
ABONNEMENTS
*=*> t en 6 tnoii 3 attti

En ville fr. *.— 4.— »•—
Hors de ville ou par !¦ poste

dans toute la Suisse . . . .  9.— 4.Î0 *. *S
Etranger (Union postale). »5.— li.Jo 6..S
Abonnement aux bureaux de poste, 10 ct. en sus.

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

Bureau : i , Temple-?*) eu f .  t
Ytnle ait numéro aux kiotqt ici , iif ili. tic- J

Gaves Samuel CHATENAY
Prochainement, mise en bouteilles sur lies de

1 MM m nn DK
Prière de s'inscrire au bureau ri\e de l'Hôp iial 12.

Occasion exceptionnelle A

LIQUIDATION COMPLÈTE \k magasin de vêlements J

jfïôam J(0||mann, Rue h Seyon 5bis 1
— NEUCHATEL - J

100 Complets et Pardessus, - 200 Pantalons , j
300 Chemises couleurs , - Pèlerines, - Spencers , - Cols, %

Cravates , - Camisoles, - Etoffes A
Pour ventes fle gré à gré fle marchandises on agencement , s'adresser : j

Etude Bourquin & Colomb, Neuchâtel *€

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

BERGER - HACHEN
Rue des Moulins 32

Dès aujourd'hui on trouve de la viande de gros
bétail, de première qualité, à 60, 70 et 80 cent, le
demi-kilo, et du veau, première qualité, à 85 et
90 cent, le demi-kilo.

SE BECOJH9IAJVDE.

ANNONCES c. 8
«**

Du (sillon : i" insertion, i â 3 lignes So cl.
4 ct 5 lignes 65 et. 6 et j  ligne» j S *8 lig. et plus, i" ins , la lig. ou son espace •• •Insert, suivantes (répét.) t t ¦ •De la Suine el Je l'ilrangtr !
.S ct. la lig. ou son espace, in Ins., minim. i fr.
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les ré-

clames et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau : i, Temple-?*} eu f ,  s
le. manuicrili ne util pai reniai•v A

Occasion exceptionnelle
A vendre une série de costumes pour garçons

de 4- à -14- ans
Tricotés à grosses mailles, pure laine, garantis très solides

Prix réel 25 à 30 fr. seront vendus an comptant
ÎO et IS fr.

Ail MAGASIN D'HABILLEMENTS
11, Place du Marché, 11 

I CHAUSS URES
€. BERNARD

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

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

messieurs , fillettes et garçons ; des fabriques de
MM. les fils de C.-F. Bally ; Strub, Glutz & G», etc., etc.

h des prix très modérés

Caoutchoucs anglai s, rasses. etc. - Cirage, crème, lacets, semelles
Réparations promptes et bien f aites

ESCOMPTE : 5V
Se recommande, (J, BERNARD

HHHRBBQflSB^BnHURBMnHBEQnBSflBMRBamH

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

Forte réduction par pièce
Se recommande , j TOBLER , de S^BIa iSB

W**\T" Tous les jours de marché sur la Place à Neuchâtel.

CHAUMONT
Occasion. Joli domaine à Chaumont, comprenant

i bâtiments et 52 poses de terre ; belles forêts
dont le matériel sur pied est estimé à plus de
12,000 fr., vue ? dégagée et étendue, conviendrait
pour séjour d'été, l'une des maisons pouvant être
aménagée dans ce but. Location du domaine au
fermier 400 fr. Prix 17,000 fr. Courrier postal
tous les jours, air salubre. Autres chalets habités
en été dans le voisinage.

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

Villa à vendre, à Peseux
Dans une belle situation, à la sortie du village,

direction Corcelles ; construction neuve d'une jolie
architecture; 2 appartements de 3 pièces et un
pignon de même: parquet dans toutes les cham-
bres, appareils à chasse dans les W.-C, chauffage
central par étage, chambres bien éclairées, gaz et
électricité; la prise de possession pourrait avoir
lieu tout de suite. Tramway à la porte. — Prix
31,000 fr.

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

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

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

I. immeuble appartenant à MUe DRIETTE PREUD'HOMME
Article 597, pi. f° 5, n» 24. A Iionge-Qiieue, verger de 825 mètres.

n. Immeuble appartenant à Mlle IDA LANDRY
Article 82 , pi. f° 4 , n° 43. A Longe-Queue, verger de 212 mètres.

III. taBMes appartenant à fIe ALICE.ROUL ET . v . -
Article 1175, pi. f° '4*-n<> 100. A Lionge-Quéue, jardin de 54 mètres.
Article 794 , pi. f° 24 , n° 14. A Bugin, champ de 2034 mètres.

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

S'adresser au notaire DeBrot, à Corcelles.

gelte propriété à vendre
à la Prise-Imer, près k Corcelles

A vendre de gré 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.

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

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

Enchères d'immeubles
à CORMONDRÈCHE

Le lundi 27 mars 1805, dès 8 heures du soir , à la liaison
de Tille, à Cormondrèche, les enfants de feu M. Jules
Huguenin exposeront en vente par voie d'enchères publiques ,
l'immeuble suivant:

Cadastre de Gorcelles-Cormondrèche :
Art. 1727. A Cormondrèche, bâtiments , places et jardin de

573 m2, soit deux maisons d'habitation bien entretenues qui
seront exposées en bloc et séparément; l'une de ces maisons a un
bel encavage.

S'adresser , pour visiter l'immeuble , aux propriétaires , et pour les
conditions , au notaire F.-A. DeBrot, ù, Corcelles, ou au no-
taire II.-A. Michaud, & Bôle.

ENCHERES PUBLIQUES
Grande vente de meubles neufs JEUDI 16 MARS,

à 10 heures du matin, rue du Pommier 8, rez-de-
chaussée à droite : 2 riches meubles de salon Louis
XVI et fantaisie recouverts soie ; 4 fauteuils vol-
taire et canapé moquette et soie ; 10 chaises divers
styles sole ; 1 commode et table marqueterie ; 2
lavabos noyer ; 1 table à jeu ; 1 fumeuse ; 1 bureau
de dame ; 1 chambre à coucher; chevalet, peinture,
tableaux à l'huile, glaces, etc.

Lia vente continuera l'après-midi dès 2 heures.
Greff e de Paix.

\ \_  "Les annonces reçues §
I avant 3 heures (grandes j l
1 annonces avant t t  h.) ls
9 pe uvent paraître dans le ! I
%X numéro du lendemain. ¦ •  j j

AVIS OFFICIELS

COMMU NE DE NEU CHATEL
Péris Ae jMÉn

Demande :
1. Do M. Bernard Jordan, de

construire un chalet , au Mau-
jobia ;

2. Do M. Max Carbonnier,
do construire un bâtiment de fer-
me, ù Chaumont, n° 17;
Plans déposés, jusqu 'au:20 mars,

au bureau des Travaux pu-
blics, Hôtel municipal.

IIH ISIII III COMMUNE

IIP BOUDEVILLIERS
Remise alaHùne carrière
Le samedi, 25 mars 1905,

dès 8 heures du soir, salle
communale , la commune de Bou-
devilliers remettra à bail la car-
rière qu 'elle possède entre La
Jonchère et Malvilliers.

Un; travail de découverte exécuté
.\fctciTimont ," et la réfection du che-
tfifir d'accès en rendent L'exploita-
tion facile.

Boudevilliers, lo 13 mars 1905.
Conseil communal.

IllIIffiMlll COMMUNE

IQI VALW&XN
Vente de terrain

La commune de Valangin met
en vente par voie d'enchère publi-
que , sur une offre ferme de 40 ct.
le m2 ct sous réserve de ratifica-
tion par son Conseil général et
l'Etat , le terrain qu'elle possède à
la sortie du village , au bord de la
route cantonal e de Valangin-Fon-
tainos , dési gné au cadastre comme
suit : art. 6, plan f° 9, n° 12 : Le
Saut, pré de 1076 m2. Obligation
de bâtir.

L'enchère aura lieu au Collège
de Valangin le lundi 27 mars
courant, à 4 h. de l'après-
midi.

Valangin , le 14 mars 1905.
Conseil communal.

IMMEUBLES
r— ¦ ¦ . . . . ¦ 

Terrain à bâtir
aux Saurs. Belle vue, im-
Srenable. S'adresser Etu-

e Brauen, notaire, Tré-
sor 5. 
Villa à vendre
Evole. 10 chambres, vé-

randa. Chauffage central,
Sa*, électricité. Beau jar -
in, terrasse. Belle vue.

Etude A.-N. Brauen, no-
aire, Trésor 5.

ENCHÈRES
te - " ' '

âHk
République et Canton île Renctetel

VENTE DE BOIS
Le Département de l'Industrie et

de l'Agriculture fera vendre , par
voie d enchères publi ques et aux
conditions qui seront préalablement
luos , lo lundi 20 mars , dès les 9 h.
du matin , les bois suivants , situés
JJMis la forêt cantonale du Chanet
"fi Colombier :

13 stères sapins ;
3085 fagots ;

32 pièces chêne , cub. 19,10 m* ;
U billons sapin , » 10 , 19 »
63 charp. > » 51,43 »

2 tas de tuteurs ;
3 forts lots de dépouille.

Le rendez-vous est à la guéritedu Vilaret.
Areuse , lo 13 mars 1905.

L'inspecteur des forêts
du H "it arrondissement.

Enchères de mobilier
: et de matériel apicole
Le tuteur de l'héritier de feu

Joseph Wendler fera vendre par
voie .d'enchères publi ques volon-
taires, le lundi 20 mars 1905,
dès 9 heures du matin, au
domicile du défunt a Bou-
dry, les objets suivants :

Objets mobiliers
2 lits complets , 2 buffets à 1 et 2
portes, 1 canapé , tables diverses ,
1 table à ouvrage , 1 bureau , 1 fau-
teuil , 1 pup itre , 5 chaises, 6 chaises
couvertes reps vert , 1 glace, 1 com-
mode ancienne , 1 régulateur , tapis,
lampes , etc. 1 potager , vaisselle et
batterie de cuisine , linge et divers.
Matériel d'exploitation agricole
2 tombereaux , 1 char à pont à res-
sorts avec bancs , 1 dit avec grandes
et petites épondes , 2 breaks , 1
tilbury, 1 bâche, 1 traîneau , 1
brouette, herse , 1 charrue brabant ,
1 char avec caisse à purin , 1 glisse,
3 chars a échelles, Tbrecet à ven-
dange et quantité d'autres objets
dont on supprime le détail.

En outre quelques tonneaux de
vin.

Boudry, 7 mars 1905.
Greff e de Paix.

A VENDRE
TIMBRES-P OSTE

Envois à choix , avec rabais aux
collectionneurs. Albums pour tim-
bres depuis 50 centimes à 15 fr.
Arrangement de collections. Vente ,
achat, échange. M. Marc Bar-
dy, Colombier.

TTVENDRE
Fûts de roulage

de toutes grandeurs , neufs et usa-
gés, chez Fritz Mory tonnelier à
Boudry."-

Comfflerce fle lourrages , 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 D». Stauffer , rue de la
Côte 38, Le Locle. Référence M.
Emile Gretillat , propriétaire agri-
culteur , Coffrane.

Thalmalin
le meilleur remède contre les
maux de dents, ne devrait man-
quer dans aucun ménage surtout
où se trouvent des enfants . Succès
croissant.

En vente à Neuchâtel : pharma-
cies Dardel et Donner.

OCCASION

. __tt~ Les fameux timbres-poste
émis à l'occasion du couronne-
ment du roi Pierre !>«• de
Serbie, retirés de la circu-
lation le 13 janvier 1905,
sont, pendant . quelques
jours seulement, en vente au
magasin de tabacs : Ed. Droz-
Neeb, rue du Seyon, an
prix exceptionnels ci-après :
5, ÎO et 15 paras, la série

1 fr. 50;
ISS paras, la pièce 95 et, ;
50 paras, » 1 fr. 60.

Librairie A.-G. Berthoud
Rue du Seyon

NEUCHATEL

F. Godet. Introduction au Nou-
veau testament II , lrB par-
tie. Les trois premiers
Evangiles 13.—

Les grandes cultures du monde.
Le riz , la vigne , etc. 12 li-
vraisons à 75 centimes.

Pauleke. Manuel de ski. 2.50
H. Houssaye. 1815. La seconde

Abdication. La terreur blan-
che, in 12 . . .  . 3.50

Presque une femme . . 1.25

Très beau

chien
à vendr e, manteau noir , pure race
Setter Gordon , très bon pour la
garde , âgé de 9 mois. S'adresser
Trois Portes 6. c. o.

N'employez plus que les
Bouchons à pellicule

brevetés -+- 23985 ; les seuls qui ga-
rantissent vraiment contre le goût
de bouchons. En vente chez MM.
Sandoz &. O', 17, rue de l'Hô-
pital, Xeuchàtel. Hc 2181 X

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

r HnBBHfflMïlffllIH
Insistez bien sur cette plus ancienne marque et sur ce titre , afin

d'éviter dos produits ordinaires dont les émanations peuvent être
ni il s îiin os

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

Pour la Suisse, à MM. F. BONNET *% C'% tyenève;
» la France, Usine de l'Encaustiqu e Abeille , quai Jayr , 37, Lyon ;
» l'Allemagne, » » Weissthurmring 2, Strasbourg ;
» l'Italie, Usine de l'Encaustiqua Abeille , via Lanzone 2, Milan ;
» l'Amérique , Factory of floorpolish . Water St. 273. New-York.

A venure un

beau camion
peu usagé. S'adresser pour tous
renseignements et pour le voir ,
hôtel du Raisin , Neuchâtel , mer-
credi , jeudi et samedi , do 11 h. à
midi. 

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

S'adresser Quai du Mont-Blanc 4,
la. c-tage, à droite^ c. o.

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

KJ~' Voir la suite des «A vendre »
aun pages deux et trois.

Vente de vin blanc 1904
A vendre les quantités suivantes :

1 lscgre de 6200 litres
1 » » 1973 »
1 » D 1123 »
1 » » 630 »
1 » » 620 »
1 » » 275 »

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

jg
^ 

PARIS, BERLM, VIEMWE ëj
M _  *0~ jfivis à bien remarquer, s. v. p. "Wl ol

llcONFEGTIONS "I
B 1 pL| pour dames et fillettes X 1

Ig COSTUMES-TAILLEUR el ROBES fl
H g Hantes Nouveautés 11

*~j pour Costumes et Robes 132 1

|S TAILLES-BL OUSES il
* t BJL4 ¦¦ "¦ I
1 .j^. en d'etonne, Ij aine, Batiste, IJîHOII et Soie Saut chic _g mM

SflM g—| sont arrivées en choix énorme, façons et genres dernières créations CD llf

83 Le plus grand choix de JUPONS et JUPES -EOBES ="¦

M g fiUNI CHOIX DE SUPERBES LINGERIES - TABLIERS ALPACA ET EN COTOIE «S j j
H BmW Ray»» 9e Benil assorti richement - Costumes et Hoks sur mesure ~^_ = H
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PAR

ROGER DOMBRE

D'un œil satisfait, Gérald avait vu s'éva-
nouir dans l'ombre la fine silhouette, la figure
mince et le chignon d'or bruni de Suzannah
non sans contentement il cessa d'entendre son
pas menu et sa voix dénuée de ce timbre
nasillard qu'on souvent les Américaines.

Tandis qu 'il achevait son thé en fulminant
secrètement contre ces intruses, si étourdies
qu'elles prenaient un bateau pour un autre.
Suzannah visitait le, «Solitaire» dans ses
moindres détails, avec lord Stépehn et sa sui-
vante Olivia.

Patrick était ravi, lui. Pour plaire à son
ami, il venait de passer deux mois et demi
consécutifs en mer, et quoiqu 'il adorâ t la vie
du bord , il n 'était pas fâché qu'une petite
aventure en coupât la monotonie.

Et puis, Suzannah lui plaisait parce que
tout en elle semblait sincère. Il s'aperçut bien
vite que, malgré une apparence un peu super-
ficielle , elle n'était point une fille banale, ne
sachant causer que de chiffons ou de bal,
mais qu'elle pouvait suivre les entretiens les
plus sérieux ct parler de tout avec à propos et
finesse.

Elle prononçait le français correctement,
quoique avec un peu de lenteur, obligée qu'elle
était de chercher parfois ses mots, et l'anglais
Reproduction autorisée pour les journaux ayant un

traité avec la Société des Gens de Lettres.

avec cette grâce qu'y mettent les Américaines
quand elles ont l'accent harmonieux.

Causeur charmant, il plaisait lui-même dès
le premier abord ; conteur spirituel et simple,
il ne fatiguait jamais ses auditeurs.

Aussi la visite du yacht fut-elle très agréable
à tous deux.

Le «Solitaire», qui portait le pavillon fran-
çais à sa corne d'artimon, était un fort joli
¦bâtiment susceptible de tenir la haute mer par
les plus mauvais temps ; il avait coûté un mil-
lion et demi sur chantier et quand il filait à
toute vapeur, ses mâts sveltes profilés sur le
bleu du ciel , sa cheminée dorée vomissant la
fumée noire, il n'avait pas son pareil comme
vitesse, affirmait-on , parmi les yachts de plai-
sance qui croisaient dans l'Atlantique ou dans
la Méditerranée.

Au point de vue de la tenue également, au-
cun autre ne pouvait lutter avec lui, tellement
lord Stéphen le surveillait avec soin.

Peint en noir et or, il était coquettement
gréé et les roofs et les cabines offraient tout le
confort désirable; deux salons, dont l'un ser-
vait de fumoir, étaient séparés par une glace
sans tain ; des plantes vertes solides, résistant
à l'air salin,soigneusement renouvelées à cha-
que escale, s'épanouissaient dans de grands
vases de métal ; des lampes d'argent, voilées
d'abatrjour aux teintes riantes, répandaient,
le soir, la lumière électrique jusque dans les
moindres recoins.

Les cabines, simples,paraissaient élégantes,
malgré l'absence de bibelots, par le choix des
objets qu'elles contenaient.par le moelleux des
couchettes, la pureté des glaces, la finesse des
porcelaines de garnitures de toilette ; les salles
de bains étincelaient de propreté avec leurs
nickels brillants et leurs appareils soignés.

Lord Stéphen entr 'ouvrit la porte de sa pro-
pre chambre et, du seuil, laissa la visiteuse y
jeter un coup d'oeil.

Un seul écusson, aux armes des Stéphen , se
montrait à l'intérieur de la chambre de Pa-
trick, comme sur le cachet d'or vert qu 'il por-
tait à sa chaîne de montre. Au salon, trois
médaillons de cuivre repoussé représentaient,
en profil , les traits de ses parents et du frère
tant aimé, mort jeune , à qui d'Esprémélin
ressemblait.

Suzannah regardait tout, de son grand œil
pensif , comprenait tout , s'intéressait à tout ,
et ses remarques frappaient par leur justesse.

Cette fille, d'une race intelligente et prati-
que, avait l'esprit ouvert à tontes choses.

Son éducation avait été extrêmement soi-
gnée, d'abord parce que sa fortune lui per-
mettait les maîtres les plus recherchés, et puis
parce que douée de mémoire et de jugement,
elle apprenait ce qu 'elle voulait

Elle avait lu beaucoup ct en plusieurs lan-
gues, connaissant les chefs-d'œuvre littéraires
ou dramatiques de toutes les nations et même
leurs livres de philosophie.

Mais elle ne faisait point parade de son
érudition, loin de là, et à la voir si espiègle
avec son chat Toto, si joueuse par moments,
si rêveuse par d'autres, si gaie le plus sou-
vent, on ne pouvait guère se douter de la
science enfermée dans cette petite tête dorée,
ni des pensées profondes qui roulaient der-
rière ce front blanc et dans ces yeux bruns
piqués d'or.

m
— Tout mon voyage de New-York au Ha-

vre est gâté par leur présence, disait plainti-
vement Gérald à son ami, un soir que, les
deux femmes se tenant au salon avec le chat
Toto, ils restaient accoudés au bastingage du
«Solitaire» et devisaient ensemble. D'Espré-
mélin parlait d'un accent sarcastique, mor-
dant, car leur causerie avait pour sujet les
deux passagères du yacht

Leur gazouillis frivole et enfantin d'étran-

gères m'agace horriblement, poursuivait-il ;
vraiment ces jeunes filles coquettes et «flir-
teuses» ne savent disserter que sur leurs dan-
seurs de cotillon.

— Tu es amer et injuste dans ton jugement,
mon ami, corrigea lord Stéphen avec quelque
froideur. Quant au «gazouillis» incorrect,
comme tu dis, parle seulement pour miss
Chinchilla, qui n'a pas reçu une éducation
aussi complète que sa compagne. Miss Su-
zannah no peut agacer les nerfs de personne,
pas même des plus nerveux. Pour ses conver-
sations creuses et frivoles , comme tu dis aussi,
je ne les ai pas encore entendues à mon bord.

— Eh ! quoi ! ce babillage d'oiseau, ce papo-
tage de mondaine?...

— N'existe pas, sinon dans ton imagination
de pessimiste, mon ami. Miss Suzannah ne
babille pas, elle parle ; elle ne papote pas, elle
réfléchit.

— Bah ! toutes ces Américaines do la cin-
quième avenue, cent fois millionnaires et des-
cendant la plupart du temps de marchands de
bestiaux ou de pétrole plus ou moins tarés,
n'ont plus qu'une idée, une fois entrées dans
le monde dont leur argent leur ouvre les
portes : flirter et flirter toujours : Coquettes jus-
que dans les moelles (c'est dans leur sang), il
faut qu'elles s'attirent des compliments. Ah 1
miss Suzannah ne manquera pas de petits jeu-
nes gens pour lui former une cour assidue,
une fois à Paris.

— Je puis t'affirmer qu'elle a d'autres pro-
jets. En ce qui concerne ses ascendants, tu te
trompes encore : elle m'a très simplement ra-
conté l'histoire de sa famille. Sans descendre
de Jupiter, elle n'est pas issue d'un marchand
de bœufs ou de pétrole, comme tu le crois. Sa
grand'mère était Française et elle a été élevée
dans le respect et l'amour de la France ; si elle
se met en route pour l'ancien continent, c'est
afin de retrouver et [de connaître le peu de

cousins qui lui restent pour tous parents. Je
ne pense pas qu'elle cherche tant que cela les
compliments ; son absence complète de co-
quetterie en fait foi , et elle ne paraît pas de-
voir goûter les petits jeunes gens flirteurs que
tu annonces.

Gérald enveloppa son ami d'un rapide re-
gard : la soirée était douce, le ciel sans lune,
mais clair, d'une clarté blanchâtre d'opale,
qui allait s'éteindre bientôt.

— Diable ! se dit-il, mon Patrick défend
bien vivement ses hôtj s de passage. Après
tout , cela le regarde et il est trop galant
homme pour laisser attaquer devant lui deux
femmes auxquelles il donne l'hospitalité. C'est
moi qui me conduis comme un rustre.

Pourtant, poussé par ce besoin de contra-
diction qui tourmentait depuis quelque temps
son esprit énervé, il reprit :

— Tu m'accorderas pourtant que toutes ces
étrangères ont des allures de folles ou de gar-
çons ; qu'elles en savent plus long à quinze
ans que nos jeunes filles élevées au couvent ou
en province sous l'aile de leur mère.

— Des allures de folles ? Pas toutes, par
bonheur, surtout pas miss Suzannah, la dis-
tinction môme, et pas davantage sa compagne
qui n'est point vulgaire. Quel mal trouves-tu
à ce qu'elle aime un petit chat et l'emporte
avec elle en voyage ? De plus, j'ai pu le re-
marquer, elle dit ce qu'elle pense, ou plutôt
pense ce qu'elle dit, chose qui ne se rencontre
pas si communément dans le monde ; une cer-
taine liberté d'allures ne me déplaît pas lors-
qu 'elle se double, comme ici, d'une extrême
franchise. Enfin , tu oublies que miss Silvégane
a été orpheline de bonne heure, obligée de ne
compter que sur elle-même, de se défendre
seule, de se protéger seule ; heureusement, les
femmes de sa race sont élevées dans ces prin-
cipes-lâ. Bref , elle a reçu une éducation chré-
tienne, solide, ce que n'ont pas la plupart de

ses compatriotes. Que sa fraîcheur d'idées,
que sa naïveté en aient été un peu déflorées,
je ne le nie pas ; mais si cette enfant a lu trop
tôt certaines œuvres, si elle a entendu trop tôt
autour d'elle des conversations légères, elle a
conservé toute sa candeur naturelle. Ce n 'est
pas elle qui rougira derrière son éventail aux
propos lestes qui seront tenus devant elle ; ce
qui est trop risqué, elle ne le comprendra pas,
son esprit plaisant étant trop haut pour cela ;
et ce qui ne lui conviendrait pas, elle le dirait
nettement.

Puis, après un instant de silence, lord Sté-
phen ajouta d'un ton chagrin :

— Pourquoi lui en veux-tu autant à cette
charmante créature qui , si elle a ses défauts
tout comme les autres, est d'une droiture iné-
branlable ?

Gérald éclata d'un rire sec et faux :
— Moi?mais je ne lui en veux aucunement,

à cette jeune fille-là! Où vas-tu prendre que je
lui en veux?... Je n'aime pas les femmes, je
les méprise même, mais je ne leur souhaite
aucun mal ; de plus, je ne puis souffrir les
Américaines : alors, tu devines si je...

Gérald s'interrompit brusquement: quelque
chose de blanc venait de se glisser près de lui ,
un souffle frais passa sur son visage incliné et
une voix un peu railleuse, prononça :

— Ah! vous ne pouvez souffrir les Améri-
caines. C'est bon à savoir, merci ; vous faites
bien de m'avertir ; désormais, je veillerai à ne
pas me trouver sur votre chemin , jusqu'au
jour, prochain je l'espère, où je vous délivre-
rai de ma présence.

— D'abord , je ne vous ai pas avertie, Ma-
demoiselle ; c'est vous qui avez... entendu, ri-
posta d'Esprémélin avecunc sourd e irrilation.

Il se sentait en faute et rougissait de ses
paroles précédentes, mais il était furieux de
voir qu'elles avaient eu deux .auditeurs au
lieu d'un seul (A  enivre) *

DAUDANELLE & Cie

Ecritures
Demoiselle disposant de ses soi-

rées , cherche travail ù faire à la
maison , copies , factures , etc. —
Demander l'adresse du n° 870 au

-bureau de la Feuille d'Avis de
Ne.ucba .tel. 

On demande bonne vendeuse,
ayant  références et petite caution ,
connaissant les langues. Papeterie
A. Hcmbo, Nice (France). (Af-
franchir  25 cent.)

On demande une jeune

ouvrière repasseuse
à l' année , plus une jeune fille pour
aider au ménage et repassage , chez
H. Crausaz-Tattet , Rolle.

Volontaire
On cherche pour une jeune fille

(Bernoise), âgée do 16 ans , pour le
mois de mai uno place de volon-
taire dans un magasin ou bureau.
Eventuellement elle accepterait
aussi une p lace de bonne d'enfants
dans une bonne famille. Elle com-
prend un peu le français. S'adres-
ser chez Mm° Wittwer, rue des
Moulins M , au magasin.

ON CHERCHE
un jeune homme de 16-17 ans dési-
rant apprendre l'allemand ; il au-
rait à aider dans les travaux de la
campagne.

Vie de famille et gage assurés.
S'adresser à Albrecht Niklaus ,

Muntschemier (Berne).

APPRENTISSAGES
On demande tout de suite comme

apprenti jardinier
un jeune homme fort et robuste ,
ayant fini ses classes, ou , à défau t ,
un jeune ouvrier. — S'adresser à
William Costc , au Grand - Ruau ,
entre Serriéres et Auvernier.

Ferblantier
On demande un apprenti. S'a-

dresser rue des Poteaux 3.

PERDUS 
~

Perdu , depuis la gare de Cor-
celles au Vauseyon , deux couver-
tures de chevaux marquées : une ,
LB Allisson-Simon ; l'autre, couleur
brune et bleue, Giroud-Allisson. —
Prière de les rapporter au fermier
Jules Giroud , à Cormondrèche ,
contre récompense.
tmmaatmaaammma ^^ m̂a ^m^^m^mtmammm *.

A VENDRE
flg-THALMALIM

est le seul remède inofi'ensif , gué-
rissant instantanément les maux
de dents les plus violents. Succès
croissant. En vente à Neuchâtel :
pharmacies Dardel et Donner.

Au Magasin

F. GAUDARD
Rue du Temp le-Neuf 16

MIEL EXTRAIT ET EN RAYONS

Cerises et Châtaignes sèches

Véritables sa/amis de Milan
Jambons désossés et autres

EXCELLENTES SAUCISSES AU FOIE
Se recommande.

On demande, pour La Chaux-dc-
Fonds, uno

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

EMPLOIS DIVERS

POUR SERRURIERS
Jeune homme , âgé de 21 ans ,

cherche , pour tout de suite , place
d' aide serrurier. S'adresser à Emile
Haldimann , ruo des Usines 25,
Serriéres. ¦ . • ¦

I Ion coclier
expérimenté cherche place , ou h
défaut prendrait engagement com-
me palfrenier pour officier.

S'adresser chez M. Leucnborgcr
rue des Epancheurs n° I , Ville.

On demande pour tout de suite une

bonne couturière
pour de l'ouvrage en journée.

Adresser les offres par écrit sous
T. D. 62 au bureau de la Feuille
d'Avis do Neuchâtel.

Jeurçe Fille
diplômée de l'école professionnelle
d'Argovie , avec bons certificats ,
ayant déjà été quelques mois dans
la Suisse française , cherche place
dans magasin ou éventuellement
dans maison particulière catholi que.
Bon traitement demandé. — Offres
à Elise Keusch , Vorstadt , Boswyl
(Argovie).

Une femme s'offre pour laver.
S'adresser Bassin 1.

Une bonne repasseuse
se recommande pour de l'ouvrage
à la maison. — S'adresser Ghavan-
nes 25, 2ma étage.

On demande pour un pensionnat
une

demoiselle française
capable de donner des leçons de
français à demoiselles allemandes.
Place très agréable , vie de famille.
S'adresser pension Elisabet , Ro-
mont , canton de Fribourg.

Cherchée : jeune fille pour ensei-
gner le français à 3 enfants de 5 à
9 ans. Doit s'occuper des enfants
et les promener. — Vie de famille.
— Envoyer références et salaire
requis à M. Nehve à Kiel , Alle-
magne, v.-consul du Portugal .

On demande pour Berlin jeune
personne sérieuse, 20-25 . ans , par-
lant bon français , pour s'occuper
de deux enfants de 7 et 14 ans.
Bons gages et vie de famille.

Adresser offres et références à
Mmo M. Coste , Comba-Borel 7,
Neuchâtel.

On demande un

cocher
connaissant bien les chevaux. S'a-
dresser à Pierre Konrad , voiturier.

Pour cause do maladie

place vacante
pour bonne ouvrière ; entrée im-
médiate , fort gage.

Adresser les offres sous 0 1585 N
à Orell-Fussli , publicité , Neuchâtel.

Volontaires. Jeunes filles instrui-
tes, désirant se perfectionner clans
la langue, trouveraient bonne place
à Cli amonix ou Ai x-Ies-Iîains.
Offres A. Henibo , Aix-les-Bains
(France). (Affranchir 25 cent.)

AVIS
«*v

Toute demande d'adresse d'une
annonce doit être accompagnée d'un
timbre-poste pour la rép onse; sinon
celle-ci sera exp édiée non affranchie.

j n>j mmsT %Ario?t
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel.

LOGEMENTS
A LOUER

pour le 24 j uin , ruo des Terreaux
n° 5, 2mo étage, un logement do
4 chambres et chambre de bonne.
S'y adresser dès 10 h. du matin.

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

A louer , pour avril , 4 chambres
au Chemin des Pavés , rez-de-chaus-
sée, au soleil et jouissant d'une
bello vue ; maison ayant peu de
locataires.

S'adresser à l'Agence Agricole
et Viticolo James de Reynier , Neu-
châtel. 

PESEUX
A louer , pour le 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 do la gare de
Corcelles. S'adresser au n° 21.

A loner, ponr Saint-Jean
prochain, l'appartement de de-
vant du 2mo étage de la maison
rue de l'Hôpital n° 12. S'adresser
môme étage au bureau de M. Sa-
muel Châtenay.

Rez-fle-chaussÉe et jardin
Sablons 27, cinq pièces,
cuisine et dépendances,
Chauffage central. A louer
pour le 24 juin 1905. —
S'adresser Etude Borel &
Cartier, Môle 1.

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. Bourquin-Crone ,
Corcelles.

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

J.-J. Lallemand I
beau petit appartement ,
très clair , de 3 pièces,
dépendances. S'adresser
Etude Borel & Cartier,
Môle 1. 

A LOUER
pour le 24 juin un joli logement de
3 chambres, cuisine et dépendan-
ces. Eau et gaz. S'adresser Chàte-
lard 14, Peseux.

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

Tempie-Jfeuf JJS; pet
logement de 2 chambres, cuisine
et bûcher ; prix 23 fr. par mois.

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

Beau premier Étage poiir le 24 juin
Sablons 27, 4 pièces, 2 al-
côves, cuïsiue et belles
dépendances. — Balcon.
Chauff age central. Belle
situation. A louer immé-
diatement à des person-
nes soigneuses et tran-
quilles. S'adresser Etude
Borel & Cartier, Môle 1.

Bôle
A louer tout do suite ou pour

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

S'adresser à Emile Durig, Bôle.

J.-J. Lallemand I
Premier étage, 3 pièces,
2 alcôves, chambre à ser-
ser, cuisine et dépendan-
ces. A louer pour le 2à
juin 1905. — S'adresser
Etude Borel & Cartier,
Môle l. 

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

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

Elude Ei PETITPIERRE el A. VUITHIER
notaires, Peseux

P E S B U X
Logements à louer

Immédiatement :
2 pièces et dépendances.

Ponr le 24 mars :
2 pièces et dépendances.

Ponr le 24 avril-l" niai :
3 pièces et dépendances , lessiverie

et jardin.
Ponr le 24 jnin :

4 pièces et dépendances , lessiverie
et jardin.
A louer rue de la Cote,

dès 24 juin, ensemble ou
séparément, deux loge-
ments de 3 et 4 chambres
avec jardin.

Etude Brauen, notaire.
A loner, dès Saint-Jean

1905, Trésor n° 1, un loge-
ment de 3 pièces, cuisine et dé-
Sendances. S'adresser Etnde Ed.

nnier, notaire , G, rne du
Musée.

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

PESEUX
A louer pour Saint-Jean , au cen-

tre du village, n° 107, un logement
de 4 à 5 chambres et dépendances.
Eau et gaz ; jouissance du jardin.

Pour 24 mars 1905, bel apparte-
ment de 4 à 5 chambres, faubourg
de la Gar e 5! (Colombière), 3mo à
droite. S'y adresser.

A louer p<)ur Saint-Jean, Cité
de l'Ouest 6, 2rae étage, un loge-
ment de 5 pièces et dépendances.
S'adresser Beaux-Arts 22 , 1er étage.

CHAMBRES
Jolie chambre bien meublée pour

le 1er avril , faubourg du Lac 3,
2mo étage , à droite.

Belle grande chambre non meu-
blée disponible tout de suite , pour
monsieur ou dame rangé.

Ecluse 21 , au 1er . c. o.
Belles chambres conforta-

blement meublées et pension soi-
gnée. 19, Beaux-Arts , 3me étage, c.o.

Chambre meublée , faubourg du
Lac 19, 2mc étage.

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

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

Jolie chambre meublée.à louer ,
10 fr. par mois. Trois-Portes 14.

Chambre meublée , tranquille ;
prix modéré. S'adresser Mmo Muller ,
Place d'Armes 5, qui indiquera.

A louer , ensemble ou séparé-
ment, uno jolie chambre meublée
et une plus petite non meublée.

S'adresser Champ-Bougin 44, 1"
étage.

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

LOCAT. DIVERSES
^

PH iTFAN ÏÏO 9 A louer dès maiu-
bllAlMU 11 ù tenant bonne cave
voûtée , non meublée.

S'adresser Etude Cr. Etter,
notaire, 8 rne Pnrry.

Beau local à louer
immédiatement sous la
terrasse de Villamont ,
près de la gare, pour ma-
gasin, atelier ou entrepôt.
S'adresser Etude Borel &
Cartier, Môle 1. 

Jardin à louer à Peseux
A louer un petit jardin situé

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

DEMANDE A LOUER
Un monsieur désiro louer , en

ville , une chambre meublée indé-
pendante

Offres case postale 90.
On demande à louer , en ville,

pour avril ou 24 juin 1905,

un appartement
de 5 à 6 pièces et dépendances.
Adresser les offres avec prix sous
les initiales J. B. 63 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On cherche a louer, dès
maintenant on pour épo-
que à convenir , à Neu-
châtel, un appartement
on une villa confortable
de 9 pièces avec jardin.
Au besoin on prendrait
deux appartements en-
semble avec jardin.

Adresser les offres chez
les notaires Guyot & Da.
bied, Môle 10.

Pour un séjour de quelques mois ,
une dame cherche

chambre et pension
dans un village du Vignoble , de
préférence dans le district de Bou-
dry. Adresser les offres sous chiffre
J. M. 38 au bureau do la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

OFFRES 
~

Une jeune fille
de 17 ans cherche place dans une
bonne famille française pour aider
au ménage. S'adresser à Mmc veuve
Jehlé, Côte 78, Neuchâtel.

Une bonne cuisinière s'offre
comme remplaçante et repas par-
ticuliers. Trésor 11, au 1er , à
droite.

On demande pour le 1er avril une

FUtLU
de toute confiance sachant bien
faire la cuisine et connaissant tous
les travaux d'un ménage soi gné.

S'adresser chez Mm6 Roulet ,
docteur , Colombier , rue Haute 7.

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

PLACES
On demande pour tout de suite

un bon

flomesti que-Gharretier
chez M. Vogel , faub. de l'Hôpital 38.

On demande , tout do suite, une

lionne cuisinière
Bon gage si la personne convient.
S'adresser chez M. Auguste Droz,
Ecluse 13.

On demande un

Domestique Oe campagne
sachant traire. S'adresser a Fritz
Helfer , La Jonchèro.

On demande
une sommeiière et une fille pour
lo ménage , qui devrait s'occuper
des enfants. Inutile de se présen-
ter sans de bons renseignements.
Entrée tout de suito. — S'adresser
au Café fédéral , Colombier.

SUISSE ALLEMANDE
On demande dans petit ménage

jeune fille cbmmo volontaire. Bonne
occasion d'apprendre l'allemand,
ainsi que la cuisine. Lumière élec-
tri que , gaz. Entrée à convenir. —
Adresser oft'res a M. Gustave
Bnsch, à Scliœnemverd (So-
leure). H 1520 Q

ON DEMANDE
un© jeune fille pour s'aider au
ménage, qui puisse coucher chez
ses parents. Demander l'adresse
du n° 58 au bureau de la Feuille
d'Avis do Neuchâtel.

Cuisinière
de 30 à 40 ans, très capable deman-
dée; entrée en avril. Fort salaire.
Références. S'adresser Mmo Gal-
land. Hôtel de la Gare , Auver-
nier. H 338 N

On demande , pour lo courant de
mars, comme

femme h chambre
une brave fille , bien au courant çle
son service , aimant les enfants,
active , sérieuse et de bonne santé .
Bon gage. Bonnes références exi-
gées. Demander l'adresse du n° 969
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

On demande une forte

fille de cuisine
pour la saison. — Entrée tout de
suite. S'adresser cantine militaire,
à Colombier.

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

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

On demande une

femme 9e chambre
de toute confiance , ayant déjà plu-
sieurs années do service et con-
naissant à fond la couture ot le
repassage. Demander l' adresse du
n° 28 au bureau de la Feuille d'A-
vis de Neuchâtel.

Un jeune garçon
libéré des écoles et bien
recommandé , pourrait
entrer immédiatement à
l'Etude de MM. Borel &.
Cartier , avocat et notaire ,
rue du Môle 1.

On demande , du 15 mars au
1er juin , une

CUISINIÈRE
de toute confiance. S'adresser le
matin , de 10 à 11 heures , ou le
soir après 8 heures. — Demander
l'adresse du n° 49 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

A VENDRE
faute d'emploi , environ 400 bou-
teilles vides et rincées , parmi les-
quelles une centaine bordelaises ,
à 5 fr. le cent.

Uno presse à copier , fer forgé
ot bien conservée.

Place d'Armes 6, au second.

1 1 A GLYCERINE I¦  ̂a fait son temps §
m ¦ ** m m m m

La Crème DeraopMle «Albert »
(Marque déposée)

l'a remplacée : Elle guérit sans au-
cune douleur et eu peu de temps,
les crevasses aux mains, au visage

¦et aux seins, les feux , les boulons ,
les rougeurs chez les enfants et
les grandes personnes, les brûlu-
res, etc. Soulage toujours et gué-
rit les plaies variqueuses. Une
seule application suffi t  pour pré-
venir, calmer et guérir le loup.

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

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

Lire attentivement le prospectus

FROMAGE
Emmenthal, Gruyère, Brévine

et bon fromage pour la fondue

Excellent terre île table et en motte
Se recommande,

A. BRET0N-GRAF , rue Fleury 16.

Fumier de vache
1500 pieds à vendre. S'adresser à
Arnold Guyot-Dubois , Boudevilliers.

MOMT-l?©II
des Charbonnières

MAGASIN PRISI
Hôpital -10

A vendre uu

GRAND POTAGER
neuf , n° 12 'A ,  à prix réduit , chez
Paul Donner , rue Saint-Maurice 8.

A vendre , faute d'emploi ,

fax lionnes mandolines
S'adresser Seyon 30, 3mo , à gauche.

Pour une cure do printemps , exi-
gez la véritable

Salsepareille JHoûel
Lo meilleur £  ̂—^ __ -~_¦srsf »»ng

contre

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

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

1 lit. 8 fr.
(une cure complète )

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

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

MffM
Vins, Cidres, Champagnes

sans alcool

Citronelle, Citrelka
Huile d'olives a*Algérie

Savons en tous genres
Tabacs, Cigares, Cigarettes

indigènes et étrangers

Au magasin H.-L. OTZ

Thé Thé Thé
Le dépôt des thés impor-

tés par la maison des Sus-
sions, de Bâle , se trouve dès
à présent au magasin de

M. A.PEEREaATJX
faubourg de l'Hôpital 1

à NEUCHATEL, ,

Assortiment complet de thés de
Chine , de l'Inde et de Java

Prix-courant à disposition

/  Para p luies-Ombrelles

ira k f
Croix du Marché

Recouvrages , Réparations

SOK Foulard S0i6 écrue SOIS Chinée SolC écossaise
dos Qualités les nlus diverses, pour blouses ot robes ; ainsi que les dernières nouveautés do la „ Henneberg-Soie '• éTi TW"̂ *»»» .»».!». ..».-— .̂ Tii„T .• „ i. T ci • • » rm • -¦
waS w uSS rt Sawr» » j Ur4r i  eiib ijuju'àfr sk- 1« nu. Echutuiov par wtonr' du coarri«r. **• Jtl-eiuieoerg, Fabricant de Soieries , à Zurich*

I II

LA BONNE

C UISINI èRE B OURGEOISE
PAH

Mmc L. RYTZ née Dick

Un volume in-S° de 410 pages
RELIÉ PRIX Fr. 4.—

Donne les meilleures re-
cettes pour cuisine bour-
geoise. — Mets simp les et
succulents pour tous les jours.
— Plats extra pour jours do
fête.

36 RECETTES ÉPROUVÉES
pour

METS AU FROMAGE
par

M"« Griitter
directr.de Cours professionnels de cuisine

Prix 20 cent.
En vente chez. K.-J. Wyss, édi-

teur à Berne
et chez tous libraires.

~
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Le conseil de guerre
de Tsarkoïe-Selo

^ 
On télégraphie de Saint-Pétersbourg à

lVEcho de Paris» : Un important conseil de
guerre a eu lieu lundi à Tsarkoïe-Selo, sous
la présidence de l'empereur. Alexïeff, Voron-
ww, Daschkoff , Soukhomniloiï et le grand-
duc Alexis y assistaient. L'envoi de 400,000
hommes a été décidé. Le 14° corps d'armée à
Kieff , le 15" à Varsovie, la 2" division des gar-
des à cheval de Saint-Pétersbourg, la 3" divi-
sion des gardes à pied de Varsovie, la 2° divi-
sion des gardes à pied de Saint-Pétersbourg
et la division des grenadiers de Moscou seront
mobilisés immédiatement. Ces différents corps
donneron t un effectif d'enviro n 120,000 hom-
mes ; les autres suivront. Les questions relati-
ves au commandement et à l'attitude de la
Chine n'ont pas été résolues. Le général Dra-
gomirolî est d'avis qu 'il faut laisser Kou-
l'opatkinc à la tète de l'armée.

Quelques journaux anglais publient une dé-
pêche de Saint-Pétei-sbourg, le 14 mars, à
1 h. 32 du matin , disant que dans le conseil
de guerre tenu lundi soir à Tsarkoïe-Selo, il a
été décidé à l'unanimité de continuer la guerre
j usqu'à ce que la Russie ait atteint son but.

La chair à canon
D'après des informations de Varsovie, on a

fusillé vendredi dans la citadelle quinze sol-
dats qui s'étaient refusés à partir pour le théâ-
tre de la guerre.

La débâcle de Kouropatkine
On mande de l'armée de Kuroki , le 12

mars ;
Les Russes ont découvert , vers la fin de la

bataille, qu 'ils étaient coupés aussi par l'ar
tillerie et l'infanterie j aponaises venant de
l'Est, et dont l'apparition les a absolument
surpris; les Russes croyaient, en effet , n'avoir
4 :redouter que la cavalerie venant de l'ouest
tannée du centre a franchi le Hun-Ho et at-
kiot la route à quinze milles au nord de
^kden , après des combats longs et acharnés
8un<! Cha-Ho.
, Une division j aponaise a rencontré plu-

^eui-s régiments russes qui battaient en re-
file sur la route de Tieling. Les Japonais,
descendant des hauteurs, ont fondu sur les
dusses qui essayèrent de se frayer un chemin

travers les lignes ennemies. Après un vif
^Sagement , auquel l'artillerie japonaise prit
une part importante , 4000 Russes se sont ren-
dis avec dix canons. Les Japonais n'ont perdu
îu une centaine d'hommes.

A Niou-Chouang
Les Chinois célèbrent la chute de Moukden

par des feux d'artifice et des cortèges aux lan-
ternes ; les rues sont envahies par la foule. On
exhibe dp ..tous , côtés des transparents et des
bannières sur lesquels sopt représentés Chi-
nois et Jàtjbnais se donnant la main.

Vers Tieling
Ûh rapport officiel japonais accuse pour les

deuxième et troisième armées russes seule-
ment une perte de 26,500 hommes tués ; en
dehors de ce nombre, 90,000 hommes ont été
mis hors de combat ou faits prisonniers. On
ignore encore les pertes delà première armée ;
mais d'après les renseignements antérieurs,
on ne saurait les évaluer à moins de 20,000
ou 25,000 hommes. L'amoindrissement total
d'effectif éprouvé par les forces russes serait
ainsi voisin de 140,000 hommes. Ce chiffre
inouï, où les prisonniers figurent pour 40,000
hommes et qui s'est trouvé subitement grossi
dans les deux dernières journées en raison des
conditions désastreuses delà retraite, ne paraît
aucunement compensé par le chiffre des pertes
japonaises.

La situation pénible des Russes, harcelés
sur leur tlanc gauche et sur leurs derrières, ne
prendra fin que quand la masse entière de
leurs trois armées aura dépassé Tieling. La
première armée convergeant en ce point avec
les deux autres, le franchissement de ce défilé
doit causer un ralentissement de la marche
générale, surtout si le Liao est débâcle et si le
mouvement ne peut se faire que par le passage
étroit compris entre le pied des montagnes et
les bords du cours d'eau.

Le pas difficile une fois franchi , l'armée se
trouvera , au contraire, couverte par le défilé
même et par les défenses qui y ont été accu-
mulées de longue main. La résistance faite
par le détachement de garde spécial qu'elle
laissera derrière elle lui permettra de gagner
du champ ; mais il est hors de doute qu'elle
devra rétrograder plus au nord, sinon jusqu 'à
Kharbin même, du moins jusqu 'à la zone voi-
sine de ce point.

POLITIQUE

Russie
Les ouvriers des ateliers et usines de l'Etat

ont été avisés que ceux d'entre eux qui appar-
tiennent à la réserve de l'armée de la Hotte
seront incorporés dans l'armée active et en-
voyés sur le théâtre de la guerre s'ils per-
sistent à faire grève. Le gouvernement a éga-
lement décidé de soumettre anx règlements
militaires les usines Poutiloff , franco-russes,
les chantiers Newsky et d'autres entreprises
qui exécutent les commandes de l'Etat.

— Les ouvrière de treize usines métallurgi-
ques de Varsovie réclament une augmentation
des salaires et une réduction de la journée de
travail. Ils demandent une réponse d'ici au 31
mars. L'entrée en franchise pour les charbons
venant de Silésie a été prolongée de quinze
jours .

— Des ouvriers ont attaqué à Wladimir un
commandement militaire ; plusieurs soldats
ont été tués ou blessés.

Turquie
Arif-Bey, chambellan et jusqu'ici homme de

confiance du sultan, l'aidc-de-camp Riza-pacha
et le chef-de la police secrète Amhed pacha,
se sont enfuis. Ils auraient été poussés à cette
fugue par l'influence de Fehima-pacha, qui,
il y a quelques semaines, avait maltraité en
pleine rue Riza-pacha, directeur du service
d'espionnage.

ETRANGER
Etudiants allemands. — Des étudiants

de l'université de Heidelberg ayant eu une
attitude des plus turbulentes au théâtre, le
journal local «Iieidelborger Tageblatt » avait
critiqué en termes sévères des facéties d'au-
tant plus regrettables qu'elles s'adressaient
aussi bien aux acteurs qu'aux spectateurs de
la pièce.

L'association universitaire «Suevia» se sen-
tit blessée par.la cri tique et adressa un double
cartel au sabre au rédacteur en chef et au
chroniqueur théâtral du journal. Ceux-ci sai-
sirent les tribunaux , appuyés en cela par une
partie de la population bourgeoise agacée par
les incartades de la jeuness e universitaire.
Les deux étudiants provocateurs ont été con-
damnés à cinq jours de forteresse et le por-
teur du cartel à deux j ours de la même peine.
Une autre conséquence de l'incident, c'est que
la 'municipalité a retiré aux étudiants la loge
qui avait été mise à leur disposition pour la
saison théâtrale.

Dangereux ouhlï. — Quelques ouvriers
mineurs s'étant arrêtés, jeudi , chez M. Aigouy,
cultivateur à Ségur, pour s'abriter de 'la pluie,
oublièrent par mégarde, en se retirant , d'em-
porter un petit paquet qu 'ils avaient déposé
sur la table. Ce paquet renfermait un certain
nombre de détonateurs de dynamite.

Les ouvriers étaient à peine sortis que M.
Aigouy, apercevant devant lui du papier
froissé, le prit et le jeta au feu.

Une épouvantable explosion se produisit et
des cris de douleur se firent entendre. Les
membres de la famille Aigouy qui se trou-
vaient dans la salle, le père, la mère et deux
enfants ont été grièvement blessés et plus par-
ticulièrement une' fillette qui a eu le visage
presque entièrement brûlé.

Le briseur de grèves. — Un petit nom-
bre seulement de grévistes du métropolitai n
de New-York ont réussi à se faire réintégrer
dans leurs emplois. Jamais grève n'a reçu une
leçon aussi sévère et n'avait été du reste aussi
peu justifiée. Aujourd'hui les malheureux gré-
vistes dupés s'en prennent aux agitateurs qui
les avaient lancés dans cette folle entreprise,
grâce à laquelle ils ont perdu des places bien
rémunérées.

Le «briseur de grèves» Jim Farley, dont
nous avons déj à parlé comme ayant fourni le
nouveau personnel du métropolitain, est un
ancien conducteur d'omnibus, n a conçu une
haine profonde contre les syndicats ouvrière
à la suite de coups et blessures graves dont il
avait été victime à Philadelphie en 1895,
parce qu'il voulait travailler malgré les gré-
vistes. H a déclaré une guerre à mort à la
tyrannie syndicale et a constitué une sorte de
«parti des jaunes», composé d'une quaran-

taine de mille hommes touj ours prêts a se
substituer aux grévistes dans les grèves des
entreprises de transports. D a une équipe per-
manente de quelques centaines d'hommes
qu 'il entretient dans ce but Une quarantaine
d'agents à lui le renseignent sur tous les con-
flits ouvriers. La grève vient-elle à éclater, il
fournit aussitôt des hommes aux entreprises,
moyennant 25 fr. par tête et par jour. Il a
déjà, en trois ans, fait avorter de la sorte une
vingtaine de grèves. Aussi reçoit-il des sub-
ventions permanentes des entreprises de
transports.

Avalanches dans le Tyrol . — Une ava-
lanche a emporté, près de Saint-Antoine, trois
bâtiments. On ne sait pas encore s'il y a eu
des victimes.

Atrocités aux colonies. — Le navire
«Herzog» a ramené, en Allemagne, un fonc-
tionnaire colonial du nom de Charles Freitag,
lequel a, lui aussi, expérimenté l'effet de la
dynamite sur les nègres de l'Afrique alle-
mande de l'Est. On l'accuse, entre autres mé-
faits, d'avoir placé, dans la bouch e d'un de
ces malheureux , une cartouche de dynamite,
qu 'il fit exploser. A la descente du paquebot ,
Freitag, doué d'une force herculéenne, a
opposé aux agents qui voulaient l'emmener
une résistance acharnée. Force est, non saris
peine, restée à ces derniers.

Missionnaire assassiné. — On télégraphie
de Windhoek que le Père François Jœger, qui
travaillait comme missionnaire dans l'Afri que
sud-occidentale, a été assassiné par les YVit-
boys.

La peste au Chili. — Le port de Pisagua
a été abandonné par la population, à la suite
de l'apparition do la peste bubonique , qui a
causé la mort d'une centaine de personnes.

FOllTIFIAXT
M. le Dr Kosenfeïd. à Berlin, écrit :

« J'ai employé l'hématogène du Dr Ilommel
pour un malade qui avait perdu toutes ses
forces et qui prenait depuis longtemps , sans
résultat appréciable, diii«r»iit«» préparations
ferrugineuses, aveo un tel succès , qu'après
le premier flacon l'appétit, qui était
devenu ù peu près oui , était HCiixiblement
revenu, ainsi que les forces. Le malade
louait tout particulièrement très fort le goût
agréable de ce remède. Après le sccoid flaco n ,
il était déjà si bien rétabli qu 'il put
reprendre son métier, auquel U avait dû
renoncer depuis longtemps. » Dépôts dans
toutes les pharm acies. 2

CHAUX GRASSE
MM. JOLY FRÈRES , fabricants ,

à Noiraigue , informent MM. les
entrepreneurs , industriels , vi gne-
rons, agriculteurs et jardiniers,
qu 'ils t i ennent  de la chaux grasse
ï leur disposition. Prière d'adres-
ser les coin mandes d'ici à fin mars.
ggggg——¦—¦———¦gga

AVIS DIVERS
Mme KUFFER-BL0CH

professeur et coj nprs //eur fle cithare
POTEAUX 2 

Aiila de l'Académie
Vendredi 17 mars 1905

à 8 heures du soir

Conférence publique
donot'c sous les auspices de la

Seclion neuchâteloise du Club Alpin Suisse
par

M. le D' SCHARDT, professeur

Sujet :

LE MASSIF DU SMIPL0N
Le percement dn tunnel,

ses résnltats scientifiques
(avec projections)

PRIX D'ENTRÉE : 50 centimes

Les billets seront en vente à la
porte de l'Aula .

Cuisine populaire
StlI HIKllIS

Chocolat Vanillé Sucted
à la tasse

Café, thé de premier choix

DINERS DE SOCIÉTÉS
sur commando

à prix modérés
Cuisine préparée avec soin

Le Tenancier.

Attention
mérite la combinaison de va»
leurs à lots autorisées par la
loi que chacun peut se procurer
contre payements mensuels de 4,
5, 8 ou 10 fr., ou au comptant , au-
près de la maison spéciale soussi-
gnée. — Lots principaux de fr.
600,000, 300,000, 200,000,
150,000, 100,000, 75,000.
50,000, 25,000, 10,000,5000
3000, etc. etc. seront tirés ct les
titres d'obli gations seront remis
successivement à l' acquéreur.

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

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

Les prospectus seront envoyés
sur demande , grati s et franco parla

Banqu e pour obligations à primes à Berne.
Théâtre dejtsuchâtcl

Vendredi 17 mars 1905
à 8 h. précises du soir

Concert -
- - vocal

donné par

les élèves De jYiUe f &i gny
Pour les détails voir le programme

Décors de la maison Antoine

Dne partie de la recette
sera affectée à l'Hôpital de la Providence

Location ouverte au magasin de
musique W. Sandoz, Terreaux 1
et 3.

PRIX DES PLACES :
Loges grillées 4 fr. ; Premières

galeries 3 fr. 50 ; Parterre 2 fr. ;
Secondes 1 fr. 25.

CONVOCATIONS
ÉGLISE IIDÉPEMTE
Réunion d'Etude biblique

ce soir*, à 8 h., dans la Sallo
moyenne.

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

i m «i— u ii n i.iiiiM Miii ni ¦IMI I.. IIIII  i i i i i i m.

IMPRESARIO CH. BARET

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Bureaux 8 heures Rideau 8 h. •/_

MERCREDI 15 MARS 1905
UNE SEULE

Représentation exceptionnelle
de Monsieur

ilit Lilert i
Sociétaire de la Comédie-Française

SE»
TORELLI

Drame en S actes
de

M. François COPPÉE, de 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.

M11» Krieger, possédant le brevet
de comptabilité, offre des

leçons de comptabilité
et (f arithmétique commerciale

S'adresser Fahys fll. c. o.
Famille d'insti tuteur , près du lac

de Zurich , reçoit deux ou trois

j ennes demoiselles en pension
pour apprendre le bon allemand.
Bons soins assurés. Prospectus et
références par M. Zorn , instituteur,
à Stlifa. 

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

EMMA HUGLI
FAHYS 97

Couturière pour garçons
se recommande pour de l'ouvrage
à la maison , accepte aussi des rac-
commodages.

INSTITUT DE COUPE
et Confection

M- B. ISCH
Faubourg du Lac 21

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

ÉCHANGE 
~~

Une bonne famille de Bâle désire
placer son garçon de 14 ans dans
le canto n de Neuchâtel en échange
d' un garçon ou d'une fille du même
âge, do famille recommandable.

S'adresser à M. W. Gysin , Ale-
mannengasse 15, Bâle.

Aux propriétaires de bétail
M. Fritz ROTH, fermier de

la « Grande Motte » , territoire des
Geneveys-sur-Coflrane, prendrait
encore en estivage une quaran-
taine de pièces de bétail. — Prière
de se faire inscrire auprès de M.
Amandus L'Eplattenier , Geneveys-
sur-Coffrane. R226 N

VÉLOS
Dans toute localité importante du

canton on cherche à établir un
Dépôt

pour une machine de l re qualité
mais bon marché. Offres sous chif-
fres R 1544 Y à Haasenstein &
Vogler, Berne.

LIffilWIIÎ
6

M"8 Martha RUBLI
3, rue de l'Industrie , 3

2mc étage.

ÉCHANGE
Quelle famille prendrait en

échange un garçon d'environ 14 ans,
pour apprendre le français, contre
un du même âge qui apprendrait
l'allemand?

Adresser offres à F. Maeder,
Landwirt, Bleîchenberg p.
Soleure. Hc 1522 Y

Basler Zeitung
Paraît 7 fois par semaine

Organe suisse de -1er rang
Rédacteurs en chef : B' Otto ZOLLER , D' Reinbold GUNTHER ,

E. SCII/EPPI. Rédacteurs particuliers pour la Suisse, la chronique lo-
cale et le commerce. Correspondants dans les cantons et les capitales
do l'étranger. Service de dép èches étendu. Nouvelles télégraphiques
des Chambres. Informations sûres pour le commerce , l'industrie et la
finance. — Listes de tirage. — Numéro littéraire le lundi.

Supplément illustré le dimanche. — Beaux feuilletons.
Organe de publicité le plus efficace.

Abonnement pour la Suisse : Pour 1 an , 16 fr. ; pour G mois ,
8 fr. ; pour 3 mois , 4 fr. Pour l'étranger , 12 fr. par an , port en sus.

On s'abonne dans tous les bureaux de poste.
Abonnement de saison : 15 juin au 30 septembre , 4 fr.
Tarif «les annonces: 20 cent, la ligne pour la Suisse ;

25 » n » l'étranger.
Administration île la « Basler Zeiton g ».

CHALET DU JARDIN ANGLAIS
Portes : 6 h. Y2 —•» Rideau: 7 h. 3/4 précises

Dimanche 19 Mars 1905

Dernière Me Soirée Théâtrale
organisée par la

Société Dramatique l'Amitié
de NEUCHATEL

o PROGRAMME o

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

MM. A. D'ENNERY et GORMON

Pour les détails voir les programmes

ISP" Entrée : !TO centimes "̂ d
Entrée libre pour MM. les membres passifs

«AJSTSE après la représentation DASTSK
Orchestre „I_Â GAIETÉ"

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

CONCOURS
LA CORPORATION DES TIREURS

de Neuchâtel
met au concours les travaux nécessaires à la construction d'un stand
et d'une ciblerie pour le tir de campagne et d'un stand et d'une cible-
rie pour le tir au revolver , soit : terrassement , maçonnerie , charpen-
terie , couverture , ferblanterie , menuiserie , gypserie et peinture , ser-
rurerie , fourniture des fers , fourniture de volets en tôle ondulée.

Les entrepreneurs peuvent prendre connaissance des plans, cahier
des charges et soumissions, tous les jours de 10 heures à midi , au
bureau de Ubaldo Grassi , architecte, à qui les soumissions devront
être remises jusqu 'au mard i 21 mars, à 6 heures du soir.

Der Verein vom blauen Kreuz , vereint mit andern christlichen
Gemeinschaften , hait in seinem Lokal , rue du Seyon 32, folgende

Evangdisations -Versammlungen
"Von Mittwoeh. den 15. MftriB an, wahrend circa 8 Wochen-

tagen je abends 8 Uhr Versammlungen mit freien Ansprachen , Ge-
beten und Gesangen , geleitet von Herrn Evangelist SCHUPP-
RACH. Diejenigo von Freitag Abend wird gemeinsam mit dem
franzOsischen Verein , abwechselnd in beiden Zungen gehalten.

Sonntag- den 19. Milrz :

VERSAMMLUNG
nachmittags 3 Uhr.

rîerzliche Einladung an aile deutsch Sprechenden.
DER VORSTAND.

(Gesungen wird aus den Vereinsliedern.)

Promesses de mariage
Jules-Henri Schoch , relieur , zuricois , et Anna-

Matia Lcnz, Bernoise, tous deux à Neuchâtel.
- .« ; -

¦¦ ¦

Mariages célébrés
1.3. Jean-Louis Hcr/.og, pasteur , Neuchàtelois ,et Marthe Yersin , sans profession , Neuchâte-

Naissances
H. Jules-Albert, h Jules-Albert Rawyler,boulanger , et à Marie-Elise née Schleppy.

—a 1 i.. ,

ÉTAT-CIVIL DE NEUCHATEL

SUISSE

Au rempart ! — De la « Gazette de Lau-
sanne > :

L'article vibrant de M. Ph. Godet para sous
ce titre, a valu d'un correspondant soleurois
une lettre, du reste très bienveillante, qui rec-
tifie certaines erreurs commises par notre col-
laborateur; nous citons :

n ne s'agit pas de démolir tout ce que So-
leure possède encore en fait de remparts, mais
seulement la partie dite « Turnschœntzchen », t
près de la gare du Nouveau Soleure, sur la,
rive droite de l'Aar.

A l'autre extrémité de la ville, le fragment
plus considérable dit « S. Ursenbastion » res- !
tera. Il a même été restauré il y a une quin- !
zaine d'années à l'aide de subsides de la Con-
fédération.

Une petite partie des remparts de la rive
droite sera conservée aussi, derrière l'hôpital
bourgeoisial, le * Krummthurmbastion ».

La démolition projetée n'a pas pour cause
principale le manque d'argent, et certes la
bonne ville de Soleure n 'accepterait pas une
aumône de 20,000 fr. Le motif déterminant
a été le dési de se procurer un emplacement
convenable ^our la construction d'un arsenal
cantonal

Certes, cette décision se ressent un peu de
l'apathie générale en face des belles choses et
de l'esprit d'utilitarisme ; la foule n'a pas le
sens de l'archéologie, le respect des témoins
du passé. Je regrette pour ma part la décision
de mes concitoyens; mais il est, hélas I trop
tard pour revenir là-dessus. z, w.

Monnaie f édérale. — Le département fé
déral des postes et télégraphes vient de pren-
dre une décision qui ne paraît pas heureuse :
il fait rendre aux administrations privées qui
paient ses bureaux de poste en rouleaux de
monnaie suisse, les pièces de billon détério^
rées, c'est-à-dire bosselées, limées ou percées.
Il en résulte que ces pièces sont rendues à là
circulation, où elles risquent de rester indéfini-
ment

Dans d'autres pays, en Angleterre, en par-
ticulier, le gouvernement saisit au contraire
toutes les occasions possibles pour retirer au
fur et à mesure de la circulation les pièces dé-
tériorées ; il en résulte un très léger dommage
pour le Trésor, mais au moins le public n'est
pas « empesté » éternellement de cette monnaie
informe qui continue à circuler.

11 ne faut pas oublier que la Confédération
bénéfici e largement de l'intérêt de cette mon-
naie dont la valeur réelle ne correspond pas,
loin de là, à la valeur nominale.

ZURICH. — A la suite d'un conflit avec
l'inspecteur municipal des services du feu , 55
officiers et sous-officiers du bataillon de sa-
peurs-pompiers de la ville de Zurich ont dé-
cidé, samedi soir, de donner leur démission.
On a des raisons de croire que l'affaire n'en
restera pas là.

GLARIS. — Mercredi soir, vers 7 heures,
une énorme avalanche se détachant des hau-
teurs des Zwolfihôrner est tombée dans la
vallée près du village d'Elm. Deux étables
appartenant à MM. R Rhiner et K. Marti ,
marchands de bestiaux, ont été totalement dé-
molies. H en a été de même de la maison de
M. Zentner, au Laisbach. Chez ce dernier,
l'avalanche a enfoncé une des murailles, en-
levé la toiture, mis les meubles sens dessus
dessous et complètement envahi la maison.
M. Zentner et son jeune fils, qui étaient oc-
cupés à fourrager le bétail , n 'ont pu se sauver
qu 'à grand'peine. Deux vaches ont été ense-
velies sous la neige. Fort heureusement on a
pu les retirer encore vivantes.

Les dégâts matériels sont considérables.
TESSIN. — Un jeune villageois de Bosco

pria l'autre jour le curé de l'endroit de bénir
son mariage. « Vous n 'aurez ma bénédiction ,
toi et ta fiancée , déclara l'ecclésiastique, que
si tu me promets de ne plus voter ni pour les
radicaux, ni pour les francs-maçons. » Le fu-
tur s'étant refusé à prendre pareil engagement,
le curé déclara qu'il ne présiderait en tout cas
à la cérémonie religieuse qu'à la condition que
l'église serait tendue de crêpe, en signe de
deuil. Inutile d'ajouter que le mariage fut dès
lors purement civil. La population deiiandc
la punition de l'intolérant prêtre.

— Le bureau électoral du district de Lu-
gano a terminé mardi matin seulement le
dépouillement des résultats des élections au
Grand Conseil du 5 mars. Il a proclamé élus
14 députés de l'opposition, 10 radicaux, 3 de
l'extrême gauche et un socialiste. Pour l'en-
semble du canton ont été proclamés élus jus-
qu'ici : 43 députés de l'opposition, 42 radicaux,
4 d'extrême gauche et un socialiste. Il reste à
proclamer l'élection de 4 députés, opération à
laquelle procédera le bureau cantonal qui se
réunira incessamment à Bellinzone. L'opposi-
tion qui comptait, dans l'ancien Grand Conseil,
42 députés sur 96, en comptera dans le nou-
veau 44 sur 95,

Elevage du cheval . — Dimanche 13 mars,
une assemblée d'agriculteurs s'occupant d'éle-
vage de chevaux, s'est réunie à Neuchâtel et
a décidé de former un syndicat pour chercher
à grouper les intéressés, à améliorer la situa-
tiod et à procurer un écoulement plus facile de
leurs produits. L'assemblée a nommé un comité
composé de 13 membres pris dans tous les
districts et elle a adopté les statuts du syn-
dicat

CANTO N

W0g- Voir la suite des nouvelles à la page quatre.

—« Pilules —
Pink

TROIS . PAK . JOUR
Assurent nn bon appétit,

nne bonne digestion. L'appé-
tit est la chose indispensable.
Lies pilules Pink donnent
l'appétit. La pilule d'après
le petit déjeuner donne l'ap-
pétit pour'lc déjeuner, la pi-
lule d'après déjeuner donne
l'appétit ponr le dîner et la
pilule d'après dîner donne
appétit pour le lendemain.
De parfaites digestions sont
assurées.

Aussi plaisantes au goût
que le sucre. C'est le meilleur
aide pour l'appétit et la di-
gestion qu'on puisse se pro-
curer avec de l'argent et que
la science ait produit. LTn bon
teint, une peau exempte
d'éruptions, de bons muscles,
d'excellents nerfs, des pen-
sées claires, une franche
gaieté accompagnent un bon
appétit. Mangez les mets qui
vous conviennent et après
avalez une pilule. Un bon
appétit,de bonnes digestions,
une bonne sauté s'ensuivront.

En vente dar.s toutes les pharmacies
et au dépôt de MM. Cartier et Joriu , dro-
guistes , Genève. 3 fr , 50 la boite, 19 fr.
les C boîtes franco.

TROIS . PAR . JOUR

Pilules
^^asï Pillfe «HJ

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

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

Joseph CROSA père, entrepreneur
Parcs 57

Sanatorium B^Uevue 8UI ™0If
Etablissement ouvert toute l'année pour le traitement de toutes les

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

Inouïs Jaquillard
ARCHITECTE

a transféré son bureau
au

Fanbonrg de l'Hôpital IS
an second.

TRAVAUX EN TOUS GENRES
A L'IMPRIMERIE DE LA FEUILLE D 'AVJS DE J VEUCHJI TEL

^'ADMINISTRATION de la Veuille d'Avis de
T*leuchdtel n'accepte pas les annonces

en texte abrégé.
Toute correction faîte à lu composition

d'une annonce «c paie à part.
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NEUCHATEL
Société chorale. — Il n 'est pas sans intérêt

do lire ce qu 'on pense, en Suisse allemande,
des concerts de la Société chorale. Voici
quelques extraits du «Bund» que donne la
«Suisse libérale» :

«L'opinion extrêmement répandue dans la
Suisse allemande que les grands concerts de
la Suisse romande sont bien inférieurs à ceux
donnés dans le reste do la Suisse finira bien
par être reléguée dans le domaine des légen-
des. Eu tout cas la Société chorale de Neuchâ-
tel ne néglige rien pour que cela soit bientût
un fait accompli, Elle est arrivée avec ses au-
ditions de la «Matthœus-Passion* à une hau-
teur telle qu'elle exclut absolument toute dis-
tinction entre elle et les sociétés de la Suisse
allemande. Ces audition s, d'un fini complot au
point do vue technique, ont laissé au public
une profonde impression, grâce à l'interpréta-
tion si vivante et si expressive qui en a été
donnée. Ce qui a été remarquable à tous points
*e vue. c'est l'interprétation spontanée et dra-
matique des choeurs faisant partie de l'action
elle-même... M. le directeur Rôthlisberger . a!
conquis avec ses auditions un mérite qu'on!
ne peu t apprécier assez haut : faire exécuter
en allemand dans une ville où l'on parle fran-
çais une œuvre comme la «Matthseus-Passion»,
et arriver à un résultat aussi parfait, c'est là
un travail , tant pour le directeur que pour le
chœur lui-même, devant lequel on ne peut
que s'incliner. »
, —iipt— - —•T~— 

POLITIQUE
Le Conseil fédéral aux marchands

de vins
Le Conseil fédéral a fait répondre par la

i lettre suivante à une demande que lui a adres-
sée l'Union suisse des marchands de vins : .
; Par votre lettre du lordu mois courant, vous
: demandez au Conseil fédéral de vouloir bien,
eu égard au taux de droit inscrit dans le tarif
douanier suisse du 10 octobre 1902 pour les
raisins frais destinés au pressurage, fixer au
l" septembre prochain l'entrée en vigueur du
Nouveau traité de commerce avec l'Italie,
nous avons été chargés de vous informer que,
conformément à l'article 19 du traité, l'annexe
C (droit à l'entrée en Suisse), doit entrer eh
vigueur à la date de la mise en vigueur de la
loi fédérale sur le tarif des douanes du 10 oc-
tobre 1902, et qu'il n'est pas possible de cesser
avant cette date d'appliquer les droits conven-
tionnels suisses stipulés dans le traité'de com-
merce avec l'Italie de 1892.

Le traité de 1892 accorde à l'Italie, comme
vous le savez, un droit réduit à l'entrée en
Suisse de 3 fr par quintal brut de raisin frais,
foulé ; d'après le tarif d'usage actuel, ce droit
s'applique au raisin frais toulé pour le pres-
surage.

Conformément à la disposition sus-visée du
nouveau traité de commerce avec l'Italie, du
13 juillet 1904, le droit actuel de 3 fr. ne peut
être remplacé par le droit du nouveau tarif
des douanes suisses (25 fr. par quintal) que
quand ce nouveau tarif sera entré en vigueur
dans son étendue comme futur tarif d'usage
dans la forme modifiée par les nouveaux trai-
tés de commerce.

Il n'est donc pas loisible au Conseil fédéral,
ainsi que vous semblez l'admettre, d'appli-
quer à parti r du l°r septembre déjà le nou-
veau droit à l'entrée des raisins frais destinés
au pressurage. En ce qui concerne l'entrée en
vigueur du nouveau tarif d'usage, elle ne
peut , conformément à l'article 5 du traité ad-
ditionnel avec l'Allemagne, être décrété avant
le 1" janvier 1906.

Pour ces motifs, le Conseil fédéral ne peut
pas satisfaire à votre demande.

Affaires thurgoviennes
Le Grand Conseil a repoussé, par 58 voix

contre 37, une pétition des associations canto-
nales du Griitli tendant à l'introduction des
tribunaux de prud'hommes. D a adhéré au
concordat relatif à la dispense de caution,
« ju dicatum solvi » pour la date du 1er janvi er
1908. Cette décision doit encore être soumise
à la votation populaire. La session est close.

Au Sénat français
Le Sénat fixe au 30 mars la date de la dis-

cussion de l'interpellation Le Provost de Lau-
nay au ministre de la guerre sur le maintien
du général Percin à la tête d'une division.

Lo Sénat reprend ensuite la discussion de la
proposition modifiant l'article 103 du code de
commerce.

Au Reichstag
La commission du budget a adopté à uno

grande majorité le relèvement des électifs en
temps de paix, y compris ceux de la cavalerie,
aux chiffres proposés par le gouvernement.

A la Chambre des communes
Répondant à uno question, M. Balfour dit

quo la conquête dt' l'Angleterre est une impos-
sibilité ; quant à des incursions do l'étranger
eh Angleterre, le gouvernement n'éprouve pas
de craintes à ce sujet.

M. Balfour annonce quo le gouvernement
demandera mercredi , aux Communes, do nou-
velles facilites afin de permettre le vote du
budget avant la fin de l'année financière. Cela
montre quo le gouvernement entend imposer
la clôture de certains débats. (L'opposition
fait entendre des rumeurs. ) La séance d'au-
jourd' hui promet d'être chaude.

IL A GUERKI:
La situation

Kouropatkine mande en date du 12:
Le général Meyendorff a fait le 10 mars une

chute de cheval ct s'est cassé la clavicule. H a
été envoyé à Kharbin. Les médecins croient
qu 'il sera bientôt rétabli.

Une dépêche de Kouropatkine en date du
13 dit:

Je n'ai reçu actuellement aucun rapport
mentionnant de nouveaux combats. L'ordre
est rétabli. Les mouvements des troupes se
font avec ordre. L'ennemi a entrepris des re-
connaissances.

A la poursuite des Russes
On mande de Tokio, le 14 à midi :
D'après des rapports reçus ce matin , une

partie de nos troupes ont occupé le 11 Ying-
pan, dans la direction do Hsing-king à 18 mil-
les à l'Est de Fouchoun et en ont délogé l'en-
nemi. -¦-

Dans la direction du Oha-Ho, nos forces
continuent en divers endroits à chasser devant
elles les derniers restes de l'ennemi dans la ré-
gion montagneuse à l'Est de la route de Tie-
ling. Un grand nombre d'officiers et soldats
russes sont venus se rendre à nous.

On mande de l'armée de Kuroki, via Fusan,
sans date : '• '

Le pays fourmille d'ennemis affamés et dé-
cimés qui viennent se rendre par escouades.
La poursuite continue.

La France et le nouvel empruiit
On lit dans les informations financières du

« Temps » :
Dans l'état d'incertitude dans lequel oii se

trouve par rapport à la situation militaire en
Mandchourie et aux intentions du gouverne-
ment russe en ce qui concerne la continuation
dé la guerre, il était bien naturel que les ban-
ques et sociétés françaises de crédits se refu-
sassent à signer aujourd'hui le contrat relatif
au nouvel emprunt russe. Celui-ci se trouve
donc ajourné jusqu 'à ce que la situation en
Russie soit éclaircie et qu'un certain apaise-
ment soit donné au monde financier et au pu-
blic français.

Ce qu'on dit dans la capitale russe
On mande de Saint-Pétersbourg au «Matin» :
Il est impossible d'établir, quant à présent,

le chiffre exact des pertes, que Kouropatkine
avoue être énormes. Il signale un régiment
dont il reste seulement trois officiers et 150
soldats sur 4000 hommes. On peut , sans exa-
gération , estimer que 110,000 Russes sont pri-
sonniers, tués ou blessés. Un officier que j'ai
vu aujourd'hui m'a dit:

i «Avouons que ce n 'est pas une retraite ,
mais une sanglante défaite. L'arrière-garde se
retire, harcelée et poursuivie par les Japonais.
La seule tactique possible est de reculer d'a-
bord jus qu'à Kharbin ,et,si cela est nécessaire,
plus loin encore.

Nous né pouvons pas faire la paix dans des
conditions aussi onéreuses : ce serait la perte
de la Russie. Les Japonais auraient, avant
Quelques années, pris jusqu 'en Sibérie une in-
fluence prépondérante.
' L'empereur doit ramener le calme à l'inté-
rieur en octroyant immédiatement une Cons-
titution. Puis, le peuple russe tout entier fera
les sacrifices nécessaires afin de former une
armée assez puissante pour vaincre définitive-
ment les Japonais. »
. L'opinion dans tous les milieux est très
surexcitée contre Kouropatkine, que certains
voudraient voir se suicider. On le rend res-
ponsable de la déroute. Les partisans de Gri-
penberg triomphent , car ce dernier serait
ainsi j ustifié.

Nous avons encore peu de détails, bien que
l'empereur reçoive de longs télégrammes
chiffrés.

; Grèves de Belgique. — La grève des mi-
neurs peut être considérée comme terminée
dans le bassin de Charleroi. Depuis lundi, en-
viron 15,000 ouvriers ont repris le travail.

, Aff aire Bonmartini. — Dans l'audience
dfc mardi matin de l'affaiio Bonmartini , on a
procédé à l'audition de M. Stoppato, curateur
des enfants Bonmartini, et de la concierge de
lu maison Bonmartini à Bologne.

La misère en Espagne. — Des dépêches
d'Andalousie annoncent que la crise ouvrière
ajj ris une tournure dangereuse. De graves
desordres se sont produits à Ronda, Sanlucar
de Barramoda et en d'autres localités. Les"
municipalités, impuissantes à remédier à la
misère publique, réclament des secours du
gouverne ment.

Incendie à New- York. — Vingt person-
nes sont mortes brûlées au cours d'un incendie
qui a éclaté dans un immeuble d'un quartier

de 1 est où la population est généralement très
donse. La plupart des victimes sont des juifs
polonais. Douze personnes ont été blessées,
dont cinq grièvement

Le feu s'est développé d'une façon considé-
rable avant que les 200 locataires de l'immeu-
ble aient pu être réveillés. Les pompiers ont
sauvé un grand nombre de pei sonnes à l'aide
d'échelles de sauvetage. Malheureusement ,
quelques-unes d'entre elles sont terriblement
blessées et succomberont certainement On
croit que le feu qui a détruit complètement le
bâtiment a été causé par l'explosion d'une
lampe dans le sous-sol.
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Nouvelles diverses

DERNI èRES DéPêCHES
(Service spécial de la Veuille d 'Avii Je IHeuchalell

Le Simplon
Rome, 15. — La réunion de . la délégation

internationale pour le Simplon a été ajournée
ensuite de la crise ministérielle.

CHRONI QU E AGRICOLE
Nous lisons dans le « Journal d'agriculture

suisse » :
SITU ATION. — H a plu un peu pendant la

dernière semaine, mais pas encore suffisam-
ment et le sol a toujours besoin d'eau tant pour
activer la végétation des céréales et des prai-
ries que pour permettre les labours et semail-
les de printemps. La température s'élève len-
tement; il gèle encore parfois la nuit et dans
ces conditions la nouvelle campagne agricole
se trouve retardée. On ne s'en plaint pas trop,
les retours de froid étant toujours à craindre
après le départ de la végétation et cette année
en particulier, où les lunes sont tardives et la
lune rousse devant se prolonger jusqu'à mi-
juin. . .

BLéS ET FAJRINES. — Les affaires continuent
à ne présenter que peu d'intérêt pour la cul-
ture qui n'a plus grand'chose à vendre. Les
prix demeurent les mêmes avec fermeté.

Les farines sont vendues sans changement
et la boulangerie n'achète qu'au fur et à me-
sure de ses besoins immédiats 

TOURTEAUX. — Il se fait encore quelques
demandes en tourteaux ct l'article est toujours
bien tenu avec des alternatives peu importan-
tes de reculs et do reprises dont les acheteurs
tâchent de profiter. On cote actuellement à
Marseille par 100 kilos : Lin 17 fr. 50; sésame
13 fr. 75 à 14 fr. ; arachides décortiquées
15 fr. 25 à 16 fr. ; coprah 15 fr. 50 à 16 fr. 75 ;
gluten de maïs 18 fr. 25; coton d'Egypte
10 fr. 75 ; colza 10 fr. à 10 fr. 75.

SULFATE DE CUIVRE. — Les cours ont con-
tinué à hausser depuis l'automne dernier.
Voici les prix sur quelques marchés français :
Paris, 59 à 61 fr. 50; Bordeaux , 60 à 61 fr. ;
Marseille, 57 à 58 fr. ; Lyon , 59 fr. La culture
peut néanmoins compter sur les achats faits
par le commerce en de meilleurs temps et
qui , en raison de la grande concurrence, ne
pourront pas bénéficier entièrement de la plus
value.

TABACS. — Les planteurs de tabac de la
Broyé ne sont pas satisfaits do leur dernière
campagne. Malgré l'augmentation de la sur-
face cultivée, ils ont vendu pour environ
40,000 fr. de moins de marchandise qu 'en 1903.
Le prix minimum a été de 44 fr. et le maxi-
mum de 66 fr.

ENG I ï AIS. — La demande de la part de la
culture a été très forte cette année , surtout en
phosphatés. La cherté du nitrate de soude en
a diminué l'emploi notablement. Les prix de-
meurent sans changement pour toutes les
sortes.

AVIS TARDIFS
Une dame seule , d' un certain âge , demand e

à louer une
chambre meublée

indé pendante ct au soleil , dans uno maisond'ordre et un quartier tr anquille. Demander
l'adresse du n° li f> au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuc hâtel.

Tordu un ' "
carnet de commissions

couverture noire. Le rapp orter au poste do po.
liée.

Militaire. • — Le Conseil fédéral a nommé
aspirant instructeur définitif , M. Henri Com-
tesse, lieutenant d'infanterie, de la Sagne
(Neuchâtel) au Locle, jusqu'ici aspirant ins-
tructeur provisoire.

Le Locle. — Le mauvais temps a contrarié
la foire do mardi ; la pluie qui s'est mise à
tomber pendant la nuit rend les chemins tou-
jours plus mauvais ct , sur la montagne, les
agriculteurs n 'étaient pas encouragés à se
mettre en route avec lem bétail.

Le champ do foire comptait une quaran-
taine de pièces de gros bétail et une centaine
de jeunes porcs. Il y a eu peu de transactions.

La Chaux-de-Fonds. — Lundi soir, à
cinq heures, Mllo Marie J. passait à la rue du
Collège' lorsqu'une masse de neige ct de glace
so détacha de l'immeuble n° 6 do cette rue.
Par un hasard heureux , Mlle j . ne fut pas at-
teinte par les gros blocs. Cependant l'avalan-
che lui lit de sérieuses contusions entre autres
au visage. De plus l'ébranlement général causé
par le choc obligea Mlle J. à s'aliter immédia-
tement.

(Le' journal re'ierve ton opinion
à l 'égard Jet lettre, paraiuanl .ou. celle tvhriqiit)

Plus urgent qu'un Casino
Monsieur le rédacteur,

Les lignes qui suivent étaient déjà écrites,
lorsque parut l'articl e de lundi, signé E. N.
Si vous trouvez que mes observations sont
de trop, veuillez ne pas en tenir compte.

Une Française ayant exprimé son opinion
au sujet du «Casino», permettez à une dame
de la ville de dire ce qu'en pensent plusieurs
mères, à savoir que le casino serait une entre-
prise ruineuse tant au point de vue moral,
qu'au point de vue financier. Par contre, il
y a d'autres réformes qui s'imposent, si nous
voulons conserver la réputation de notre ville.

1. «Un lieu décent de toilette», facilement
accessible. Pour cela il ne faut ni vastes ter-
rains, ni locaux spacieux ; il suffirait d'une
installation comme celle de Bàle, par exem-
ple, où les pièces en question, toutes revêtues
do catclles, bien ventilées, éclairées à l'élec-
tricité et d'une propreté irréprochable , se
trouvent sous la voie publique au milieu d'un
des carrefours les plus fréquentés.

2. «Une vaste salle de réunions» ou maison
du peup le, si l'on veut Combien de fois n'ar-
rive-t-il pas que la moitié des auditeurs accou-
rus pour entendre une conférence donnée par
la Société d'Utilité publique, par exemple,
sont obligés de s'en retourner faute de place.

3. «Un marché couvert» où nos braves mar-
mottes ne seraient plus exposées à la bise, les
pieds dans la .boue. Il y a un pays qui peut
nous servir de modèle à cet égard, c'est le
Thibet !

4. «Un bassin do natation», «Schwimmbad»,
rendant possible de se baigner été et hiver,
sans qu'on fût limité aux quelques semaines
où les bains du lac sont accessibles ; — et en-
core ! une partie de la population attend tou-
jours que la question d'un nouvel établisse-
ment de bains ait été assez longtemps disculée.

5. Je m'associe aux vœux de la dame fran-
çaise en ce qui concerne la propreté des rues
et tout spécialement celle de la Place Purry.

UN'B NEUCHATELOISE,
qui tt VD d'aiili'es villes répondant mieux aui

exigences de l'hygiène moderne.

Ne nous égarons pasl
Monsieur le rédacteur,

La discussion sur le casino, à laquelle vous
avez aimablement ouvert vos colonnes, me
parait dévier quelque peu.

Vos derniers correspondants sortent de la
question et j e ne parviens pas à saisir la rela-
tion qui peut exister entre un chalet de néces-
sité ou un marché couvert et une salle de
spectacles et de réunions publ iques.

D'autre part, MM. X., Y. et Cie, tout en
Insistant sur les conséquences néfastes qu'en-
traînerait l'onverture d'un casino pour étran-
gers, négligent complètement de donner leur
avis sur la pétition déposée le 6 mars au Con-
seil général

H importe de rappeler que les -vingt-cinq
signataires, présidents ou délégués des princi-
pales sociétés de la ville , ne réclament aucu-
nement la création d' un «kursaal» (c'est sous
ce nom qu 'on désigne, en Suisse, le casino
pour étrangers) ; ce qu 'ils désirent , c'est quo
nos autorités communales étudient la cons-
truction d' un ecasino populaire » sur rempla-
cement du Chalet de la promenade.

Mais, direz-vous, qu 'est-ce qu 'un casino po-
pulaire? Le passage princi pal de la pétition
répond à cette question :

«No us tenons , disent les pétitionnaires, à
dissiper dès maintenant les malentendus qui
pourraient résulter d'une fausse interprétation
du mot casino , employé par nous ; nous n'at-
tachons, du reste, aucune importance à la
dénomination du bâtiment à créer. Ce que
nous désignons sous lo nom de «casino popu-
laire » , c'est un édifice de construction simple ,
comportant essentiellement une salle spacieuse ,
aménagée de manière à pouvoir se prête r à
des soirées populaires, dramatiques ou musi-
cales, à des banquets, conférences , ventes de
charité, assemblées politi ques,bals cl réunions
de toutes sortes, organisées par l'une ou l'au-
tre des sociétés de la ville. Il y aurait lieu, en
outre, d'envisager l'aménagement de quelques
salles de dimensions plus restreintes, pour ré-
pétitions, réunions de comité, etc. , à créer
dans le bâtiment proposé ou dans tout autre» .

Nous sommes loin , ou le voit , du casino-
kursaal ct do son cortège de petits chevaux.

L'utilité, je dirai même la nécessité d une
vaste salle do spectacles et réunions populaires
est évidente aux yeux de tous ceux qui s'inté-
ressent de près ou de loin à la vie des sociétés
locales.

Des salles de dimensions plus modestes.-
sont , de même, réclamées depuis longtemps,
en particulier par les corps de musique, or-
chestres et syndicats de la ville.

C'est pour engager nos autorités à donner
satisfaction à ces légitimes revendications
qu'une pétition a été adressée au Conseil gé-
néral.

Les pétitionnaires ne se sont pas bornés, du
reste, à exprimer un vague désir ; ils ont tenu
à indiquer un emplacement dont le choix a été
ratifié par la plupart des intéressés. i

Le principal avantage de cet emplacement
est do se prêter à une architecture peu com-
pliquée. On lui reproche d'être trop excentri-
que; mais on .se garde, en général, d'en dési-
gner un autre, plus au centre de la ville. Les
quais, auxquels quelques-uns ont songé, sont
très bien situés pour recevoir un kursaal ou
un théâtre, mais ils ne sauraient se prêter à là
construction d'un casino populaire, sans en-
traîner une dépense excessive. C'est pour cette
raison que les pétitionnaires ont porté leur re-
gard d'un autre côté.

Au moment où la discussion sur le casino
menace de s'égarer complètement, il m'a paru
utile de la ramener à son point de départ : la
pétition adressée au Conseil général, sur la
parlée de laquelle plusieurs correspondants
me paraissent avoir des idées tout à fait faus-
ses.! UN DES PÉTITIONNAIRES.

Neuchâtel, le 13 mars 1905.

CORRESPONDANCES

En Russie
-

Le travail a repris dans la fabrique Pos-
nansky à Lodz.

— L'auteur de l'attentai contre le chef de la
police de Minsk a été arrêté. Il a déclaré se
nommer Bermann.

— La propriété du grand-duc Serge, située
à Dmitrowsk , dans le gouvernement d'Orel,
a été pillée. Des établissements industriels de
la même localité ont été incendiés.

— La nuit de lundi à mardi , un grand in-
cendie a causé d'importants dégâts dans une
rue de Kârkoff où se trouvent de nombreuses
boutiques. Neuf personnes ont été blessées
grièvement. L'incendie est attribué à la mal-
veillance.

«LA «VERBE
La prochaine armée russe

Saint-Pétersbourg, 15. — La nouvelle
armée de Mandchourie comprendra deux di-
visions d'infanterie de la garde, et probable-
ment deux divisions de cavalerie et deux di-
visions d'artillerie de la garde.

La poursuite
Armée de Kuroki, via Fusan, sans date :
Nous supposons que la plus grande partie

de l'armée ennemie est arrivée à Tieling.
Des combats sont livrés continuellement par

l'avant-gai'de japonaise. Les Russes auront
probablement retiré leurs dépôts d'approvi-
sionnements de Tieling sur Kharbin , car ils
n'ont entre ces deux localités ' aucun point
d'appui.

Anéantissement des Russes
Capitulation probable

Saint-Pétersbourg, 15. — On assure d'a-
près des renseignements venant de sources
différentes que la situation sur le théâtre de la
guerre est très critique.

lies deuxième et troisième ar-
mées seraient en pleine déroute
et presque entièrement anéanties,
elles, seraient dans l'impossibilité
d'opposer à l'ennemi une sérieuse
résistance.

Il en serait de même de la pre-
mière armée, qui a souffert terri-
blement et ne peut plus combat-
tre avec succès.

Les Japonais paraissent décidés à profiter
de leurs succès, ils avancent sur Tieling pour
entourer les Russes. ; . .
Il faut s'attendre à bref délai à

la capitulation de l'armée russe,
car les Russes manquent de tout
et surtout de munitions.

Les troubles s'aggravent
Saint-Pétersbourg, 15. — Le ministre de

l'intérieur a reçu des gouvernements de Vilna
et de Kowno, des rapports disant que la popu-
lation rurale a commencé un mouvement
révolutionnaire.

En plusieurs endroits, les paysans se sont
révoltés contre les autorités et ont attaqué les
propriétés du chef territorial ct du juge.

Ils ont versé du pétrole contre les maisons
ct y ont mis le feu.

On croit savoir qu 'une censure sévère a été
établie sur les télégrammes expédiés à l'étran-
ger et sur les dépêches privées, adressées aux
gouvernements étrangers et aux journaux , en
parlant du mouvement des paysans.

On signale que la situation est très troublée
dans les gouvernements de Vilna et de Kowno.

Les troupes ont été appelées par les gouver-
neurs et ont dispersé les bandes de paysans
qui avaient mis le feu à deux propriétés.

En Russie

t
Madame Niedormann-Laidrich et sa fille Hélé-

na , â Saint-Biaise , Monsieur ot Madame Ludwi g
Niedormaun ot leurs enfants , Madame et Mon-
sieur Wurth-Niedermann , Mademoiselle Mario
Nicdermann , à Briiggon (Saint-Gall), Monsieur
et Madame Fritz Laidrich et leurs enfants , à
Concise , Monsieur ct Madame Abram Laidrich
et leurs enfants , à Ilankow (Chine), Monsieur
Gustave Laidrich , à Paris , Monsieur Henri
Laidrich , à Ilankow , et les familles Laidrich ,
à Saint-Biaise , Perrochon , à Corcelles-sur-
Payerno , Loup, à Tien-tsin , font part à leurs
amis et connaissances de la perte cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne do

Monsieur Auguste NIEDERMANN
leur cher époux , pôro , frère , beau-frère , oncle
et parent , que Dieu a rappelé â lui après une
longue ot pénible maladie, dans sa Gl n"' année ,
muni dos sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement , auquel ils sont priés
d'assister , aura lieu vendredi , à 1 heure.

Domicile mortuaire : Paie de laChatoIlcn io 6,
à Saint-Biaise.

R. I. P.

Bienheureux ceux qui procurent
la paix , car c'est eux qui seront
appelés enfants de Dieu.

Matth. V, v. 9.
Monsieur Luc Stauffer-Châtelain et ses en-

fants : Suzanne ot Bernard , Madame veuve
Louise Châtelain et sa fille Mademoiselle Ruth
Châtelain , a Colombier , Mademoiselle Elisabeth
Châtelain , Monsieur et Madame Daniel Châte-
lain ot leurs enfants , Monsieur Henri Stauffer ,
ses enfants et petits-enfants , ainsi que les fa-
milles Jeanneret , Montandon , Châtelain , Stauf-
fer , et Aellen , ont la douleur de faire par t à
leur amis et connaissances , du délogeaient do
leur bien chère épouse , mère , fille , belle-fille ,
sœur, belle-sœur , tante , nièce et cousine ,

madame Julie STAUFFER
née CHATELAIN

qui s'est endormie dans la paix de son Sau-
veur aujourd'hui , à 3 heures du soir, après
uno courte maladie , dans sa 38m<! année.

Ponts-de-Martel et Colombier , le 13 mars 1905.
Mes brebis écoutent ma voix , et

moi je les connais et elles me sui-
vent , et moi je leur donno la vie
éternelle , elles ne périront jamais.

Jean X, v. 27, 28.
L'inhumation aura lieu jeudi , 16 mars, à 1

heure après midi.
Domicile mortuaire : Ponts, rue do la Pro-

menade 88.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Mademoisell e Emma Dieckhoff , les familles
Brodt , Hammer et Ramsoyer , ont la douleur
do faire part à leurs parents , amis et connais-
sauces , de la perte douloureuse qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère ct
bien-aimée tante , sœur et parente , '¦ "¦

Madame Clémentine HAMMER
née BRODT

que Dieu a rappelée à lui aujourd'hui , 15 mars ,
dans sa 80m° année , après une longue et péni-
ble maladie.

L'ensevelissement aura lieu vendredi , 17 cou-
rant , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rue du Temple-Neuf 30.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part.

Madame veuve Henri Petter , Monsieur et Ma-
dame Henri Petter et leurs enfants , Irène et
Alice , Monsieur et Madame Ch. Potter-Bille et
Mademoiselle Rose Petter , Monsieur et Ma-
dame Jean Petter et leurs enfants , à Paris,
Madame veuve Cécile Cousin-Petter et ses en-
fants , Alice et William , Monsieur et Madame
Fritz Petter , en Amérique , Monsieur et Ma-
dame Eugène Petter , à Paris , Monsieur et Ma-
dame François Henry-Mollin , à La Chaux-de-
Fonds , et les familles Mollin , à Bevaix , Gugy ,
à Neuchâtel , Jeanrenaud , à Fleurier , Morel ,
Udriet et Mentha , à Boudry, ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver on la
personne de

Monsieur Alfred PETTER
leur bien-aimé fils , frère , oncle , neveu et cou-
sin , que Dieu a rappelé à lui ce matin , 13 mars,
â 5 h., dans sa 25lnc {innée , après trois jours
do cruelles souffrances.

C'est l'Eternel , qu 'il fasse ce
qui lui semblera bon.

1 Samuel III , 18.
L'ensevelissement , auquel ils sont priés d' as-

sister , aura lieu mercredi 15 mars , à Boudry,
à 1 heure.

Messieurs les membres de la Société de
cavalerie du Vignoble sont informés du
décès de

Monsieur Alfred PETTER
membre actif de la Société , et priés d'assister
à son ensevelissement , qui aura lieu mercredi
15 mars , à 1 heure , à Boudry.

LE COMITÉ
Bii'inrummMinTmiMniiii i iiHMHIKaWBnBggm

Messieurs les membres do la Société fé-
dérale de sons-officiers , section de Neu-
châtel , sont informés du décès de

JAQUES-AIJG SJSTE
fils de leur collègue Wilhelm Martin , et priés
d'assister à son ensevelissement , qui aura lieu
à Valançin , le mercredi 15 courant , à 1 heure
après midi.

LE COMITÉ

Monsieur et Madame Wilhelm Martiu-Favre
et leur fils Willy, et leurs familles ont la pro-
fonde douleur d'annoncer à leurs parents ot
connaissances , lo décès de leur cher enfant

JAQUES-AUGUSTE
quo Dieu a repris à lui le 13 mars , à l'âge de
5 % mois , après une longue et pénible maladie.

Valangin , le 14 mars 1905.
Que ta volonté soit faite.

L'enterrement aura lieu à Valang in , le mer-
credi 15 mars, à 1 heure après midi.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Messieurs les sons-officiers et soldats
de la compagnie de gnides n» 2 sont
priés d'assister à l'ensevelissement de

Monsieur Alfred PETTER
leur regretté camarade et ami , qui aura lieu à
Boudry , mercredi 15 mars 1905, à 1 heure
après midi.

Banque Cantonale ReucMteloise
20, FAUBOURG DE L'HOPITAL

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

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

31 mars - I" avril 1905
3 % Ville do Berne 1897.
4 •/» % Ville de Bienne 1900.
3 SU % Commune de Fontaines 1895.
3 y, % Commune do Noirai gue 1897.
3 % % Jura-Berne-Lucerne 1889.
3 V. % dito 1889 -(Briinig) .
4 % % Société en commandite par actions,

Georges Favre-Jacot & Gio , au Locle
1904.

4 % Banque pour Entreprises Electriques ,
Zurich.

3 K % Banque Hypothécaire de Wurtemberg.
3 %A % Banque Hypothécaire do Francfort s/M.
4 % dito dito

Nous achetons , en outre , aux meilleures con-
ditions du jour , tous les coupons suisses et
étrangers dont le paiement est annoncé.

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

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

h 98.50 et int.
3 3/i % Commune de la Chaux-de-Fonds 1892,

de Fr. 1000.— . h 100.— et int.
4 % Crédit Foncier Central Prussien 1890,

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

BOURSE DE GEN ÈVE, du 14 mars 1905
Actions Obligations

Jura-Simplon . ¦— .— 3% ïéd. ch. de i. —.—
Id bons 17.50 3 'AG . def erléd.  i<M.—

Saint-Gothard . -.— |S Gen. à lots. 107.-
Gafsa . . . • '¦ •  1332.50 Egypt. unif. . 535.50
Fco-Suis. élec. 504.— Serbe . . .  4% 404.—
Bq° Commerce 1095.— Jura-S., 3 % % 503.50
Union fin. gen. 716.— Franco-Suisse . 468.—
Parts do Sétif. 470. — N.-E. Suis. 3 1/, 499.50
Cape Copper . 110.— Lomb. anc. 3% 339.—

Môrid. ita. 3% 366.50
"""" i Demandé Offert

Changes France 100.06 100.11
Italie. . .  100.07 100.17a Londres 25.20 25.22

Neuchâtel Allemagne... ; 123.17 123.27
Vienne 105.05 105.15

Cote de l'argent fin en gren. en Suisse,
fr. 102.50 le kil.

Neuchâtel , 14 mars. Escompte i%
BOURSE DE PARIS , du 14 mars 1905

(Cours de clôture)
3% Français . . 100.42 Bq. de Paris. . 1314.—Consol. angl. . 91.56 Créd. lyonnais. 1158.—
Italien 5% ... . 104.80 Banque ottom. 606.—
Hongr. or 4% . 100.45 Suez 4517.—
Brésilien 4%.  . 88.05 Ri 0-Tinto . . . . 1689.—
Ext . Esp. 4% . 91.95 De Beers . . . . 445.—
Turc D. 4% . . 90.97 ch. Saragosse . 299.—
Portugais 3% . 69,20 Qh. Nord-Esp. 188.—

Action s Chartered . . . 49.—
Bq. de France. —.— Goldfields . . . 200.—
Crédit foncier . 735.— Gœrz 78.—

Bulletin météorologique — Mars
Les observations se font

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

OBSERVATOIRE DE NEUCHATE L
7 Tempcr. en tores ccat« i g g 2 V dominant S
H Moy- Mini- Maxi- § | S ? |Q enne mum mum __ f J  ̂

™_ ™~ S_
lT+3.6 +1.6 +7,1 714.2 5.4 S. O. moy. couv

15. l 'A h. : +0.7. Vent : N.E. Ciel : couvert.
rju i4, — Pluie fine intermittente .'tout le

jour. Toutes les Alpes visibles. Soleil visible
un instant à 3 heures. 

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5"™.

Mars | 10 | H | 12 | 13 ( U | 15
mm
735 . =="
730 ==~

725 iEr"

M 720 jjjgr
715 ES- j
710 |=- \
705 ==- I
700 ==-| I j I I

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)

13J+2.3 1—0.5 1+5.0 1660.41 8.0 10.N.0] fort | var.
Pluie et neige dans la nuit. Soleil intermit-

tent. Alpes visibles.
7 heures du matin

Altit Temp. Barom. Ve.it. C«l .

14 mars . H28 —2.0 662.0 O.N.O. couv.

Niveau du lac
Du 15 mars (7 h. du matin) : 428 m. 909

bll'HlMIilUB WOIAÏUXH & SPEMLÉ

A TTENTIÛN
La vente de meubles rue du Pommier n° g

aura lieu demain jeudi , à 10 heures du ma-
tin et à 2 heures apreu midi. .Magnifique
occasion. Voir aux annonces.

Société chorale
Reprise des ré pétitions pour lo 5Cm,! concert :

Mercredi 15 mars pour los Messieurs ;
Vendredi 17 mars » Daines ;
à 8 heures du soir , à la Salle circulaire.

Œuvre à l'étude :
•M SEPT PAROLES , DK GUSTAVE DORÉ


