
_ AVIS OFFICIELS

MM1E DE 1CCHATEL

Permis flejonstruction
Demande :

|. Do M. Bernard Jordan, de
construire un chalel, au Mao-
jobia ;

l Do M. Max Carbonnier,
do construire un bâtiment de fer-
me, à Ohanmont, n<> 17 ;
Plans déposés, jusqu 'au 20 mars,

ta bnrean des Travaux pu-
blics, Hôtel municipal.

| COMMUNE

(p AUVERNIER

Vente de bois
Le mercredi , 22 mars 1905, la

commune d'Auvernier fera vendre
par voie d'enchères publiques, dans
ses forêts do Cottendart et Chas-
sagoo, les bois suivants :

360 stères sapin ,
lî-l. toises mosets ronds dont 6

de 1-70.
- •̂j&prrairis, - -•--¦* * ,̂-O J-fittons, -- - ¦ ¦• -V"*-**--*.
50 tas t\e branches,
7 tas do grosses perchés,
8 tas perches pour tuteurs,

' 300 verges d'haricots.
llendez-vous à l'entrée de la fo-

ret de Cottendart, à 8 '/ ,  heures du
matin.

Conseil communal.

IMMEUBLES

JOLIE PROPRIÉTÉ
a vendre tout de suite, pour cause
do décès, située à Yverdon, ave-
nue do Graudson 23. Maison d'ha-
bitation , dépendances , beaux jar-
dins , pré, eau. — Superficie : 550
perches.

S'adresser à M m° Duboux , avenue
do GraHson 23 , ou au notaire
Sôrvien , Yverdon.

Jïaison à vendre
à FLEURIER

On offre à vendre, à Fleurier ,
une maison confortable et
ea parfait état d'entretien.
Bellu situation dans une des rues
fréquentées. Conditions très
Avantageuses. Pour tous reti-
Mignomunts. s'adresser au no-
toire G. Matthey-Doret, a
vAnvet.

Vente d'une Maison
avec beau jardin

à CORCELcI.ES
Pour cause de départ on offre ii

jendro à Corcelles, quartier du
Fjrceua, la maison dos époux
Vtenuigor-Huguenin , 3 logements ,
wanderio , salle do bains , grand
ITdin, eau et gaz, vue splendide
f î t,1e lac et les Alpes.S'adresser pour visiter l'immeu-
"lo ot pour les conditions , ù Cor-
ées, à M. F.-A. DeBrot, no-«iro ot à Boudry, à M. II.
-wibcrson, notaire. H2953N

_ ENCHÈRES
à**»credi 22 mars 1905,
S-j heures après midi, dans
."; entrepôts .1. *% A. Lambert,

JL1* gs-re des Chemins de fer fé-
¦Vï.jiUx* on vendra , par voie d'en-
*"*"» publiques ,

6 pièces fle vîn rouge français
Je Montagne

• -̂ut-Mtoi, * .* inars 1905.
,
^̂ ^̂ ^̂  

Greffe de Paix.

A VENDRE

€ AVI» du PARAIS
NEUCHATEL

Mise en perce prochainement do plusieurs vases

Vin blanc 1 904
SUR MK ET ABSINTHE

S'adresser à l'Etude Wavre.

|E. Wnllschleger-Elzingre 1
H NEUCHATEL $2
s£*| Place Nama-Droz et rue Saint-Honoré §j

f:  

Il CORSET lODMNI f¦
: Elégant - Confortable I

amincit la taille sans aucune près- . I
sion sur l'estomac, plus de: 30 modèles I
dans les nouvelles formes, du meilleur I
marché jusqu'au plus soigné de 12 fr. WM

Très grand choix de Corsets g
de 85 cent, à 5 fr. B

I*eSavonBergmann(deuxmineurs) à50c. I
*M Le M erry -*-•-- Savon Mikado, qualité extra , à 60 c, Hj
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Caves David StraUSS et Cie
NEUCHATEL

Prochainement, mise en bouteilles des

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

Bouteilles
A vendre 2000 bouteilles neuchâ-

telois.es. à 10 fr. le cent, rendu
franco en gare du destinataire. —
Ecrire Wyler , Prill y (Vaud). H 876 L

A vendre environ 600 pieds bon

fumier
de vache chez J. N. Martin &
Pierre-Gelée sur Corcelles.

A la même adresse on offre un
beau chien d'arrêt

âgé d'une année. H 3001 N

POISSONS
SAUMQN DU RHIN

?* :M ^*Sbîes tTOslende
Cabillaud 

~
f cent; Aigrefin I à 7(j la "

Merlans ( ¦ y /  livre

Palées - Traites - Broebets - Bondelles
—M

Morue au sel
Anchois au sel

Harengs au sel et fumés

POULITSliBRŒ
Dindons - Canards - Pintades

Pigeons romains - Poules à bouillir

«IBTER
GIGOTS DE CHEVREUIL
Canards sauvages

de 3 fr. 85 h 3 fr. 75 la pièce

Sarcelles doubles
de 8 fr. 85 à 2 fr. 75 la pièce

Faisans dorés fr. 4.50 à 5.50
Coqs de bruyère » 3.—
Poules de bruyère » 2.50
Perdrix blanches » 2.—Gelinottes » i .80

In magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rne des Epancheurs, 8

Téléphone 71

Norddeutscher
LLOYB BEÊME

Prochains départs
Pour New-York :

direct, de Brème, « Gueisenau » . . 18 Mars
via Southampton ot Cherbourg, de Brome, « Kaiser Wilhelm der Grosse» 21 Mare
via Cherbourg, de Brème, -GrosserKurfûrst> 25 Mars
direct, de Brème, « Rhein » ¦'. « '.. • -."Avril '

via Southampton et Cherbourg, de Brème, « Kaiser Wilhelm H » 4 Avril
direct, de' Brème,-«Brande'uburg .» . 8 Avril
via Naples et Gibraltar, dé Gènes, » Kônig AljiBït.» ;, 2SJSrï,etrs

Pour YEgyp të , Indes, Chine, Jt^dlif"
Départ de Gènes, - ïtoon » . . . . . . . . 29 Mara
Départ de Gênes, *¦ Bàyerft * . . .  . . . .  12 Avril

Pour Australie :
Départ de Gênes, « Karlsruhe > ,. . ' . . . , . 4 Avril

Pour Alexandrie :
Dépar t de Marseille, * Hohenzollem » . . . . 29 Mars
Départ de Marseille, « Schleswig ». . . ... . 5 Avril

Pour passages, émigration et expédition des bagages, s'adres-
ser à ZURICH, H. MEISS, agent général ; ou G.
RENAUD , avocat, 4, Passage Max Meuron, NEUCHATEL.

Infanterie Schiessverein Neuenburg

I. Obligatorische Schiessubung
Sonntag, i9. M 'àrz 1905, von nachmittags 1 Uhr an

Mm im Mail MHi

il. Obligatorische Uehune, 16. April vornt .
III. n. letzte » » 18- J«ui »

Neue Mitgliedor sind willkomraon und ktfnnon sich wtthrond den
Uebungen im Mail einschreiben lassen. . ¦

Der Vorstand.
Der Vurein vom blauen Krouz , vereint mit andern christlichen

Gemeinschaften , hâlt in seinem Lokal , ruo du Seyon 32 , folgende

Cvangelisations - Versammlungcn
Ton Mittwoch den 15. Mttrr, an, wUhrend circa 8 Wochon-

tfigen je abends 8 Uhr Versammlungen mit frelen Ansprachen, Ge-
beten und Gesangen , gelcitet von llerrn Kvangclist SCI11JPP-
BACH. Diejonige von Freitag Abend wird gemeinsam mit dom
franzôsischon Voroin, abwechselnd in beiden Zuogea gshalten.

Sonntag den 19. Miirï* :

VERSAMMLUNG
nachmittags 3 Uhr.

lïerzlicho Einladung an aile deutsch Spreohonden.
DER VORSTAND.

(Gcsungen wird aus den Vereinslicdorn.) .

f ABONNEMENTS
¦*¦#*•

t an 6 mois S moi»

E" **»'» h- » —  ?— 1 —
Hor> de ville ou par la poste

sjan, toute la SuiMt . . . .  9.— 4 '"> •••*
EsT»ng«<* {Union postale). ,5.— la . ccfo 6.1S
bonnement au* bureaux de poste, 10 ct. en su».

Changement d'adresse, 5o ct.

ON S'ABONNE A TOUTE ÉPOQUE

, "Bureau : i , Temple-Neuf, J
j  Vente au numéro aux kioiquei , déf ait, etc. f

** ¦ 
. %

ANNONCES c. 8
Du canton : 1" insertion, 1 i 3 ligne* Sa et

4 et 5 li gne» 65 ct. 6 et 7 ligne» jS  a
8 Ug. ct plu», ¦¦*• ins. , lalig. ou »on espace io •Insert, suivantes (répet.) * $ t 9

De la Suitte et de l 'étranger :
tS ct. la lig. ou ton espace, i" Int., minim. 1 fr.
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, le* ré-

clames et I es surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: i, Temple-Neuf, i
Les manutcriti ne sent pas ralduil

* S

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

direction Corcelles ; construction neuve d'une jolie
architecture ; S 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.

ENCHÈRES DE VINS
lie mardi 81 mars, h 2 heures après midi , la commune de

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

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

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

notaire. H 2890 N

Rhumatismes, Névralgies
torticolis, tours de reins, donlenrs de toutes sortes sont rapi-
dement soulagés et guéris par l'emploi de la

FRICTIOST §ÉBA¥
remède domestique dont l'efficacité est reconnue depuis de longues
années. Nous conseillons à toutes personnes souffrant de douleurs rhu-
matismales, névralgiques , goutteux , etc., d'essayer ce remède qui leur
procurera un soulagement immédiat et une prompte guérison.

Le flacon : 1 fr. 50.
Dépôt dans toutes les pharmacies de Neuchâtel , Colombier, Bou-

dry, etc.

111 Médailles d'or: Nice 1884 , Chicago 1893 , Londres 1896 ,
Ul Grenoble 1902 . Zàl659 g.
¦gf Diplômes d'honneur: Francfort 1880, Paris 1889, etc., etc.
llj Eau purgative naturelle de Birmenstorf
1H Reconnu comme meilleur remède par-

Ai A gutif naturel. I/eau purgative est recom-
am*Wn\ luai-dée par les autorités les plus éminen-

M f j K Ê m m  •tes en médecine, cn Suisse et a l'Etranger.
JBJHH| Employée avec snecès sans pareil contre cons-
BKSBPI tipation habituelle accompagnée de liypo-
f -  Ŝ» condrie, maladies du foie, la jaunisse,
B . 1 dégénération graisseuse du cœur, hémor-

ïBjTBa roïdes, maladies de la vessie, les maladies
'E mwWk <les 0,,Sanes abdominaux de la femme, etc.
tilIsJB j ffl-*F"Tout spécialement recommandée aux malades d'influenza.
èK!*̂ SH °̂ vcnt' c'ans *;ous '

es dépôts d'eaux miné-
;S S| raies, les princi pales pharmacies, ainsi que chez

Kg g^C Max Zehnder, prop., b. Birmenstorf (Argovie).

DÉPUEATIF G0LLIEZ
ou

Sirop an brou de noix ferrugineux
(Marque des « 2  palmiers »^

Dépuratif énergique contre scrofules , humeurs , dartres, rachitisme,
éruptions de la peau , glandes, clous. Bien plus aclif  et p lus agréable
à prendre que l huile de foie de morue. 30 ans de succès.

En vente dans toutes les pharmacies en flacons de 3 fr. et 5 fr. 50

Gros - PAPETERIE - Détail

f.Jickel-Jtcnrioô
en f ace de la Poste

Maison spéciale de

FOURNITURES »B BUREAU
et d'école

FABRIQUE DE

Registres
en tous genres

Copie de lettres
Presses à copier

Classeurs
Timbres caoutchouc

et métal
Numéroteurs

Grand assortiment de

Papiers à lettre
et

Enveloppes
arec ou sans impression

Ponr tous les articles
prii spéciaux suivant quantité———

m^^^m̂mmmmm^^^mmmmmm

Epicerie fine -Vins

H. GACOND
Spéciales pour malades :

VINS VIEUX DE BORDEAUX
VINS VIEUX DE BOURGOGNE

COGNAC — MALAGA j
VINS MOUSSEUX

VINS SANS ALCOOL

Zwiebacks de Vevey
Produits de l'Institut sanitaire de Bâle

Œufs du jour

Demandez à votre pharmacien, droguiste ou épicier, le seul véritable

I fr. 35 le flacon , — Le meilleur dentifrice. — Boisson. — Ëlixir digestif.

•40 ans de succès
Chimiquement pur. Contre la toux et les catarrhes opiniâtres. . Fr. 1.30
Créosote. Employé avec grand succès contre la phtisie pulmonaire » 2.—
A l'iodure de fer. Contre la sorofulose, les dartres, eczémas, etc. » 1.40
Au phosphate de chaux. Contre les affections rachitiques . . .  » 140
A la sanlonine. Excellent vermifuge pour enfants . . . . . . . 1.40
Au Cascara. Excellent laxatif végétal pour femmes et enfants . » 1.40

JBJJ" IVoiiyeaU ! — OvO-Maltine . Aliment de force naturel
pour neurasthéniques, épuisés, anémiques; nourriture concentrée » 1.75

JBfiT* Sucre de malt et bonbons de malt „ Wander " ""-©jl
Très recherchés contre les affections catarrhales. — Eh vente partout.

Un grand' avantage
des

Nouilles aux œufs et au lait
' . . ..SINGER"

est leur cuisson instantanée, 1
minute 'seulement, leur fabri-
cation soignée , même manière
que la ménagère fait chez elle,
leur grande valeur nutritive
et digestion facile.

Demandez également les fa-
meux .
Zwieïacks hygiéniques ..SINGER"

Recommandés par les méde-
cins ;pour leur haute valeur
nutritive, digestion facile.

Petites Flûtes au sel ^.SINGER' 4
te délice des amateurs d'un
biscuit salé, fameux à prendre
avec le thé.

En vente chez Henri Gacond,
Rodolphe Luscher, Porret-Ecuyer.

s Goûtez et jugez !
¦mMBt B̂ n̂ËÊ^̂ B̂I^̂ aâmmmmnmmy ^̂ ttËÊttËU

Oçcasfefl exceptionnelle
A . vendre faute de place un ma-

gnifique ;
pavillon de jardin

ayant coûté 25T)0 fr. serait cédé au
quart de sa valeur , ainsi que de
jeunes jsjJsbres fruitiers , espèces
choisies. ;t'N".*, ,

S'adresser Parcs ,19, plain-pied.

FTTMÎER
Toujours du fumier de vache . de

toute t re qualité ^ livrable dans tou-
tes les gares à trèâ bas prix.

S'adresser!sj i A. Redard, Peseux.

Très beau

chien
ii vendre , manteau noir , pure race
Setter Gordon, très bon pour la
gardé, âgé de 9 mois. S'adresser
Trois Portes 6. c. o.

N'employez plus que les
Bouchons à pellicule

brevetés -i- 23985; les seuls qui ga-
rantissent vraiment contre le goût
de bouchons. En vente chez MM.
Sandoz *% O, 17, rue de l'I-Iô-
pital , Bfeuchfttel. lie 2181 X

Le rbnm au pinpina
mélangé aux essences de plantes
aromatiques est toujours le meil-
leur régénérateur de la chevelure.
Prix du flacon : 1 fr.

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

OCCASION
A veadre un potager n° lt , re-

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

t 

Parmi tous les remèdes contre le

rhuinâtisme
ie lumbago et toute douleur dans les
membres provenant d'un refroidissement

l'Emplâtre Rocco
qui est ordonné '¦ par les médecins, se distingue
par son efficacité merveilleuse.

Remarquez le mot ,, Rocco " s. v. p.
Fr. 1.85 dans les pharmacies E. Bauler,

A. Bourgeois, A. Dardel, A Donner, A. Gueb-
hardt, F. Jordan, Dr Reutter , pharmacie, à Neu-
châtel, 0. Chable , pharmacie, à Colombier, et
dans toutes les pharmacies de la Suisse.

mm*m*m**m*******m_******m**_ m m m_ *m

VERMOUTH
de TURIN , l"> qualité

A f  *r 0,(S le ,itre»¦ .M ¦ m*mm.\ow' verre compris ,
L^Uke vMe eôt repris i» 20 beat. '

" " In magasin fle comestibles '
8_\Tm$_m Fils

Rue des Epancheurs, 8

jî vendre
Zithers, mandolines, guitares ,

violons, cordes et fournitures. Prix
modérés. Facilité de paiement.

Berthe Muriset , Orangerie 2.

IJa\, Voir la suite des <A vendre *
aux pages trois et quatre.

DEM. A ACHETER

On cMe ï reprendre
la suite d'un petit café-restaurant
bien situé. Demander l'adresse du
n° 67 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

On demande \ acheter
d'occasion 6 belles chaises de salle
à manger, 1 très bon piano , 1 beau
lavabo , 1 étagère.

Ecrire sous chiffre A. Z. 71 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

On cherche à reprendre
à Neuchâtel ou environs , un com-
merce quelconque ayant bonne
clientèle. Demander l'adresse du
n° 79 au burclu de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

AVIS DIVERS

jfdnr gauer
absent;

jusqu'au 8 avril
Une famille de Bâle désire pla-

cer son flls de 15 ans on
ÉCHANGE

d'une fille du même âge, à Neu-
châtel , où il aurait l'occasion de
fréquenter l'école et de bien ap-
prendre le français. — S'adresser,
¦M. Schmitt, poêlier , ruo Saint-
Maurice 10.

Broderies artistiques
et autres

M»- Marie Jeanjaquet , rue du
Collège, & Peseux, se recom-
mande.

On cHe il placer
à Neuchâtel , dans une bonne fa-
mille, un jeune garçon de 14 ans,
désirant fréquenter les écoles.

Adresser les offres et prix do
pension à M*-"' Messerli , Zcugtiaus-
gasse 35, Berne-

Tirage du AO mars -iQOis
215 obligations 4 XX de fr. 500 de l'emprunt de fr. 2,500,00» de

1896, remboursables à fr. 500, le t" mai 1905, chez MM. Berthoud &.
O, à Neuchâtel (Suisse) : *.*.*.• '.!
11 334 649 998 1438 1883 2419 2750 3264 3806 4346 4641
19 341 666 1044 1461 1923 2439 2757 3336 3843 4348 4655
53 343 692 1066 1514 1935 2447 2760 3350 3844 4366 4666
80 357 709 1069 1518 1953 2476 2762 3351 3864 4384 4700
122 365 714 1143 1574 2011 2485 2776 3359 3869 4459 4718
123 370 733 1176 1584 2034 2521 2778 3360 3908 4462 4796
129 376 738 1221 1605 2074 2526 2823 3422 3955 4466 4807
175 392 757 1241 1608 2153 2541 2840 3427 3964 4493 4824
205 421 838 1255 1616 2181 2552 2841 3447 3987 4498 4845
207 433 852 1256 1632 2183 2595 2877 3478 4621 4500 4847
232 449 911 1258 1659 2221 2629 2900 3512 4053 4514 4887
253 450 913 1301 1668 2231 2635 2981 3518 4060 4524 4891
261 480 915 1310 1685 2248 2645 2982 3591 4169 4527 4911
271 494 925 1344 1714 2278 2655 2993 3645 4181* 4528 4912
308 515 956 1350 1754 2306 2660 2999 3666 4200 4537 4934
311 530 972 1366 1871 2310 2668 3013 3689 4317 4547 4961
317 537 976 1375 1881 2357 2742 3215 3737 4323 4579 4972
320 540 988 1423 1882 2383 2745 3220 3771 4343 4617

Turin, le 12 mars 1905.
SOCIÉTÉ DE MONTEPONI

hm*w*wmmmmm*awm*mm^
[I Le» annonces reçues 3
il avant 3 heures (grandes j
| annonces avant tt h.) j
9 p euvent p araître dans le j
| numéro du lendemain, j

i ff imiicaym""'*™—

CONCOUR S
LA CORPORATION DES TIREURS

de Neuchâtel
met au concours les travaux nécessaires à la construction d'un stand
et d'une ciblerio pour le tir de campagne et d'un stand et d'uuo ciblt*
rie pour le tir au revolver , soit : terrassement, maçonnerie , charpon*
terie , couverture , ferblanterie , menuiserie , gypseric 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 raidi , au
bureau de Ubaldo Grassi, architecte, à oui les soumissions devront
être remises jusqu'au mardi 21 mars, à 6 heures du soir.

CARTES DE VISITE EN TOUS GENRES
à l 'imp rimerie de ce journal.

' i i»
U bureau de la Teuille d'Avis *

* WeucbdM, rue du Temple-
euf. I , est ouvert de j  heures

' "J-* et de 2 à 6 heures.

to
'

h 
de Sy  adrcsser Pour

. ce qui concerne la publi-
:^

e 
«t les abonnements.

Le plus beau choix de

CHAUSSURES
se trouve à la

MLLE am CHAUSSURES
rue du Seyon

Th. Fauconnet-Nicoud
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Lir, 7_ W &•—* Tl TP A V AI 1 /%« I***** AM A1*AAM M 1 A m m m JL ***_ —!_— (n-*3 lorsqu'on a quelque chose « vendre ou à acheter.
H Bflr *L*l Y Q* D211SS 1UUSS. CIl-6-vC UL. Xw SU.1 L P̂SllI 

qUe lorstIu'on a une Place à offril* «>" q«*°n en cherche une
Wg BBS/r V 7 _Q*̂LQ*%M& 

q"e lorsqu'on a un logement à remettre ou qu'on cherche à en loue» Un
1 ¦ """ ' "*¦ "" - , - i ¦ i . . i -i -n , 1 ' i gS i ' „ I " , mmr;. épie lorsqu'on a de l'argent à prêter ou que l'on cherche à en emprunter*

- -w» résumé, que lorsqu'on a quoi que ce soit concernant les relations a"aff aires et la vîe sociale à f oire connaître! au p ublic pa r la voie d'annonces

L'organe d'insertions de beaucoup le meilleur pour Neuchâtel, tout le Vignoble, le Val-de-Ruz, le Val-de-Travers et le reste du canton, c'est la

FEUILLE D AVIS DE NEUCHATEL
Organe général de publicité et journal quotidien le mieux introduit dans tous les ménages

Prix modérés - discrétion - Sur demande, devis par retour du courrier

S'adresser an bureau du journa l J0 ~̂ BUE »U TEMPLE-RfEUF % BfEUCHATElL ""Ha

LOGEMENTS
A louer- ft. Colombier

aux Vernes, à 5. minutes de la gare
C. F. P., dès ce jour pu 24 juin ,
beau t" étagepô chambres , terrasse,
caves, buanderie, eau, électricité,
dépendances, jardin. V.ue impre-
nable, c— Au $*">, logement de 3
chambres, balcon , . dépendances
comme 1er.— S'adresser à Pizzera
frères. ¦¦ .'.' ." 

Pour cas imprévu
et pour le 24 juin, à. louer loge-
ment de. 3 chambrés, cuisine et
dépendances,* bïeri exposé au soleil.
S'adres.. pour visiter à M. Fischer ,
Oratoire 1, entre midi et 2 heures.

Appartement de trois chambres
donnant sur la rne dn Seyon,
à louer .pour . Saint-Jean. . Étude
Ed. Petitpierre, notaire, S,
ruo des lipaucheurs.

Beaux appartements de quatre
chambres et.dépendances, près de
la gare , à louer dès Saint-Jean
ou pins tôt si on le désire. Prix
avantageux.;—r S'adresser Etnde
Ed. Petitpierre, notaire, 8, , rue
des Epancheurs. '

A louer , pour... Saint-Jean , des
appartements confortables de 3, 4,
7 ou 8 chambres , .situés dans le
haut do la ville,- à quelques minu-
tes du centre ou de ' la gare. Vé-
randa , eau , gaz, électricité, chaut*»
fage central par appartement. Buan-
derie , séchoir. Vue superbe. Maison
d'ordre. Prix très avanta-
geux. S'adresser Éd. Petit-
pierre, ' iiojtaire, 8, rue des
Epancheurs.

A louer à Corcelles
pour le 24 juin 1905, un logement
de 4 chambres , cuisine et dépen-
dances. S'adresser à À,e Humbert ,
au dit lieu.

A la même adresse , à vendre un
lit complet à *jne personne.

A loner pour, le 24 juin,
rue de la Côte , un joli
logement de trois cham-
bres, cuisine et . dépen-
dances. Soleil et vue.

S'adresser à l'Etude Wavre.
A louer , pour le 2-i .juin 1905, rue

des Moulins 15, 2mc étage , sur le
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 Paves, rez-de-chaus-
sée, au soleil et jouissant d'une
belle vue ; maison ayant peu de
locataires.

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

M»K1TX
A louer , pour le 1er avril pu date

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

A loner pour St-Jean,
Ecluse. 15 bis , apparte-
ment, de trois chambres,
cuisiné et dépendances,
à tin petit ménage pro-
pre. 8*ad*és. an proprié-
taire, même maison, co.

" •""••
¦ Peseux • •

A louer pour tout de suite Un
joli logement au soleil, de deux
chambres , cuisine et dépendances.

S'adresseï* au ri° 50.

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

partement do 4 chambres et dépen-
dances. Balcon. •¦"-*/.

S'adresser à l'étage.
T*a.».mm Pour le 24 juin , à louer
r al lai joli logement de 3 cham-
bres , cuisine , dépendances et jar-
din. Belle vue.

S'adresser . Etude <R. Etter,
notaire, 8 rue Pnrry.

La Société immobilière
des Sablons offre ' à louer
de beaux logements de¦1, 5 et 8 chambres con-
fortables. Balcons. Buan-
derie. Gaz. Jardin. Belle
vue. Etude Brauen, no-
taire, Trésor 5.

A louer pour le 24 juin ,
dans un village' du vi gnoble , à 5
minutes d'ij ne gare , b.ei apparte-
ment de 6. chambres, cuisiné et
dépôiiilaiicogï Jardin d' agrément et
• ¦orgor. Eau et électricité (lustre-
ij e  installée). Loyer 850 fr.

S'adresser Etude Alf. Clottu ,
avocat et notaire à Saint-Biaise.

Ou demande pour Couvet,

une f i l l e
bien. ïecomihundée, au* cuivrant
d'un mé'nago soigné étr Bâchant
faire la cuisine. — Demander l'a-
dresse du n° î? au bureau do la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On che relie
une jeune fille de famille honora-
ble pour aider dans les travaux du
ménage et au m.igasin. Occasion
d'apprendre la langue allemande.
S'adresser boulangerie , Spltalgasse
39, Berne. * - J* i

On demande pour le 1""'" avril,
dans un ménage soigné , - ;

une domestique
de iO à 25 ans , do toute' moralité
et sachant faire la cuisino.

Demander l'adresse du n° 69 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

On demande pour le I e» avril une

FIMiiÉ
de toute confiance saci^n t bien
faire la cuisine et connaissant tous
les travaux d'un ménage soigné.
. S'adresser chez Mme Roulet ,
docteur , Colombier , rue*t I-{aute 7.

On demande pour tout,] da suite
un bon

taestipe-ctorrlar
chez M. Vogel, faub. de l'Hôpital 38.

On demande up ,**. * ,

domestique de dmjiagne
saeiiant traire. ' S'adresser ;à Fritz
Helfer, La Jonchè're: '*- ¦¦

On demande
une sommelière ct une -fille pour
le ménage , qui devrait s'occuper
des enfants. Inutile de se.; présen-
ter sans de bons renseignements.
Entrée tout de suite. — Ë^idresser
au Café fédéral . Colombier.

ON DEMANDE
une 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 de Neuohâtel. ¦'¦'¦

Guisiriièfâ
de 30 à 40 ans, très capable deman-
dée; entrée en avril. Fort salaire.
Références. S'iidresser Mmc «firal-
land, Hôtel de la Gare, Aaver-
nicr. j l-1 33« N

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

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

On demande un

bon domestique
si possible abstinent, connaissant
le voitui'agc des bois et soigner les
vaches. Bon traitement et bon sa-
laire. Pourrait entrer maintenant
ou en, avril. — Offres avec certifi-
cats sous H 2930 N à Haasen-
stein & Vogler, Se <ebatel.

Un domestique marié
pourait entrer tout de suite 'comme
camionneur chez Auguste Lambert. ,

S'adresseï* rue de la Balance en-
tre 1 et 2 h.

On demande uno •

bonne ' cuisinière.'
d'une trentaine d' années , sérieuse ,
parlant français et ayant servi
dans des maisons soignées. S'a-
dresser ruo de ta Serre 1.* . 

M™' * l'aul Robert , à Fontaineme-
lon ; cherche , pour le i«». mai , un 0
bonno

FEMME de CHAMBRE
ayant fait un apprentissage, do cou-
turière.

On demande tout de suite une

VOLONTAIRE
honnête , active et bon caractère
et déjà un peu au courant d'un
service soigné et sachant coudre .
Rétribution immédiate. Offres sous
FI. 2978 N. h Haasenstein &
Vogler, Nenchatel. ___

On demande uu

bon domestique
de campagne sachant traire .. S'a-
dresser â Jules Petitp ierre , Champs-
Girard , Couvet.

On demande pour tout do suite
un bon

DOMESTIQUE
de campagne sachant traire et
soigner le bétail. S'adresser à" M.
Hojiri Tij iepibart , agriculteur , Be-
vaix. 

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

Pour un commerce do vins on
demande un

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

Mllc Affolter , bureau dé place-;
ment , Moulins 5, offre et demande
dès cuisinièros , femmes de cham-
bre ct filles pour ménage.
SSmmSSËSSS**W*SmS!!SSmmS !̂S!i

EMPLOIS DIVERS
Comme associée

Uno dame veuve demande une,
personne de son sexe, possédant
un petit avoir, 1500 à 2000 fr., pour
s'associer , pour la fabrication et la
vente d'un article propre , agréable
et unique dans le pays (Lausanne) *
là préférence sera donnée à per-
sonne seule. Pour traiter, s'adres-
ser sous chiffre U 880 L à l'agence
de publicité Haasenstein & Vogler,
Lausanne.

On dierehe
pour un garçon de 15 ans, une
place pour apprendre le français.
Conditions : il payerait une petite
pension et aiderait à travailler ,
mais devrait o,llér à l'école.

S'adresser â M"*** Lutolf , Stren-
gelbach b. Zofingen.

Boulanger
La Société de Consommation de

Cérhier demande , pour entrer "le
25 mars prochain , un. bon ouvrier
boulanger sachant travailler seul ;
inutile de', se présenter sans preu-
ves de Capacité. Bons gages.

S'adresser au gérant.
On chérclie nne

demoiselle
de la Suisse française, de bonne
famille , commo aide de . la dame
auprès do 3 filles de 10-14 ans. On
demande une demoiselle p"as au-
dessous de 25 ans, de bon carac-
tère, énerg ique , connaissant bien
les travaux manuels ainsi que la
musique, pour surveiller les étu-
des. Position agréable. Ecrire sous
B 1545 <J à Haasenstein &
Vogler, Baie.

JEUNE HOMME
de la Suisse allemande , âgé de 20
ans , ayant déjà servi comme por-
tier , désire pour le 17 avril, em-
ploi quelconque , dans la Suisse
li 'ançaise , pour apprendre la lan-
gue. Offres sous chiffres Z 1577 Y
a Haasenstein & Vogler,
Berne.

i «ni
un jeune homme de 15 à 17* ans ,
chez un agriculteur , pour aider
aux travaux do la campagne. Oc-
casion d'apprendre la langue alle-
mande. Offres sous chiffres S 951 Y
à Haasenstein & Vogler, Soleure.

Un scieur
et un ¦ 

•
domestique-voilurier

pourraient entrer à convenance
dans uno usine située dans le can-
ton. Demander l'adresse du n° .75
au bureau de la Feuille d'Avis de.
Neuchâtel.

JEUNE HOMME
de 21 ans cherche , pour commen-
cement avril , place pour soigner
des chevaux. Demander l'adresse du
n** 80 au bureau de ..la- Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

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

Une petite famille connaissant à
fond le service de maison ainsi
que les soins à donner à un jardin ,
cherche place de

CONCIERGE
à Neuchâtel ou environs.. Certifi-
cats à disposition. Demander ^a-
dresso du n° 78 au bureau do la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Une maison très impor-
tante de la place désire
trouver

représentant
très capable ponr visiter
la clientèle particulière.
Bonnes références exi-
§ées. Fortes commissions,

itnatlon d'avenir.
Adresser offres sous ini-

tiales P. €. 5(> an bureau
de la Feuille d'Avis de
Nenchatel.

Personne expérimentée
désire trouve»-, du. travail. Le - ven-
dredi ou samedi. Temple-Neuf 28A,
chez M 1*"* Spittler.""JEUNE HOMME
désire n 'importe quel ' emploi, dès
lè-lor avril . S'adresser à M. Moh-
ler , Fahys 25. 

Je cherche pour un garçon de
15 ans et une fillette do 10 ans

une institutrice diplômée
Sérieuse , connaissant suffisam-
ment l'allemand pour surveiller les
devoirs et possédant assez de con-
naissances musicales pour exercer
le piano avec mes enfants. Elle
devrait , en outre , se charger des
soins corporels et prendre toute la
responsabilité de 1 éducation.

S'adresser avec certificats à M mc

Schieb , buffet de la gare, Berne.

APPRENTISSAGES
Office de placement Qu Seeland bernois

On cherche pour tout do suite
une BOIlfE PLACE D'AP
PREHVTI chez un confisenr-
pâtissier, de préférence de la
ville. . S'adresser à M. Egger,
pasteur k Corgémont. H 1467 Y

Place vacante pour un

apprenti tonnelier -caviste
chez M. L. Lançon , vins en gros ,
Neuveville. Rétribution immédiate
à un jeune homme bien recomman-
dé , intelligent et robuste.
2 *£m& Ŝ *S B̂ËSÊ3i *££BSËSËS£S£££

AVIS DIVERS
PENSIONNAIRE
Un étudiant de l'école polytech-

nique cherche pension dans une
famille d'instituteur pendant quatre
semaines de vacances (à partir de
mi-mars). Prix modéré. Adresser
les offres à Dovvell, Steinwies-
strasse 54, Zurich V.

ECHANGE
En échange d' un garçon de 18

ans, devant apprendre la langue
française et suivre l'école, on pren-
drait un garçon du même âge. Vie
de famille et bon traitement assurés.

S'adresser à Joaef Studeli , agri-
culteur , Bellaeh p. Soleure:

T**-1P~
Une forte maison de la

Suisse allemande serait
disposée de remettre cn
COMMISSIONS nn bel as-
sortiment à quelqu'un de
solvable ayant nn maga-
sin. Pour: tous renseigne-
ments s'adresser sous L.
F. 73 an bnrean de la
Feuille d'Avis de XencJiâ-
tel.

SOCIETEJHORALE
.Reprise des rép étitions pour le

S6c CONCERT
pour les Messieurs mercredi 15 mars

• » Dames vendredi 17 »
à 8 h. du soir à la Salie circulaire

et jusqu 'à nouvel avis tous les mer-
credis pour les Messieurs et les
vendredis pour les Danics.

Œuvre à l'étude :

LES SEPT PAROLES
DE

GUSTAVE DORÉ

Le Comité adresse de nouveau
un pressant appel à tous les chan-
teurs, qu 'intéresse la grande mu-
sique vocale et espère en particu-
lier que le beau contingent mis sur
p ied pour lo premier concert de In
saison lui reviendra aussi pour le
secoud.

Ces inscriptions sont reçues :ui
magasin du Printemps chez M.
Jules Hotz, ou lo soir mémo à la
répétition.

Alpage
Les personnes qui désirent mettre

en al page leur bétail aux Grandes
Cœuries peuvent s'adresser directe-
ment au fermier , M. Jacob Sehweit-
zer ou à M. Alfred Perrin , Hôtel
do la Tourne.

Famille qui parle le bon allemand
demeurant à Zurich sur la hauteur

prendrait en pension
uno ou deux demoiselles qui vou-
dvaienUréqueuter les bonnes écoles.
Occasion d'apprendre à fond le
dessin et la peinture. Piano à dis-
position. Bops soins. Références.
Adresse : Mmo van Hasz , Zurich V,
Klusstrasse 26 II.

|£a 

grande Teinturerie 9e Jdorat s. a. I
a ouvert un nouveau dépôt chez fl

Mme CORNUZ, tailleuse |
Rue de la Gare, Neuchâtel ||

M. Gottlieh HUBSGBMIED , négociant, Boudry B
M Uo Rosa VERDAN , Bevair |

M. Ed. BURDET , négociant, Cortaillod I
Mlle A. DUBEY, rue ai Seyon, KEICMTEL |

Lavage chimique - Nettoyage à sec i
. PRIX SAWS CONCURRENCE |

Demandez prix courants p
TÉLÉPHONE Q 1573 N J¦ i — M—ffiBl lil SP*^MHB1 —̂—M

| d'Assurances Générales sur la Vie humaine

1 ZURICH
*"<¦ Précédemment Caisse de Rentes Suisse — Fondée en 1S57

J La plus ancienne Société Suisse d'Assurances sur la Vie I
 ̂

te plus pas chiffre f Assurances en cours en 
Suisse

*M Entièrement Mutuelle

I Capitaux assurés . . . . . .  Fr. 175.000.000
*<«| Rentes annuelles assnifées « « » 1.080.000

Jj Actif de la société . . . . . .. 70.O00.O00

 ̂
Assurances en cas de décès et en cas de 

vie
*É Assurances avec exemption des primes en cas

J d'invalidité.

1 EENTES VIAGÈRES
1 aux conditions les p lus avantageuses
M '

 ̂
Primes modérées. Conditions libérales.

J| Les polices en faveur de tierces personnes jouisse nt
•̂  d'avantages qui ne sont offertes par nulle *autro société.

Les Prospectus , Tarifs ot tous rensei gnements sont CR -
tM voy és franco sur demande adressée à l'Agence générale pou:;

1 
l8C ""°": ALFRED rÉUBWUt

M Bureau : -18, rue de l'Hôpital
| NEIJCHÀTKBi I

ïouis J"aqiiiïïai*d
ARCHITECTE

a transféré son bureau
au ¦

Faubourg de PKôpital 13
au second __ -̂̂

Visites De /craies 9e petite culture
- . . .

- .
-
. . . *,f.

Voulant stimuler te zèle des petits cultivateurs ^lans l'améliorât*»do leurs installations agricoles, le Département d^ l'industrie et del'agriculture • organisera cette année avec le -concours des soeiétft
d'agriculture , des visites de fermes de petite culture dans les distrièto
de Neuchâtel et de Boudry. . . . . . . .

Ces visites ont principalement pour but do signaler a\j s agrieul.
teurs, membres d'une société d'agriculture de district , les amélioration
à apporter dans l'exploitation de leurs fermes * il sera accordé à Ceuj
oui se seront conformés aux directions des ' experts, des allocations
dont l'importance sera déterminée car le Département de l'agriculture
sur la proposition du jury des visites. Un crédit dé 3000 fr. est mis
dans, ce but à la disposition du Département de l'agriculture.

Seront seules visitées les fermes no dépassant pas 10 hectares,
pâturage non compris.

Les propriétaires ou fermiers d'exploitations agricoles qui désiçe**!
recevoir la visite du jury d' experts sont invités à s inscrire jusqu"̂31 mars, auprès de M. Samuel Maurer, secrétaire de la Sociélé
d'agriculture du district do Neuchâtel , i Saint-Biaise, et de M. Jeun
de Chambrier-, secrétaire de la Société d'agriculture du district $Boudry , à Bevaix.

A louer pour le 24 jnin
1905, route de la Côte 89,
un rez-de-chaussée de 3
pièces et dépendances
avec jouissance d'une
buanderie et d'un jardin,
ftude des notaires -Guyot
& Dnbied. 

Auvernier
A louer un appartement avec les

dépendances nécessaires ; beau jar-
din , eau , électricité, dans maison
d'ordre. S'adresser n° 113, Auver-
nier. c.o.

A remettre
tout de suite, aux Parcs, à ménage
soigné, pour cas imprévu , joli lo-
gement de 3 chambres, véranda ,
cuisine et dépendances. Eau et
gaz. Vue splendide. ,

Demander l'adresso du n° 61 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

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

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

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

A UOUER
pour la Saint-Jean, rue des
Beaux-Arts, appartement de 5 piè-
ces. S'adresser à la Société Tech-
nique, c.o.
Cpprijàppc A louer pour le 24
ucl I ICI Co mars, joli logement
de 2 chambres , cuisine , dépendan-
ces et jardin. Belle vue. Prix 30 fr.
par mois.

S adresser Etude G. Etter,
notaire, 8 rue Purry.

Pour séjour d'été, à
louer divers logements à
Boudevilliers et à Malvîl-
liers. — S'adresser Etude
Guyot, notaire, Boudevil-
liers.

A louer , tout de suite ou pour
Saint-Jean , le 3mc étage de ta mai-
son rue du Concert 2, composé de
5 chambres et dépendances.

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

Peseux
Pour Saint-Jean , à louer petit

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

CïEfiî n» 5 Jj^rifïeiS
logement de 4 chambres , dépen-
dances et véranda. Gaz et électri-
cité. Vue" très étendue.

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

Beau premier étage de 5 cham-
bres, véranda et toutes dépendan-
ces, à louer pour le 24 juin.  Belle
vue ; passage par Villamont. S'a-
dresser Côte 33, au second, c. o.

PESEUX
A louer, pour le 24 juin,

à des personnes tranquil les , un
appartement de 4 pièce» et
dépendances d'usage.

Lessiverie et, ja rdin ,  y ailresser à
Ed. Petitpierre, notaire 8,
rne des Epancheurs, Neu-
chfttel , ou à André Vuïthier,
notaire a Peseux.

CHAMBRES
A LOFER

jolie* chambre meub lée , indépen-
dante. Concert n 0 *2, 'i"". c.o.

A louer , pour le 1er avril , jolie
chambre avec pension si on le
désire: Grand' rue n° 1, 2mo étage.

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

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

Rue des Beaux-Arts 3, 3me étage.
Jolie chambro pour messieurs.

5, nie Saint-Maurice 5.
Jolie chambre meublée , passage

Max Meuron 2, 1er étage , à droite.
Chambre à louer, rue Pour-

talès 3, j}""* étage. c. o.
Chambre meublée à louer à mon-

sieur rangé. Industrie 18, 2mo . c.o.
lïclFcM chambres

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

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

Chambro meublée , au soleil. In-
dustrie 9, l". c.o.

Pour le 24 mars , belle chambre
indépendante non meublée ; mai-
son' "neUve, à proximité du centro
de la ville , Demander l'adresse du
n» 959. au, bureau de la Feuillo d'A-
yj s de Neuchâtel. c.o.

Premier-Mars 2, l-1* étage , cham-
bres meublées. Balcon. c.o.

Jolie chambre pour monsieur
ra ngé, Bercles 3, i". c. o.

| LOCAT. DIVERSES
Colombier U â#

le 
24

j un magasin
, bien situé. Demander l'adresse dij
;n<* f l  au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel. 

Jardin
! potager, arbres fruitiers , petits
fruits , & loner dès maintenant.
S'adresser Parcs 102.

A louer, à proximité de la place
du Marché , un local pouvant ser-
vir d'entrepôt. S'adresser au : bu-
reau de C.-E. Bovet , 4, rue' du
Musée.

GRAND HANGAR
à louer pour entrepôt.-

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

DEMANDE A LOUER
On cherche à louer une

bonne boulangerie
dans le Vignoble neuchâtelois.

Demander l'adresse du D° 68 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel .

Une dame seule , d'un certain
âge, demande à louer une

chambre meublée
indépendante et au soleil , dans
une maison d'ordre et un quartier
tranquille. Demander l'adresse du
n° 65 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel .

Une dame tranquille
désire louer deux chambres non
meublées , bion situées, au bas de
la ville. Déposer les offres sous
M. . M. 76 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel .

Un monsieur désire louer, en
ville,, une chambre meublée indéc*
pendante

Offres case postal e 90.

OFFRES
VOLONTAIRE

On cherche à placer une jeune
fille de 16 ans , forte et robuste et
de bonne volonté , dans une famille
honorable à Neuchâtel ou envi-
rons , comme aide flans le minage ,
où elle pourrait apprendre le frari
çais. On désire un petit gage et
un bon traitement.

S'adresser h M mc Reusser , méca-
nicien , Schwâbis, à Thouno (Berne).

ÏJNE JEUNË FILLE
allemande cherche place pour faire
le ménage dans bonne famille ;
entrée commencement d' avril. —
Ecrire à M. L. 70 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Deux j eunes f il/es
de la Suisse allemande , âgées de
16 et 19 ans , cherchent place dans
un ménage , où elles auraient l'oc-
casion d' apprendre la langue fran-
çaise. Ecrire sous R. V. 74 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel.

On cherche , pour uno jeune fille
forte el robuste , une place dé

Volontaire
pour le mois de mai , dans une
bonne famille de Neuchâtel. On
petit gage désiré. S'adresser à M™ c
Kunz , ferblantier , Zollikofen (Berne) .

Uno bonne cuisinière s'offre
comme remp laçante et repas par-
ticuliers. Trésor H , au t****, ' à
droite.

Une bonne cuisinière
demande des remplacements. S'a*
dresserau n° 20 , ruedèàMoulins , l"r .

Sommelière
Une demoisello de toute mora-

lité , connaissant déjà le service ,
cherche place dans bonne brasse-
rie , café-restaurant ou hôtel. Pho-
tograp hie à disposition. Offres par
écrit , à E. N. 60 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Personne d'âge mûr cherche
place commo

cuisinière.
dans petito famille. S'adresser en-
tre 2-5 heures , Moulins 1, 1er étage.

PLACES 
~

Une j eune'f i l l e
bien recommandée , trouverait place
tout do suite pour aider dans un mé-
nage soigné. S'adresser de 4 â 5
heures ae l'après-midi, faubourg
de la Gare 5,. rez-de-chaussée.

On demande un

bon domestique
sachant travailler à la forêt. S'a*
dresser au garde-forestier , Plan 2,
s/Neuchâtel.

BAUX A LOYEfl
La pièce, 20 cent., la douzaine , a fr- I

En vente au bureau de la Feuille J 'Avit de JSIeuchUte l, Teropl*-**-̂ cu|

Société de Consommation de
Corcdte-Cormonïrèche et peseux

, ¦ ¦ ', - } . ,  , ¦ - , ¦-J - " /T-; ,  %
Les actionnaires de la société sont invités a se rencontrer munis

de leurs titres au Collège de Corcelles vendredi 17 mars
courant, de 9 h. du mati n à midi et de 1 h. à 6 h. du soir , pour y
percevoir le montant du dividende sur leurs actions , fixé à 5 % poui
l'exercice 1904. Tous lès clients de la société , propriétaires de carnets
régulièrement établis et vérifiés par le comité, sont également infor-
més que le paiement de la répartition à laquelle ils ont droit sur leurs
achats fixé au taux de 12 % s'effectuera le même j our, aux mêmes
heures et dans le même local. ,

Une répartition supplémentaire de 2 % est payable des maintenaal
en marchandises dans les différents dépôts de la société pour lea
achats faits en 1904, contre paiement au comptant immédiat, évitant
ainsi les inscriptions à double dans les carnets. .

Corcelles , ce 9 mars 1905.
Le g érant de îa société, Thl0 COLD)

N.-B. Pour éviter un double travail, souvent considérable, tous les
intéressés sont priés de réclamer leur répartition au jonr indigné,

JWtS
Toute demande d'adresse d'une

tnnonc* doit être accompagnée d'un
timbre-poste pour la répo nse; sinon
celle-ci sera expédiée non affranchi*.

AQj mrilSTRATlOJ,
. ' 4* 1*

Feuille i'rVih de NeuchJtd.



illaiiiiies - Rhumatismes
La ouate Tiiermogène est un remède souverain contre toutes les Douleurs Musculaires, les Rhumatismes,

les Rhnmcs et Bronchites, les lanx de Gorge, les Points de Côté, les Torticolis, los Lumbagos, ot
toutes les affections qui ont le froid pour ori gine. |

Si l'on veut une réactiou prompte et énergique , on asperge la feuille d'ouate , soit de vinaigre , soit d'un f / f am .
. peu d'eau tiède salée. , iU(àlwMin*t

Mais qu 'on emp loi le Tiiermogène à l'état sec ou à l'éiat humide , la douleur locale est rap idement soulagée (̂ ^MWMiM.
et cet heureux résultat , est obtenu par la seule application du Tiiermog ène sur la peau. ^ÊÊÊmrLa ouate Tiiermogène ne dérange aucune habitude ct n 'impose aucun repos ni rég ime. * WSSgsS f

Mode d'emploi. — Il consiste tout spécialement à déplier la toui l le  do ouate ot h. 1 app liquer J?V-3
sur le mal. . , ,.. .. , , ^"^*™;*&-

La seule précaution h prendre , c'est que la ouate soit bien adhérente a la j icau. (Lire notice dans la ^^mtll*0
boîte.) — 1 fr. 50 la boîte. Za ''&¦> S- ^ mtto

En vente à Nenchatel * E Bauler , A. Bourgeoi s , A. Dardel , A. Donner , A. Guebhardt. F. Jordan , Dr L. Reutter.
1 ' iMiarmacic ii.-A. Chable, à Colombier.

I m I- ÎI«I«I«IIIIIII**I imilllllllll I illlllil lHMfcl i' l li'i illl IMiU» ll'il i imil î inH ' -Jl HMil' i 1!' 1 M 'Il i — ii

l.sn *Sr N OUVEA UTÉS -si
en SOIERIES , FOULARD S ) sont en magasin, choix inoompa-
,, TISSOS DE LAINE ¦ • • rable dans tous les prix'
.. FANTAI SIES DE COTON Maison Spoerri - Zurich !
„ TOILES DE FIL * 1" " " " ~ ** / —— Demandez s. v. p. la collection . feJ|

tei WMœmassta Q S) -M)  =** -flmtWlfflBI

DAUDAITELLE & C-e

a ffilULLETO S DE LA FEUILLE D'AVIS BE Wffl

PAR

ROGER DOMBRE

" ""
t- Vous alliez dire -.écouté., reprit Suzan-

•âf, et vous auriez eu tort ; si la mer fait du
«Bit, si elle vous a empêché de m'entendre
Kir, j e u'en suis pas cause. En somme, je
•S* libre, n'est-ce pas, pendant (pie miss Oli-
j^s'assotipit sur un roman , dans le roof , en
P-Wit Toto, je suis libre , dis-j e, de venir
¦Pto l'air et..
;>l.t rèvcr aux étoiles? Ot Gérald, l'accent
î^sli'pie. Vous rôvez donc quelquefois,
^sSilvégane?

7 D paraî t , répartit la jeune fille sans im-
|N-c. Dans mon pays très prati que, on
«rarement ct l'on pense beaucoup. Moi jo0,8 «n pou les deux.
»v,Kt vos pensées sont riantes?
""lUantes et très pondérées ; donc point du
"• Nies et frivoles comme vous l'affirmiezai ««» tout à l'heure.
^-ralil rougit encore, mais personne ne le
•* car h nuit était sombre ; à pciue, mainte-

 ̂
' Voguait-on 

la tache blanche que fai-
cPnlrc i0 bastingage la robe claire de Sti-'annah.

IrôT • mcts 1ue -° mc s°is grossièrement
''Kdit-ii avec une franchise que l'on n'at-- a" pas de lui en ce moment ; dans ce cas,

E^
Uûe teuimo accoutumée .à no recevoir

 ̂
.̂ ' 

C0!

nPHmeuts , vous no me pardonnerez

b U-tttu
W,0n î,uir ,* i-'-<> rour tes j ournau**, ayaot 'unM*-* 5m u 6«i*a-5 Ces G™** de Lettres.

Il y avait comme une mélancolie dans sa
voix ct il attendait la réponse avec une sorte
d'anxiété qui le surprit lui-même lorsque,
dans sa cabine, il s'en souvint, le soir.

— Ohl si, je pardonnerai , murmura-t-elle
d' un accent où il y avait à la fois de la timi-
dité , de la pitié et autre chose d'encore indé-
finissable, je pardonnera i, parce que j e vous
sais très malheureux.

— Vous connaissez mon histoire? demanda
le j euno homme étonné.

— A. peu près.
— U fallût bien expliquer ta bizarre con-

duite, dit lord Stéphen , rompant enfin le si-
lence dans lequel il s'enfermait

— Ne t'excuse pas, tu as bien fait , ami , ré-
pliqua Gérald -avec une douceur qui touch a
Suzarmuh. Miss Silvcgane^'â-araît toujours
appris smpn aventura», comme dirait le
monde, etf 'prono^çaiit îfoon nom à Paris, où j e
suis désormais méprisé ; j *âime .mieux qu'elle
la tienne de ta bolïche.

— Mais j e n'ai eu aucun détail, dit Suzan-
nah comme en une prière, et j e voudrais sa-
voir...

— Soit Voilà.
Et, do sa voix âpre, mais qui redevenait par

instant chaude et vibrante comme autrefois, do-
minan t la plainte qui inoutait du large, d'Es-
prémélin conta sa lamentable histoire.

De temps à autre , lord Stéphen élevait le
(,QII à son tour , soit pour protester contro une
digression trop amèrement exprimée par son
ami , soit pour rappeler une action coura-
geuse qu 'il passait sous silence.

A la fin il dit, plus brisé plus las, plus
écœuré encore par ces lourds souvenirs re-
mués jusqu'au fond:

— Comprenez-vous maintenant , miss Silvé-
ganc.pourquoi j e vous parais désenchanté de
tout , et pourquoi je traîne ma mtsèro sur les
océans tour à tour berceurs ou furieux , à côté
du seul ami qui me reste?

— un seul ami comme le vôtre en vaut cent
moins parfaits, insinua Suzannah.

A ces paroles, il y eut, dans l'ombre, comme
un frémissement : lord Stéphen les avait en-
tendues.

— Ohl dit encore la j eune fille, d'une voix
si ténue que Gérald surpris, chercha à aper-
cevoir son visage dans l'obscurité ; comment
a-i-*on pu aj outer foi aux mensonges ou aux
rêveries d'un étranger, quand votre vie en-
tière était là pour lés démentir?

— On croit plus facilement le mal que le
bien , soupira Patrick.

— Et vous voyez que ma fiancée elle-même
s'y est laissé tromper, aj outa Gérald.

— A coup sur, elle no vous aimai t pas vrai-
ment , murmura Suzannah. .

Et, plus bas, elle poursuivit:
— Moi, à sa place, je n'aurais pas cru.
Uu silence se fit , mais Suzannah le rompit

bientôt :
— .Voulez-vous me donner la main, Mon-

sieur d'Esprômélin? demanda la noble enfant
à haute voix. Après votre confidence , je veux
vous dire que j e vous crois do toute mon âme,
que je vous estime absolument et que ma
sympathie tout entière vous est acquise,

n sembla à Gérald , pendant qu 'il touchait
les doigts, menus mais formes, pressant sa
main loyale comme pour confirmer ces pai oies,
que son cœur battait un peu plus fort , et il
attribua cet effet à la violence de ses souve-
nirs. Cependant , il se réjouit des sentiments
qu'on venait do lui montrer.

Ainsi, malgré tout , il y avait au monde
deux êtres qui gardaient foi en lui : son ami
fidèle et cette étrangère, tous deux des êtres
d'élite, bons, intelligents et très droits. Et cette
pensée lui fut d'un réel soulagement

Quand on abandonna le pont pour descen-
dre dans le roof où intes Chinchilla et Toto
dormaient profoBdém-ont «dans les bras» l'un
de l'antre, d'Esprémélin regarda miss SUvé-
gaoe : elle avait lc*3 ycus brillants, trop bril-

lants même, comme si des larmes avaient
passé sur ses prunelles do velours brun , et son
visage si blanc, plus blanc que jamais, sem-
blait illuminer la pièce, mal éclairée en ce
moment par la lueur capricieuse des lampes.

— On dirait qu'elle a pleuré, murmura le
j eune homme ; bah ! chez ces natures prime-
sautières, toute émotion est l'affaire d'une mi-
nute. Demain elle ne verra peut-être cn moi
que le paria do la société, le malheureux qui
n'a plus ni avenir, ni espoir, ni j oie, ni amis.

Il se trompait: Suzannah Silvégane ne
changeait point ainsi,

Lo lendemain matin, ce fut un joli visage
anxieux et pâli qui se leva vers lui quand il
s'avança pour lui souhaiter la bienvenue.

Suzannah se demandait si ses bonnes paro-
les de la veille avaient apporté quoique soula-
goment à cette âme ulcérée ; mais non , Gérald
paraissait aussi froid, aussi amer, que précé-
demment ot lord Stéphen, qui les considérait
tous deux, attentif et Un peu triste,pensa dans
un grand soupir:

— Le malheureux! il ne veut pas voir l'ange
consolateur qui passe près de lui sous les traits
de cette charmante créature si sincère ! Son
cœur mort pourrait si bien ressusciter;sa vie,
si j eune encore, refleurir au bonheur dont le
monde l'a sevré ! Oh! l'aveugle! ou l'iugiat!

IV
Une avarie à la machine retardait la pre-

mière escale où miss Silvégane ct sa compagn e
devaient abandonner le yacht de lord Stéphen.

Heureusement le bateau était abondamment
pourvu de vivres, car il ne pouvait plus avan-
cer qu'avec une extrême lenteur.

Par-dessus le marchô,la mer devenait mau-
vaise et promettai t au -Solitaire - -un air do
danse», commo disaient les matelots.

Du coup, co fut au tour do miss Silvégane
d'être de mauvaiso humeur. .

— s-Very croas», murmurait , en ta regar-
dant , sa compagne de voyage. Olivia, qui

avait essuyé déj à une ou doux rebuffades le
matin même.

Sans doute le mal de mer commençait à tra-
vailler sourdement la pauvre Suzannah. Assise
dans un fauteuil de bambou , sur le pont du
navire, elle essayait de ne pas contempler l'eau
dont les mouvements désordonnés aug-
mentaient son malaise.

Sa rayonnante beauté était bien disparue en
ce moment; pâle, les traits tirés, les yeux
entourés d'un cercle bleuâtre, elle avait perdu
toute son animation, tout son entrain , déses-
pérée du contre-temps apporté à ses projets .

Par une sorte de manie de la contradiction
qui le poussait parfois à faire des choses même
contre son gré, Gérald , la voyant maussade et
boudeuse, vint s'asseoir auprès d'elle.

— Vous souffrez? domanda-t-il à la j eune
fille , lui posant la même question ct avec un
intérêt aussi vif que lord Stpéhen quelques
minutes auparavant

— Certainement , je souffre, répliqua-t-elle,
ce maudit bateau saule comme une torpille je
vais être aSreuscment malade, c'est sur; com-
me si j e n'avais pas assez d'ennui avec co...
ce retard occasionné dans mon voyage par
l'accident arrivé à la machine. Mon Dieu ! que
va-t-il survenir encore dans ma vietDopuis
que j'ai quitté New-York, je n 'ai eu que dus
déboires.

Puis, remarquant qu 'elle se montrait h son
tour peu aimable, ct que M. d'Esprémélin
gardait un silence éloquent et poli,elle aj outa,
essayant de sourire:

— v ous voyez bien que j e suis souffrante et
grognon au possible ; tenez, laissez-moi seule,
c'est ce que vous avez de mieux à faire jusqu'à
co que j e sois revenue à des sentiments plus
•affables.

— Si j'allais chercher miss Chinchilla f elle
vous prodiguerait quelques soins,

— fort inutiles, allez. H n 'y a qu'à prendre
p.^ticnce ct à offrir son malaise au cieL Pauvre
Olivia! laissons-la au repos : elle est attelée

daus sa cabine ct a une peur affreuse de mou-
rir ; elle croit que nous allons sombrer.

— Nous ne sombrerons pas, le yacht est
solide, malgré la petite avarie qu 'il vient de
subir. Et puis... quand nous péririons!

— Au fait , il faut toujours quej a mort nous
prenne un j our ou l'autre. Pourtant , à vingt-
deux ans, ce serait un peu tôt ; avant d'avoir
connu les joi es de l'affection...

— Oh! ne demandez pas à les goûter Is 'écria
vivement Gérald. Quiconque les recherche
s'en repent ensuite, et bien vite ; c'est un poi-
son doux aux lèvres d'abord , amer au cœur
plus tard.

— Vous parlez en désabusé ; jo ie comprends
après tout ce que vous m'avez appris ; mais j o
n 'en suis pas au même point quo vous. Je
pourrais l'être, n'ayant j amais senti le désir
de plaire à quelqu'un...

— Jamais?...
— Non, a personne, répéta Suzannah.
Mais presque aussitôt elle rouvrit les lèvres

comme pour se roprendre , puis elle les referma
sans avoir rien dit.

Il la crut : elle était si franche ; pouvait-il
faire autrement?

Il y eut uno légère accahnio dans la tem-
pête naissante et Suzannah s'en trouva mieux.

— Comme c'est beau! murmura-t-cllc, les
yeux fixés sur l'horizon sauvage mais magni-
fique.

— Oui, c'est beau... relativement. Qu'y
a-t-il de réellement admirable en ce misérable
monde?

Elle coula vers lui un regard souriant
— Vous faites tout ce que vous pouvez, dit-

olle, pour nous donner lo change sur votre
propre compte ; afin de vous faire passer pour
un autre homme que vous n'êtes pas , vous
vous glorifie?, de méchautc* actlOus que vous
n 'avez pas commises ct vous cachez GôJgnetv-
MMftcnt les autres,

— Je ne fais pai de bien'; si. môme, l;oc*:a
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antiseptiqu e et désinfectant ^W^^
Indispensable: J^^^^^^^k Il

Pour assainir les appartements en ca9 j ^ P̂_ T^M ^mjy/l \
des maladies contagieuses et d'épidémie. ^^^ f̂ MfwW\\\  fl
pour laver le linge des personnes malades, Ĉ Ĵp^̂ ^̂ i*-JJ jP
pour détruire les miasmes et combattre les ^̂ ^̂ A^̂ ^^̂ L̂>
émanations malsaines. \*̂

Fabriqué par la Savonnerie flelretift 1 Olten. 8» fend partout M
TÉ m. = «——, .„ ¦ . W
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**BKÊmUU m̂mm*mÊlMÈlBUaaa\l âma\\mmm Ê̂mmmmmm m̂m m̂mam^

GRAND I

Bazar Parisien
Rue de la Treille

Eeçu un magnifique assortiment
D'ÉTOFFES LÉGÈRES NOUVELLES

très avantageuses pour la couture et la mode

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

GRAND ASSORTIMENT DE

CHAPEAUX DE PAILLE
Toutes les Nouveautés

IMMENSE CHOIX DE EUBA1TS

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

et noir.
FLEURS — PLUMES

i MODE POUIi l>JBlTIIi — CKÈPE
i Couronnes et Voiles d 'ép ouses

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

Beau choix de Peignes et Epingles pour Coiffures |
PARFUMERIE - BR OSSERIE FIE - SAVONNERIE

Reçu un nouveau choix de

CORSETS FORMES NO UVELLES
Habillant droit

¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i

Afvendre an

LIT D'ENFANT
et un

BEAU GRAND MT
on bon état. Bercles 3, au 1er. c.o.

A vumlcD

500 pieds boa fumier
ou à échanger contro du foin. S'adr.
M. Léon Martenot , Serrières.

5 chèvres
à choix sur huit, et

1 porc
do 50 kgs, h vendre , chez Moulin ,
voiturier , Boudry.

Pianos Bliithner
Pianos Steinweg Nachf.

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

stein, Gbrs &
Kalimann, Ritter,

etc.
dans tous les styles .

PIANdïE SP^THE (Pianola)
Pianos des fabriques suisses

. Harmoniums americans et autres
Grand choix pour vente et location

Hugo-E. Jacobi
FABRICANT DE HIMS

Maison de confiance
Magasins rue Ponrtalès nos 9-11

au 1er étage
N E U C H A T E L

Baume SÏ-Jacques
de

C. TRAUTMAU , pharmacien , BALE
Marque déposée. Prix : t fr. 35.

Remède souverain ct inoffensif
pour la ;{JBt*rison rapide de toutes
lo<3 plaièi-f'en cénéral : ulcérations ,
coupuros ,'' brûlures , varices, pieds
ouverts , rhémoroïdes , éruptions et
inflammation de la peau.

So trouve dans les pharmacies.
Dépôt nkéntl : ii la pliarnisicie Sl-Jacqucs, lîûle ,

Dépôt : Pharmacie BOURGEOIS
Prospectus à disposition. 11 1340 Q"Boulaiiflerie à remettre
pour cause de départ le 24 avril
dans uu grand village. Peu de re-
prise , polit loyer.

Offres sous ilî 'JOô N à Haasen-
stein et Vogler, Nenchatel.

Tous les jours
arrivages de belles

Bondelles
An magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, t

j Téléphone 71

CAOUTCHOUCS Dames et Fillettes

Montants fr. 2.75 2.U-", :;.r>0 8.95
Bas . . » 2.75 3.50 3.75 3.95

JKperons, » 3.75 4.40
Magasin de Chaussures

G. PÉ TREMA ND
Moulins 15 - NEUCHATEL

CaoutchoiiGS pour Messieurs

Américains fr. 3.75 4.—
Anglais. . » 5.50 5.!.*» O.OOcxIra
Russes . . »> 5.50 8.50

POUTRELLES
Téléphone 293 — Fers T et j~ — Téléphone 29:

GROS ET DÉTAIL , CHEZ . -̂ • ¦¦nmmi BILLAUD, UTEUCHATEI
; INDUSTRIE 33 • — *
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Le meilleur brillant à métaux. En vente partout.
Fabrik . Lubszynski & G", Berlin N.  O. Ba. 2536 g.

printcmps-€té 1905
M'"c WACtitfJEÈRfi

nenchatel — 11, RUE DES BEAUX-ARTS, n - Neuchâtel
DÈS MAINTENANT

GRAND CHOIX DE NOUVEAUTÉS
en tous genres

Collections des Magasins dit Sauvage , de Bâle
Biches assortiments en Tissus laine, laine et

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

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

Sur demande , envoi à choix des collections.
Confections pour dames, fillettes et garçons.

A PsVUTIU DU 15 MMV S PROCHAIN

Chapeaux « Modèles » de Paris
HAUTE NOUVEAUTÉ

On se charge des réparations

^^y^JCalk aux Tissus¦ 
I J ALFRE D D0LLEYRË8
[ * ]  2, rue du Seyon NEUCHATEL

. I / a l'honneur d'annoncer à sa nombreuse

V / i l  clientèle que

\ WÊf <ff% rassortiment de

IBW ROBES«
sMm_ Confections
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\ Occasion exceptionnelle A

LIQUIDATION COMPLÈTE \
\ du magasin de vêtements J
\ j fkim )îûJjMHH, Rue ou Seyon 5bis J

i — NEUCHATEL - !¦

100 Complets et Pardessus, - 200 Pantalons, J
* 300 Chemises couleurs , - Pèlerines, - Spencers, - Cols, 

^V Cravates, - Camisoles, - Etoffes A
Ï M  ventes de gré à gré de mareba ndise s ou agencement , s'adresser : j
r -.Huie Itoungum & Colomb, IVeuchâlcI 4

¦

Touj ours belle Maculature * à o*25 le kilo
AU BUREAU DE CETTE FEUILLE

*-•©
Atelier spécial pour la fabri-

cation et la réparation dos
instruments à archets. —Violons
ct violoncelles italiens , tyroliens ,
etc. Ii. KUISZ, Saint-Honoré
7, Bfenchfttéfc. 

À remettre i Genève:
Bous hôtels , cafés , brasseries,

rus. , infants , pensions , etc., chiffres
d'affaires prouvés , facilités de paie-
ments. Remises de tous genres de
commerces sérieu x, conditions
avantageuses. Ventes et achats
d immeubles , villas, propriétés et
terrains de bons rapports. S'adres-
ser à M. Perrier , ruo Ghaponniôre3 ,
à Genève.

200 quintaux
de foin bien récolté sont oncoro à
vendro, livràblo tout do suite ou
à prendre sur place. t S'adresser h
J.-A. Deschamps, 6cierie, h Va-
langin*
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APRÈS IVVENTAIBia î

UN LOT DE

Revolvers
Pistolets

Fusils
CARABINES FL0BERT

A céder à très bas prix

MAGASIN D'ARMES

Petitpierre fils h C°
N E U C H A T E L

Treille 11
1 r 

I I  i

« »

I

'La "Feuille d 'Avis de Neuchâtel, '
hors de ville,

4 fr. 5o par semestre. ,

TRAVAUX EN TOUS GENRES
A I'I MPRIMERIE DE LA FEUILLE D 'AVIS DE JVEUCHATEL
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«% Bijouterie - Orfèvrerie '

W 

Horlogerie - Pendulerie

A. JOBIN
M *l *on du Grand Hotol da Lao.
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Magasin île înnsipe et instrameitts en tous genres
W. SANDOZ

éditeur
Terreaux I et 3 — Neuchâtel

-*7 and choix de musique, moderne et classique
pour tous les degrés de capacité

BU" ABONNEMENTS à la lecture musicale

RÉASSORTIMENT COMPLET

'¦• . j} -g sa -S» Représentant des fabriques
jf 1 \ 8 Pleyel, de Paris.

.; *>;.-/:'- >"' ¦' IjsSB Rômhildt , de Weimar ,
; ' ^ - ' \ -"WiimW Rordorf & C*. de Zurich,
Ë||||É ," H ï lî Schmiot-Flohr , de Berne.

11 |p | p ||f Grand choix - Prix avantageux
Syj § - , ' l̂ p^sfiff***-5*̂  Marques de 1er ordre . — Médailles d' or
**o*a\mtr ^ Pianola Aeol ian - Seul agent pour Neuchâtel

Vente — Location — Echange — Réparations —¦ Accords

sion se présentait d'en faire, je m'en détour-
nerais.

— Bah ! j e voudrais vous voir à l'œuvre. En
tous cas, vous posez pour l'homme réaliste,
terre à terre, alors que vous a*vez une âme de
poète.

— Qu'en sayez-vous?
— Je vous regardais, l'autre soir, admirer

la lune argentant les flots.
— Je n'admirais pas ; j e me disais, au con-

traire, que cette lune, du haut de sa sérénité,
voyait tant de laideurs, tant de crimes!

— Et tant de beautés, de nobles actions 1
— J'en doute.
— Vous cherchez ù vous le persuader sans

pouvoir y parvenir.
— Je n'y parviens quo trop. Ma vie est

comme un fruit desséché qui tombe de l'arbre
et que le pied du premier passant va fouler
et écraser.

— Mais, de ce fruit , peut sortir un germe
qui le fera renaître ct refleurir. Ne calomniez
pas votre coaur ; il est comme un diaman t sans
tare, encore enveloppé dans la gangue, mais
qui n'a besoin que d'une main soigneuse pour
en être dépouillé ct pour acquérir tout son
éclat C'est votre faute, aussi , Monsieur , .si le
diamant reste terne : vous ne faites rien pour...

— Le polir , n 'est-ce pas? dit Gérald avec
un rire amer.

— Evidemment. Voulez-vous une autre
comparaison?Vous me faites l'effet d'un hom-
IBC qui posséderait une mine d'or dans son
champ ct qui y laisserait pousser la mauvaise
herbe sans se soucier du trésor.

— Dont ii ignore l'existence, sans doute.
— Dont il connaît l'existence, au contraire.

Si vous me permettiez un conseil , j e vous di-
rai-* de défricher; vous trouveriez peut-être le
honheur.

— J'aurais trop de peine ct j e ne crois pas
au bonheur. Si j e jug e le futur par mon
passé!...

— Pardon, n'exagérez-vous pas? Votre

passé a-t-il été bien noir jusqu'à l'an dernier?
— Je confesse que non, r'époudit Gérald un

peu confus. Mais, à ne le prendre que depuis
cette époque, pourtant rapprochée, combien
de choses appuieraient mon opinion ! Mais
n'en disons rien. Ne parlons que du présent.

— Est-il si horrible ausisi? Ahl mon Dieu!
combien d'autres, à votre place ou dans votre
cas... (l'injustic e en atteint d'autres que vous,
croyez-moi) n 'ont pas un yacht délicieux ù
habiter, une amitié des moins banales ct une
vie raffinée pour bercer la meurtrissure de
leur cœur ! Oh ! tenez, quand vous parlez ainsi ,
aj outa Suzannah, une sincère indignation pa-
raissant sur son blanc visage, vous me scan-
dalisez. Savez-vous que vous n'avez aucune
grandeur d'âme!,..

— Je me tue à vous le répéter, miss Silvé-
gane.

Elle uc put s'empêcher de sourire au milieu
de son courroux.

— Et moi, je vous répète que vous en avez ,
mais que vous cachez les meilleurs de vos sen-
timents ; j e m 'expliquais mal tout à l'heure.
Laissez-moi vous rappeler cette magnifique
parole d'un grand poète...

— Je la connais, votre parole, «magnifique-* :
«La souffrance ne féconde que les âmes
croyante» et ne stérilise que les athées- . Elle
est d'un poète qui ne mettait guère ses maxi-
mes cn pratique, puisqu'il est mort en mé-
créant, ajouta raillcusement le j eune homme.

— Allons, dit l'Américaine, boudeuse el
mécontente , jo vois que j e prêche dans lo dé-
sert et que j e me suis fatiguée en pure perte.

— Il vous est facile de prêcher la résigna-
tion, dit Gérald d'une voix creuse, à vous,
enfant gfttéc du sort, qui n'avez j amais ¦ vu
une contrariété traverser votre existence rose.

— Jamais de contrariété peut-être, répliqua-
t-elle avec une nuance de mélancolie, mais de
deuils, bêlas 1 combien?... L'affection a m ta-
que t celte jeune vie que voua déclarez si rose,

Monsieur d'Esprémélin; pour cela elle la dé-
sire...

— Eh ! bien, mais l'avenir vous sourit.
— Qui sait si, dans quelques années d'ici,

j e n'aurai pas plus souffert que vous!
La parole de Suzannah s'alanguis.sait, deve-

nait comme lassée, éteinte.
De nouveau cn furie, la mer s'était mise à

soulever sur ses vagues le pauvre yacht qui
tanguait lamentablement.

— Vous ne pouvez rester plus longtemps
ici, Mademoiselle, dit Gérald à la jeune fille
dont le visage, si doucement rose d'habitude,
verdissait; dont les yeux , clairs généralement
perdant leur limpidité, se voilaient par suite
d'une douleur qui n 'était pas seulement physi-
que.

Un instant elle se raidit contre la souffrance ,
puis soudain ,* avec un regard de détresse j eté
vers son compagnon, elle se laissa voir faible
comme un petit enfant ct presque implorante.

Gérald sentit son cœur se serrer.
Comme clic tentait de se lever pour* rega-

gner sa cabine, elle chancela sur le plancher
trop mouvant; il lui offrit le bras pour la ra-
mener à miss Olivia.

Elle y appuya ses forces défaillantes ct mar-
cha , ainsi soutenue, vers sa cabine.

De la dunette où il suivait la manœuvre ,
lord Stéphen voyait toute cette scène ; un sou-
rire, qui voulait être joy eux mais qui fut sur-
tout amer, vin t à ses lèvres et il soupira :

— Il a été à la peine, il est juste qu'il soit
à la joie ... mais son bonheur est enviable.

Et, sur cette énigmatique parole, l'Irlandais ,
si doux d'ordinaire, j eta, d'une voix brève,
un ordre accompagné d'un geste violent ; puis
il regarda les flots , si bleus hier , aujourd'hui
couleur do plomb.

(A suivre) .

J Les maladies vénériennes
j affections des voies génito-urinaircs , flu eurs blanches;

plaies infee- B^W^^^S^^—n désinfectant,
lieuses, ëcou- mMm* - Jf ri*'îf l/ \ antiseptique , j
lemenls féti- \ WMf ôf V' '_ détergeant 4 t
des, etc., sont \<̂yj T !£-_*&_ désodorisant . S
guéris par le | .^r^ p̂ aVammmàM d' un emploi  S
facile et sans dangei", ni caustique ni toxique, sans
odeur. Flacons de 100 gr., fJ0 c. (60 doses) ; savon K
toilette, 75 cent.; savon ménage, 40 cent., chez tous
pharmaciens. Gros : Anglo-Swiss Antiseptic C», Lau-
sanne. l
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Grand choix d'articles mortuaires |
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Prochainement, mise en bouteilles sur lies de
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Prière de s'inscrire au bureau rue de l'Hôpital 12.

—¦ - - ~ —

Scliiu*cli et Boiiiienblnst
NEUCHATEL

•***r*f * Jju CHARRUES BRABANT OTT

^^^^^^^^ 
Bute simples el combinés
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Récits de guerre
'De nah'n eorresp, de St-PétcrstKmrg}

Détails sur le raid
'du général Mitchenko à Inkeou

(Suite)
L'officier d'artiflerio contimic son récit : À

peine la batterie montée était-elle arrivée au
rendez-vous désigné que l'avant-garde se mit
cn marche, à deux kilomètres de distance. A
différentes allures, tantôt au pas, tantôt au
trop, tantôt au galop, mais en plein champ,
elle tint à conserver la distance réglementaire
entre elle et la seconde des trois colonnes. Ce
plein champ présentait des difficultés à la
marche de la batterie montée et de la cavale-
rie. Le labour des champs gelés formait de
petites élévations durcies que les roues des
pièces ne parvenaien t pas à écraser; elles
avaient l'air* de bateau montant ou descen-
dant la vague. Puis ces tiges de « gaolin *>
fauehées à un décimètre de terre, pointues ct
dures comme des clous, blessaient les pieds
des chevaux ; bon nombre d'entre eux se mi-
rent ù boiter et on dut les panser.

A midi les colonnes s'arrêtèrent pour le re-
pos d'une heure ct demie, puis sans arrêt et
sans difficultés se dirigèrent vers les villages
désignés pour l'étape du soir, à sept ou huit
kilomètres de Da-vane. Durant la j ournée, les
colonnes avaient arrêté trois on quatre trans-
ports de foin, de farine et de poissons séchés.
Ils étaient destinés à l'armée j aponaise, car
sur les caisses ct les sacs il y avait une em-
preinte rouge, plus grande que celle faite aux
uniformes des soldats. Tous ces transports fu-
rent envoyés à la seconde colonne sous le
commandement du général. Los cosaques fi-
rent la grimace, ils comprirent que les chariots
confisqués n'étaient pas leur butin et n'arrê-
tèrent que ceux qui portaient la marque rouge ;
mais le lendemain il en fut autrement, le gé-
néral de la colonne de gauche donna l'ordre
que tout chariot pris deviendrait la propriété
du conquéran t.

Le lendemain 98/14, à dix ou douze kilo-
mètres de l'étape, les avant-gardes des colon-
nes rencontrèrent l'ennemi, quelques coups de
feu retentirent. D y eut une halte d'une demi-
heure, puis toute la colonne prit l'allure du
grand trot pendant cinq ù six kilomètres, tra-
versa le Khoun-Khé sur ses eaux prises de
glace et forma réserve derrière un village, sur
la rive gauche. La fusillade retentissait à
quelques kilomètres et ils apprirent que deux
escadrons de cavalerie japonaise leur bar-
raient le chemin.

Entrés ainsi dans le territoire ennemi , loin
des avant-postes, les Russes ne pouvaient s'at-
tendre à rien de bon ; entourés de tous les
côtés de Chinois peu disposés à leur venir en
aide, ils étaient, dans une grande inquiétude.
Ds s'attendaient à une bataille, quand tout-à-
coup Tordre de repasser la rivière leur par-
vint.

Le général Mitchenko, dans une redingote
militaire en fourrure , le bonnet sibérien, en-
foncé jusqu'au, sourcil, fit lo défilé et salua les
escadrons. Les soldats répondirent leur fa-
meux <c Rade staradetza *> — expression dif-
ficile à traduire et qui répond à: heureux de
vous servir , d'être utile, de remplir notre de-
voir , —- et la confiance remplit les coeurs ; l'af-
faire n 'eut pas d'importance.

La fusillade retentit encore plus loin ct l'une
des colonnes cherchait à disperser tout un
parti de Khoungouses au service des Japonais
ct gardant un dépôt de provisions. Deux heu-
res entières s'écouleront ; la batterie montée
reçut l'ordre de s'avancer ; elle s'établit dans
le rayon de la fusillade ct lit feu de ses pièces,
les Khoungouses s'enfuirent en laissant-suv
le sol leurs blessés et leurs morts, La batterie
eut deux cosaques artilleurs légèrement bles-
sés. C'était un parti de deux cents hommes
conduits par Folinngôo; parmi les blessés et
les moris se trouvèrent dix-sept Japonai s ,
sans doute instructeurs militaires de cett e
bande de Chinois.

La seconde colonne s'était avancée plus au
loin et avait atteint un long convoi de cha-
riots, protégé par un escadron de cavalerie ct
un bataillon d'infanterie. Ce bataillon s'étai t

retranché derrière une fabrique cn briques,
entouré d'un mur. L'escadron s'élança sui
l'infanterie ct fit de nombreux prisonniers.

Le lendemain les colonnes atteignirent Niou-
Chouang ; deux colonnes passèrent à l'ouest
de la ville, c'était la vieille ville ; la troisième
dut la traverser ; ce qui lui prit une heure, cai
une dizaine de Japonais logés sous les comblée
des maisons, tiraient à coup sûr sur les cosa-
ques. Elle arriva sur la graDde place, où une
députation de fonctionnaires chinois et un
capitaine d'armée les accueillit, avec des pro-
testations d'amitié, montrant leur faiblesse ou
leur neutralité. Ce fut aux envii ons de la ville
que le plus grand dépôt de provisions fut dé-
truit: des sacs d'excellente farine américaine
et d'excellents fruits. Us s'emparèrent des che-
vaux d'un train de chariots dont ils versèrent
et brûlèrent le contenu ; mais quelle fut leur
surprise de voir courir après eux les conduc-
teurs criant : « Kapitane, toune, toune •> i
Quand le général apprit de quoi il s'agissait,
U envoya l'interprète : on sut que les chevaux
confisqués appartenaient aux conducteurs chi-
nois et on les leur rendit après une trotte, qui
dut les réchauffer, de trois à quatre kilomètres.

' A. E. CROSTAN.

Sciences appliquées
Nouvelle lampe à incandescence

A une récente réunion de la Société des
électriciens de Berlin, MM. Von Bolton et
Feuerlein ont présenté la lampe due à leur
collaboration pom la Compagnie Siemens et
Halske.

On n'a pas abouti jusqu'ici à réduire la con-
sommation des lampes à filament de charbon,
pratiquement en-dessous de trois et demi
watts par bougie. -

D est bien vrai que la puissance lumineuse
s'accroît avec la température, mais les lampes
an charbon ne supportent pas le régime forcé.
Si la température dépasse la normale (1700°)
pendant quelques instants, l'ampoule noircit,
le filament se réduit en poudre et la lampe est
détruite.

On a donc recherché d'autres substances
capables de supporter des températures plus
élevées sans être endommagées, et, après avoir
essayé inutilement le vanadium et le niobium,
on a adopté le tantale, métal dont le point de
fusion est supérieur à celui du platine et at-
teint 2200'. Si on ne s'est pas adressé plus tôt
ci lui, c'est qu'il était assez mal connu et les
propriétés médiocres qu'on lui attribuai t
étaient le fait d'impuretés. A l'état pur.le tan-
tale résiste étonnamment aux agents chimi-
ques et possède une résistance à la rupture
supérieure à celle de l'acier.

Rare dans les collections, parée que sans
usage, il est abondant dans la nature dans la
colombite et la tantalitc d'Australie, d'Améri-
¦ |uc et de Norvège. D'ailleurs, un kilog. four-
nit des filaments pour -15,000 lampes. Us n 'ont,
en effet , que cinq contiennes de millimètre de

diamètre.
La principale " difficulté que l'on rencontra

était d'employer d.ans chaque, lampe une
grande longueur de ces fils : 05 centimètres
environ pour lé modèle de 25 bougies sous 110
volts. La double boucle* ou les spirales don-
nèrent des mécomptes, ct finalement on résolut
la difficulté cn donnant à la lampe l'aspect de
ces moulinets à dévider les echeveaux de laine
dont se servaient nos mères, ou nos grands'-
mères : une tige centrale porto cn haut ct en
bas, comme deux petites carcasses de pava-
pluie en nicltel à douze branches ct le fil de
tantale court cn zig-zag d'un bout d'une ba-
leine à celle qui correspond en-dessous, puis
au-dessus. Le tout est enfermé dans une am-
poule de verre , vide d'air, comme à l'ordi-
naire.

Le progrès caractéristique estla consomma-
tion réduite de 1.5 watt par bougie hefner,
soit 1.7 watt par bougie décimale. 11 y cn a un
autre : la lampe peut être surmenée sans in-
convénient. Une lampe faite pom* 110 volts
peut eu supporter 2b0 et 300 avant de se rom-
pre, alors que la santé d'une lampe à charbon
est ruinée par de légers excès. Ceci n'est point

le fait d une propriété magique, mais la réat
tante de la loi de conductibilité. La résista»
du charbon diminue de 50 °/o, de l'état froid à
l'état incandescent normal : à mesure dra-
que le courant l'échauffé , il trouve le passa***
plus facile et tend à s'emporter. Le tantale ,
comme les autres métaux, augmente de résis-
tance en s'échauffant — et de beaucoup. Il (ail
donc frein aux ardeurs du courant.

La durée d'une lampe ressemble à celles ai
charbon. La rupture so produit après un ml
lier d'heures d'éclairage, mais bien avait
cela, le globe est obscurci. Pratiquement , es
consentant un abaissement de pouvoir éclai-
rant de 15 à 20 %, ce qui est normal , on oi-
tient des durées de 400 à 600 heures.

Les conséquences de cette découverte peu-
vent, dès maintenant , être considérées comœ
très importantes , ct de nature à modifier com-
plètement la situation économique de l'éclai-
rage électrique vis-à-vis de l'éclairage au gaz,

Janvier et Février 1905

Mariages
27 janvier . Jules-Edmond Rime , Neuchûfr

lois , domicilié à Lausanne , et Clara-Em»
Chaillot , Neuchâteloise, domiciliée à Cort»
lod. „ j Ac

10 février. Henri-Albert Chevalier , Vau*»
ct Rosette Mindcr , Bernoise , les deux iow
liés à Cortaillod.

Naissances
•la janvier. CamiJlc-Octavlc,-U Louis Sï-a-1

et à Borthe-Mélanie Neuhaus. ,
2 février. Gaslou-Reiié , à Edouard Frey &

Sophie-Elisa Romand. . ,
7. Bcrthc-Eglsintise, à Henri Landry -*¦

Blanchc-Maria Démagistri. J
10. Liliane-Borthe , ù Henri-Louis Krayan-**-*»

et à Marie-Eliso Imer. ,,M
10. Marguerite-Louise , à Georges-Frciwi, <*.

Leisingcr et à Wilhclmiuc Zehuer, t[
Décès JP

•i ja nvier. Emile Chabloz , 10 jours , Vaudof-
13. Rose-Charlotto née Amiet, veuve

Frédéric-Constant Perret , 81 an **, 3 mois. '
Thielle-Wavre. , .,

18. Elise-Julie-Louise Bée Godet, epouso
Henri Mentha , 70 ans , 10 mois , 22 jours.
Cortaillod. , , . L

2 février. Mêlante née Quinche. Yeuvig .
Constant Frète. 75 ans , 11 mois , 15 j ours, v*
doise- „, .. , , /„soj

?. Marguerite-Elisabeth née I nbolet, -LA
de Louis Duruz , 05 ans, 2 mois, 9 jours, j j
°3

S(
Cécilc-FrançoiEO née Gascml ,. ve-J^ L

Charles-Louis Moulin , 00 ans , 3 mois, -"1' ¦
Vaudoise . , , <.I

3. Jean-Frédéric WuIsclilegH veuf f .$r
phie-Mario Schwab , 70 ans , o mois, > >
Argovicn. , Ml

18. Louis-Eugène Gonthier , époux oe 1,1
nie-Augustiuo Robcllaz , 00 ans , 8 SX» < "]
jours , Vaudois. ^ r  ,ifl A-*-". 4

18. Henri, fila do Félix Voufin et «KL Tl
Adeline Cornu , 1 au , 1 jour , Nouchatcio . 4,,

21. Charles-Louis Aubcrt , *î«J aus , » "' "fl
jours , de Cortaillod. « M '

28. Louis-Auguste Rochon , 1 < an -' ,.'!v*
¦10 jours , de Cortaillod. r j*-;
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I antiseptique et désinfectant r^ /̂^^
Indispens able ; 

J^̂ ^̂ ^̂ M 11 S
Pour assaini les appartements en cas j _\w^^^Ê_^_ Wl l ia  i

des maladies contagieuses et d'épidémie , .̂ ^feE^ '̂// ï§
pour laver le linge des personnes malades, ^^^^^^^^^Jl JB
pour détruire les miasmes et combattre les ^̂ ^̂ ^&^̂ ^^̂ ^̂
émanations malsaines. ^sj P* «M^

t

*m 'v \ * Fabriqué par la Savonnerie Helvetia à OHcn. Se veud partout.

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

WrtW La Résinoline TKI
la première Huile inodore , hygiénique, antiseptique, empêche la pous-
sière. DépOts : AIL Zimmermann, négociant, Henri Gacond , négo-
ciant, F. Gaudard , négociant, A. Dardel , pharmacien. Colombier : A.
Dzierzanovski, négociant. Cormondrèche : W"** DuBois , négociant.
Gorgier : A. Wyss, imprimeur. Saint-Blaiso : S. Maurer. Fleurier :
A. Loffcly-Margot , négociant.

THERIWOGÉNE^m

La Ouate Thermop-ène est un remède souverain contre toutes les
Muleurs m-uscnlaii-eg, les rhumatismes, les rlmiues ci
*»roiiehites, les manx de gorge, les points de eôté, les tor-
ticolis, les lombagos et toutes les affections qui ont lo froid pour
Sigioe.

Bi l'on veut une réaction prompte et énergique , on aspergera la
feuille de ouate soit de vinaigre, soit d'un peu d'eau tiède salée.

La Ouate Tiiermogène ne dérange aucune habitude et n'impose
«ucun repos ni régime. — I fr. 50 la boite.

En vente à Neuchâtel : E. Bauler , A. Bourgeois, A. Dardel , A.
Donner A. Guebhardt , F. Jordan , D-* L. Reutter. — Pharmacie
U.-A.. diable, a Colombier. Zà 1435 g.

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

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

La raison A. Favre-Huguenin , au Locle,
est radiée pour cause de cessation de coial
inerec. .̂

— La raison Fritz Courvoisier. au Locle , cs\
radiée ensuite du décès du titulaire.

— La société en nom collectif Ch. Ihigucnia
Son & C'0, au Locle, est dissoute.

— La liquidation de la Société de l'Orelmn
du Locle, société anonyme ayant son sièjte ai
Locle, étant terminée, cette raison est radiée

— La raison Albert Favre, au Locle, est n
diée ensuite du décès du titulaire.

— Le chef de la -maison veuve Albert Favrç
au Locle, est Lina-Sophie néo Haubensj t
veuve de Albert Favre fils, domiciliée au lrf
cie. Genre do commerce : Boucherie-char»
terie.

— la raison Jules DuBois-Haldimatn*, «f
Locle, est radiée ensuite du décès de son cho

— La raison H.-L. Henry & fils , à Peswi
est radiée ensuite du décès de Henri-Loui
Henry ; elle est remplacée par la maison Ose*
Henry qui reprend l'actif et le passif de »
raison H.-L. Henry & (ils.

Le chef de la maison Oscar Henry, à PesaU
est Oscar-Louis Henry, domicilié au dit liw
Genre de commerce : Vins en gros.

— Le chef de la maison C. Barbczat-BafM
au Locle , change sa raison de commerce O
celle de Manufacture d'horlogerie « Le Pbwv
C. Barbezat-Baillot.

Extrait de la Pesille officielle Snisse du Coi»

WgjjVEBS- ¦ _ __

Placements j rétrangeT
lie Comité officiel de protection des jeunes gens à l'étran-

ger tient a rappeler que les seules agences autorisées et ©I-fieicllciiit-iit recoiumaiuléCN pour le placement des jeunes
nilcs a I'é*ranger sont celles do l'Union internationale des

t '-î3?.» a rsu-ne fiUe, savoir à Neuchâtel, fauhourq de l'Hô-pital 28 {bureau ouvert le mardi et le jeudi de lu h. à midi) ; à L,a
CIiaux-de-Fonds, rue du Doubs 53 {bureau ouvert le mardi etle vendredi).

Ces deux agences sont absolument gratuites pour les jeune filles.
Les dames qui les diri gent prennent des rensei gnements détaillés sur
les places à pourvoir , et n 'effectuent un placement que lorsque les ren-
seignements obtenus sont, satisfaisants. Elles prennent en outre toutes
les mesures propres à faciliter lo voyage des j eunes filles ct à leur as-
surer appui et protection. Le comité officiel de protection engage vi-
vement à s'adresser pour tout placement aux agences ci-dessus" indi-
onées. C'est le seul moyen d'éviter aux jeunes filles qui s'expatrient
des expériences pénibles et do les préserver des dangers auxquels elles
peuvent être exposées.

AVIS ET RECOMMANDATION
de t̂awrî^esïi^eomnr 

"*"«"* *' ¦*«&«*«» <-«'» rt«
MAITRE TONNELIER-CAVISTE

Il se recommande également pour les travaux sur bois nn™, ¦il apportera tous ses soins. - A telier h Boubin, maison BJZîDomicile : Cbàtelard n» 8. M .si*» K
Jacob SIMMEx. "

I

Technicum du canton de Zurich à Winterthur
Classes spéciales pour constructeurs tecluiiqnps

constructeurs de machines, élcctrotcclmicieiiN'
petite mécanique, chimistes, géomètres, employer
de chemin de 1er, arts industriels ct commerce.Cours préparatoire pour professeurs de dessin
anx ée-olos industrielles complémentaires. O. F. 3.3

Le semestre d'été commencera le 10 avril 1005.

I 
Examen d' admission le . 17 avril .  Les inscri ptions sont r<> -cites jusqu 'au !•¦¦ avril ;'i la Direction dn Tcchiiicnm.

_*m 

Des examens d'apprentis de commerce
organisés par la Société Snisse des Commerçants, avec le «m.cours du Département fédéral dn Commerce, auront Iï « -u _
Neuchâtel vers la fin du mois d'avril prochain . — Sont admis h fasubir : tous les apprentis commerçants ou commis qui ont fait un stagà
de deux ans au moins et qui ont acquis les connaissances thénriimL
nécessaires. —¦ But : obtention d'un diplôme de capncit«i
Terme d'inscri ption . 31 mars 1905. H 2814M

Nous invitons les jeunes gens à se faire inscrire ct prions Mcssieur*
les patrons de seconder nos efforts cn encourageant les apprentis etjeunes employés à subir ces examens.

Four renseignements, formulaires d'inscription ct règlements , s'a.
dresser nu secrétaire do la Commission des examens , M. .Inlicn
Junod, faubonrg' du Lac .'1, Stauchàtel.

La ,'rôshlcnt , I**.-E. BOX JOUR

tr /l 1 s i a H il I" sf H il 1 B rtf i 111A a && &Jâ &&&am\>&\* *% aaAi&B fL$ &&AJLl £{

entrepreneur
a transf éré son domicile

TÉLÉPHONE S-19



R. Mordasini & W. Holliger
ENTREPRENEURS

jrand'rne î NE B C H A T E L  m m̂ 314
Spécialités de travaux en ciment

*-*--—-----.———-— de tous genres ¦

Carrelages et revêtements provenant île fabriques de tont premier ordre
TRA VAUX DtASPHALTÀGE

Terrasses, Trottoirs , Chaussées, Payés o*'asphalte

HOTEL & PENSION PATTUS
Saint-Aubin - Neuchâtel

INSTALLATION MODERNE
Grandes salles ponr repas île noces , sociétés , toupets

L UMIÈRE ÉLECTRIQ UE - TÉLÉPHONE

RESTAURATION
IMMirm^M-Ml-MMM-i-illMII-Mm-MM B

Ancien magasin de tapisserie et meubles
A. HERTIG

Rue du Temple-Neuf B
Le soussigné a l'honneur d'annoncer à ses amis et connaissan-

ces, ainsi qu 'au public en général , qu'il vient d'installer un magasin de
tapisserie, literie et meubles

— RÉPARATIONS —
Marchandises do I™ qualité, — Travail consciencieux

Il profite do cette occasion pour se recommander à l'ancienne
clientèle de son prédécesseur.

B. Vuitel, lapissitr-toraleir

ÉTAT-CIVIL M «UTIL
Mariages célébrés

M.  Paul Henriod , receveur à la Caisse d'E-pargne , Neuchâtelois , et Sophie-Cécile Wavre,sans profession , Neuchâteloise.
Promesses de mariage

François-Joseph-Xavier Rickli , manœuvre ,et Marie-Louise Pfister née Marendaz , Ber-noise, tous deux à Neuchdtel.
Naissances

12. Rosc-Louisa , à Charles-Ulysse Berger ,chocolatier , et à Lina née Meyer.
12. Paulinc-Bluettc , à Charles-Henri Cousin ,chocolatier , et à Rose-PaulLne née Hurni.
12. Alice-Germaine , à Charles-Alfred Leuba ,

manœuvre, et à Caroline née Feiorabend.
Décès

13. Jean-Frédéric-Adain Weber , sans profes-
sion , époux de Marie-Elise née Jaquet , Wur-
tembergeois , né le 13 juin 1825.

13. Madeleine née Vauthier, ménagère, épouse
de Paul Jeanfavre , Neuchâteloise , née le¦3 septembre 1875..

Février 1005.

Promesses de mariage
Joseph Prince , coiffeur , Neuchâtelois , domi-cilie à Auvernier , ct Marie-Antoinette Schmalz ,lailleuse , Française , domiciliée à Lausanne.

Naissances
a 2- Charlcs-Jamus , à Marc-Auguste Etter ,gncult.our , et à Elise née Roth , domiciliés àSaiut-Blai ae.

3. Alfred , à Louis Bachmann , voiturier , et àElise née Weber , domiciliés à Saint-Biaise.
9. Paul-Numa , à Paul Girard , garde-forestier,el a Ehsa-Bortha née Bieri , domiciliés à Haute-rive.
9. Emile-Joseph , aux mêmes.¦19. Edmée -IIilda , à Jean Zwinggi , meunier

et a Mane-Rosino née Wallhcr , domiciliés à
sb aint-Blaise.

Décès
3. Lydic-Séraphine née Bernard , G2 ans , 3

mois , 19 jours , épouse de Georges-Alexandre
Clottu , Neuchâteloise. domiciliée à Saiiit-Blaise.

8. Johann-Rodolphe OU, 3-1 ans, 1 mois, 13jours , emp loyé au chemin de fer , époux de Ida-
Fhse née Glogger , Argovien , domicilié à Saint-
Blaiso.

9. l'icrre-Samuel , 5 mois , fils de Johann-
Abraham Gugger, emp loyé au chemin de fer ,
et do Emma née Anker , Bernois , domicilié à
la Coudre.

21. Auguste Sandoz , il ans , t Omois , 24 jours ,
directeur de fabri que , époux do Rose-Alice née
Tripot , Neuchâtelois , décédé à Marin.

23. Pau l-Numa , U jours , fils de Paul Girard ,forestier , Neuchâtelois , et de Elisa-Bertha née
Bien , domicilié à Hauterive.

28. E/.alinc Graudjean-Perr enoud-Comtesse ,
83 ans , 10 mois , 17 jours , Neuchâteloise , décé-
dée â Marin.

28. Daniel-Henri Droz-dit-Bussct , 83 ans , -i
mois. 7 jours , agriculteur , veuf de Marie-Rosalie
née Reinh ard , Neuchâtelois , domicilié à Saint-
Biaise.

28. Christian Meyer , M ans , 7 mois , 2 jours ,
couvreur . Bernois , décédé à la Favarge.

ETAT-CIVIL DE SAINT-BLAISE

En Russie
One jacquerie russe

; Les nouvelles des provinces sont, tous les
jour s, plus inquiétantes. Les paysans assas-
sinent les propriétaires, pillent et brûlent les
maisons, usines et raffineries do sucre. Dans
la province de Koursk, neuf propriétaires ont
été massacrés d'une façon brutale. Une foule
de huit mille personnes a cerné un château
dans le gouvernement de Vitebsk, maltraité
ceux qui s'y trouvaient, puis brûlé et pillé les
bâtiments. Un fonctionnaire vint protester ; on
le saisit, on lui infligea une correction et on
l'enferma dans la prison.

L'agitation rurale se propage rapidement
dans le centre. Dans les villes, il se manifeste
une inquiétude qui frise la panique. Même à
Moscou et à Nijni-Novgorod , on se montre in-
quiet Les villes menacées se proposent de
constituer des gardes municipales. On craint
que la police et la troupe ne suffisent pas pour
maintenir la sécurité. Quoique les révolution-
naires aident à fomenter le mouvement, ce ne
sont pas eux qui en ont semé les éléments. Le
mouvement prend incontestablement le carac-
tère d'un soulèvement contre les propriétaires
et les fonctionnaires. C'est une sorte de jac-
querie, que les Russes appellent «Pouga-
tchevshtchina-> ,du nom du rebelle Pougatcheff
qui , au dix-huitième siècle, mena à la révolte
des milliei*s d'home, pour .mtenir la cause
populaire de l'autocratie contre les fonction-
naires, les propriétaires et les oppresseurs des
pauvres.

La même idée semble s'être enracinée dans
l'esprit des paysans. Le moujika la convi
tion que lu\ et le «petit père» sont tous deux
victimes des tchinovnik (fonctionnaires), qui
ont provoqué, croit-il , la guerre, les grèves, le
choléra et d'autres maux innombrables, afin
de partager le butin avec les propriétaires et
les fabricants. Cette conviction fanatique se
trouve certi fiée parl'attitudc du Saint-Synode,
qui a flétri , ces temps derniers, les fauteurs de
troubles étrangers. Pour le paysan , tous les
«étrangers » font un , et. comme les industriels
sont pour la plupart des étrangers, la haine
du capitaliste prend un caractère patriotique.

Un page du tsar arrêté

La «Vossische Zeitung» dit qu 'en raison de
l'attitude hostile du premier page de l'empe-
reur Nicolas, ses camarades le dénoncèrent
aux autorités de la cour. Sur les instances du
grand-duc Constantin , il fut déclaré atteint
d'aliénation mentale. On découvrit dans l'ap-
partement du page des correspondances com-
promettantes, quantité de documents socialis-
tes et quelques produits chimiques.

L'agitation dans les campagnes

Le gouvernement a refusé l'autorisation
pour un congrès des délégués des sociétés
d'agriculture en vue de discuter les questions
relatives à l'amélioration du sort de la popula-
tion rurale.

En Pologne, l'agitation rurale dans les dis-
tricts de Lublin et de WalençzoS revêt un

I caractère des plus graves. Des ban des de gré-
vistes pénétrent dans les propriétés ; ils ré-
clament l'augmentation des salaires. Dép lus,
ils forcent les propriétaires à les accompagne*^
I >ur 'appuyer, au siège du gouvernement de
Lublin, leur demande au sujet de l'emploi de
la langue polonaise dans les administrations
locales.

On mande de Tiflis que l'agitation n 'est pas
dirigée contre l'existence de l'empire. Les
paysans demandent seulement à pouvoir faire
le service militaire dans les localités où ils
habitent.

Causerie industrielle

Les ressources jaunes,
A côté, du péril jaune, dont ehaoua parle, il

,y a; ausçi lea ressource» jaunes, presque, igaor
rées. Un, ingénieur anglais, M. Shockley-, par-
tant de la grande pleine, du Chan-si , dans la
Chine septentrionale , dont il fit une sérieuse
exploration, dit que dans le seul bassin du
sud-est, il y a 3,500,000 hectares, de terrain
houiller, contenant 630 milliards de. tonnes.
La structure géologique est très uniforme et
}es couches horizontales: elles représentent
iune épaisseur de charbon de 3 â 12 mètres,
accessibles par les moyena d'exploitation les
plus rudimentaires.

Voici, à titre de curiosité, le bilan d'une
mine chinoise, à Yin-cheng. Coût de la mise
en exploitation, 4000 francs. Prix de vente de
la tonne à la mine, 1 fr. 85. Extraction jour-
nalière, 5 tonnes. Salaire de cinq mineurs, 3
francs. Autres frais d'extraction, 75 centimes.
Bénéfice par jour, 5 fr. 25.

A Tsé-chou, la méthode d'exploitation est
curieuse. Une série de chambres, dont les di-
mensions varient de 4 m. 50 x 6 à 10 m. 50
X 18 suivant la résistance du charbon et sé-
parées par des piliers de trois-six mètres, sont
ouvertes en creusant tout autour du bloc à en-
lever une tranchée jusq u 'à cinq mètres du
mur de la veiné. Puis, OAenlève le charbon gras
qui est à la partie inférieure, à Vaid© de
tranchées de l  a 20 de large sur 1 mètre de
haut. Il arrive un moment où le bloc ainsi dé-
gagé sur tout son pourtour et presque complè-
tement à la base tend à se détacher et. com-
mence à faire entendre des craquements, à
parler comme disent les mineurs ; on cesse
alors de creuser les tranchées inférieures, puis
on laisse le bloc tomber de lui-même. Sans
aucun boisage, cette manière d'opérer est ex-
trêmement dangereuse et cependant les acci-
dents sont très rares, grâce aux rats. :

Les mineurs en entretiennent soigneuse-
ment des bandes dans la mine. L'instinct
merveilleux de ces animaux, ou la finesse de
leur ouïe, les avertit sans doute bien avant
l'homme du moment où le bloc va se détacher
et leur fait immédiatement abandonner l'en-
droit dangereux. Au signal de- leur déménage-
ment, les mineurs suivent

A savoir si, en Europe, ils n'entendraient
pas siffler le'grisou avant les portons?

Dans le même rapport, M. Shockley donne
des détails très circonstanciés sur la fabrica-
tion du fer dans la même région, riche en mi-
nerais. On y fait 50,000 tonnes de gueuses de
fonte par an, dans des creusets de 50 centi-
mètres de haut sur 16 de diamètre, empilés
au nombre de soixante-six dans Uû four de
un mètre de haut et chauffé seize heures. Le
prix de vente de la fonte est, sans doute, le
plus bas du monde : 21 francs la tonne.

Sur des données pareilles, on se demande
si nous devons préparer nos fils comme ingé-
nieurs pour perfectionner les méthodes chi-
noises, ou pom* aller apprendre le métier en
Chine.

ETRANGER
Les chiens de la police. — Ln horrible

crime a été commis à Mannheim, sur la ser-
vante de Mme veuve Hirsch. La victime,
Rosa Senges, une jeune fille de vingt-deux
ans, a été frappée avec une sauvagerie vrai-
ment incroyable d'un coup de hache au front
et d'un coup de couteau à la gorge.

Voici comment le criminel a été découvert :
Le jour du crime, le parquet de Mannheim

avait demandé à Brunswick l'envoi de chiens
de police. Depuis plusieurs mois la police de
Brunswick emploie, en effe t, des chiens dits
«Bluthuncle- (chiens de sang), dressés pour
dépister les criminels.

Le commissaire de police Bussenius, qui est
le chef et le créateur de cette méthode d'inves-
tigation, se rendit donc à Mannheim avec
deux chiens.

Les animaux, tenus en laisse, furent con-
duits clans la pièce où le crime a été commis,
puis on les amena dans la rue pom* leur faire
prendre la piste. Le résultat a été concluant
Les deux chiens tombèrent en arrêt devant la
demeure d'un nommé Georges Becker, tapis-
sier-menuisier de son état Becker, qui est
âgé de vingt-sept ans, marié et père de trois
enfants, était à table quand la police fit irrup-
tion dans sa demeure. Quand il apprit la cause
de son arrestation, il demeura un moment
comme frappé par la foudre, puis il fondit en
larmes et se laissa emmener docilement -

L'incendie de New-York. — Une des
causes du grand nombre de victimes dans
l'incendie signalé hier, c'est que les issues
ménagées pour les cas de sinistre étaient en-
combrées et n'ont pu servir. Lo nombre de
blessés est de 14. Les pompiers et les agents
ont fait preuve d'un véritable héroïsme.

SUISSE

BERNE. — Mercredi matin , à Delémont.
un jeune homme de dix-sept ans et demi , ap-
partenant à une honorable famille, a tué sa
mère d'un coup de revolver de gros calibre
dans la minute où elle disposait à se rendre
au marché. Le parricide a été arrêté. Il avait
menacé déj à plusieurs fois ses parents.

LUCERNE. — D y a quelque temps, un
négociant de Lucerne était condamné par le
juge de police à sept jours de prison pour avoir
vendu des cartes illustrées représentant des
obscénités.

Au lieu d'empocher sans mot dire la con-
damnation, notre homme recourut au tribu-
nal de police, qui s'empressa de porter de
sept à dix jours d'emprisonnement la peine
prononcée par le juge de première instance.

Un autre se fût tenu pom* dûment averti ;
mais le coupable n 'hésita pas une seconde à
adresser un recours au tribunal cantonal.

L'instance supérieure, estimant avec raison
qu'il y avait lieu de faire un exemple, vient
non seulement d'écarter le. recours, mais en-
core de condamner le recourant à un mois de
prison.

Espérons que, cette K)is-f4 la leçon sei*a
suffisante.

ÀPPENZELL (Rh.-ïnt} - M1'" Maria
Fassler, morte récemment à AppenzeU dans
sa 80e année, a fait en faveur des pauvres, des
écoles, et des églises du canton des legs au
montant total de 100,000 francs. Pendant sa
vie déjà , M11* Fassler avait consacré des som-
mes importantes à des œuvres de charité ou
d'utilité publique.

•SriUSONS. — La Banque cantonale, des
Grisons a fait l'année dernière de hi illantes
affaires. Elle a en effet réalisé un bénéfice net
de 350,000, francs, qui sera versé dans la
Caisse d'Etat La Banque a payé en outre une
somme de 22,983 fr. 3Q représentant l'impôt
sur les billets de banque et, le versement au
fonds de réserve, toujours au bénéfice de
l'Etat Enfin elle a payé à l'Etat également
60,000. francs d'intérêts.

Au total, l'Etat reçoit une. somme, de
432,983 fr, 30, soit. le. 21,65 »/0 du capital de
fondation de deux millions qu'il a avancé, à la
Banque,

CANTON
Saint-Aubin (Corr. ) — Les soirées fami-

Sères données lundi et mardi soir par le
Chœur mixte d* la Béroche ont eu le plus franc
succès. Nous avons eu ces derniers temps plu-
sieurs concerts et il était à craindre que le
public ne se soit un peu lassé de cette sura-
bondance de biens; les meilleurs mets trop
répétés donnent des indigestions; mais il est
telles friandises si exquises et si légères à la
fois que l'estomac le plus délicat peut en faire
débauche sans inconvénients.

Programme très heureusement composé,
rôles très bien sus et de même interprétés,
chœurs, réussis, musique excellente (y compris
celle de Villars les Biolles), tout a contribué â
donner à ces soirées un charme que nous
avions rarement éprouvé*. Chacun reste sous
une excellente impression et nous adressons
de sincères félicitations et remerciements à
tous ceux qui ont contribué à nous faire passer
des instants si agréables.

Colombier. — Les recrues de la première
école sont entrées au service lundi et mardi.
Avec les cadres, cette école compte 611 parti-
cipante,

Valangin. — Le Conseil fédéral a alloué
une subvention de 50 % au canton de Neu-
châtel pour les travaux de conservation des
remparts du Château de Valangin, dont le
devis est fixé à 6000 fr. (maximum, 3000 fr. ).

Val-de-Travers. (Corr.). — Comme l'a
annoncé la « Feuille d'Avis » de samedi, l'inau-
guration de l'Annexe de l'hôpital du Val-de--
Travers, à Couvet, a eu lieu lundi après midi.

La cérémonie fut simple et digne.
A l'heure fixée, la commission générale et

les invités, dames et messieurs, se réunissent
dans la grande salle du nouveau bâtiment où
M. Schinz, pasteur à Couvet, prononce un dis-
cours très vivant et très intéressant, dans
lequel il développe surtout cette parole du
psaume 115: «No n point à nous, Seigneur ,
mais à ton nom donne gloire*.

Cette allocution religieuse est suivie d'un
rapport précis et complet sur la construction
du bâtiment qu'on inaugure, par M. Ch. Hou-
riet, secrétaire du comité.

M. Rosselet, pasteur à Couvet, prononce
ensuite la prière d'inauguration et de consé-
cration de la nouvelle maison, et M. Leuba,
président du Conseil communal de Buttes, se
fait l'interprète de toute la population du Val-
de-Travers pour remercier les membres du
comité qui ont eu la charge de la surveillance
de la construction.

M. Petitmaître, président de la commission
de l'hôpital , rappelle le souvenu* de M le no-
taire Matthey-Doret, décédé il y a quelques
mois, et qui était très attaché à l'œuvre de
l'hôpital du Val-de-Travers.

Cette cérémonie a été entrecoupée par quel-
ques chants.

Après l'inauguration officielle , le public a
procédé à une visite du bâtiment, sous la di-
rection des membres du comité. Tout le
monde a été unanime pour déclarer quo cette
construction a été faite dans les meilleures
conditions et selon toutes les exigences de
l'hygiène moderne *, chauffage central, air et
lumière à profusion, eau chaude et eau froide
à disposition, etc. etc. , tout fait honneur aux
deux architectes qui ont dirigé l'entreprise,
MM. Léo Châtelain , de Neuchâtel, et Max Rou-
let, de Couvet.

Mais ce qui a surtout intéressé les visiteurs,
c'est la nouvelle salle d'opérations, vaste et
spacieuse, avec ses appareils perfectionnés de
stérilisation , sa lampe à arc, etc.

Cette visite terminée, une collation , simple
et cordiale, a été offe r te à tous les assistants
dans la véranda, reliée à l'ancien bâtiment
par une galerie.

La nouvelle annexe est déjà occupée, si
nous ne faisons erreur, depuis le commence-
ment de l'année.

Après la cérémonie d'inauguration, la com-
mission générale, composée de représentants
de tout le Val-de-Travers et la Brévine, s'est
réunie en séance annuelle.

¦

^Dimanche après midi a eu lieu clans le tem-
ple de Môtiers le concert donné en faveur des
pauvres par MM. Breil et Witwer.

AL Breil a su faire admirablement valoir
les orgues de Môtiers et M. Witwer est le vio-
loniste le plus fort qu'on ait entendu depuis
très longtemps au Val-de-Travera,

Aussi était-il accouru dit monde de toute»
les parties da vallon, voire même de plus
loin, de Neuchâtef-VUle.

La recette a été bonne (294 ftr. ); ee qui î est
point à dédaigner, cet hiver surtout, où tes
fonds dès pauvres sont tout paxtieulièreineB*
mis à contribution.

Le nouvel éclairage du temple» dont on s'est
servi pendant quelques instante à la fin dut
concert, a fait très, bonne impression.

m »

L'hiver semble enfin commencer son dél»*5h
nagement: dimanche et lundi, un vent cjbaud,
une pluie fine, ont fait disparaître la neige
dans tout le bas, du vjaHo».

Sur la montagne les sapins se, déchargeât
de leurs, manteaux blancs et les citernes se
remplissent ; c'était le moment

La Reuse, elle aussi, s'est regonflée sensi-
blement à partir de dimanche ; la pêche va
devenir un peu meilleure et le travail des
usiniers un peu plus facile.

Les truites, plutôt rares, sont toujours i
2 fr. 30 la livre.

Mais le grand vent, qui a souffl é dans la nuit
de samedi à dimanche, en a fait des siens : sur
a» montagne, à certains, endroits, des plantes
de bois ont été brisées, des bardeaux empor-
tés comme des cartes, des planches brisées, et
à Boveresse il y a même eu un toit de tuiles
en partie découvert

Ce sont les surprises du mois de mars, h
Môtiers. La cascade est superbe, et elle le sera
encore pendant quelques jours.

Geneyeys-sur-Çoff rane (COïT.). — Voqs
avez dit que l'assemblée populaire réunie
diman che denùer à Cernier proposait M. Au-
guste Bueclie comme candidat assesseur de la
justice, de paix en remplacement de M. Henri
Maumary, démissionnaire.

Plusieurs se demandent sans doute pour
quelles raisons l'ancien assesseur a abandon-
né ses fonctions. Elles sont toutes de force
majeure. En effet, M. Henry Maumary, qui a
débuté, aux Geneveys-sur-Coffrane comme
instituteur, U y a une quarantaine d'années,

s'est occupé activement de la vie publique
dans notre village, soit dans les affaires com-
munales, soit comme député au Grand Con-

seil,: pendant, plusieurs législatures,
Ces derniers, années, ce dévoué citoyen est

atteint, de surdité qui augmente sans cesse.

La \ie publique devient, difficile pour lui et

il se retire pour ne plus s'occuper que de son

commerce.
Pourquoi le nouveau candidat a-t-11 été

choisi à Fontainemelon plutôt que dans l'ouest

du Val-de-Ruz ?
La raison en est bien simple.
Suivant les besoins, l'assesseur peut être

appelé d'une heure à l'autre par le ju ge de

paix. S'il habite trop loin du chef-lieu , c'est

naturellement le plus rapproché qui est. de-

mandé. De cette façon c'est toujours le même

qui fonctionne. En outre, on ne peut pas pré-

tendre qu'un citoyen quitte brusquement son

travail pour venir passer quelques heures à

l'Hôtel de Ville et s'en revienne après avoir

donné une bonne partie de sa journée pour un

modique j eton de présence de 2 fç.
Les fonctions d'assesseur tant importantes

soientH?Ues,sontpurement honorifiques,conïme

il convient dans une démocratie. Pour les

remplir, il faut un homme éclairé, ayant du

temps disponible et bien, à la portée du juge.

C'est ce que les intéressés ont compris et ce

qui justifie le choix de l'assemblée du 12 cou-

rant

La Cbaux-de-Fonds. — La commissiqn

scolaire a nommé mercredi soir professeur de

littérature au gymnase et à l'école supérieure

des jeunes filles de la . Chaux-de-Fonds M.

Adolphe Grosclaude, licencié es lettres de

l'Académie de Neuchâtel, en remplacement

de M. Jules Carrara , démissionnaire.

NEUCHATEL

Le Conseil général se réunira lundi pro-

chain avec l'ordre du jour suivant:
Rapport du Conseil communal sur une de-

mande de crédit de la commission scolaire.

Obj ets restés à l'ordre du jour: Revision du

règlement général de la commune. Détourne-

ment du lit du Seyon. Réorganisation de

l'Ecole professionnelle des jeunes filles. De-

mande de crédit pour la correction de la route

des Fahys. Motion Ph. Godet relative à la
protection des abords du Cbâte*i>*

Société de musique. — Ce soir se pro-
duira, sous le patronage de la Société de mu-

sique, le Quatuor tchèque, composé de MM.
Karl HoSmann , Joseph Sauk, Oscar Nebdal et
Hans Wihan.

On le dit capable d'exécuter avec une égale
maîtrise la musique slave et la grande musi-

que classique, ce dont pourront juger ses au-

diteurs, puisque Smetana. Haydn ei Beetho-

ven sont au programme.

Le Simplon. — Ce sera une conférence
bien actuelle que donne demain soir à l'Aula

de l'Académie, et sous les auspices du Club
alpin , M. Schardt. Notre professeur de géolo-
gie étudiera avec l'aide de projections le mas-
sif du Simplon , le percement du tunnel et lea
résultats scientifi ques de cette opération.

Severo Torelli (Tournée Baret). — Quel
dommage que François Coppée ait fait faux

bond à la littérature et surtout au théâtre pour
se lancer dans la politique !

Le public qui a eu l'heur d'assister hier soir

Docteur Vuarraz
Médecin spécialiste

Maladies des oreilles ,
du nez et de la gorge

Cabinet de consultations
ouvert tons les jours, le matin

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

CHSIQDÏPlIfte
Faubourg de l'Hôpital 6

1" étage

2)r jL  jKoret
méd.-chir.

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

le mercredi excepté. i
tf kaf Téléphone 601 -%gg

SAGE-FEMME
MBe A. SAVIGNY

Fusterie 1 GENÈVE
Consultations toug les jours

Reçoit despensionnaires
MALADIES DE DAMES

TÉLÉPHONE 2608

Aula de l'Académie
-¦

'. Vendredi 17 mars 1905
à 8 heures du soir

Conférence pnlp
donnée sous les auspices de la

Section nencliàteloise ht M Alpin Suisse
par

M. le D" SCHARDT, professeur

Sujet :

LE MASSIF DU SIMPLON
Le percement du tunnel,

ses résultats scientifiques
(avec projections),

PRIX D'ENTRÉE: 5Q centimes

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

Une institutrice
dans un beau village de l'Emmen-
thal, recevrait deux jeunes filles ,
désireuses d'apprendre l'allemand.
Vie de famille assurée. Ecole se-
condaire.

Pour renseignements, s'adresser
à *•,•>*• Morel , pasteur , Beaux-Arts 16,
ou directement à Mu- Sçhindler ,institutrice, Gross-Hochstetten.

Grande Salle des Conférences
: SOCIÉTÉ DE MUSI QUE

JEUDI 16 MARS 1905
à 8 h. du soir

Concert
hors abonnement

avec le concours du

Quatuor Tchèque
M. KaFl HOFFMANN , 1» violon.
M. losef SUK, *>***<¦ violon.
M. Oscar NEDBAL , alto.
M. Hans WIHAN , violoncelle.

Pour les détails , voir le Bulletin
musical N» i,3.

Prix des places :
<% f r. — 3 fr. — 2 f r. —

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

tes portes s 'ouvriront h 7 h. %

J. ED. BOITEL
Médecin-Dentiste

de Ô h. à 11 h. et de 2 h. à 6 h.
Pour consulta tions :

de M h. h 12 ¦/, h. (dimanche excepté)
<i, faubourg de l'Hôpital

Dans un pensionnat de Neuchâtel
on recovrait encore quelques:

demoiselles
désirant suivre les cours en ville.
Beau jar din. Adresser les demandes
sous H. 2968 N. à Haasenstein
& Vogler, Jfeuehfttel. 

MALADIES des YEUX

Dr CH.ËÔUWP
. Faubourg, du, Crêt, n° 16

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

M" sifiŒte
LINGÈRE

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

Travail très soigné

^f^**pj hç
*%**?&•*'•?¦
**-*/,£ f açonX A ithJëk*.

AVKKIIE BC t" MARS 2-1
Téléphone

CONVOCATIONS
Dnion chrétienne des Jeunes Mes

Jeudi 16 mars, à 8 Y* h.

_m RÉUNION massa
Bâtiment de la Crèche

Invitation cordiale à toutes les:
, jeunes filles.

On chantera les Chants EvaiigéUques

MILDIOU
MM. les propriétaires qui n'au-

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

Neuchâtel , le 3 mars 1905.
lia Commission.

Autriche et Italie

On annonce de Vienne à 1'«Information-
que le gouvernement autrichien a décidé de
construire à Pola un immense rempart ayant
à sa base 160 mètres de largeur et destiné à
barrer complètement l'entrée sud du port de
guerre. Le port de Pola sera par conséquent
ouvert aux navires uniquement du côté nord ,
où l'entrée est protégée par de puissantes for-
tifications. La construction du rempart projeté
coûtera environ 6,000,000 de couronnes.

D'autre part , suivant le correspondant du
«Daily Chronicle» à Vienne, l'Italie va con-
sacrer 8,000,000de livres sterling use fortifier
sur la frontière autrichienne. Ce i'aii est très
commenté dans les milieux officiels, car on y
voit l'indice de la fin prochaine de la Triplice.

Grèce
On mande d'Athènes au «Petit Bleu qu 'im-

médiatement après les élections, qui lui ont
donné une forte majoritéje cabinet Delyannis
a passé en Autriche une commande de 50,000
fusils Maennlicher Snauer. M. Delyannis va
faire remettre en état la Hotte grecque en com-
mandant en France des cuirassés, croiseurs et
contre-torpilleurs à construire dans un délai
de quatre ans, à l'expiration duquel, la flotte
grecque sera deux fois plus puissante que la
flotte turque. Le gouvernement va demander
aussi un nouveau matériel d'artillerie qui fera
de la Grèce le mieux armé des petits Etats
des Balkans.

Afrique du Sud

On mande de Mombasa que la mission en-
voyée pour explorer le terrain offert aux is-
raélites par . le gouvernement anglais est
revenue. Elle a trouvé le pays très salubre,
mais elle n'estime pas qu'une colonie agricole
puisse y prospérer. Une tribu du pays s'est
montrée hostile.

Corée
o*-

Le «Times**, dit qu 'on aurait découvert à
Séoul une conspiration tendant à faire répu-
dier la convention japonaise par l'empereur
et à faire se réfugier ce dernier dans une
légation étrangère. Les conspirateurs ont été
arrêtés. Leur plan comprenait l'assassinat du
général japonais Hasagawa, représentant du
Japon en Corée.

POLITIQUE

LA

FEUILLE T>\MYIS
DE NEUCHA TEL

le Journal le p lus rép andu en ville,
au vignoble et dans le reste du canton,

comme aussi dans les contrées avoisinantes,
proc u re aux annonces toute la p ublicité désirable.

St P T{IX MODÉRÉS 9Z
S- COJVD7770^/S AVANTAGEUSES K

pour but ordrt important al rép été.
i

tgg- Voir la suite des nouvelles à la page six.

lie Chocolat an liait
TOBLEB est an produit
de premier ordre , d'une
grande finesse, fondant, dé-
licieux.
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A la Chambre des communes
L'incident de Hull

A la Chambre des" communes, le comte
Pcrcy, répondant A diverses questions, dit
que le payement par la Russie de l'indemnité
de tiH.OOO livres sterling clôt l'incident de
Hull.
. La Russie et l'Angleterre payeront chacune
par moitié les dépenses de la commission in-
ternationale qui a siégé à Paris. L'Angleterre
payera les fsais de la constitution de son pro-
pre dossier. On ne peut pas dire combien elle
aura à payer, les mémoires n'ayant pas été
produits

Affaires saint-galloises
Le Grand Conseil a terminé la discussion

en première lecture deJa*.nouveHe loi sur. les
auberges. Il a approuvera vente de l'ancienne
caserne de cavalerie de Saint-Gall et des ter-
rains environnants pour la somme de 170,000
francs à la ville de Saint-Gall. Il a sanctionné
la convention avec la Confédération pour la
Création de dépôts d'artillerie à Wil et à Wal-
lenstadt. Il a liquidé en première lecture la loi
sur les* prisons de district.

Au Reichstag !
Déclarations de M. de Bûlow. — L'Alsace-

Lorraine. — La guerre russo-japonaise.
— L'Allemagne au Maroc.
Au Reichstag, à l'occasion de la discussion

do la résolution tendant à ce que l'Alsace-
Lorrainc obtienne la qualité de membre de
l'empire et une représentation dans le Conseil
fédéral , le chancelier de l'empire déclare que
cette demande constitue la preuve des progrès
que fait dans la population de l'Alsace-Lor-
raine le sentiment de son union à l'empire.
Mais il faut réserver aux autorités compé-
tentes le droit de fixer la date à laquelle la
modification proposée pourra avoir lieu.

Répondant à une déclaration de M. Vollmar,
socialiste, qui considère le prestige de la Rus-
sie comme ébranlé, le chancelier de l'empire
dit que les gens de bon sens, en Allemagne
aussi bien que dans les autres pays, sont d'avis
que la situation de la Russie comme grande
rrmssîHTcr* n est pas ébranlée et qu'elle saura

I surmonter les incidents de la guerre et les dé-
sordres actuels.

« Nous ne courons pas après la Russie, dé-
clare le chancelier, mais nous n'avons aucun
motif de lui être désagréable. »

En ce qui concerne la vente de navires aux
belligérants, M. de Biilow dit que la vente à
des maisons particulières russes n'est pas in-
terdite aux particuliers neutres par les dis-
positions actuelles du droit international et
que l'attitude de l'Allemagne dans ces .s mires
de vente de navires est absolument conforme
à l'attitude qu'elle a observée pendant toute la
durée de la guorre.

Les deux gouvernements que cela concerne
savent parfaitement à quoi s'en tenir. Le
gouvernement japonais sait qu 'il peut compter,
aussi bien que le gouvernement russe, sur une
stricte ct loyale neutralité do la part de l'Alle-
magne. Le gouvernement russe sait que l'em-
pire allemand ne profitera pas des difficultés
actuelles pour lui susciter des désagréments.

Nous continuerons, dit le chancelier, à ap-
porter un soin particulier à la continuation
des bonnes relations, sans nous laisser mettre
en conflit .avec la Russie aussi longtemps que
les intérêts allemands ne le nécessiteront pas.
(Applaudissements.) '

Répondant à M. Revcntlow, lé chancelier
de l'empire dit qu'il comprend parfaitement
l'attention que l'on accorde à la question ma-
rocaine et il considère comme un devoir pour
la politique allemande do veiller à ce que les
intérêts économiques de l'Allemagne au Maroc
ne subissent pas de préjudice dans l'avenir.
Le moment actuel serait toutefois mal choisi
pour faire de plus amples déclarations à ce
sujet.

IJ JL «VTB.HBX2

L'inquiétude à Saint-Pétersbourg
Suivant la «Novoie Vreuua», il y aurait tout

au plus 60,000 hommes encore valides dans la
troisième armée. L'inquiétude et T'excitation
sont grandes. Le public réclame la publica-
tion de toutes les dépêches du théâtre de la
guerre et assiège les bureaux de l'état-maj or.
Tous lès j ournaux, sauf la «Novoie Vremia»,
réclament la conclusion de la paix.

La tactique de Kouropatkine
De l'armée de Kuroki, via Fusan , sans date :
Il résulte des informations fournies par les

officiers russes faits prisonniers que,, jusqu 'au
7 mars, Kouropatkine so croyait victorieux.
C'est à ce moment que le général Nodgi préci-
pita son mouvement sur Moukden , dans la
direction du nord-ouest. Le général russe or-
donna alors aux troupes du Cha-Ho de se re-
plier et de défendre Moukden. Il laissa ainsi
échapper l'occasion d'utiliser le Hun-Ho, qui
constitue une ligne de défense naturelle plus
forte que le Cha-Ho, car des chaînes de colli-
nes commandent la plaine à travers laquelle le
fleuve coule. Ce dernier était en outre très
difficile à traverser en raison de la fonte par-
tielle de la glace. Les collines étaient défendues
par des retranchements puissants.

On critique beaucoup la tactique de Kouro-
patkine. Le plan original du maréchal Oyama
semble avoir été de contenir les Russes sur le
Châ-Ho, tandis qu'il tournerait leurs deux
ailes. Mais il dut modifier ce proj et par suite
de l'opposition que l'aile droite des Japonais
rencontra et par suite du mouvement , de re-
traite des troupes russes du Cha-Ho, mouve-
ment qui permit aux Japonais de pousser
rapidemsht en. avant.

On à déj à expédié mille prisonniers russes
à Liao-Yang. Es seront conduits au Japon. Us
se composent de Polonais, de Mongoliens, de
Bouriates et de Kirghizes.

Les opérations autour de Tieling

Quelques journaux anglais publient la dépê-
che suivante de Tieling, le 14 :

Mercredi, les Japonais ont attaqué les ou-
vrages de défense en avant de la ville. Ils ont
été repoussés. On croit qu'ils ont subi de
grosses pertes. . . . .

— Le général Kouropatkine annonce, en
date du 14, qu'il a repoussé une attaque san-
glante des Japonais contre le centre des posi-
tions russes sur le Fan-ho. Plus d'un millier
de cadavres gisaient devant les positions russes.

En mer
Une dépêche de Singapore au « Star » au

nonce l'arrivée de quatre croiseurs japonais.
Les Japonais ont pris le 14 le vapeur * Ta-

goma ».

Frutigen-Adelboden. — Lo Conseil d'Etat
bernois a informé le département fédéral des
chemins de fer qu'il n'a aucune objection con
tre là concession demandée par M Hetzel,
ingénieur à Bâle, pour la construction d'un
chemin de fer à voie étroite Frutigen-Adel-
boden.

Société d'histoire de la Suisse ro-
mande. — La Société d'histoire de la Suisse
romande, réunie, mercredi après midi, à Lau-
sanne, sous la présidence de M. van Muyden,
a entendu un travail sur la fondation des mo-
nastères de Payerne et de Baulmes, ainsi
qu'un mémoire sur la réformation à Berne
(96 août 1526). M Clément Heaton , de Neu-
châtel, a parlé ensuite du mauvais goût des
caractères employés dans les inscriptions pu-
bliques.

Tempête et nauf rage . — Une violente
tempête s'est déchaînée la nuit de mardi à mer-
credi sur les Iles britanniques et a détérioré
les lignes télégraphiques.
. Le navire anglais « Thybei* »,, j augeant 2000
tonnes, qui revenait de Melbourne, vient de
faire naufrage sur la côte de Cornouaillos ; 23
personnes se sont noyées, trois survivent.

La comtesse de Montignoso. —Le «Jour-
nal de Dresde» publie la teneur d'un écrit du
chambellan du roi, en date du 10 mars, à l'ad-
resse do M. Korner, conseiller de justice, et
relatif à la procédure que l'on suivra désoi*'*
mais clans l'affairé de la comtesse de Monti-
gnoso. Cet écrit à la teneur suivante :

«Sa Majesté a décidé de traiter comme
affaire d'Etat son différend de droit avec la
comtesse de Montignoso et de charger de cette
mission l'un des ministres d'Etat. Les pleins
pouvoirs qui vous avaient été transmis vousj
sont donc retirés et je vous prie de bien vou-
loir me retourner les lettres vous conférant1
ces pleins pouvoirs. Sa Majesté attribue une)
grande importance à ce que vous ne publiiez
et ne portiez d'une façon quelconque à la con-j
naissance générale ce qu 'il . vous a été donné
de connaître dans 1 exercice de votre mission
auprès de la comtesse».

La f amine â Sion-City. — La cité sainte
de-Sion—¦ celle des Etats-Unis, fondée par le
trop célèbre charlatan religieux Dowie -—
subit une crise économique dont il n 'est guère
probable qu'elle se remette jamais. :

Les fournisseurs refusent d'envoyer des vi-
vres à la ville sacrée, tout au moins ù. crédit ;
l'argent liquide faisant défaut, la famine ap-
proche à grands pas, plusieurs centaines de
disciples de Dowie ont dû aller chercher .le
pain de la vie matérielle à Waukegan, la ville
des gentils la plus voisine de Sion.

Dowie, qui vient de faire une tournée peu
fructueuse au Mexique, aurait l'intention
d'aller planter sa tente patriarcale en quelque
hospitalier recoin du continent australien.

Nouvelles diverses

COURRIER PARISIEN

Paris, 15 mars.
Le marronnier du 20 mars

L'irascible Anglaise
Le folk-lore parisien va perdre une légende

et la chronique une interview traditionne-lc.
Faisons donc, tandis qu'il est temps encore,
l'oraison du marronnier du 20 mars. .

Il préparait, aux Tuileries, son éruption
printanière et, déjà , ses amis s'inquiétaient:
le travail paraissait cette fois malaisé, car les
membres séniles du. glorieux débris ne cra-
quaient point comme naguère, aux approches
do la date fatidique, ne se gonflaient point
d' une sève précoce, et généreuse. Le temps
avait-il, décidément, glacé ses moelles? Il fal-
lut bien se rendre à l'évidence quand un ri-
val, un autre marronnier, des Champs-Ely-
sées, celui-là, couvrit ses jeunes branches de
bourgeons orgueilleux, puis, hier, de jolies
feuilles vert tendre.

Uri omnibus descendait lourdement l'avenue
de la République. Parmi les voyageurs; une
Anglaise, miss Ketty Paxon, âgée de trente
ans, se tenait, mihee, sèche et raide, à peine
posée sur lé bord de la banquette, apparem-
ment soucieuse d'éviter les contacts outra-
geants. Le receveur passa. L'Anglaise lui
tendit une livre sterling.

—- Cette pièce n'est pas bonne, elle n'a pas
cours chez nous, répondit l'employé.

La dame d'outre-Manche s'indigna :
-o* Comment! une livre sterling, pas bonne 1

Aôhl dear myl... ..;.- ,
Un monsieur, courtoisement, s'entremit
— En effet , madame, cet homme a raison.

Mais si vous voulez bien descendre avec moi,
place de la République, je vous conduirai chez
un changeur. Je vais toujours , si vous le per-
mettez, vous avancer le prix de votre place.

Et il sortit de sa poche une pièce de mon-
naie. Miss Ketty, énervéo sans doute par les
rires ot les murmures de ses autres compa-
gnons de voyage, qui, moins galants, la dévi-
sageaient sans respect, trépigna de colère :

— Nô, j e volais pas, Je vêlais, moi, acquit-
ter tout de suite ma place à ce militaire...

Le militaire ainsi désigné, qui n 'était autre
que le receveur de l'omnibus, haussa les
épaules et dit :

— Bien. Vous vous expliquerez avec le
contrôleur 1

— Aôh l contrôleur ! rugit l'irascible Anglai-
se, qui avait pris ce mot pour quelque grave
injure ; contrôleur vous-même 1

Et, bondissant, la main armée de son lourd
parapluio à poignée de métal, elle frappa si
violemment le receveur, M. Charles Lefrèrc,
qu'il cri eut bientôt la face ruisselante de sang.

L'affaire s'est terminée au commissariat de
police de la rue des Trois-Bornes, où , après
avoir longuement pleuré, la coupable s'excusa,
tout cn faisant des réserves sur la galanterie
des mil itaires

DERN IèRES DéPêCHES
(Service spécial de Ii Veuille i 'Avit te TieuçbuUl)

ifYance et Venezuela
Paris, 16. — Le «Matin» apprend qu 'à la

suite de la réception d'une dépêche annonçant
que le président Castro aurait décidé d'an-
nuler la concession des câbles accordée à la
Compagnie française des câbles télégraphiques
et Je confisquer tous les côtiers que la compa-
gnie possède au Venezuela, M. Jeranec, pré-
sident de la compagnie, a eu des conférences
avec.MM. Rouvier , Dubief et Bérard.

Le gouvernement serait décidé à prendre
des mesures énergiques pour sauvegarder les
droits ct les biens des résidents français au
Venezuela.

En Russie
Paysans fanatisés

Saint-Pétersbourg, 16. — Les paysans de
Yelin, dans le gouvernement de Saratoff , fa-
natisés par le sermon d'un pope contre les in-
tellectuels, qu'il a signalés comme étant le
danger do la Russie, ont saccagé l'école des
zemstvos. .

Le maire a réussi à s'échapper ; ils ont mal-j
traité le médecin et blessé à la tète l'adjoini
du commissaire de police. .

Ïj Jk CTUERIME
st. :

: Considérations russes
Tieling, 16. — Comme après Liao-Yang,

la marche des Japonais est très lente ; mais le
maréchal Oyama prépare, croit-on, un grand
mouvement enveloppant pour lequel il a l'im-
¦niense avantage de posséder plusieurs lignes
•de ravitaillement, y compris la route de Sin-

'thin-ting, tandis que les Russes ne possèdent'
-plus qu'une place de ravitaillement i

i.c L'ordre s'est rétabli avec une remarquable;
rapidité dans l'armée russe. Dans là .grande.
plaine de Tieling, où, récemment encore, les
colonnes de transport et l'artillerie se mêlaient
dans une grande confusion, les régiments se
sont reorganises et les brigades se sont de

i nouveau réparties sur les positions.
Les soldats qui, hier encore, fuyaient devant

les Japonais, sont auj ourd'hui calmes et de
bonne humeur, prêts à défendre ériergique-
mènt Tieling.
¦ H rie faut pas d'ailleurs étendre à toute l'ar-
mée l'accusation de panique ; ainsi les six ré-
giments de Linevitch sont arrivés à Tieling
en ordre parfait, et la marche des arrière-
gardes de Kaulbars et de Bilderling s'est ef-
fectuée avec sang-froid.
t Ce sontsurtout les conducteurs des fourgons,
la plupart des paysans, qui n'avaient encore
Jamais été au feu, qui ont jeté la panique.

Le Japon attendra la Russie
Londres, 16. ' -*- Le comte Hayashi a déclaré

| dans une interview que le Japon n'a pas l'in-
iterition de'poser des conditions de paix.

La situation reste sans changement et la
guerre continuera jusqu'à ce q*i>; la * :.U
désire qu'il en soit autrement.

EXTRAIT DE U FEUILLE OFFICIELLE
— Faillite de Charles Diacon, agriculteur et

propriétaire , domicilié précédemment à Beau-
regard , actuellement en fuite et sans domicile
connu. Date de l'ouverture de la faillite : 8 mars
1*305. Première assemblée dos créanciers : jeudi
23 mars 1905, à 11 heures du matin , à l'hôtel
de ville de .Neuchâtel , salle du tribunal. Délai
pour les productions : 1.4 avril 1905.

-— Faillite de Acacé Crausaz, cafetier et
charcutier , aux Brenets . Date de l'ouverture
de la faillite : 10 mars 1905. Liquidation som-
maire. Délai pour les productions : 3 avril 1905
inclusivement.

— Bénéfice d'inventaire de Charles-Frédéric
Bille, célibataire, chef de culture à Borna,
Etat du Congo belge, où il est décédé le
[15 août 1904. Inscriptions au greffe de la jus-
tice de paix , à Cernier , jusqu'au mardi 18 avril
1905, à: 5 h. du soir. Liquidation des inàcrip-
jtions devant le juge , qui siégera à Cernier ,
dans l'hôtel de ville, mercredi 19 avril 1905,
«lès 2 heures du soir.
: — Bénéfice d'inventaire de Alida Blanc née
Reymoiid, quand vivait horlogère, veuve de
Jules-Aloïse Blanc, domiciliée à Fleurier où
elle est décédée le 23 janvier 1905. Inscriptions
au greffe de la justice de paix de Môtiers ,
jusqu'au 18 avril 1905, à 4 heures du soir.
Liquidation des inscriptions devant le juge ,
qUi siégera à l'hôtel de ville de Môtiers , le
samedi 22 avril 1905, à 2 h. H du soir.

Publications scolaires
Postes au concours

La Chaux-de-Fonds . — Poste de directeur
des écoles primaires. Entrée en fonctions : le
t*- mai. Offres de service jusqu'au 31 mars.

La Chaux-de-Fonds . — a) Instituteurs :
1 poste de 1" classe, 1 de 3m- classe, 2 postes
de 4rae classe ; b) Institutrices : 1 poste de lr°
classe, 1 poste de 6mo classe, 2 postes de clas-
ses enfantines , 1 poste de 3me â la Bonne-
Fontaine. Entrée en fonctions : le 1er mai 1905.
Offres do service jusqu'au 30 mars .

La Brévine. — Poste d'institutrice ,.de la
classe mixte de La Chatagne. Entrée en fonc-
tions : le *l-r mai 1905. Offres de service jus-
qu 'au 12 avril.

La Bréutne. — Poste d'instituteur de la l™
classe mixte. Entrée en fonctions : le 1er mai
1905. Offres de service jusqu 'au 12 avril.

— Sous la dénomination de Foyer du Tra-
vail Féminin , il est fondé au Locle une société
de dames rég ie par les dispositions du Titre
28 du Code fédéral dos obligations. Ses statuts
portent la date du 19 janvier 1905. Son but
est de procuror aux dames et jeunes filles une
nourriture saine à bon marché ot des locaux
do réunion ot de délassement. La société est
engagée Yis-à-vis des tiers par la signature
collective de la présidente ou do la vice-pré-
sidente, et de l'une des secrétaires du comité
administratif.

— La société on nom collectif Ed. Lobct
& C° (ancienne fabrique Paul-Emile Jaccotlot),
à Travers , est dissoute. La liquidation en eal
opérée, sous la raison Ed. Lebet & C- on
li quidation , par deux associés, Charles Maître
ct Léon Maître , qui ont chacun individuelle-
ment la signature sociale.

— La raison Alfred Schiffmann , fabrique de
cadrans de montres, à la Chaux-do-Fonds , est
radiée ensuite do renonciation du titulaire et
repriso de l'actif par H. -A. Richardet.

— Lo chef de la maison H.-A. Richardet ,
successeur de Alfred Schiffmann , à la Chaux-
de-Fonds , est Henri-Arthur Richardet , domi-
cilié au dit lieu. Genre de commerco : fabri-
cation de cadrans do montres.
-s- Lo chef do la maison A. Arzonico , à la

Chaux-de-Fonds , est Antoine Arzonico , domi-
cilié à la Chaux-do-Fonds. Genre de commerce :
Entreprise de maçonnerie , cimentage , répara-
tions en tous genres.

— La maison Jean-Ulrich Scheidegger , à
Fleurier , est radiée ensuite du départ de son
chef.

— Gustave Perrin-Bossy, étant décédé, a
cessé de faire partio de la société " on nom
collectif Bossy & Cie ayant son siège principal
à Coussot (Fribourg) et succursale à Serrières.
Ensuite dé ce décès , Louis Bossy est entré
commo associé dans la société en nom collec-
tif Bossy & C'0 et possède la signature sociale.

— La société on nom collectif Noseda & Mar-
tinelli , à Saint-Biaise , est dissoute ensuite de
volonté concordante des associés ; la raison
est cn conséquence radiée.

.— Jules-Emile Chiffelle , photographe , à Neu-
châtel , et Jaques-Emile Rossier, négociant à
Hauterive , ont constitué entre eux, à partir
du l- ** mars 1905 , sous la dénomination de
Chiffelle & G<° , uno société en nom collectif
ayant son siège à Hauterive , et dont le but
est l'édition et le commerce de cartes postales
illustrées et les arts graphiques en tous genres.

Extrait à la Feuille Officielle Suisse du Commerce

Messieurs les membres de la Société «lea
maîtres boulangers sont informés du dé-
cès do

Monsieur Auguste NIEDERMANN
et priés d'assister à son ensevelissement, qui
aura lieu vendredi , 17 courant , à 1 heure
après midi.

Domicile mortuaire : rue de la Chatellenle 6,
à Saint-Biaise. ¦

LE COMITÉ

au beau drame qu'est Severo Torelli doit être
enchanté de la belle ordonnance de la pièce et
de la beauté impeccablo des vers.

M. Albert Lambert (ils, de la Comédio Fran-
çaise, qui interprétait le rôle de Severo Torelli
s'est montré, comme nous le savions du reste,
un dramaturge de tout premier ordre, digne
de son maître, Mounct-Sully. M"" Méa, dans
!c rôledoDona Pia, a poussé à l'extrême l'ex-
pression des sentiments maternels en voyant
son fils aux affres do l'angoisse, se trouvant
dans la terrible ct impitoyable situation de
choisir entre le parricide ou le rôle de traître
à la patrie.

Secondés par une excellente troupe, ces deux
« étoiles » ont été applaudies à. outrance par un
public des plus sympathique, mais malheu-
reusement un peu trop clairsemé.

'A RNOLD MARTL

(Le journal réterve ion opinion
M l 'égard dtt Mire, parahtanl tout celte nthriip* *)

Pêche
Monsieur le rédacteur,

.T'attendais toujours une réponse quelconque
à la réclamation des pêcheurs parue il y a une
huitaine de j ours dans Ja «Feuille d'Avis»,
mais j o crois qu 'elle a passé inaperçue. On se
passionne pour des questions'de chasse, et là-
dessus messieurs les chasseurs nous ont co-
pieusement documenté. Et cependant, quelle
différence I Alors que la chasse n'est qu'un
passe-temps pour les riches et un... perd-
temps pour les autres, le produit de la pêche
fait vivre une quantité de braves gens tout
autour de nos lacs, et représente une véritable
richesse nationale.

Il est vrai, comme ie dit votre correspon-
dant , que la pèche passe par une forte crise en
ce moment Le remède qu'il propose manque
de précision : l'autorisation de la pêche aux
filets flottants ne serait que juste (puisque les
grands filets pèchent la palée en ce moment)
mais pour la palee seulement ct non pour la
bondello, car pour ce dernier poisson on fera
sagement de défendre la lève cn tout temps.
Mais ce qui serait encore plus just e, ce serait
de permettre la pêche du 15 avril à fin mal

Les petits pêcheurs ne peuvent rien faire
pendant Ge mois et demi cai la pêche aux ha-
meçons est passablement illusoire maintenant
— nous ne sommes plus au bon vieux temps I
— Ils restent au rivage lès bras croisés pen-
dant, que les grands filets continuent cepen-
dant leurs oxploits dévastateurs. Et, bien
mieux, ces mêmes grands filets auront depuis
cette année la permission dé pêcher en juin.
Veut-on donc encourager la pêche au grand
filet ct diminuer' celle des petits filets? On né
larderait pas à voir le résultat d une pareille
décision; Mais ceci nous entraînerait trop loin
pour aujourd'hui. Pour le moment, les pê-
cheurs demanderaient l'autorisation dépêcher
aussi du 15 avril â fin mai (tout au moins
la bon délie, comme c'était permis dans une
loi antérieure au 'Concordat de 1886). On
pourrait, si l'on y tenait, défendre absolument
la pêche de la perché pendant ce mois et demi
(car c'est principalement dans ce but que cette
défense a été faite, — cela a bien changé de-
puis!—)

Nous croyons aussi avec votre correspon-
dant qu'il y aurait quelque chose de juste à
faire dans ce sens.
| Agréez, Monsieur, l'assurance de toute ma
considération. ' •• • ' Fk R.

-mmmkt *m- *-m *K amm— 

CORRESPONDANCES

En Russie

Le bruit court à Nowgorod-Sjewersk (gou-
vernement de T •chernigoff), que des désordres
ont éclaté dans la partie orientale de ce dis-
trict. Dans certains villages, les paysans par-
lent ouvertement de partager les terres et cou-
pent du bois dans les forêts sans demander de
permission. Des cosaques ont été envoyés dans
la région.

— On mande de Saiut-Pétersbourg que, sur
la proposition du f grand-duc Constantin, le
comité des ministres a décidé d'abolir les me-
sures répressives concernant la publication
des testaments en langue petit russien; mais
il a adopté une déclaration du métropolite An-,
toine, obligeant chaque fois à demander la
bénédiction du Saint-Synode pour publier un
testament. Cette décision a été confirmée par:
l'empereur le 10 mars. ¦¦ " ' ¦' l

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

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

La Veuille d 'Avis de Neuchâtel,
hors de ville , 9 fr. par an.

Pour vente et achat de Valeurs et Fonds
publics , s'adr. à M. J. MOREL-VEUVE, à
NEUCHATEL. Bur. Serre 2. Téléph. n- 042.

RÉUNION COMMERCIAL.E, 15 mars 1905

VALEURS l'rix fait I)cm. Offert

Actions
Banque Commerciale — — 490
Banque du Locle... — — 655
Crédit fonc. Neuchâtelois. — 600 —
La Neuchâteloise — — 415
Câbles électr., Cortaillod. _ 450 —

» B Lyon — 550 —
.»  » Mannheim ni Gen. — 108% —

Fab. de ciment St-Sulpico. — 1080 —
Grande Brasserie, ordin. — — —» » prîvfl — — 500
Papeterie de Serrières... —. — —
Funiculaire Ecluse-Plan.. — — —
tramw. de Neuch. Ordin. — . — 460
. . .» ' » . » Priv. . 

_ — —Immeuble Chatoney.. . . . .  — 570 —
» Sandoz-Travers — 285 —
»> Salle des Conf. _ 230 —
» Salle des Conc. — 100 —

Hôtel do Chaumont. . —. 80 —
Laits sâlubres — — 260
Villamont — — 500
Bellevaux — — 1000
•Société Immob. Neuchàt. — — —Quart Tramways, Neuch. — — —•
Automobiles Boudry.. . . . .  — — —Obligations
Rente féd. ch. de fer 4 % — — —

» 1. » 3 % %  — — —
» - >  » 3% _ _ _

Franco-Suisse, 33/<% — —• 470
Etat do Neuch. 1877 4 y,  % — 100.5 —

D » » 4% — 100.5 —
»> •> » 3 54% -¦ — —

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

Com. do Neuchâtel 4% — 100 —
» » . E % % — — 98

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

3»/4 K — — —
Locle 4% — 100 —

* 3.60 « — — —
Aut. Com. neuch . 33/4 % — — —

» » 3 V, % —¦ — 97
Crédit fonc. neuch. 4 % %  —- 100 —¦

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

Taux d'escompte : ¦

Banque Cantonale — — 3 H %
Banque Commercial e — — —

. Monsieur et Madame Estliubaum et leur en-
fant : Lucie, les familles Coste, à Cormondrè-
;che, Sutterlin et de Biasi , en Allemagne, ont
;la profonde douleur d'annoncer à leurs amis et
¦connaissances le décès de leur cher enfant

GEORGES-ALBERT
3ue. Dieu a repris à lui le 15 mars 1905, à l'âge
'uà an.

Que ta volonté soit faite.
¦ : L'enterrement aura lieu à Cormondrèche (mai-
son Coste), le 17 mars 1905.
. Cet avis tient lieu de faire part.

0?i ne reçoit pas
BHWaHHHB Î B̂BlB B̂MHBinKHi

t
Monsieur et Madame Litzistorf, à Neuchâtel,

et leurs deux enfants, les familles Litzistorf ,
au canton de Fribourg, Pauchard, à Neuchâtel ,
Madame et Monsieur Pillonel et Litzistorf , à
Neuchâtel, Madame et Monsieur Cantin-Pau-
chard , à Peseux , ont là douleur de faire part
à leurs parents , amis et connaissances, du dé-
part pour le ciel de leur affectionnée petite

GERMAINE
décédée le 15 mars, à 2 heures du matin , à
l'âge de cinq mois et demi.

L'enterrement , auquel ils sont priés d'assis-
ter , aura lieu le vendredi 17 mars, à 3 heures
dé l'après-midi.

Domicile mortuaire : Prise Hirschy n» 1,
Neuchâtel.
ôm*â*mm* m̂tvBB^*m*BXl B̂Bl K̂o*mËtim m̂Ê
; Mademoiselle Emma Dieckhoff , les familles
Brodt , Hammer et Rainsoysr , ont la douleur
de faire part a leurs parents , amis et connais-
sances, cie la perte douloureuse qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère et
bien-aimée tante, sœur et parente,

madame Clémentine HAMMJER
née BRODT

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

Même quand je marcherais
dans la vallée de l'ombre de la
mort , je ne craindrais aucun
mal ; car tu os avec moi , c'est
ton bâton ot ta houlette qui me
consolent. Ps. XXIII , 4.

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 do lottro de faire

part.

t
Madame Niedermann-Laidrlcli et sa fille Hélé-

na, à Saint-Biaise, Monsiour et Madame Ludwig
Niedormann et leurs enfants , Madame et Mon-
sieur Wûrth-Niedonnann , Mademoiselle Mario
Niedormann, â Bruggen (Saint-Gall), Monsieur
et Madame Fritz Laidrich et leurs enfants , à
Concise, Monsiour et Madame Abram Laidrich
et leurs enfants , à Hankow (Chine,, Monsieur
Gustave Laidrich , â Paris , Monsieur Henri
Laidrich , à Hankow, et les familles Laidrich ,
à Saint-Biaise, Perrochon , à Corcolles-sur-
Payerne, Loup, a Tien-tain , font part à leurs
amis ot connaissances de la porte cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne do

Monsieur Auguste NIEDERMANN
leur cher époux , pore , frère , beau-frère , oncle
et parent , que Dieu a rappelé à lui après uno
longue et pénible maladie, dans sa 61 <**"* année ,
muni dos sacrements de l'Eglise.

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

Domicile mortuaire : Rne de laChatellenio 6,
à Saint-Biaise.

R. I. P.

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

Bulletin météorologique des C. F. F.
16 mars (7 h. 14 matin)
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%£ STATIONS '
E! TEMPS & VENT
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394 Genève 4 Pluie. Calme.
450 Lausanne 5 » •>
389 Vevey 6\ Couvert. »
398 Montreux 6 Qq*. n. Beau. »
537 Sierre 5 Couvert. »

1609 Zermatt — Manque.
482 Neuchâtel 4 Pluie. »
995 Chaux-de-Fonds 3 Neige. »
632 Fribourg l Pluie. » .
543 Berne 3 Couvert. »
562 Thoune 5 », »
566 Interlaken -5 Pluie. »
280 Bàle 7 » »
439 Lucerne 5 Qq. n. Beau . »

H09 Gôscheneu l Couvert. »
338 Lugano 7 » »
410 Zurich 6 Pluie. »
407 Schaffhouse 6 » »
673 Saint-Gall 5 Couvert. »
475 Glaris 6 Qq; n. Beau. »
505 Ragate 6 Couvert. V> d O.
587 Coire 6 » Calme.

1543 Davos 5 Neige.
1356 Saint-Morltz . ..5 Couvert. V d B.

IMPRIMKUIK WOLFRA.TH & Sl'lSRLB

Bulletin météorologique — Mars
Les observations se font

« 7</, heures, 1K heure et 9 % heures.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Tempèr. en degrés cent" ' fg 5 .9 V dominant, 3j
§ Moy- Mini- M.axi- I l  - s  ~ 

|a enne mum mum | § J 
w* torce a

lT-f-TT—0.2 +8.9 712.618.8 var. faib. couv

16. 7 y,  h.: -f-1 9. Vent : N.E. Ciel : couvert.
Du 15. — Brouillard sur le sol par moments

le matin. Le soleil perce après 10 heures et
le brouillard monte vers 10 h. </,. Toutes les
Alpes visibles. Pluie intermittente à partir do
7 h. 54 avec forts coups de vent d'O. par mo-
ments. ' 

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5mm.

Mars 11 12 | 13 \ 14 | 15 | 16
mm
735 ¦ =="") ¦

730 ==-
75» £-

M 720 EE- ,
715 |g- I |
710 jUJ- I
705 jjg- I
700 •=:- J[ _ _ . . „ _  1

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)

tj \ o.O 1—2.0 1+1.0 (659.816.0 |0.N.0| moy.|couv.
Pluie et neige intermittente tout le jour.

7 heure» dn matin
Altit. Temp. Baroro. Vent. Cisl.

15 mars. 1128 —2.0 660.0 N.O. couv.

Niveau du lac
Du 16 mars (7 h. du matin): 428 m. 940

BOURSE DE GENÈVE, du 15 mars 1905
Actions Obligations

Jura-Simplon . — ,-j- 3% féd. ch. de f. — .—
Id. bons 17.50 3 y , C. de fer féd. 1001 .—

Saint-Gothard . —.*-- 3% Gen. à lots. 107.—
Gafsa 1350.--- Egypt. unif. . 535.50
Fco-Suis. élec. 566.— Serbe . . . 4% 403.50
Bq« Commerce 1095.— Jura-S., 3 </, % 503.50
Union fin. gen. 717.— Franco-Suisse . 468 .—
Parts de Sétif. 470.— N.-E. Suis. 3x 499 —-
Cape Copper . —.— Lomb. anc. 3% 338.75

Mérid. ita . 3% 366.75

Demandé Offert
Changes France 100.07 100.12

. Italie ........ 100.10 100.17a Londres 25.20 25.22
Neuchâtel Allemagne.... 123.15 123.25

Vienne 105.02 105.12

Coto de l'argent tin cn gron. en Suisse,
fr. 102.50 le kil. • •

. Neuchâtel, 15 mars. Escompte 3 'A '.%
""" BOURSE DE PARIS, du 15 mars 1005 ~~

1 [Cours de clôture)
3% Français . . 100 ,37 Bq. de Paris. . 1312.—
Consol. angl . . 91.62 Créd. lyonnais. 1155.—
Italien 5% . . .  104.80 Banque ottom. G03 .—
Hongr. or 4% . 100.70 Suez . '. '¦ 4520.—
Brésilien 4 % .  . 88.25 Rio-Tinto . . . . 1678.—
Ext. Eap. 4% . 92.— oe Beers. . . . -439. —
Turc D. 4% . . 90.90 Qh. Saragosse . 292.—
Portugais 3% . 68.95 ch. Nord-fisp. 186.—

Actions ' ' ." Chartered . . . 48.—
Bq. de Franco. —-.— Goldfields . . . 198.—
Crédit foncier . —.—-JGcerz . . . . . . .  77.75


