemand. Jolie situation,
din ; jouissance d'un J]ian0,

!fldo pension modéré. S'adres-
M"0 Descombes, Serrières.

*a9JL r̂j V£Wtf &$
LA

FEUILLE D'AVIS
DE N EUCHA 1

outre le feuilleton ij uoHMen,
pu blie f réquent

DES NOUVELLES ,
DES VARUSTÉS LlTTlÎRAlRt'S, SC*P*

j
ET DE NOMBREUX FAITS DlVE"«<|

PourSfr.ôO
< on s'abonne dès ce jour au 30 juin prochain

FEUILLE D'il Jjj UMB l
BULLETIN D'ABONNEMENT

Veuillez m'abonnar à la Fenille d'Avis do jVenchatej
jusqu'au 30 juin 1905, a l'adresse suivante cl pren ait h
montant en remboursement.

. „ le. ¦ 1000.

Sifj naluve :. 
^

H [ Nom : 
x lQ_-> 1

'M \ Prénom et profession: J
O- ico Ic-*3 f

 ̂[ Domicile : _
«__-B^SM^H»MMC___-__-__-BM^NSaMMa________SSS__________________MS*MOM.BMa__»M__—«_____«,

Découper le présent bulletin et l'cuvoyer sous elopi
non fermée, afl'ranchie de 2 cent., h l'administrai. ou de \
Feuille d'Avis de Neuchâtel, a Neuohâtel. — Los pe
sonnes déjù, abonnées ne doivent pas remp lir ce bulletin.

Prix d'abonnement franco dans toute la Suisse *. Un an , 0 ft
G mois , 4 fr. SO; 3 mois , 2 fr. 25.

Franco domicile à Neuchâtel : Uu an , 8 IV.'; G mois , 4 fr,
I 3 mois , 3 fr.

Ecole d'Agriculture de la Rutti, près de Ben
Au commencement de mai s'ouvrira un nouveau cours annuel,

demandes d'admission sont à adresser jusqu 'au 15 avril. Tous as
renseignements sont donnés volontiers par

L.a Direction de 5" -._<_olc,
Rutti , Zollikofe n , l î  février 1905. II!

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

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

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

demander partout le nouvel
Finballage noir-janne
L_n vente, 75 ct. la pièco , chez :

MM. Bourgeois , pharmacien ;
Donner , »
Guobliart , »
Jordan , »
Dr Louis Reutter »
Ali '.- Krebs , _i la Ménagère ;

M 11'- Marie Limier, coiffeuse ;
F. Porret-Fouycr, épicerie;
Schinz . Michel & O, Bazar ,

Neuchâtel.
E. Mellior, épicerie. Bevaix î 'phar-

mac. Chable , Colombier; pharm.
H. Zintgraff . Saint-Biaise.

f  remettre â genève
pou r cessation de -commerce , un
bon magasin d'épicerie, mercerie ,
vins , liqueurs, etc., peu de loyer
ct frais généraux, chiffre d'affaires
prouvé , reprise très avantageuse,
occasion exceptionnelle. S'adresser
à M. Perrier , rue Cliapouniôre 3,
à Genève.

5 chèvres
à choix sur hui t , ct

1 porc
de 50 kgs, à vendre , chez Moulin ,
voiturier , Boudry ."Pâtisserie
Fritz ra&ER-SEHIR

22, ier Mars, 22

Samedi et Dimanche

Beignets
** * des

brandons
P1VES DE CHAUIUO IMT

Cniss.es- Dames
Tous les jpurs

Pain Graham
"J'ANÉMIE

S a faiblesse des nerfs
IH (Neurasthénie)

i es rhumatismes
'V,".. - "Ha Le manque d'appétit ,
les f e u x , les boulons au visage et
sur le corps, l'obésité, les glandes,
le goitre , les dartres, le rachitisme
chez les enfants , etc. : en un mot
tons les viees du sang ; sont
radicalement guéris par le

Régénérateur au sang « ALBERT »
(Marque déposée)

Beaucoup plus efficace que l'huile
de foie de morue et .les produits
similaires, le . régénéra teur « Al-
bert » peut être pris en toute sai-
son, i

En vente dans les pharmacies au
prix de S fr .  la bouteille d'un hilo,
3 f r .  la ii bout. Eu gros*: à Delé-
mont , chez le fabricant , Pharm.-icio
Fëssènmayer ; à Neuchâtel ,
Pharmacie Gnebhart.
Lire attenluiement le prospect us.
Méfiez-vous des contrefaçons

A VE NDRE
charrues brabant, piochen-
ses, herses, buttoirs et an-
très outils aratoires, chez
Panl ROGA'OX, maréchal , à
Fontaines. V132 R

A la même adresse , un petit
char à pont à, ressorts,

ijÉ NEURASTHÉNIE
||jn — DES HOMMES —
jfHa Œuvre couronnée , uni-
ËaB quement faite d'après des
pl̂  expériences récentes , 370
f S Ï B  pages, nombreuses illus-
j|§|lj trations. Guide sûr , indis-

pensable à la guérison des
maladies nerveuses, générales et
sexuelles p.ir suite d'excès, d'habi-
tudes dépravées , etc. Prix 2 fr.
contre timbres-poste chez l'auteur,
médecin-spécialiste D-*- RUMLER , Ge-
nève n» 264, ainsi que les librairies
suivantes : A.-G. Berthoud , James
Attinger , Delachaux & Niestlô ,
Neuchâtel ; II. Baillod , Alex. Cour-
voisier, Chaux-de-Fonds ; librairie
Courvoisier , Le Locle. L'institut
médical SILVANA du D>* RUMLER
est ouvert toute l' année.

A vendre , a la

Flllfflllllli DE LHi-U
du bon

fromage maigre
bien s.alé ct bien mûr , en pièces
de 10 à 15 Up;., a 05 centimes le kg.
Envoi contre remboursement.

Hans fSchtrai-JK, fromager.

200 quintaux"
do foin bien récolté sont encore à
vendre , livrable tout do suite ou
à prendre sur place. S'adresser à
tl. -A. Descham-ps, aciérie, h Va-
langin.

I

«^̂  ̂
Sirop 

contre la 

toux 

1
|f|̂ -__Kl_#'' du D1 BURTOLF |
§**"" Remède domestique éprouvé et préféré -**fSES fc

En vente dans les pharmacies. H. 6300 Z. m

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

$!**¥* La Résinoline "̂ S
la première Huilo inodore , hygiénique, antiseptique, empêche la pous-
sière. Dépôts : Alf. Ziinmermaun, négociant , Henri Gacond , négo-
ciant, F. Gaudard , négociant, A. Dardel , pharmacien. Colombier : A.
Bzierzanovski , négociant. Cormondrèche : \Vm DuBois , négociant.
Gorgier : A. Wyss, imprimeur. Saint-Blaiso : S. Maurer. Fleurier :
A. Loffel y-Margot, négociant.

. De la Société d'Apiculture
LA COTE NEUCHATELOISE

A vendre

MÏEiL EXTRAIT
aux dépots suivants : Chez M1»0 veuve Bonnet , magasin de comestibles,
rue du Seyon ; M»18 Huguenin-Robert . épicerie, rue du Trésor ;
M. Delley, concierge, Evole 7, Henchâtel. 3H.EÏ, EN RAYONS
.Sections, chez M1»0 Bonnot.

POUTRELLES
TéléiitLone 293 — Fers j_ et |~ — Téléphone 293

GROS ET DÉTAIL, CHEZ

HENRI BILLAUD, NEUCHATEL
¦ INDUSTRIE 33 

Pianos Bluthner
Pianos Steinweg Nachf.

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

stein, Gfirs &
Kallmann, Ritter,

etc.
cfans tous les styles.

PIANISTE SPiETHE (Pianola)
Pianos des fabriques- suisses

Harmoniums americans et autres
Grand choix pour vente et location

Hugo-E. Jacobi
FABRICANT SE HAIS

Maison de confiance
Magasins rue Pourtalès nas 9-11

au 1er étage
N E U C H A T EL. 

FDMER
Toujours du. fumier de .vache do

toute lrc qualité, livrable dans tou-
tes les gares à très bas prix.

S'adresser à A. Redard , Peseux.

-T La CORPULENCE-p
(EMBONPOINT)

disparaît par iine cure de Corpulina.
Plus de §TOS ventre , plus de fortes
hanches, mais une taille svelte, élé-
gante et gracieuse. Pas de méde-
cine, pas de remède secret , mais
un secours n aturel ne nuisant point
à la santé.. Pas de diète et change-
ment de-la vie habituelle. Succès
étonnant. — Prix du paquet , 2 fr. 50,
port non Compris. M. QIENEMANN , Bâle 32
O.1201B.. • Guterstrasse, 174.

A remettre .Genève:
Bons hôtels , cafés, brasseries,

restaurants , pensions , etc., chiffres
d'affaires prouvés, facilités de paie-
ments. Remises de tous genres de
commerces sérieux , conditions
avantageuses. Ventes ct achats
d'immeubles,  villas , propriétés et
terrains de bons rapports. S'adres-
ser h M. Perrier , rue Chuponni(>fe3,
.'i Genève."OCCASION

A vendre du 7 au 10 courant , un
lot de belles

Broderies
De Saint-gall

Granit rabais
au

DÉPÔT DE FABRIQUE
rue Pourtalès 2

A VENDRE POUR CAUSE DE DEFART
un bon potager ct un lustre élec-
trique à trois branches, à l'état de
neuf. Conditions avantageuses.

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

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

Commerce fle fourrages, pailles
Foin de montagne

à vendre
Disponibles tout de suite quel-

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

A VENDRE
belles graines fl' espareettes

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

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

magasin de Cétail
Bonne et ancienne clientèle. Prière
d' adresser les offres par écrit à M.
091 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel.

A vendre un

GRAND POTA GER
neuf , n° 12 y,, à prix réduit , chez
Paul Donner , rue Saint-Maurice 8.

BICYCLETTES
A vendre , avec fort rabais ot

garanties s'ir facture , deux bicy-
clettes Bi-cnnabor, neuves , mo-
dèles 1904.

Uno bicyclette de course , ('lé-
galité et solide.

Deux bonnes bicyclettes d'occa-
sion.

S'adresser à

H. HÉRITIER
représentant Brennalior

BEL-AIR, AREUSE
Atelier de constructions mécaniques

TVE..NDRS
un petit bureau de dame , genre
japonais et 4 mannequins d'enfants.

Demander l'adresse du u» 27 au
bureau de la Feuille d'Avis do
Neuchâtel.

Jugez
vous-inêines

et vous constaterez que les

ZWIEMCK S M Ul "
sont incomparables comme

qualité ;
sont indispensables aux per-

sonnes faibles d'estomac et
aux enfants ;

sont de longue conservation ;
sont d'un prix très modeste

et à la portée de toutes les'
bourses.
0*r Produit recommandé

par les médecins. "WE
En vente chez Henri uacond ,

Rodolphe Luscher, Porret-
Ecuyer.

Demandez également les
Pctiles Flûtes an sel «Singer»

le délice des amateurs d' un
biscuit salé.

^Olfljpfl
MIUR ' PèRE 4 FILS

TAILLE UH S
rOLT, DAMES ET MESSIEURS

Faubour g île l'Hôpital 9

Ecoles primaires de Neuchâtel - Serrières

AVIS AUX PARENTS
Tous les enfants eu âge do fréquenter l'école publique obligatoire ,

qui suivent, actuellement l' enseignement privé , sont tenus do se pré-
senter aux examens de (in d'année des classes primai res, qui auront
lieu le lundi 27 mais  1905, «lès 8 heures dn matin.

Les inscriptions de ces élèves seront reçues à la Direction des
Ecoles , ancien ci liège des Terreaux , lo lundi 13 mars, de
8 heures à midi.

Lo Directeur (les. Ecoles primaires cl enfantine.',
(signé) : Henri MAGNIN

Art. 29 de la toi sur l'enseignement primaire : Les
Commissions scolaires ont le devoir de s'assurer au moyeu d'examens
que tous les enfants qui n 'ont pas fréquenté l'école publique reçoivent
une instruction suffisante. Si les enfants appelés aux examens no s'y
présentent pas , les parents ou autres personnes responsables ont pas-
sibles d' une amende de 5 fr. et tenus d'envoyer les enfants
h l'école publique.

Dimanche -12 mars . -1905

GRAND BÂL PUBLIC
à l'occasion des Brandons

au CAFÉ-BRASSEEIE DU VAUSEYON
Se recommande. €r. PKAHIIVS.

Der Verein vom blauen Kreuz , vereint mit andern christlichen
Gemeinschaften , hiilt in scinem Lokal , ruo du Seyon 32, folgcnde

Cvangdisatîons -Vcrsammliingen
Itlontag d*&n 13. Mftrz :

VEREINSSTUNDE
Besuch von llerm Evangclist PETER, aus Lausanno
Von llittwoeh den 15. Mlfcrz an, wlihreud circa 8 Wochen-

tagén je abends 8 Uhr Versaminlungen mit  freien Anspraclu-n . Oe-
beten und Gesangen , geleitet von Herrn Evangelist SCHUPP-
BACII. Diejenigc von Freitag Abend wird genieiusain mit dem
franzosischen Verein , abwechselnd in beiden Zungcn gehalten.

Sonntag den 19. J-Hiirz :

VERSAMMLUNG
nachmittags 3 Uhr.

Ilerzliche Eiiiladung an aile deutsch Sprecheudeu.
DER VORSTAND.

(Gcsungeii wird aus den Vercinslicdern.)

P. ÂLLANFRÂNGHINI
entrepreneur

a transf éré son domicile

t*W FARCIS 4=5A - *m

Changement Je domicile
Le soussigné Informe MM. I.ES ARCHITECTES et son

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

Joseph CROSA père, entrepreneur
Parcs 57

Société d'Exploitation (les cables Electriques
Système Berthoud, Borel & Cie

à CORTAILLOD
MM. les actionnaires sont convoqués en assemblée générale

pour le samedi 25 mars 1905, ii 11 heures du m at in , à l'Hôtel
de Ville de Neuchâtel.

ORDRE DU JOUR :

1. Rapport du Consoil d'administration sur Pcxoreîeo l'JOi.
2. Rapport de MM. los commissaires-vérificateurs.
3. Approbat ion <les comptes , (ixatiou du dividende.
4. Nomination do deux administrateurs en remplacement de MM.Robert

de Chambrier et Ferdinand DuPasquier, membres sortants et
rééligiblcs. Confirmation de la nomination do M. le D1* François
Borel , faite cn conformité de l'art. 2G dos statuts.

G. Nomination ' de doux vérillcalç.irs de comptes et d'un suppléant
pour 1905.

G. Divers. 

Pour pouvoir prcnd.ro part ù cette assemblée, MM. les actionnaires
sont priés de déposer lours titres , avant lo 17 mars , à l'une des cais-
ses ci-après : MM. Pury & Cic , Perrot, & Oio, DuPasquier , Montmollin
& Cio , à Neuchâtel , ou .au siège social à Cortaillod.

Le rapport des commissaires-vérificateurs, le compte de profits et
pertes ct le bilan au 31 décembre 190î , seront à hi disposition do
MM. les actionnaires à partir du 17 mars, au siège social à Cortaillod.

Cortaillod , le 18 février 1905. II 2067N
lia Direction»



Flace du Poids public, CORCELLES
Dinii inclie ct Iiimli , 12 ct 13 co-ir. nl , dès 2 Ii.

Grand carrousel à plancher
Théâtre Guignol

Tir mécanique, et autres jeux divers
Le tout bien éclairé à l'acétylène

Propriétaire . Wetzel-Marmier

Hôtel de la Grappe, Hauterive
DIMANCHE 12 MARS

à l'occasion des Brandons
_ dès les 2 heures J^J-fk I fe  et 8 h. du soir

Se recommande , I_e Tenancier.

TEMPL E DE MO TIERS
Dimanche 13 mars, à 3 h. %

AUDITION MUSICALE
offerte par

MM. BREIL, organiste, et WITTWER, violoniste, de Bâte
en f aveur des PAUVRES du Val-de-Travers

PROGRAMME :
1. a) Allegro maestoso e vivace. 6) Fuga. c) Allegro

moderato de II» sonate d'orgue MENDELSOHN
2. Romance pour violon, avec accomp. d'orgue N. W. GADE
3. Douce nuit, chœur NORTH
4. a) Vision, b) Paix du soir (d'un morceau carac-

térisli que pour orguel j . RHEINBEI .GERj . Largo pour violon, avec accompagn. d'orgue . . j . DALCROZE
b. Allegro pour orgue N . w. GADE
7. Ad&gio et Fugue (de la i" sonate) p. viol, seul J . s. BACH
8. Les Guides du Mont-Blanc, chœur . . . .  niTz
4L Trois préludes de Choral pour orgue . . . JOH . BRAHMS
10. Fantaisie pour grand orgue S.-E. BREIL
PRIX DES PLACES : Réservées 2 fr. — Non réservées 1 fr.

Chalet de la Promenade
LUNDI 13 MARS 1905

Soirée 11* et musicale
donnée par

la «SPES»
(Société d'abstinen ce pou r jeunes gens)

sous les auspices
DES SOCIÉTÉS ANTIALCOOLIQUES DE LA VILLE

et avec le bienv eillant concours de
Mnes SIEORIST et DELACHAUX, pianistes,

M. R. R«ESI_I, baryton ,
MM. DESSOUsLAVY et BIENEMANN, violonistes.

PORTES 7 h. — RIDEAU 7% h.
Billets en vente dans tous les Cafés de tempérance , chez M. Kellercoilleur , M"" Godet ot M. Sandoz et M. Loup, Collège de la promenade.

Monsieur  et Madame
GEOtlfiES REUTTER ont le
] 11 a i s i r de faire part à leurs
amis ct connaissances de
l'heureuse naissance de leur

| Mis
JACQUES-RODOLPHE

Sosliéké (Zaïï ibè ze) .
17 février 1905.

ETAT-CIVIL Di ffiUOURL
Promesses de mariage

Alfred - Eugène Pierrehumbert , négociant ,
Neuchâtelois , et Rosa-Henriette Fornachon ,
sans profession , Neuchâteloise , tous deux à
Sauges.

Naissances
7. Charles-Frédéric, à Charles-Fritz Frutigcr,

vigneron , et à Pauline-Emma née Soylaz.
7. César-Auguste , à César-Auguste Rubin ,

scieur , et Marie-Marguerite née Vai-acca.
8. Béatrice-Johanna , à Karl-Guido Hemmeler ,

confiseur, et à Amalia née Eggenschwiler.
9. Jeanne-Mai guérite, à Jean-Louis Derron ,

comptable , et à Marthe née Klop fer.

IA <yUJ3!MIJE

Les opérations

On télégraphiait de Moukden (source russe(
les nouvelles suivantes hier jusqu 'à midi :

L'évacuation des positions du Cha-Ho a
forcé les Russes à abandonner plusieurs cen-
taines de milles du chemin de fer, le télégra-
phe de campagne, ainsi que des routes mili-
taires s'étendant sur 500 milles carrés,
d'énormes travaux de défense et l'immense
camp de la Croix-Rouge. On a détruit par le
feu de grandes quantités de combustible et de
fourrage. La fumée qui se dégage du champ
de bataille et de nombreux incendies allumés
dans la région obscurcit la ligne de com-
bat; il devient impossible de voir les opéra-
tions. Les hôpitaux sont bondés, mais le ser-
vice est encore suffisant Les réserves et les
troupes de soutien sont obligées de creuser de
larges abris au centre de plaines découvertes
et de s'étendre sur le sol pour éviter les shrap-
riels qui balaient à l'ouest une superficie de 15
milles. Quant aux troupes sur la ligne de ba-
taille, longue de près de 90 milles, elles sont
constamment exposées.

Dès dix heures du matin, une vigoureuse
canonnade est dirigée dans le voisinage des
anciennes tombes sur les forces jap onaises qui
arrivent en masse le long de la voie ferrée, où
de nouvelles troupes russes sont rassemblées
pour les recevoir. L'étroite bande de terrain à
l'ouest du chemin de fer est littéralement re-
couverte de soldats et de matéiiel militaire.
Le front sud se retire tout entier, conformé-
ment au plan fm-m 'ô ;\]a suite du combat d'au-
jourd'hui. De leur côté, les Japonais, crai-
gnant de voi r ce mouvement réussir, se hâtent
vers le nord et tournent la droite russe. On a
entendu un feu nourri toute la nuit sur le front
sud.

— La canonnade sur le front sud a com-
mencé mardi soir à six heures et l'évacuation
de toutes les positions du Cha-Ho et de Ma-
chountao a commencé à minuit. Le général
Rennenkampf qui, depuis huit jours consécu-
tifs, soutient avec succès toutes les attaques
.de l'ennemi , demandait, ainsi que les autres
commandants, à rester sur les positions qu 'il
occupait; leur requête a été repoussée. Les
Japonais avancent rapidement vers le Hun-
Ho.

Nouvelles contradictoires

On mande de Saint-Pétersbourg à la «Nou-
velle Presse Libre» : On a reçu à Saint-Péters-
bourg, jeudi vers cinq he.ures, des nouvelles
qui paraissent fort attristantes. On ne sait pas
encore s'il s'agit d'une capitulation de l'armée
ou de la reddition de Moukden. On dofinc
comme raison de la catastrophe le manque de
munitions et la supériorité de l'artillerie japo-
naise.

— Le correspondant du «Daily Telegraph»
télégi aphie de Tokio le 9 mars, à neuf heures
35 du soir qu 'il est en mesure d'annoncer,
d'après une autorité officielle , que 200,000
Russes sont enveloppés.

— On télégraphie de Saint-Pétersbourg à
l'«Echo de Paris», le 10 mars, à 1 heure 40 du
matin : «Kouropatkine a porté un coup furieux
aux Japonais qui tournent sa droite ; il les a
arrêtés au nord de Tachi-Kiao, leur causant
des pertes terribles. Les Russes ont laissé ap-
procher les Japonais à 200 mètres cle leurs
retranchements puis les ont balayés par des
feux de salve ct de canons-revolver. La plaine
est couverte de morts japonais. Cette affaire
améliore considérablement la situation de
Kouropatkine qui recommence à espérer pou-
voir garder Moukden.

— On télégraphie de Saint-Pétersbourg au
«Times» : Suivant les dernières informations
parvenues à l'état-major général, la marche
en avant du général Oku serait arrêtée ; l'ar-
mée de Kouropatkine n'a pas quitté Moukden ,
quoiqu'elle se soit retirée de la ligne du Cha-
Ho, sur la position du Hun-Ho. Le corps de
Mcyendorlï a abandonné la colline de Pouti-
low. Toute l'armée de Bilderling est mainte-
nant au sud-ouest de Moukden , celle de Line-
vitch au sud-est La cavalerie de Rennenkampf
a été dirigée sur Naziendan pour renforcer
l'armée du général Kaulbars, au nord-ouest de
Moukden. D'après les correspondants russes,
la cavalerie ja ponaise a coup é le télégraphe et
enlevé des rails sur plusieurs points du che-
min de fer entre Moukden et Tieling, mais les
communications ont été rétablies.

— On télégraphie de Tokio au «Berliner
Tagblatt» dans la nuit du 9 au 10 que les cinq
armées japonaises pom suivent heureusement
la marche en avant et que les Russes sont en
pleine retraite sur toutes les route * qui con-
duisent du Hun-Ho à Tieling, entre Moukden
et Fouchoun. Les opérations ont été dirigées
suivant un plan préparé de longue main par
le chef do l'état-major général, général Ko-
dama. Les nouveaux renforts amenés dans le
plus grand secret aux différentes armées, pa-
raissent avoir opéré d'une façon absolument
inattendue contre les lignes russes.

Le butin fait par les Japonais près de Mouk-
den serait de 47 canons, 4700 fusils et 4220
wagons de munitions. Le nombre des prison-
niers est encore inconnu.

La flotte de Rodjestvensky
Les journaux publient l'information sui-

vante : Douvres, neuf heures du soir: On
affirme de source officieuse que toute la flotte
de la Baltique va revenir dans la Manche et
attendre de nouvelles instructions.

POLITIQUE
Maroc

Le «Matin» annonce de source excellente
qne l'œuvre que poursuit actuellement à Fez
l'ambassade de France se continue avec mé-
thode et succès. M. Saint-René Taillandier,au
cours de l'une des dernières et longues entre-
vues qu 'il eut avec le sultan , soumit à ce der-
nier le plan intégral et détaillé des réformes
que la P'rancc croit nécessaires d'accomplir au
Maroc. Le sultan l'écouta avec une grande at-
tention et lui déclara qu 'il croyait que la plu-
part des réformes proposées sont possibles el
immédiatement réalisables, mais qu 'avant de
donner son assentiment à quelques autres de
ces réformes, il croyait devoir consulter son
maghzen.

Le «Matin» croit savoir que dans le pro-
gramme, soumis à l'approbation du sultan,
ligurent notamment un projet destiné à assurer
et à garantir la sécurité dans tous les ports du
.Maroc et un antre projet destiné à construire
un chemin de fer entre Tanger et Fez.

Les dernières nouvelles reçues de l'intérieur
du pays ainsi que de Fez sont bonnes. On ne
signale de troubles nulle part.

SUISSE
Traités de commerce — La commission

des douanes du Conseil national, auquel ap-
partient la priorité pour la discussion du nou-
veau traité de commerce avec l'Allemagne, a
décidé vendredi matin de proposer au Conseil
la ratification du traité.

Echos de la catastrophe de Palézieux.
— Le Conseil fédéral propose à l'Assemblée
fédérale d'écarter le recours en grâce d'Er-
nest Speinhauser, ancien chef d'équipe à la
gare de Palézieux, condamné à la suite de la
catastrophe du 21 novembre 1903.

Forces hydrauliques. — Le comité du
parti démocratique zuricois vient d'adresser
au Conseil fédéral une pétition dans laquelle
il réclame des mesures législatives contre le
désordre qui règne actuellement dans l'exploi-
tation des forces hydrauliques.

Le comité indique au Conseil fédéral les
deux moyens suivants qui lui paraissent le
mieux répondre à ce but :

1. La Confédération acquerra les forces
hydrauliques nécessaires à la production de la
force motrice destinée à la traction électrique
des chemins de fer, soit en participant finan-
cièrement aux entreprises déjà créées, -soit en
demandan t elle-même des concessions de for-
ces non encore exploitées.

2. Le Conseil fédéral déléguera au départe-
ment de l'intérieur un spécialiste chargé
d'élaborer une loi fédérale qui accorde à la
Confédération le droit de souveraineté sur les
cours d'eau et le droit d'accorder des conces-
sions de forces motrice1!.

Si cette loi ne pouvait pas être édictée sur
les bases de la Constitution actuelle, il y au-
rait lieu de reviser celle-ci dans ce sens.

BALE-VILLE. — Les journaux bâlois an-
noncent la disparition des derniers vestiges
du vieux et pittoresque pont en bois sur le
Rhin , qui longtemps fut l'unique voie de com-
munication entre le Grand et le Petit-Bàle.

ZURICH. — Un jeune apprenti de com-
merce de Winterthour, se faisait un plaisir
d'effrayer les gens de la maison par toutes
sortes de farces. Plus d'une fois il avait fait le
mort II voulut enfin essayer de jouer au
pendu.

Mal lui en prit. Il se suspendit trop tôt à la
corde fatale, et tous ses efforts pour crier au
secours et se débarrasser ne firent que resser-
rer le terrible nœud coula nt. Quand on vint
couper la corde, le jeune homme était mort

— Il vient de se constituer à Winterthour
une société pour l'exploitation d'omnibus-au-
to mobiles populaires. L'entreprise a pour but
d'assurer le transport rapide et à bon marché
des ouvriers habitant la banlieue de la ville.

On croit que ce nouveau service aura pour
conséquence de faire émigrer dans les villages
voisins nombre de familles ouvrières habitant
actuellement Winterthour.

GENEVE. — On se souvient du siège sou-
tenu par M. Roquette contre les ouvriers de la
Société immobilière de la rue de Carouge, à
Genève. Fort de son bail, M. Roquette, qui
occupait un appartement au-dessus du fameux
tunnel Wicky, refusa de transporter ailleurs
ses pénates. Néanmons les travaux de démoli-
tion commencèrent; le locataire s'adressa alors
aux tribunaux. La Société fut invitée à ne pas
«porter atteinte à la jouissance paisible des
locaux occupés par M. R. » Un gendarme veilla
nuit et jour. Malgré cette garde, la pioche des
démolisseurs arriva à quelques millimètres du
logis. La Salubrité s'émut et M. R dut évacuer
son appartement , qui n'offrait plus les ga-
ranties de sécurité nécessaires.

M. R actionna les entrepreneurs en dom-
mages-intérêts. Le tribunal de première ins-
tance vient de lui accorder 700 fr.

CANTON
L'ortographe à ï école. — La commission

scolaire dn Locle, dans le but de remédier
dans une certaine mesure au déficit constaté
dans la connaissance de l'ortographe par l'em-
ploi de la méthode phonétique de lecture, a
décidé de commencer le plus tôt possible les

exercices d epellation et d'écriture en débutant
par l'épellàtion phoriétique : le raccordement
avec l'épellàtion proprement dite sera l'objet
d'une attention spéciale.

Les arrêtés rendus et à rendre en matière
de simplification de la syntax e ou de l'ortho-
graphe d'usage seront mis en prati que dès
leur adoption, de façon à faciliter à maîtres et
élèves l'étude de l'orthographe.

Barreau. — Le Conseil d'Etat a accordé
le brevet d'avocat à M. Louis Thurens, de
Saint-Biaise, licencié en droit de l'Académie
de Neuchâtel.

Corcelles. — Les amateurs qui ont joué
« L'Araignée » se sont constitués en unc troupe
théâtrale et celle-ci se propose de donner des
représentations dans diverses localités. On la
verra à l'œuvre dimanche après midi à Cor-
celles, ou elle jouera trois actes de Labiche et
Martin , « Les petites mains » el une frmtaisie
militaire, « A la chambrée », de Matrai et
Fordyce.

La Chaux-de-Fonds. — Jeudi soir, rue
des Granges 12, une fillette a fait tomber une
lampe à pélrole placée sur une table de nuit;
la lampe s'est brisée, son contenu s'est répan-
du et enflammé, puis a mis le feu à un canapé.
Par bonheur, un voisin eut l'heureuse idée
d'étouffer le feu sous une avalanche de mate-
las et d'édredons, ensorte que les dégâts se
sont bornés à quelques meubles endommagés.

— Un couvreur occupé à déblayer la neige
du toit de la maison de la cure, rue de la
Chapelle, est tombé et s'est fait de graves
blessures.

Impuretés de la peau, dartres
feux , boutons , glandes , disparaissent , avec une
cure du dépuratif Gollicz ou Sirop au bron
de noix rerrngineux. Agréable au goût ,
p lus actif et p '.us digeste que l'huile de f oie de morue.
Seul véritable avec la marque des «2 palmiers».
— En vente dans toutes les pharmacies.

Dép ôt général : Pharmacie Golliez , Morat

MERVEILLES DE LA SCIENCE MODERNE
A aucune époque, les efforts de la science

n'ont été aussi acharnés que de nos jours à
découvrir les mystères de la vie et de la nature.
Dans un millier de laboratoires les recherches
scientifiques se poursui vent nuit et jour. Parmi
les découvertes les plus récentes se trouvent
les rayons X, le radium, la télégraphie sans
fil de Marconi. On est encore à la recherche
des moyens de produire l'or et le diamant à
l'aide d'autres substances moins rares.

Mais tous les jours et à toute heure le mer-
veilleux laboratoire de la nature continue ses
travaux, transformant les éléments de la terre,
de l'air et de l'eau en fleurs, en feuillage et en
fruits remarquables par leurs couleurs, leurs
formes et leurs suaves parfums ; produisant
en outre de splendides spécimens d'hommes
et de femmes, rayonnants de santé, de beauté
et d'intelligence, grâce aux procédés de la
digestion et de la nutrition.

Et lorsque ces procédés sont défectueux ou
contrecarrés il en résulte de graves désordres
comme va nous l'apprendre une lettre écrite
le 20 décembre 1904 par M. Frédéric Vallier,
53 rue de Carouge, Genève, à M. Fanyau le
pharmacien de Lille qui a introduit en Europe
le merveilleux remède végétal connu sous le
nom de Tisane américaine des Shakers. M.
Vallier, un restaurateur bien connu, dit ce
qui suit:

« C'est avec plaisir que j'exprime publique-
ment toute ma reconnaissance pour ma guéri-
son opérée par la Tisane américaine des
Shakers. Malade de l'estomac depuis trois ans,
tourmenté par la bile et la constipation , privé
de sommeil et d'appétit et ayant des digestions
très pénibles, j' étais devenu très faible et avais
fort mauvaise mine. Alors je lus dans un jour-
nal la relation d'une guérison obtenue par
votre remède dans un cas semblable au mien.
Je n'ai pris que trois flacons de cette merveil-
leuse préparation et , actuellement je jouis
d'une santé vraiment florissante. »

Voilà un cas de laboratoire de la nature
produisant des résultats naturels, mais la Ti-
sane américaine était l'ingrédient indispensa-
ble pour donner à la nature libre cours.
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Marché annuel de bétail et chevaux
Mercredi 15 mars 1905

La police du marché
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LA SOCIÉTÉ DE NAVIGATION A VAPEUR
des lacs de Neuchâtel et Morat

a l 'honneur de rappeler au public que le
Service de l'Horaire du Printemps

commencera à partir de
Jeudi -16 mars -1905

Prière cle consulter les horaires do la société.
Un avis ultérieur indiquera la reprise du service entre

Neuchâtel et Morat.
L.A DIRECTION

!*eàîte J5i»asserie flofui
Il est arrivé

Le roi des amuseurs
René et la Clairvoyante

ILLUSIONNISTES MODERNES
=— RÉPERTOIRE NOUVEAU - 

JDe soir et jours suivants
CORCELLES (Gare)

HOTEL liïl JURA
Dimanche 12 mars

««• BAL
- ORCHESTRE -

Salle bien chauffée
et bon parquet

Association dirciicim e d' fiudi anis
Lundi 13 mars, à 8 heures

Aula de l'Académie
Conférence de

¦*. A. de MEURON ,
député, à Genève

sun

lisse et péril de la
rà è sexe

Ou désire placer
dans un bon pensionnat  ou famille
dist inguée à Neuchâtel , nne jeune
lille do 10 ans pour se perfection-
ner dans la langue française.

Adresser offres et conditions sous
À. '/.. • _ .  au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

TP SGlineider-Wacfcer
LINGÈRE

Place d'Armes 8, se recommande
pour tous les ouvrages concernant
son état.

Travail très soigné
On demande fi
emprunter 600 fr.

pour le Ie' avril. Remboursement
par trwuestre.

Demander l'adresse du n0 45 an
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

IMPRESARIO CH. BARET

THEATRE DE NEUCHATEL
Bureaux 8 heures Rideau 8 h. 1/z

MERCREDI 15 MARS 1905
CNE SEULE

Représentation exceptionnelle
de Monsieur

ilit Lambert m
Sociétaire de la Comédie-Française

Drame en S actes
de

M. François COPFtîE , Ae l'Académie Française

PRIX DES PLACES :
Loges grillées, 6 fr. ; — Premières

galeries , 5 fr. ; — Parterre , 3 fr.
Secondes galeries , 1 fr. 50.
Pour la location , s'adresser com-

me d'usage.

NOTA. — Tramways à la sortie
dans toutes directions , si 10 ins-
criptions sont annoncées au bu-.
reau de location de M. SANDOZ ,
la veille de la représentation.

Institution -
pour j eunes gens

LEUTENEGGER-HAEDENER
Schinznach (Argovie)

Etnde des langues moder-
nes. Facilités spéciales pour ap-
prendre à fond l'allemand. Branches
commerciales. Préparati on pour les
administrations fédérales . Educa-
tion soignée. Vie de famille. Prix
modérés.Nombreuses références.
Prospectus ct ren seignements par
le directeur : M. Lentenegger.

CONVOCATIONS

Eglise nationale
CONFÉRENCE

de
M. le pasteur J. Matthey-Doret

DIMANCHE 12 MARS 1905
à 8 h. du soir

à la Chapelle des Terreaux

Saint François d'Assise

Monsieur ./. BJLLŒUX , Il
fl à Boudry, et sa fami l le ;
•| profondément  touchés des

I nombreuses marques de sym-
I palhie qui leur sont paroe-
I nues, remercient sincère-
I ment toutes 1rs personnes

H qui ont pense à euxpendnnt
B les jours de deuil pénibles
J qu 'ils viennent rie. Im  verser .

Monsieur et Madame Gus-
tave GERSTER-TSCHAM-
PION remercient bien sin-
cèrement toutes les person-
nes qui leur ont témoi gné
tant de symp athie dans le
nouveau deuil qui vient de
les frapper.
Cormondrèche , 9 mars 1005.

Les familles DARDEL-
DROZ et DROZ-JUAN , re-
mercient bien sincèrement
toutes les personnes qui ont
pris part à la grande sépa-
ration qui vient de les
éprouver. 

MILDIOU
MM. les propriétaires qui n'au-

raient pas reçu des formulaires
d'inscri ptions pour le sulfatage de
leurs vignes, sont priés d'en récla-
mer au bureau de M. C.-A. Péril-
lard , rue du Coq-d'Inde 20.

Neuchâtel , le 3 mars 1905.
Ea Commission.

Ecole-Chapelle de Flandres
(25e année)

Ecole du dimanche : 9 h. du mat.
Culte public : 10» »
Réunion religieuse : 7 h.7a soi»"

fjùrmonie
de

N E U C H A TEL
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 «le la
Promenade.

SOCIÉTÉ SUISSE

Croii j Mto
Dimanche 13 mars

à 2 h. du soir

Réunion de groupe
à BOUDRY , à la Salle de Tempérance

Invitation cordiale à tous
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Si vous voulez Faire
de la_ __ r

utile et "bon marché
B3̂ ~ ADRESSEZ-VOUS "f&S

à la

feuille i ïf im k jfeuchâtel
Le journal le plus répandu au chef-lieu ,

dans le canton cl les contrées avoisinantes

BUREAU :

1, RUE DIT TEMPLE-NEUF, 1

Devis de frais et tous renseignements à disposition,
verbalement ou par écrit. — Discrétion.

la feuille d'avis 9e Jîeuchâtel administre elle-même
sa publicité
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grande Julie de gymnastique de Corcelles
Portes 2 heures Rideau 3 h. précises

DEHANCHE 12 MARS

Grande Représentation de Gala
Exclusivement littéraire

LES PETlTTS MAINS
Comédie en 3 actes de MM. Eug. Labiche et Ed. Martin
Le spectacle commencera par une comédie-bouffe en un acte

de MM. Matrat et Fordyce

Dépôts de cartes d'entrées :
Hôtel Bellevue, Corcelles ; Société de consommation do Corcelles

Peseux, Cormondrèche et Neuchâtel : A. Flotron , épicerie, Cormon-
drèche ; David Giroud , concierge de la H. de G. de Corcelles ;
E. Widmann , vins , à Corcelles.

Entrée : 50 cent. — Réservées : 1 fr.

—=»
1 'ADMINISTRATION de la Veuille d'Jlvis de,

Neuchâtel n'accepte pas les annonces
en texte abrégé.

Toute correction faite à la composition
d'une annonce se paie à part.

FORTI FIANT
M. lo D r SchaflYath, & Crcfcld, écrit .

«J ' ai obtenu de très bons rcsnltats par
l'emp loi do l 'iiémutog èno du Dr Homme) dans
le cas d'une enfant , de quatre ans atteinte de
rachitisme et de chlorose , qui depuis plusieurs
mois refusait pour ainsi dire toute nourriture
et qui par suite avait tout h fait  maigri '-t se
trouvait dans un état pitoyable. Déjii après
le premier dciui-flacon jo cuiP'-rées or-
dinaires par j our, dans du lait) l'appétit
avait augmenté, la malade avait re-
pris meilleure mine, le goiU du jeu était
revenu et les forces progressaient visiblement.
Cette amélioration a suivi son cours, après
emploi de quatre flacons environ jusqu 'à ce
jour. L'état cle la malad e est relativement ex«
eellent.» Dépôts dans toutes les pharmacies

î tn » ï 2*1 u •« -*̂ w*j lulAfi ldl

EMMmsm
Sans rivale - pour les soins de la peau

Le secret des Fleurs
Epiant dans son vol l'abeille d'or légère
Qui butine pour nous sans trêve ni repos
Du calice des fleurs , j 'ai surpris Je mystôro,
Et de ce jour est né le savon Mikado.

En vente magasin Wullschleger-Elzingre

i*M Voir la suite des nouvelles à la page six.



Off iciers d'administration. — Sont nom-
més lieutenants des troupes d'administration
les fourriers Louis Cornu , la Chaux-de-Fonds;
Charles G abus, Locle; Albert Favargor, Ba-
den ; Edgar Bovet, Neuchâtel.

La Brévine. — Lo Conseil d'Etat a nommé
M. Ulysse Patthey aux fonctions de greffier de
paix et préposé aux poursuites du cercle de la
Brévine .

Val-de-Travers. (Corr. ) — La pluio atten-
due est bien arrivée dans la nuit de jeudi à
vendredi; mais durant cette dernière journée ,
cllo a élé suivie malheureusement d'une chute
do neige qui retient l'eau et vient à nouveau
compliquer la situation , déjà si angoissante
de tous nos «monlagnons» ; quel ques-uns d'en-
tro eux parlent déjà de l'obligation de descen-
dre dans la Vallée pour chercher de l'eau ;
Jamais cela ne se serait vu. Mais ce qu 'il y
a do certain ,c'est qu 'on n 'a j amais si merveil-
leusement pataugé ct que jam ais le temps n 'a
été aussi malsain ; il y a quantité de malades.

Comme ceux d'autres parties du canton ,
nos laitiers , quelques-uns du moins, profitent
do leur passage au .village pour remplir d'eau
leurs bouilles.

Ello est vraiment touchante 1 histoire de
cet aimable confédéré de la Suisse allemande ,
qui , en reconnaissance do la bonne hospitalité
qu 'il a reçue chez nous cet été, met son taleift
à la disposition des «pauvres » du Val-de-Tra-
vers.

M. Brcil , l'organiste bien connu de Saint-
Matthieu , à Bâle, vient , en effet , dimanche à
Métiers, uniquement pour donner un concert
cn faveur de nos caisses de pauvres ,et,commc
les mouvements généreux sont toujours con-
tagieux , il se fait accompagner de son ami , le
violoniste Witwer, également de Bâle, ancien
élève du Conservatoire de Paris.

Ces deux messieurs vien îeut chez nous à
titre absolument gracieux. Le fait mérite d'être
relevé.

Cette bonne aubaine arrive à point cetto
année.oii l'hiver se prolonge «démesurément»
et où les fonds d'Eglise sont sensiblement mis
à contribution par les souffrants ct les misé-
reux.

La cérémonie d'inauguration cle l'annexe
de l'Hôpital du Val-de-Travers, construite
dans le courant de l'été dernier et terminée
pendant l'hiver, aura lieu lundi prochain ,
après midi.

Toutes nos populations duVallon voient avec
joie s'ouvrir cette nouvelle maison de bienfai-
sance, érigée grâce à des collectes, vente et
dons particuliers, car jamais la nécessité ne
s'en est fait sentir aussi vivement qu 'à cette
époque de l'année où il y a tant de malades

Cette annexe, construite suivant toutes
les exigences de l'hygiène moderne, est dans
une situation ravissante, en pleine lumière.

NEUCHATEL
Commémoration de la commune pari-

sienne. — On nous dit que l'Union ouvrière
fêtera le 19 mars, après midi, l'anniversaire
de la Commune de Paris par un cortège en
ville suivi d'une réunion à Beau-Séjour des
délégués du canton , à qui l'on promet des dis-
cours de MM. Brustlein, de Berne, Sigg, de
Genève, et Barboni , de Lugano.

La brutalité dun écolier. — Hier ma-
lin, pendant la récréation de onze heures des
classes secondaires, un gamin de quinze ans
trouva bon de vouloir soulever de terre par
les cheveux un camarade plus jeune de trois
ans, le petit E. Le frère de celui-ci , âgé de
quinze ans et demi, intervint ,puis se détourna
sans plus s'occuper de l'agresseur.

Ce dernier — un brave , décidément — sai-
sit alors par derrière l'aîné des deux frères,
le renversa une premièic fois et, comme il le
voyait se relever, le jeta encore à terre. Un cri
de douleur échappa au jeune E.
, — Tu m'as cassé la jamb e, fit-il. 'Laisse-
moi I

Sur quoi son adversaire , de plus en plus
valeureux , lui donna encore un coup de pied
dans le côté.

Lorsqu'on releva le j eune E., il avait , en
effet , la jambe fracturée. Le blessé fut trans-
porté au domicile de ses parents où sa frac-
ture fut réduite sans que l'opération pût lui
arracher une plainte.

Jolies moeurs, n'est-ce pas? Et doit-il être
assez lier de son exploit , le brutal gamin qui
en est le courageux auteur? .

Noblesse et péril de la vie du sexe.
— On nous écrit:

M. A. de Meuron , ingénieur ct député , à
Genève, est connu à Neuchâtel comme très
autorisé en matière de moralité publique, La
conférence qu 'il donnera lundi soir à l'A nia ,
indi que par le titre que M. de Meuron lui a
donné, à quel public elle s'adresse. L'Associa-
tion chrétienne d'étudiants qui a l'honneur de
présenter cette fois M. de Meuron aux Neu-
châtelois, a désiré laisser en princi pe cette
conférence publique, cn avertissant chacun ,
par un titre sans équivoque , qu 'il entendra
des choses clairement dites , mais nous ajou-
tons : des choses salutaires ; ct quiconque a le
courage d'entendre la vérité exprimée par la
bouche d' un homme qui lui consacre le plus
clair de son temps et de ses forces , se fera un
devoir d' aller à cette conférence.

la •¦ Feuille d Avis » sous le titre « Propos de
Chasse » ct signe « Un ami du gibier », soit
revenu à la charge. Si les deux justes et maî-
tresses réponses qu 'il a reçues par ce journal ,
de MM. Montandon et Mcy lan , n 'ont pu le
satisfaire, je le regrette pour lui;  tout comme
je reconnais que le courage lui a fait défaut
de se fiire connaître sons son vrai nom.

Cependant, M. 1 ami du gibier nous jalouse
les indemnités qu 'il sait que nous no pouvons
obtenir; d'autre part, il se montre soucieux ,
lui qui prétend que les agriculteur sont des
gens sans soucis, que les mêmes agriculteurs ,
propriétaires ou fermiers, voisins borduriers
du territoire à ban , lui donnent d "autres preu-
ves palpables que celles consistant en quan-
tités de graines pâturées , ou de carottes et
légumes portan t les empreintes de la dent des
innombrables rongeurs qui foisonnent dans
les environs

Je serais reconnaissant a M. 1 ami du gibier
s'il venait lui-mêmo, accompagné de quelque
expert , visiter mes plantations de jeunes ar-
bres fruitiers qui , pour la plupart , sont totale-
ment rongés ou fortement endommagés. Il
verrait que lo retard qui en découle comme
rendement est inévitable.

En terminant , qu 'il me soit aussi permis de
demander à ce monsieur s'il pense à son toni-
que l'argent que l'Etat consacre à faire don-
ner des cours d'arboriculture ct le temps con-
sacré à les mettre en prati que répondent au
but? Pour moi je m'aperçois du contraire.

Pourquoi anéantir aussi d' un seul coup ce
que l'Etat cherche à propager cn ramenant
l'arboriculture en honneur dans le pays.

B me semble que le moment est venu qu 'il
soit fait justice- à la pétition signée par tous
les intéressés l'année dernière demandant la
réouverture de la chasse dans ce coin do pays.

Il semble vraiment tout naturel à M. l'ami
du gibier que les espérances des agriculteurs
de cette région se dissipent devant ses capri-
ces ct que le gibier dont il se vante si haut
d'être l'ami arrive nombreux et bien préparé
au moment de l'ouverture cle la chasse pour
trouver en lui non plus l'ami mais bien l'im-
pitoyable chasseur.

Peu m'importe le magistral rapport de M.
de Preux : je n'ai pas la prétention de le suivre
moyennant que je puisse vous citer les faits.

Veuillez, Monsieur le rédacteur, agréer avec
mes remerciements, mes empressées saluta-
tions

Charles JACOT, propriétaire ct agriculteur.

Monsieur le rédacteur
La polémique relative au sujet en question

me suggère cette solution : Quant au district
réservé des montagnes de Boudry et Bevaix ,
pourquoi ne permettrait-on pas la chasse fu-
ture — éventuelle — sur « la moitié » seule-
ment du district franc?

Par exemple, cn prenant comme limite-
frontière la route neuve ¦ e la montagne de
Bevaix , dès Treygnolan , â la Fruitière de
Bevaix et, de là, aux roches à pic du Val-de-
Travers. En permettant le massacre sur la
parti en vent , mais en sauvegardant toute la
région en bise. Qu'en pensent les chasseurs?

G. R

monsieur le rédacteur,
Dans son article du 8 mare <• Propos de

chasse », votre correspondant demande l'avis
des borduriers du territoire à ban. Je suis sur
que j e me fais l'organe de tous en appuyant
chaleureusement la motion de Messieurs nos
députés demandant l'ouverture de la chasse
pour la saison prochaine

D est certain que nos graines n'ont plus le
rendement d'autrefois et le gibier s'attaque tel-
lement à nos récoltes qu 'il leur fait plus de
mal que la gelée, les inondations et la séche-
resse. Les bonnes paroles prononcées pour le
57° anniversaire de la républi que ne suflisent
pas à nous persuader que nos champs dévas-
tés servent à l'intérêt général et M. l'ami
du gibier nous fournit une piètre compen-
sation en disant « qu 'il suftit qu 'une com-
mission ait été nommée pour prouver que l'on
s'est occupé en haut lieu des réclamations qui
pourraient survenir. » S'il a vu souvent les
champs de M. Mcy lan , il a dû voir également
mon champ de betteraves , nettoyé par places
comme après la récolte ct cependant la réponse
à ma réclamation m'est, venue de haut lieu en
ces termes :

<¦ Nous vous informons que nous ne pouvons
être rendus responsables de ces dégâts et que
nous ne disposons d'ailleurs d'aucun crédit
nous permettant de faire droit à votre de-
mande. »

Pourquoi -«-.-t-on nommé des experts alors?
Encore un mot. Nous avons un peu de peine

à digérer la belle leçon de désintéressement
que donne si généreusement M. votre corres-
pondant , mais quand il l'aura appuyée de
faits qui nous prouvent qu 'il met en pra-
tique ce qu 'il dit , nous pourrons suivre son
exemple.

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur , l'as-
surance de ma parfaite considération.

Q mars 1005. F.d. COMTESSE.
(Red. ) Nous envisageons que la « Feuille

d'Avis de Neuchâtel » a donné aux lettres con-
cernant la chasse une assez large hospitalité
pour qu 'ii soit utile encore d'en publier d'au-
tres à ce suj et.

Plus urgent quun Casino

Monsieur le rédacteur,
Permettez-moi de demander l'hospitalité de

votre honorable j ournal, pour émettre un fai-
ble avis.

Je m'intéresse toujours au pays où j'habite,
même momentanément. Donc, j e suis la dis-
cussion engagée à propos du futur casino de
Neuchâtel.

C'est peut-être prétentieux de ma part ,mais
d'un seul trait de plume, après observation ,
j e dis : Une maison du peuplo, oui ; un casino,
nonl

Je ne donne pas ici mes raisons, cela m'en-

traînerait trop loin. Mais, voulant parler d un
ordre do choses sup érieures , puisqu 'il s'agit
de la santé publi que , je réclame à grands cris,
vu l'urgence :

1° Ln établissement do bains , hyg iéni que ,
suffisant, confort ible sinon luxueux ; ceci, au
nom do la simp le propreté. Vous me permet-
trez , n'est-ce pas, cle no parler que pour mé-
moire de ceux existants ?

2° Des lieux d'aisance publics. Cela ne de-
manderait pas un grand espace de terrain , ne
ferait pas abattre un arbre , ne nuirait pas à
l'esthéti que du paysage, et satisferait proba-
blement Ja population stable, et sûrement la
population flottante.

3° Je demande un entretien des rues ct des
chemins. Je ne dis pas un meilleur entretien ;
mais un entretien . Si jamais je reviens à
Neuchâtel en hiver , je me munirai de bottes
ou j' apprendrai à marcher, avec des échasses.

Veuillez agréer, Monsieur , la sincérité de
mon intention el l'hommage de ma considé-
ration.

UXE r atANÇAISE,
qui a (ilù arrêtée ici par la spcwtait

du rav s-aiie.

POLI TIQUE
Au Conseil des ministres français
La discussion du budget en séance publi que

ne pouvant pas s'engager avant le 23 ou le 24
mars, il est à prévoir qu 'un quatrième dou-
zième provisoire sera nécessaire.

M. Berteaux a l'intention de rappeler le
général Peigné en activité. Il sera nommé au
comité techni que de l'artillerie , cn remplace-
ment d'un général qui sera incessamment mis
à la tète d'un corps d'armée.

Aucune mesure ne sera prise contre le gé-
néral Percin, cet officier ayant été entière-
ment couvert par l'ancien ministre de la
jmerre.

Affaire Dreyfus
M. Baudoin , procureur général près la cour

de cassation, vient de terminerson réquisitoire
dans l'affaire Drey fus ; il est cn train de pré-
parer la table des matières.

Le réquisitoire , qui comprend neuf cents
liages, va être donné à l'impression avant
d'être distribué.

B est conçu dans les termes les plus nets et
les plus énergiques et conclut à la revision
prononcée , par la cour de cassation elle-
même sans renvoi à un troisième conseil de
guerre.
- Le rapporteur , qui n 'est pas encore officiel-

lement désigné, sera certainement M. Forrut,
président de Chambre à la cour de cassation.

Au Somaliland
Le bruit court à Mombasa que 900 Somalis

ont attaqué la ville de Merka, sur le littoral du
Benadir, et en ont massacré les habitants.

Les grèves en Belgique
On peut considérer la grève comme ter-

minée dans le Borinage.
Turquie

Oh télégraphie de Constantinople au «Temps»
que la situation dans l'Yémen est très inquié-
tante. Les rebelles font une forte opposition
au général Riza Pacha. Le gouvernement à
décidé l'envoi de 25,000 hommes, mais l'ar-
gent et les bateaux manquent pour transporter
les troupes.

BRASSERIE GAMBBINUS, Neuchâtel
Djbit de la très renommmée

Mlli^l®lllIBîilî ^e MuBiicla
Rep résentant p our*- i ville et le canton de Neuchâtel: P. WALLNER-GUffiF
Rep résentant p our a Suisse : J. ARN, à Berne.

Se recommande, P. WA_L_L1VER-C_ÎRJBF.

PHARMACIE OUVERTE
demain dimanche

A. BOURGEOIS, rue de l'Hôpital

¦aâas^a^M^^—IMIWIIl II ¦_¦ ||1|||| ii.aws.aa_^M—¦ I _M ni. — mj

Monsieur et Madame Paul Girard et leurs
deux filles, Antoinette et Valentine , ainsi que
les familles Girard , a Hauterive et Bieri , à
la Chaux-de-Fonds , ont la douleur de faire part
à leurs parents , amis ct connaissances , du dé-
part pour le ciel , de leur cber enfant

ÉMIL.E-JOSEPII
quo Dieu a repris à lui le 10 courant , après
quel ques jours de souffrances .

Hauterive , lo 11 mars 1905.
L'Eternel l'avait donné , l'Eternel

l'a été , que lo nom de l'Eternel
soit béni.

Job. I , v. 21.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'as-

sister , aura lieu dimanche 12 mars , a 1 heure
de l' après-midi.

Domicile mortuaire : Hauteri ve.
Le présent avis tient lieu de lettre de fairo

part.

AVIS TARDIFS
___*__^î»__! Il c*'1 faubourg de l'Hô pital .'l ia.MT -CE la.M Gare , un cahier de dessins si-

gné A. Bacbelin.
Le rapporter contre récompense au bureau

do la Feuille d'Avis de Neuchâtel. 48

Halle de gy mnastiq ue , St-Blaise
Dimanche 12 courant

à 8 heures du soir

Concert
donné par

„ LA CANTILÈNE "
Prix des places : I™ B 1 fr. ; II e3 50 cent.

— Billets en vente à l'entrée — 

•Oisulet Anglais
Dimanche 12 Mars 1905

LES DEUX ORPHELINES
par la Société l'AMITIÉ

Lntrée 70 centimes

(ht journal réttrve ton opinion
Û l's'f a r d  dm mtrts p araiuanl ion. ctllt rubriqmaf

Chasse et agriculture
Les Prises s/Bellcvue

par Gorgier, 8 mare 1905.
Monsieur le rédacteur,

Ce m'est un vrai plaisir que votre corre»-
londant , qui, pour la deuxième fois, écrit dans

CORRESPONDANCES

lEn Russie
Le comité des ministres a discuté les 10 ct

13 février les mesures à prendre pour régler
les rapports entre industriels et ouvriers, ainsi
que l'application de ces mesures par le mi-
nistère des finances.

Le comité a approuvé la réunion de l'ins-
pection des fabriques au ministère des finan-
ces, à la condition que les inspecteurs fussent
placés sous les ordres des gouverneurs.

La réglementation des relations entre in-
dustriels et ouvriers devrait se faire par la
voie législative. La loi sur les grèves devrait
être modifiée. Jl serait nécessaire que le mi-
nistre des finances examinât la question des
contrats de louage de services, celles de
l'amélioration de la situation matérielle des
ouvriers, de la réduction de la journée de tra-
vail, de la sécurité personnelle et de l'assis-
tance médicale.

Une commission , placée sous la direction du
ministère des finances, devrait être constituée ;
pour élaborer ces projets de loi. Cette commis- ;
entendrait les représentants des industriels et
des ouvriers, ainsi que les autres personnes
compétentes. Ces projets de loi devraient être
soumis au Conseil d'Etat, L'empereur a sanc-
tionné les décisions du comité des ministres.

— L'Union des ingénieurs de Saint-Péters-
bourg a envoyé au sénateur Schildlowskyune -
lettre lui demandant de faire des démarches
pour obtenir la libération des nombreux ou-
vriers élus arrêtés, après leur élection comme
délégués à la commission instituée par lui, :
parce qu'ils avaient parlé avec franchise et
sincérité,

— Les professeurs de l'Université do Mos-
cou se sont prononcés par 29 voix contre 22
contre la reprise immédiate des études.

— La Société pour la défense de l'enfance
de Saratoff , a voté une adresse priant le gou-
vernement d'empêcher la distribution d'im-
primés incitant la population au massacre des
étudiants, écoliers et intellectuels.

L'occupation de Moukden
Le maréchal Oyama télégraphie à Tokio en

date du 10 mars :
Nous avons occupé Moukden aujourd'hui à

10 heures du matin . Notre mouvement d'enve-
loppement, qui se poursuvait depuis plusieurs
jours, a maintenant complètement réussi. Des
combats d'une extrême violence continuent
sur plusieurs points dans les environs de
Moukden . Nous avons fait un grand nombre
de prisonniers ct nous avons pris d'énormes
quantités de munitions et d'équi pements.

Les Japonais ont pris aux Russes un grand
nombre de canons et virtuellement toutes
leurs grosses pièces.

La retraite des Russes
On mande du quartier général japonais en

Mandchourie :
Nos forces dans la direction de Hsing-Ching

attaquent depuis plusieurs jours l'ennemi , qui
a fait uno résistance obstinée, dans toutes ses
fortes positions dans le voisinage de Tita. Fi-
nalement, jeudi matin , à 3 heures, nous l' avons
complètement délogé et nous sommes à sa
poursuite.

Nos forces, dans le voisitmgc de Ma-Chun-
Tan , continuent à presser les Russes vers Fou-
choun. Dans la direction du Cha-Ho, à l'est
et au sud de Moukden , nous avons entièrement
repoussé l'ennemi vers le bassin du Hun-Ho.

Nous avons fait halte sur la rive gauche
pour attaquer les puissantes fortifications de
renuemi à l'ouest et au nord do Moukden.
Notre attaque , qui a rencontré une résistance
obstinée , est poussée avec vigueur.

Les Japonais à Foucho un
-Lies Japonais ont occupé jeudi

soir Fouchoun. B_ e combat conti-
nue sur plusieurs hauteurs an
nord de Fouchoun.
L'impression à Saint-Pétersbourg
On n 'avait reçu jusqu 'à hier à Saint-Péters-

bourg absolument aucun nouveau télégramme
cle la guerre ni de Kouropatkine , ni des agen-
ces, ni des correspondants cle journaux russes.
Ce silence énigmatique accroît la profonde
angoisse provoquée par les alarmantes nou-
velles de ]eudi.

A l'état-maj or général on assurait , à 1 h. 05
après midi , n'avoir reçu aucun télégramme
du théâtre de la guerre.

Dépêche de Kouropatkine
Kouropatkine télégraphie en date du 9:
L'ennemi n'a pas engagé aujourd'hui de

combat sérieux contre les fronts du sud et de
l'ouest.

A 10 heures du matin , j' ai reçu un rapport
me faisant connaître que l'ennemi avait oc-
cup é après le combat le liiousan , à 20 verstes
à 1 Est de Moukden.

Les efforts de l'ennemi sont concentrés
contre notre front du nord , dans le but de
s'approcher de Moukden et du chemin du fer.

Le village de 8in-Tai-Tsé, que les Japonais
avaient occupé, a été évacué par eux. Le com-
bat continue près cle Then-Foung.

Nous avons fait de nombreux , prisonniers
ct pris deux canons-revolver. Le mouvement
dés «Taponais vers le nord continue. Ceux-ci
ont occupé Tasingtoung.

La tactique de Kouropatkine
Une interview à Paris

Un rédacteur d' un journal parisien a inter-
viewé une des personnalités les plus en vue
de l'ambassade de Russie au suje t de la re-
traite du général Kouropatkine. Voici quelques-
unes des déclarations qui lui ont été faites:

Dans le monde officiel russe, on ne s'attend
p<as avant longtemps à des succès retentissants.
Nous vaincrons, c est certain , mais pas avant
d'avoir affaibli et épuisé les ressources en
hommes ct en matériel dont dispose le Japon
actuellement. C'est une question de temps.

Les Japonais devaient avoir devant Mouk-
den unc armée de plus de 500,000 hommes, à
laquelle notre général en chef n 'a pu opposer
que 350,000 hommes tout au plus. En se re-
tranchant à Moukden après Liao-Yang, il sa-
vait qu 'il aurait trois mois de répit, et qu'une
attaque contre sa ligne de défense du Cha-Ho
coûterait aux Japonais 100,000 hommes.
Moukden n 'était donc que sa seconde ligne
d'arrêt , derrière laquelle il préparait la troi-
sième à Tieling et la quatrième à Kharbin.

Jusqu 'à présent , les Japonais sont à proxi-
mité de leur base de ravitaillement et de ren-
fort; mais au fur et à mesure que leurs lignes
de communications avec cette base iront s'al-
longeant , leurs difficultés aumgenteronl

Une attaque contre la troisième ligne leur
coûterait net 100,000 hommes. En se retirant
à Kharbin et en laissant sur ses flancs deux
armées do 50,000 hommes chacune , le général
Kouropatkine forcera les Japonais à laisser
300,000 hommes cn arrière pour maintenir
ouvertes leurs communications avec leur
base. Additionnez ces chiffres et vous verrez
aisément que , lorsque le vrai moment de la
lutte arrivera ,disons au mois d'août prochain ,
l'armée russe pourra enfin à son tour prendre ,
avec des troupes fraîches et nombreuses , une
vigoureuse offensive et ramener la victoire
sous les plis de son drapeau.

La flotte russe
On mande de Durban , qu'un vaisseau qui

fournissait du charbon à la flotte de la Balti-
que vient d'arriver à Nossibé. Son capitaine
dit que les navires russes sont couverts d'al-
gues à tel point que^ 

pour lui , il ne paraît pas
possible qu 'ils puissent continuer leur route.
La flotte est pourvue de 70 000 tonnes de char-
bon.

Nouvelles diverses
Plusieurs personnes de Moscou ont reçu

de Kouropatkine des télégrammes demandant
à la population moscovite des prières pour
l'heureuse issue de la grande bataille actuelle.

— A la requête des princi pales compagnies
de navigation de Tien-Tsin les autorités an-
glaises ont demandé à Yuan-Chi-Kai de pren-
dre des mesures en vue de la destruction des
mines qui ont été entraînées dans le golfe du
Petchili.

— La légation japonaise de Paris fait la com-
munication suivante :

Dans certains milieux on fait courir le bruit
'que le gouvernement ja ponais se proposait de
faire vendre à Paris et à Berlin les titres de
'ses nouveaux emprunts intérieure, et que le
paiement des coupons se ferait à Paris. Les
nouveau x emprunts ja ponais étant des em-
prunts purement intérieurs , les coupons ne
peuvent être payés qu'au Japon.

— La compagnie de navigation Hambourg-
Amérique a vendu à la maison C. Wacbtes et
C'° de Saint-Pétersbourg deux de ses bateaux
à vapeur, le «Palatinat» et le «Pliœnicia». La
même maison négocie au sujet de la vente de
quelques autres navires à Hambourg, ainsi
qu 'à Londres et au Havre. Elle a reçu plu-
sieurs offres, mais on n'a pas encore décidé à
laquelle elle doit douner la préférence.

Ï.A «UMRKE Nouvelles diverses
Elections tessinoises. — Le bureau de

Bellinzone a proclamé élus 13 libéraux , 12
conservateurs démocrates, un membre de
l'extrême gauche et un socialiste.

Le bureau de Locarno a proclamé élus 10
libéraux et 11 conservateurs-démocrates ; celui
de Mendrisio 9 libéraux et 0 conservateurs-
démocrates.

Le bureau de Lugano n'a pas encore terminé
ses opérations.

Douanes
Les recettes des douanes se sont élevées en

février 1905 à 4,303,850 fr. 87 contre 3,916,873
fr. 49 cn février 1901, soit une augmentation
de recettes en février 1905, de 337,977 fr. 38.
Elles se sont montées du 1" j anvier à fin fé-
vrier 1905 à 7,421, 1,53 fr. 91 contre 7,097,-102
fr. 03 dans la période correspondante de 1904,
soit une augmentation de recettes pour 1905
de 341,751 fr. 88.

J^A Feuille d 'Avis de "Neuchâtel public
un résumé des nouvelles du jour; elle re-

çoit chaque matin les dernières dépêches par
service spécial.

DERN IèRES DéPêCHES
(Service spécial dt 1» Ttuillt d'Jivit de Tieuchtitel)

grève au Simplon
Rome, 11. — On mande de Domo-d'Ossola

à la « Tribuna » qu 'une entente n 'ayant pu in-
tervenir entre la direction des travaux et les
ouvrière, la grève continue , mais la tranqui-
lité est complète.

Les grévistes ont tenté d'empêcher les ou-
vriers occupés à l'avancement de pénétrer
dans le tunnel ; en conséquence, le travail a
été complètement suspendu.

Le cabinet italien
Rome, 11. — Les journaux confirment la

constitution du nouveau cabinet avec M. For-
tis comme président.

laa plupart des anciens ministres conservent
leur portefeuille.

Une dépêche de Kouropatkine
" Saint-Pétersbourg, 11. — Le général

Kouropatkine mande au tsar: Aujourd'hui a
commencé la retraite de toutes nos armes.

Il n 'y a pas eu de combat de nuit et cepen-
dant le feu d'artillerie et d'infanterie a duré
toute la nuit.

L'émotion à Saint-Pétersbourg
Saint-Pétersbourg, 11. — La véritable

situation de l'armée russe à Moukden n 'est
pas encore connue.

Les dernières et laconi ques dépêches reçues
du quartier général provoquent une grande
émotion.

j-'âcheuse situation
Niou-Cbouang, 41. — On annonce de

Moukden que les Russes se retireraient en
petits détachements dans la région monta-
gneuse direction nord-est. Ils élèvent en toute
hâte des ouvrages de défense, la communi-
cation par chemin de fer leur ayant été coupée

Cependant, la résistance contre
les Japonais ne pourrait être de
grande durée, un corps japonais
spécial, avançant depuis le Cha-
Ho, menace la route de Kirin.

Kuroki poussant vers le nord-
est refoule les Russes sur l'armée
de Nodgi.

Lies pertes des Russes et des Ja-
ponais sont énormes ; ainsi le sei-
zième corps d'armée russe a été
presque complètement anéanti.

Près de Tachi - Kiao plus de
8000 Russes sont tombés.

La retraite des Russes
Tokio, 11. — Suivant les derniers rapports

il y aurait encore deux corps d'armée russes
à l'Est de Moukden.

Les Japonais ont détruit la ligne du chemin
de fer et ont rejeté l'ennemi au nord sur l'ar-
mée de Nodgi.

LES PERTES
TOKIO , 11.  — D'après un journal

japonais, le « Kokuma », les Japo-
nais se seraient emparés d'nne
centaine de canons.

Lies pertes des R tisses seraient
de 1.50,000 hommes dont 50,000 pri-
sonniers.

Les Japonais n'auraient perdu
«ne 40,000 hommes.

LA GUJEUtUJaaÊî

EGLISE NATIONALE
8 h. Catéchisme au Temp le du Bas.
U 3/. h. 1" Culte à la Collég iale.

M. MOREL.
10 b. 50. 2"" Culte à la Chapelle des Terreaux.

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

Conférence de M. J. MATTHEY-DORET ,
pasteur aux Bayards. (Voir aux annonces.)

Tous les samedis, réunion de prières et
d'édification , à 8 heures du soir , à la Chapelle
des Terreaux.

Deutsche reformirte Gemeinde
9 Uhr. Uutere Kirche. Predi gtgoltesdienst.

10 3/4 Uhr. Terreauxschule. Kinderlehre.
Vignoble :

9 Uhr. Peseux.
2 K Uhr. Bevaix.

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

Petite salle.
Dimanche 12 mars :

8 'A h. m. Catéchisme. Grande salle.
9 y, h. Culte d'édification mutuelle. Petite salle.
10 X h. m. Culte. Temp le du Bas.

M. D. JUNOD.
8 h. s. Culte. Grande salle.

M. GUYE.
Chapelle de l'Ermitage

10 h. m. Culte. M. GUYE.
8 h. s. Culte. M. D. JUNOD.

ORATOIRE ÉVANGÉLIQUE
Rue de la Place-d'Armes

9K h. m. Culte avec Sainte Cèn<v
8 h. s. Réunion d'évangélisation.

Mercredi : 8 h. s. Etude bibli que.
SALA EVANGELICA ITALIANA

Rue du Pommier i
Domenica sera : ore 8 Conforenza.
Giovedi sera : ore 8 Studio biblico.

ENGLISH CHURCH
8.15. Holy ' Communion.

10.30. Morning Prayer and Sermon.
5.— . Evening Prayer and Address.

Pas de changement aux heures habituelles
des autres enfles.

CULTES DU DIMANCHE 12 MARS 1905

Bulletin météorolog ique des C. F. F.
Il mars (7 h. 14 matin) 

*° "> .m *¦¦

1 f STATIONS E f TEMPS & VENT
__S = oa »5J t- » 

394 Genève 5 Couvert. Calme.
450 Lausanne 5 Qq. u. Beau. »
389 Vevey 5 » »
398 Montreux 6 » »
537 Sierre 4 Couvert. »

llil)9 ZeriTia^tt — Manque.
482 Neuchâtel 5 Couvert. »
995 Chaux-de-Fonds 2 » V» d'O.
632 Fribourg 3 »
543 Berne 3 » Calme.
502 Thoune 4 » »
500 Interlaken ' 3 » »
280 Bâle 9 » »
439 Lucerne 4 » »

1109 Goschenen 1 Qq.n.Beau. s
338 Lugano 3 Tr. b. tps. »
410 Zurich 6 Couvert. V' d'O.
407 Schatltiouse 4 » Calme.
073 Saint-Gall 4 »
475 Glaris 2 » Fœhn.
505 Ragats 4 » *¦
587 Coire 3 Qq. n. B. Ciilmo

1543 Davos —7 Couvert. »
| 135G Saint-Moritz —9 Qq.n.Beau.  •
IMHaHaraa M̂liaBnK_n_____ni—SOŜ MW

IMPRIMERIE WOLFRATH & SPKKL É

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

Hauteur moyenne pour Neuchâte l : 719,5mn*-.

Mars jj 6 j 7 | 8 | 9 ) 10 |_ H_
mm
735 ~~=-
780 37-
725 -*-£-

ïI 720 7?** I j
715 ~r- |
710 ~~j~
705 :__="
700 -̂  I ______________________ _____

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)
9|—1.2 |—4.5 |+3.0 |(î6 GTÔ1 10.N.0| fort | var.

Soleil. Al pes visibles. Beau tout le j our.
Cumulus lo soir et fort vent.

7 heures du matin
Allit. Temp. Barom. Ve.it. Ciel.

10 m.irs. 1128 —5.0 065.4. N. couv.
j  K 

qït
Dfivean «In lac

Du 11 mars (7 h. du matin): 428 m. 790

Bulletin météorologique — Mars
Les observations se font

à 7 '/. heures , 1Î4 heure et 9J4 heures.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Tempèr. en Jearés '•¦int- - g g 5 V dominant !g

| Moy- Mini- Maxi- || 8 f ja enne mum mum ^g g « 
^

ÛT +5.1 +1.9 +9.2 718.6 0.3 S.O. fort nuag

11. TA h.: +4.6. Vent : O. Ciel : couvert.
Du 10. — Pluie fine intermittente mêlée de

nei ge jusqu 'à 1 h. %. Soleil visible par mo-
ments à partir de 1 h. H * Toutes les Alpes
visibles.

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

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


