
ABONNEMENTS
» . s an 6 mois J mois

En ville fr. •.— *•— *¦—
Hor» de ville ou pur Im po»te

<Um toute 1» SuiiM . . .  . 9.— 4.Î0 _ ._ 5
Etranger. (Union postale). »5.— • *. _ . •>*
Abonnement aux bureaux de porte, 10 ct. cn un.

Changement d'adrewe, So ct.

ON S'ABONNE A TOUTE ÉPOQUE

f Bwr_ M : / , Temple-Tieuf, /
Vente an nu«ie'_> «M* tfo«<}i«*. rf ĵw h, «te. J

Chapeaux garnis Ç?^5CTNiv \A7X ^^^ 
Modèles jusqu'à 50 fr.

' 6Fj ftNùC^bow ùt 'rooDL _ HCTMKjH modèles de Paris

VIS^VI _ û U T E M P . ..Ba s K -^îU* ;C
" J3B >|| aux meilleures sources

Dès aujo urd'hui 11 courant*notre grande
0T VENTE-EXPOSITION *̂

Se recommande^ PAUL HÔTZ
¦MM__ MWM«aiM^MM_ MMM iMM

I l  MERCERIE - BÔ_3_ETE_IE _ LINGERIE I
Jeanne GUYOT

ÀopiTAi- s NEUGHATEL JÎ2E!_ _ _

J"- l'avantage d'informer ma bonne clientèle et le public en géné-
. _i&#, de : Neuohâtel et deÀ^oirom^ 

<#._ dès aujourd'hui j'm mpris pour
~ > éion compté lé magasin d&b&nmtétôë et mercerie me cie l'Hôpital a,
M._tf j'étais jusqu'ici' la gérante.

J'espère, par des marchandises toujours fraîches et avantageuses,
comme par lé passé, mériter la confiance de toutes les personnes qui
voudront bien m'honorer de leur visite* • . . '• • .

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

Jupons, Camisoles et Caleçons pour dames et messieurs, Chemises blanches pour
messieurs, Echarpes, Cols guipure, Fourrures, Galoches,. Poupées, Coffr ets, s Boîtes à
gants, Parapluies, Albums, Pantouf les à broder, Costumes ae ĝarfonneh, Galons,
Garnitures, Toi/es cirées. '. •-- ' ___ ' " ' . ' ' ' ¦' ' i ' - .•" ___ _~—____* .' .. I . . x '' ; j

É 

PHARMACIE
DéPOSéE -w_.. _r _r_ __L __Lc, 1> Li.  Meutter
x i 'lj )  Droguerie f ine - f aubourg de l'Hôp ital
*sp1dS? Vin fortifiant à base de quinquina ,
la ._r Ko^a- Coca, et Condureugo, souvent
KÎvFÏ prescrit par MM. les médecins ; Pilules*A3\ antianémiques; Vin de pepsine; Eaux
Ç .V  et Poudres dentifrices.

_ * — On porte k domicile —La pharmacie est ouverte le dimanch e matin

A la Cité Ouvrière
1 bii , Me è Seyon - _f euchâtel - Rit du Seyco. 1 Sis

yggJk Pantalon
¦¦r? drap indéchirable

ANNONCES c. 8
**>

Du canton : i M insertion , i _ 3 li gnes £o et.
4 et 5 lignes 65 ct. 6 et 7 lignes yf t
8 lig. et plus, . « Ins. , la li g. ou son espace 10 •Insert, suivantes (répit.) , t • 8 1

De la Suisse el de l'e'lranger:
iS et. la lig. ou son espace. 1™ Ins.; mlnlm. 1 fr.
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les ré-

clames et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: i, Temp le-Neuf , i
"Lee manuscrits ne sont pas rendue.___ J

¦___________________

6, faubourg de l'Hôpital

Grand choix de papeteries,
photographies, tableaux et
cadres, albums pour pho-

I tographies et cartes pos-
tales.

Textes moraves, français
et allemand

r. ¦• ¦' - ¦ 
if •• • ¦ • . 1

Etude de JULES-F. JACOT, notaire, LE LO CLE
VENTE » _MIIErBEE_

au Loele et â Bôle
Pour sortir a indivision, l'hoirie de fe«_ Ph_lippe?Henri

Mairet met en vente les immeubles suivants :
1. Une maison sise au Loele, rue du Temple , portant n° 5,

comprenant C logements .et de vastes ' locaux â l'Usage de magasins. •¦'¦
z. Une maison au dit lieu , sise ù la Foule n» 4, comprenant

6 logements. H 902 C
Ces immeubles sont d'un excellent rapport.
3. Le Ch&telard, grande villa moderne , sise h Bôle, à

pfoximité de deux gares, jouissant d'Une vue très étendue.
Pour tous rense i gnements , s'adresser au soussigné: .

J ules-F. JACOT, notaire, ____B I_OCX.l_.

CHAUMONT
Occasion. Joli domaine à Chaumont, comprenant

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

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

? ïfillUI fiil . _ ¦
d'un terrain à bâtir

M. Blazy exposera en vente par enchères publi-
ques, le samedi 8 avril, à 3 heures de l'après-midi, en
l'Etude des notaires 'Guyot & Dubied, rue du _ , le 10,
le terrain qu'il, possède Cassardes n" 7, . liés Petites
Rochettes », superficie : 738 m2.

Ce terrain, par sa situation exceptionnelle, convien-
drait admirablement à la construction d'une villa ou
d'un immeuble de rapport ; il jouit d'une vue des plus
étendue et imprenable, grâce à une servitude à son
profit.
_ i_ l_.es travaux extérieurs, la canalisation, et le che-
min donnant accès route de la Côte, sont établis. Proxi-
mité du funiculaire. ' . . ¦Pour tous renseignements, s'adresser en l'Etude
sus-indiquée.

ggL. __¦_ _!¦-

AVIS OFFICIELS
ginj COMMUNE

Hp BEVAIX

Vente 5e bois
Mardi , 21 mars 1905, lo com-

muDO de Bevaix vendra par enchè-
res publiques , dans sa forêt , les
îois ci-après désignas :

4000 fagots hêtre,
.00 » chêne,
21 store;- »
34 » sapin ,
50 plantes de chf-no , mesurant

environ 25 m3 et¦ 16 lots de dépouille ,
Rende , bas ' au ïtochargenet, h

g heures du matin.
Bevaix , 14 mars 1905.

Conseil communal.

j ifœj oo_-__r__ _ -,
'PS de
Hjp PESEUX

A v'—dro immédiatement 1700
nom ' et s de 2 ans , greffées sur.
Soloui. . ot Mourvèdre , _ 20 fr. le
C(_ "

S'adro. scr au Bureau communal.

~1_JUBLES "
-crrara à bâtir

_ vendro au Parcs, entre la
routo et lo chemin de fer, 1618 m a.S'adresser Etnde Ed. Junier,notaire, 6; rue du ' Musée. ¦

A vendre , h demi-heure de Lau-
sanne , jolie p' -upriét é de 3 poses,

maison de 3 appartements
avec dépendances, grand j ardin,
fruitier avec pêcherie, grande basse-'
cour , eau , etc. Conviendrait pour
jardinier ou petit rentier.

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

ENCHÈRES
^

EMCIIÈME -
A COFFRANE

M"», veuve Cécile Schenk , pro-
priétaire , au Petit-Coffrane,
fera vendre par voie d'enchères
publiques , pour cause de cessation
de commerce , devant son domicile ,
lo lundi 30 mars 1905, dès 9
heures du matin , le bétail ct
matériel agricole suivant :

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

• Terme doj iaiemeut : l01 septem-
bre 190», moyennant caution
solvuble. R2 11N

Enchères de bétail
MATÉRIEL AGRICOLE

four cause de cessation de com-
tterce, lo citoyen Armand Fan-
tel, à Bevaix. (frise Steiner),
wa vendre ;. son domicile , le
lundi 37 mars 1905, dès
* heures dn matin, le bétail
•l matériel agricole suivant :

3 vaclu '.s, dont 2 portantes pour
•P*t[ucs diverses , 1 fraîche , plus
M. nisso portante , 2 chars com-plets avec limonière et timon ,• tombereau , 1 charrue Brabant ,
J "Orso, 1 brancard , 1 joug avec
JCoessoiros , 1 gros van et 1 petit ,
' Rraml râteau , I palonnier double
rw charrue , enclumes , marteaux ,"Hirches , râteaux , chaînes , son-"OUes ol quaQtité d'autres objets«ont on supprim e lo détail.'¦e tout en parfait état d'entre-

•i. .f ei'a accordé un terme de paie-ment j usqu 'au t'- juillet 1905,.•oun ant caution.
' «oudvy, lo '8 mars 1905.

Greffe de Pais.

République et Canton _ McMtel

EVENTE OE BOIS
Le Département de l'Industrie et

dé l'Agriculture fera vendre , par
voie d enchères publiques ct aux
conditions qui seront préalablement
lues , le lundi 20 mars , dès les 9 h.
du matin , les bois suivants , situés
dans la forêt cantonale du Chanet
de Colombier :

13 stères sapins ;
3085 fagots ;

32 pièces chêne , cub. 19,10 m3 ;
11 billons sapin , » 10,19 »
63 charp. » » 51,43 »
2 tas de tuteurs ;
3 forts lots de dépouille.

Le rendez-vous est à la guérite
du Vilaret.

Areuse , le 13 mars 1905.
L'inspecteur des forêts

du II me arrondissement.

Enchères de mobilier
et le matériel agricole

Le tuteur de l'héritier de feu
Joseph Wendler fera vendre par
voie d' enchères publiques volon-
taires , le lundi 20 mars 1905,
dès 9 heures dn mretin, an
domicile dn défnnt à, Bon-
dry, les objets suivants :

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

En outre quelques tonneaux de
vin.

Les mises du mobilier auront
lieu le matin et celles du matériel
rural et de voiturier l'après-midi.

Boudry, 7 mars 1905.
Greffe de Paix.

A VENDRE
^—

A. remettre, pour cause de
santé, un bon

magasin d'épicerie
très bien situé. Adresser les offres
sous II 3029 N à Haasenstein &
Vogler, Nenehatel.

AUlMItt
Viennent d'arriver les nouvel-

les et renommées

CIGARETTES
ûe la fabri que

Amorosa
Virginie fin

au magasin

H.-L. OTZ
ATTENTION !

La créance de quelques mille
francs contre le même directeur
de fabrique , solvable , est toujours
à vendre. — S'adresser à Baillot,
Evolo 31. 

OCCASION
A vendre : 2 potagers , un grand

et un petit; une bonne chaudière
en cuivre de la contenance de- 60
à 80 litres ; un laminoir en bol-
dur à repasser le linge ; trois à
quatre cents bouteilles vides mé-
langées, champenoises et fédérales.

S adresser à Colombier, chemin
de Dame 6. ¦•* .' :

A Tendre d'occasion
une poussette , uno chaise d'en-
fant , une chaise longu e pliante,
un réchaud à gaz trois feux , un
appareil photographique 6 X/9 , le
tout eh bon état. S'adresser mai-
son Ducry, 2m<! étage, Vauseyon.

Pâtisserie l remettre
à Môtiors-Travers ; seule dans la
localité ; affaire excellente ; reprise
¦4000 fr. environ. Adresser les offres
au notaire Duvanel, à Môtiers.

. VSNDF .
1 lustre à gaz, 3 becs, 1 niche à
chien très peu usagée. Demander
l'adresse du n° 81 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel .

Ponr caose de départ
à vendre : un potager usagé, 15 fr.
et une lessiveuse, 4 chaises à 6 fr.,
tableaux. Faubourg du Crêt 17,
rez-de-chaussée.

Véritables

Saucisses de Francfort
à 35 cent, la paire
in magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rne dot Epancheurs, t

y^^v ACHAT, VBHTB, ÉCHAHfiB

__Bi)mmm ET *imim
^ P̂A- JOBIN
Maison du Grand Hôtel du Lac

;| insuCHATEI_
i ii iii"m_mniimiiBiiwm—m

POISSONS
¦ .

SAUMON DU RHIN
Soles (TOsteiide

Cabillaud l .
Aigrefin { à 7(\ la

Merlan- { • V/ livre

Palées - Truites - Brochets - Bondelles
Morue au sel

Anchois au sel
Harengs au sel et fumés

POUHRH
Dindons - Canards - Pintades

Pigeons romains - Poules à bouillir

«piiiiîue
GIGOTS DE CHEVREUIL
Canards sauvages

de 3 fr. 25 & 3 fr. 75 la pièce

Sarcelles doubles
dp S fr. S5 & » fr. 75 la pièce.
Faisans dorés fr. 4.50 h 5.50
Coqs de bruyère » 3.—
Poules de bruyère » 2.50
Perdrix blanches » 2.—
Gelinottes : » 1.80

; lu, magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rne des Epancheurs, 8
Téléphone 71

Très beau

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

. N'etaployez plus que les
Bouchons à p ellicule

brevetés -t- 23985 ; les seuls qui ga-
rantissent vraiment contre le goût
de bouchons. En vente chez HIM.
Sandoz & C>°, 17, rue de l'Hô-
pital , NenchateL__J^218UÇ_

Boucherie GRIN

AONEAIJX
de Prés-Salés

Confiserie

CÏIIIl
Grand Rue 11

VOL ÂirVENT
à l'emporté

depuis . tr-
ie jeudi

et le samedi

M Urech*-
VINS EN GROS

•* jfeuchâtel
Fanbourg de l'Hôpital 12

Enrayage de vins de N en-
châtel. Grand entrepôt de vins
de' table , rouges et blancs ; vins de
M fteon , Bourgogne, Bor-
deaux, etc.

Tous les vins sont garantis na-
turels.

Prix modérés

¦¦ - ¦ ¦_ ¦ ¦ i ¦ i. ..- — — — ¦ ¦  

Laiterie moderne, rue du Trésor 2l
Immense choix en fromage gras, lre qualité , à 80, 85 et 90 cent, la

livre; Grand rabais par 5 kg.
Beurre de table, extra fln.
Beurre on motte , pure crème, 1 fr. 40 la livre.
Gorgonzola , à 1 fr. la livre. Œufs frais du jour.

On porte à domicile. : . 

MAISON DE BLANC /A
Trousseaux Complets yf  

^s__^^^
(«RAM) CHOIX _/^ f̂ t  

S

Rideaux S
 ̂^ y^mum

VITRAGES / m V JX __
JT y__\__ /  W. BTuma-Droz

etc., etc-/ ' ?̂XP y < —
y/ /^^mf ' y/ Articles en Broderie de

/ '¦̂$' yS Saint-Gall

^̂ y
y m iM  

COPECTIONBÉE ET 

SUR 

MESURE
_^^^ yS p. Dames, Messieurs & Enfants

y/ ^TéLéPHOME 383 • ESCOMPTE 4 5. - TéLéPHONE 383

Caves Samuel CHATENAY
Prochainement, mise en bouteilles sur lies de

I IIMi 1 Hil! 1»
Prière de s'inscrire au bureau rue de l'Hôpital 12.

Cycles Cosmos
AGEN CE DE NEUCHA TEL

WêSWêSMëêM Vestibule dn Théâtre &__¦______¦__¦

**?J\ Machin. , le construction parfaite
jéjtff ifiï ^iP

" 
y^ffr?^. Pièces interchangeables

c___l_^_\ _ y_
1^ 3̂_ Réparation de machines

f_ 3__ ^iy- lF-ll_l- -l de toutes marques
\̂ %mÊS*ff i* ^_ _T_ v^ — Travail prompt ct KO 

igné —

'SttIIS/* ^0__-?̂  -FODEHITURES " ET ACCESSOIRES
===== CATALOGUE A DISPOSITION ==== =

G. VUITEL , agent.

Maladies des poumons
L' AllfitllilPrPlllilIP " _ u^

rit rapidement et sûreniëat, mémo les cas les„ a_lull_UDlUUllllD p)us invétérés, de catarrhe- chroniques des pou-
mons et asthme, toux opiniâtre , engorgement des poumons
(muscuosités), expectorations , douleurs pectorales , amaigrissement ,
sueurs nocturnes, manque d'appétit , etc. Nouveau remède spé-
cial, protégé par la loi. Le meilleur préservatif contre la dange-
reuse phtisie. Grand succès. — Prix : 1 fl., . fr. — .5. . fl., 3 fr. 50.

Dépôt à Neuchâtel : pharmacie Bourgeois.

A vendre un

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

| ___ » annoncés reçues g
avant 3 heures (grandes §

j annonces avant u b.) \
p euvent paraître dans le 1

11 numéro du lendemain. |

W0eT~ Voir la suite des « A vendre » A la page deux.



Hil —— ^————— I I ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ -̂ .̂ »̂ ^̂ ^̂ ^ MW^¦_¦¦.M^l__-¦l̂  _________ III« ; — ; : -—i ¦ i  ¦ ¦ ——— ——¦ . ' , ; 1 -, . - - .  , - , • 
.. . , ,€ . rande teinturerie O* Thie! - _ feiieliâtel

Faubourg du Lac Nos -15 et -17
£avagc Chimique - Dégraissage et Nettoyage à sec des Costumes les plus compliqués et Vêtements cn tous genres, etc.

ETOFFES POUR MEUBLES, RIDEAUX, COUVERTURES, GANTS, etc.
B©- Téléphone 751 USINE A VAPEUR *•" Téléphone 751 I

{MM Installa tions perf ectionnées _________ © ______B Etablissement de premier ordre en Suisse ________§ © UMSBÊM Nouvellem ent agrandi 1________ \ I
Prospectus et renseignements à. disposition au bureau de l'usine, faubourg du Lac 17 I

SE RECOMMANDE , JBS5" La maison déjà avantageusement connue n'a pas de dépôts en ville ""S& _ o. THXEï.. I

AVIS
«*»

Toute demande d'adresse d'une
innonce doit être accomp agnée d'un
timbre-poste pour ta réponse; sinon
celle-ci sera expédiée non aff ranchie.

ADMimSTRATIOTi
de là

Feuille d'Avis de NeuchMel.

LOGEMENTS
Logement

avec grand jardin
A louer , pour le 24 septembre

1905, ou époque à convenir , à des
personnes soigneuses et sans pen-
sionnaires , le rez-de-chaussée
Sablons 6, 8 chambres et vas-
tes dépendances. Poulailler , pavil-
lon , grand jardin. S'adresser Etude
Clerc, notaires. 

A louer beau logement de 3 cham-
bres, etc. S'adr. Boin e 10. c.o-

Petit appartement de deiMX
chambres et dépendances , à la
rue des Poteaux , pour époque ia
Convenir.

Etude Ed. Petitpierre, no-
taire, 8, rue des Epancheurs.

Appartement de deux chambres,
au Rocher, disponible pour Saint-
Jean. .

Etude Ed. Petitpierre, no-
taire, 8, rue des Epancheurs.

Séj our d'été près Lignières
sur Nettvevîllo :

A louer 3 chambres et cuisine.
Belles promenades. Forêts tout
près. Altitude 700 mètres. Pour de
plus amples informations on est
prié de s'adresser sous N. 1567Q.
à Haasenstein & Vogler,
Baie. 

A louer pour le 24 juin , rue de
l'Industrie u° 30, un joli logement
de trois chambres et dépendances ,
eau et gaz. —• S'adresser rue du
Seyon 19, I er étage, entre 2 et 4 h.

Haut de la ville : à louer
pour Saint-Jean ou plus tôt si on
lo désire, joli logement de 4 cham-
bres et dépendances, gaz, lessi-
verie. Belle vue. jouissance d'un
jardin. Demander l'adresse du n° 90
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. c. o.

BOIJDRY
A louer dès maintenant ou pour

époque à convenir :
1. Dans la maison Wendler , aux

10P et 2m« étages, trois apparte-
ments de chacun 2 chambres , cui-
sine, dépendances et jardin.

2. Dans le bâtiment du Lion
d'Or , une grande remise.

3. Au bas de la ville, un bâti-
ment rural pouvant recevoir ^ va-
ches et chevaux.

4. Au Pré Landry, une écurife
pour 6 ou 7 vaches.

5. Les locaux , caves, lœgres et
pressoir qu'utilisait J. Wendler,
pour son encavage.

I_es baux peuvent être
conclus pour plusieurs an-
nées.

S'adresser au notaire Jacot , à
Colombier.

A louer au Vauseyon , pour le
34 mars 1905, un appartement
de 2 chambres et dépendances.
Prix 180 fr. par mois. S'adresser
Etude Petitpierre, notaire,
Epancheurs 8.

A louer, pour le 24 j uin 1905, rue
des Moulins 15, 2*10 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 Pavés, 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.

PESEUX
A louer , pour lo 1er avril ou date

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

A LOUER
pour le 24 juin , rue des Terreaux
n° 5- 2mo étage, un logement de
4 chambres et chambré de bonne.
S'y adresser dès .0 h. du matin.

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

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

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

A. louer, pour le 24 juin 4905,
splendide appartement près de l'A-
cadémie, composé de 5 chambres,
cuisine et dépendances, eau , gaz,
électricité, balcon , ample terrasse;
deux entrées indépendantes.

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

A remettre tout de suite petit
logement de deux chambres man-
sardées ; 25 fr. par mois. S'adres-
ser Epancheurs 11, au 1 .

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir , ensemble
ou séparément , Neubourg et Faus-
ses-Brayes, un rez-de-chaussée pou-
vant être utilisé comme magasin ,
atelier et entrep ôt , et deux petits
logements. — S'adresser Etude
E. Bonjour, notaire, Saint-
Honoré 3. II 2913 N

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

CHAMBRES
Grande chambre non meu-

blée, à louer au Vauseyon, 12 fr.
par mois.

Etude Ed. Petitpierre , no-
taire, 8, rue des Epancheurs.

Chambre meublée, faubourg du
Lac 19, 2m« étage. 

pension D'étrangers
Rosevilla, Avenue da Mail , 14

Chambre et pension
Pourtalès 3, au 2°". c. o.

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

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

blement meublées et pension soi-
gnée. 19, Beaux-Arts, S""1 étage, c.o.

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

LOCAL DIVERSES
Petit domaine à louer pour

avril prochain, près de la ville et
d'une gare. Conviendrait pour un
voiturier.

Etude Ed. Petitpierre, no-
taire, 8, rue (Jes Epancheurs.

OCCASION
A louer, jusqu 'au 1" janvier 1906,

1750 m2 de terrain à cultiver, à
prix réduit, près de la gare de
Corcelles. Au besoin, on partage-
rait en parcelles. S'adresser à A.
Estlinbaum, ja rdinier, Cormondrè-
che.

Grande cave avec bon-
teiller et bureau à louer
dès maintenant ou pour
24 jnin. Conviendrait
ponr marchand de vins.
Etnde Branen, notaire,
Trésor 5.

DEMANDE A LOUER
Demoiselle demande à louer

Chambre non meublée
si possible indépendante . Ecrire en
indiquant le prix à N. _ . 87 au bu-
| reau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel.

On demande
dans le haut de la ville
une ou deux jolies cham-
bres menblées avec on
sans pension. S'ad. sous
initiales S. B. 83 an bu-
reau de la Fenille d'Avis
de IVencliâtel. 

On demande à louer, en ville,
pour avril ou 24 juin 1905,

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

OFFRES 
~~

Cuisinière
capable cherche place ou à défau t
pour tout faire dans un petit mé-
nage. Entrée 10 avril ou plus tard .

Faire les offres sous initiales
M. C. 85 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

On demande

un agent capable
pour la vente de machines pour le ménage.

Offres sous II. 1123 1_z. h HAASENSTEIN & VOGJLEB,
_Lucei_ie_

Une fllle sachant bien repasser
et ayant été en service dans do
bonnes maisons, cherche place de

femme 9e chambre
dans une famille. — S'adresser à
Mm« Beutler chez Mmo Meyer , Pou-
drières 7, Vauseyon. _^^__

Une jeune fille , parlant un peu
le français, connaissant bien son
service et sachant bien coudre ,
cherche place comme
FEMME DE CHAMBRE

pour le l ur avril ou plus tard. De-
mander l'adresse du n° 84 au bu-
reau do la Feuille d'Avis de Neu-
châtel. ___

Une jeune fille
de 20 ans, allemande, cherche place
pour le 1er avril , pour aider dans
le ménage. S'adresser poste res-
tante R. 400, Neuchâtel.

UNE JEUNE 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 tires
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. __

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

PLACES
' 

¦ '
,_
—-

On demande une _

Femme de eliamJbre
bien recommandée et sachant cou-
dre. Demander l'adresse (ou écrire)
du n° 88 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel . 

On demande une
BONNE FILLE

de cuisine. S'adresser buffet du
Régional , Colombier.

FEMME de CHAMBRE
Bonne femme de cham-

bre, au conrant d'nn mé-
nage soigné, sachant cou-
dre etrepasser, trouverait
Elace chez Mme Schwob-

-ueff , rue Jardinière 106,
la Chaux-de-Fonds. Bons
gage»- 

Dr Reutter , pharmacien , demande

personne d'un certain âp
pour tenir son ménage , cas échéant ,
sachant faire la cuisine.

On demande une
jeune fille

pour aider à la cuisine.
Demander l'adresse du n° 91 au

bureau de la Feuille d'Avis do
Neuchâtel.

On demande pour le 1er avril une

FILLE
de toute confiance sachant bien
faire la cuisine et connaissan t tous
les travaux d'un ménage soigné.

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

On demande pour tout de suite
un bon

faesti pe-cterfitieF
chez M. Vogel , faub. de l'Hôpital 38.

Une jeune fille robuste et hon-
nête , parlant français , pourrait
entrer comme

fille de cuisine
au buffet de la gare, Saint-
Imier. H 2788 J

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

On demande , du 15 mars au
i«r juin , une

CUISINIÈRE
de toute confiance. S'adresser le
matin , de 10 à 11 heures, ou le
soir après 8 heures. — Demander
l'adresse du n° _9 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

EMPLOIS DIVERS
On demande tout de suite une

ouvrière
pour les corsages et pouvant faire
le tailleur. — S'adresser rue du
Môle 3. au 1er.

Un jeune homme
ayant belle écriture et habile trou-
verait emploi pour quelques mois
au Greffe du Tribunal cantonal , au
Château . S'y adresser personnel-
lement jusqu 'au soir du 18 mars .

On demande pour tout de suite un

JEUNE HOMME
sachant bien traire. Bons certifi-
cats sont exigés. — S'adresser h
J. Va -travers , à Hauterive.

On demande tout de suite un
jeune

ouvrier j ardinier
bien recommandé, — Demander
l'adresse du n° 92 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Couturières
On demande des ouvrières. Mllc»

Tin guely, 1 rue du Râteau. 

B̂oulanger
Jeune boulanger bernois, fort et

robuste, muni de bonnes référen-
ces et certificats , cherche place.

Adresser les offres sous E. L. 83
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Brave fllle cherche, en vue
d'apprendre le français , une place
comme ouvrière dans la

_-I__ KRIE
Salaire , pension , etc., d'après en-
tente. S'adresser sous Te. 1139
-La., a Haasenstein & Vo-
gler, I_ a cerné. 

Une bonne repasseuse
cherche des journées. S'adresser :

! M llc Louise Marti n, Corcelles , n° 49.
On cherche

un garçon
de 16-18 ana pour la campagne.
Bonne occasion d'apprendre la lan-
gue allemande Petit gage assuré.
S'adresser à Johann Schwab-Jam-
pen , am Kirchweff, Anet. 

nj ïTcÂeroJie
pour un garçon de 15 ans , une
place pour apprendre le français.
Conditions : il payerait une petite
pension et aiderait à travailler ,
mais devrai t aller à l'école.

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

I Bill
un jeune homme de 15 à 17 ans,
chez un agriculteur, pour aider
aux travaux de la campagne. Oc-
casion d'apprendre la langue alle-
mande. Offres sous chiffres S951Y
à Haasenstein & Vogler, Soleure.

Volontaire
On cherche pour une jeune fille

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

ON CHERCHE
un jeune homme de 10-17 ans dési-
rant apprendre l'allemand ; il au-
rait h aider daus les travaux de la
campagne.

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

Muntschemier (Berne).

UNE PERSONNE
do toute moralité, bonne travail-
leuse, se recommande pour faire
des ménages , des journées ou rem-
placer des cuisinières. S'adresser
chez M1Ie M. Nicoud, Petit-Berne
n° 12, Corcelles.

Menuisiers
Ouvriers menuisiers sont deman

dés tout de suite. S'adresser à P
_ iuff--_ .il., Cormondrèche.

On demande pour tout do suite une

bonne couturière
pour de l'ouvrage en journée.
. Adresser les offres par écrit sous

T. D. 62 au bureau de la Feuille
d'Avis do Neuchâtel.

On demande une jeune

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

APPRENTISSAGE-T
' JEUNE HOMME
désire n 'importe quel emploi , dès
le ltr avril. S'adresser à M. Moh-
ler, Fahys 25. 

Ferblantier
On demande un apprenti. S'a-

dresser ruo des Poteaux 3.

A VENDRE

*> __f en toute Saison. «L _ .
- ____¥ _________ ®

il Or £*'9ez ,e véritable vjgl ^
s FrERMENT - V
_§¦ JACQUEMIN ls
B le meilleur rené- MOtre W
¦ BOUTONS , ECZEM E B
¦ RHUMATISME , GOUTTES
fi DIABÈTE MANQUE D'APPETIT 1
igj Très agréable i boire I B
S Goût de vin nouveau. Ht
fi BUR M/.NN & . M
Wk LOC-E, JËjÈ

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

BOUCHERIE

HTM WALTER
Grand'Rue -1 .

ACU- EAITX
de Pré-, aie

In magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, S

Malaga Brun Misa
Malaga Doré Misa

Moseaiel Misa
Vin de Madère

à 1 tr. 30 la bouteille, verre perdu
Nous reprenons les bout, à 15 c.

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

Une presse à copier, fer forgé
et bien conservée.

Place d'Armes C, au second.

1111
Vins, Cidres, Champagnes

sans alcool

Cftronelle, Citrelka
Huile d'olives a'Algêrie

Savons en tous genres
Tabacs, Cigares, Cigarettes

indigènes et étrangers

Au magasin H.-L OTZ
CHAUX GRASSE
MM. JOLY FRÈRES, fabricants,

à Noirai gue, informent MM. les
entrepreneurs , industriels , vigne-
rons, agriculteurs et jardiniers,
qu'ils tiennent de la chaux grasse
à leur disposition. Prière d'adres-
ser les commandes d'ici à fin mars.

DEM. A ACHETER
On demande à acheter , d'occa-

sion ,
un coffre-fort

pour registres et numéraire. De-
mander l'adresse du n° 86 au bu-
reau de la Feuille d 'Avis de Neu -
châteL 

On clercle . 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.

0 »
Le bureau de la Veuille d'Jlvis

de Neucbâtel, rue du Temple-
Neuf, I , est ouvert de 7 heures
à midi et de 1 à 6 heures.
Prière de s'y adresser pour
tout ce qui concerne la publi-

\ ( cité et les abonnements. ,
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V
Depuis la scène de la tempête sur le pont

du «Solitaire^ , d'Esprémélin avait reconquis
sa réserve froide, n'usant plus avec les jeunes
miss que de la politesse banale, sans l'empres-
sement courtois et sans les attentions cares-
santes de l'homme du monde envers les fem-
mes.

On eût dit qu'il s'en voulait pour son mou-
vement d'expansion ou de pitié auprès d'une
. ant malade, et que toutes les bonnes paroles
le ce jour-l -i, tous les sourires confiants, tous
(es regards trop expressifs, il eût voulu les
.ffacer.

Ce n'étaient plus que des yeux distraits
qu'il tournait vers Suzannah ; plus que des
phrases distraites qui tombaient négligemment
de ses lèvres, et même, un soir que miss Sil-
végane exposait ses plans de voyage,il fei gnit
de sommeiller pour faire croire à son indiffé-
rence absolue.

Détourné de sa voie par l'accident arrivé à
son arbre de couche et ensuite par la tem-
pête, le «Solitaire» avait stoppé à Halifax.

Là , Suzannah Silvéganc ayant retrouvé des
ami , ne se décida à regagner la terre que
pour s'embarquer de nouveau, mais sur un
autre steamer à destination do Bordeaux.

l.cpro-uction autorisée pour les journaux ayant un
traité avec la Société des Gens do Lettres.

Un plan bizarre venait de germer dans sa
jeune tète.

Gracieusement, en femme dont l'éducation
est irréprochable, elle remercia lord Stéphen
de la délicate et large hospitalité qu 'il lui
avait offerte... un peu par force, il faut
l'avouer, mais sans que rien l'obligeât à y
mettre autant de grâce et à lui rendre le séjour
du «Solitaire» aussi agréable.

Puis, elle souhaita aux deux amis une série
de bonheurs et de beaux voyages.

— Mon va _ se réalisera, ajouta la gentille
enfant, avec son joli sourire lumineux, car ce
soir, à l'heure du crépuscule, j'ai vu le rayon
vert.

— Qu'est-ce que le rayon vert et que signi-
fie-t-il? demanda d'Esprémélin.

— Quoi ! vous ignorez que celui ou celle qui
l'aperçoit sur la mer, au milieu des teintes
variées du couchant, doit voir un événement
heureux dans l'année ?

— Alors la chance est pour vous, miss Su-
zannah, dit Gérald.

— Pour vous également, répondit-elle vive-
ment, car vous le considériez avec moi.

Gérald ne protesta point, mais Patrick dit,
dans un soupir :

— Moi, j 'ai vu l'étoile Argo qui porte mal-
heur, affirme-t-on.

. — Bah ! dit gaiment Suzannah, vous aurez
vous aussi, votre heureux événement, lord
Stéphen, et miss Chinchilla également, et tout
l'équipage avec nous.

— Dieu vous entende ! murmura l'Irlandais
qu'on n'avait jamais vu aussi sombre.

Quand vint l'heure de la séparation , Su-
zannah tendit à l'Irlandais ses deux petites
mains qu'il pressa dans les siennes.

A ce moment, Gérald , qui regardait son
ami, crut voir ses lèvres frémir et trembler.

Mais non, il se trompait sans doute ; c'était
le soir et, seules, des ombres passant sur son
visage y produisaient pareil effet.

Une dernière fois, d'une voix qui parut à
Gérald un peu fêlée, comme un cristal entamé
par un choc, Suzannah dit :

— Adieu, lord Stéphen, ot merci encore !
Adieu , Monsieur d'Esprémélin, que la vie
vous soit légère.

Elle enveloppa ce dernier d'un regard ca-
ressant et navré à ' la fois, comme le regard
que l'on jette à ceux que l'on quitte sans es-
poir de revoir , et, dans l'ombre, elle lui tendit
une main qu 'il ne vit et ne prit pas.

Cette ombre sembla s'épaissir ; à peine, à la
lueur des falots, aperçut-on le frêle youyou
qui emportait les jeunes filles vers la terre.

Un vent très frais souillait du large ce soir-
là. A cause des réparations délicates faites à
la machine du «Solitaire» lord Stéphen, dont

. la présence était urgente à bord , n'avait pu
: reconduire ses passagères au port, et Gérald
, ne s'était pas offert pour remplir ce mandat,

comme la plus stricte politesse l'y condamnait.
Lorsque, le lendemain matin, les deux amis

se retrouvèrent en tête-à-tête devant la table
¦ du déjeuner et le couvert étincelant disposé

sur la nappe blanche, ni l'un ni l'antre ne se
sentit en appétit.

Seulement, un instant après s'être séparés,
• le repas fini , ils so rencontrèrent tous deux sur

le seuil de la cabine qu 'avait habitée miss Sil-
: végane.
I Le nid était vide, mais gardait encore un
t peu du parfum, quelque chose de la présence

do celte qui en avait fui.
, — jc vais faire remettre tout ceci en ordre,

dit l'Irlandais en désignant la chamhrette.
— Je passais par hasard, fit Gérald , rougis-

3 sant comme un écolier pris en faute.
Mais ils ne se dupèrent pas mutuellement.

1 Chose curieuse, la cabine de Suzannah de-
. meura telle qu 'elle était le jour où le petit pied
t de l'étrangère en avait franchi le seuil pour la
1 dernière fois, et Gérald passa devant cette

porte très souvent «par hasard».

Les mains mignonnes do Suzannah avaient
répandu dans le salon un harmonieux désor-
dre cent fois plus agréable à voir, pensait lord
Stéphen ainsi que Gérald, que la sévère cor-
rection d'autrefois ; aussi, comme on le res-
pectait , ce désordre 1

Hernan avait été sévèrement réprimandé un
matin qu'il tentait de remettre les choses à
leur place.

Cependant, un jour, Patrick dit à son ami
avec quelque rudesse :

— Tu dois être content: te voilà débarrassé
de la présence de ce sexe abhorré ?

Gérald a_ ecta un air détaché.
— Dame ! ces demoiselles dérangeaient no-

tre petite vie intime et nous les gênions.
— Je ne sais pas, murmura très bas lord

Stéphen.
Et ils ne parlèrent plus des absentes.
L'avarie du yacht réparée, le petit vapeur

fut remis sous pression et l'on choisit une
route à l'aventure pour recommencer un nou-
veau voyage. Mais une lassitude semblait s'ê-
tre emparée des deux amis et leur bonne en-
tente était sinon détruite du moins ébranlée
pour un certain temps. Ils n'avaient plus en-
semble de ces longues causeries où ils échan-
geaient leurs pensées, se faisaient part de
leurs lectures ct de leurs impressions ; plus de
ces interminables rêveries qu 'ils respectaient
mutuellement et qu 'ils se racontaient ensuite.

Ds n'avaient plus rien à se dire désormais,
semblait-il, et, pour rêver, ils avaient soin de
se cacher l'un de l'autre , comme s'ils avaient
peur de laisser deviner ce qui faisait le fond
do leurs rêveries.

Tant est vraie cette parole :
«Quand une femme passe dans le chemin

d'un homme, son petit pied y laisse toujours
, une trace».

Patrick prenait encore son -violoncelle,mais
i il y avait clans son jeu plus do langueur,

comme des regrets inexprimés et une souffrance

que ne connaissait pas jadis cette âme sereine.
Mon Dieu ! mais elle courbait donc tous les

cœurs sous son sceptre, cette enfant si pure,
si peu coquette, mais exquise à voir et à en-
tendre, qui n'avait fait qu passer sur le yacht
des deux misanthropes, puisqu'elle avait con-
quis même ce quasi-quinquagénaire, si jeune
encore de cœui et que le regard d'une femme
n'avait jamais troublé.

Etait-ce l'effe t d'une longue solitude sur les
mers, d'une vie très retirée soudain troublée
par cette irruption ? Toujours est-il que lord
Stpôhen s'était laissé prendre comme un jeune
homme, tout cn se répétant vingt fois par
jour :

— Mais non, à mon âge, ce serait insensé !
Et Gérald d'Esprémélin , qui s'efforçait , au

commencement, de montrer quoique allége-
ment du départ de Suzannah, retombait, mal-
gré lui, dans une tristesse qu 'il ne pouvait
plus combattre.

vl

— Mon caprice a sa raison d'être, disait Su-
zannah Silvégane à son amie.

Je veux qu 'Olivia me devance à Carnoule
pour étudier un peu la famille que je vais voir
et., aimer, je l'espère.

Elle partira par le «Missouri» qui débarque
ses passagers à Livcrpool ; de là, elle gagnera
la Franco, puis la Provence, et arrivera cx-
abrupto chez les Dardanelle, mes cousins,
sous le nom de miss Silvégane.

— Quelle idée ! s'exclama mistress Good-
. .viser.
; — Pas mauvaise, croyez-le. Pendant ce
temps, moi je voguerai paisiblement en votre

; compagnie, mes amis, sur la «Bacchante»,
i puisque vous voulez bien de moi, même après

lo tour quo je vous ai joué, fort, involoutairc-
i merit par exemple, il y a trois semaines; j' y

retrouve ma femme de chambre Gerty, donc,
s rien ne me manque. Or, pendant que j'atten-

drai paisiblement à Bordeaux le moment de
me présenter aux Eaux-Mortes, Olivia m'y
adressera ses impressions ct me soumettra ses
observations sur la famille Dardanelle. Ce
plan n'es, il pas bon?

Suzannah n'ajoutait pas qu'elle tenait à se
séparer de sa compagne, qui , depuis qu'on
avait quitté le «Solitaire» , ne tarissait pas en
éloges sur lord Stéphen et surtout sur M,
d'Esprémélin , ce «gentleman si beau et si
malheureux» .Or, miss Silvéganc n'avait que
faire des impressions assez exaltées de sa
compagne ; son verbiage la fatiguait .et elle se
sentait le besoin de penser et de rêver seule,
hors de ces harangues intempestives ; car cer-
tainement les Goodwiser, excellentes gens,
plutôt froids et silencieux, ne dérangeraient
pas les songes de la jeune fille.

Enfin elle s'amusait de l'espièglerie jouée
aux Dadranellc en les trompant sur la person-
nalité de leur parente; elle saurait , par la
suite, se faire pardonner ce tour ingénieux , au
moyen de riches cadeaux et de beaucoup
d'affection.

Et pourtant elle ne se trouvait pas dans une
phase de gaité, la pauvre Suzannah , réduite à
de pareils expédients pour tromper la misère
de son cœur.

Quant à Olivia, elle entrait volontiers dans
son rôle : il ne lui déplaisait pas de joncr un
instant à la riche héritière ct de se voir l'objet
des adulations et de l'envie d'autrui.

Tout fut donc convenu ainsi, et Suzannah
poussa l'imprudence, dans sa petite comédie,
jusqu 'à confier à miss Chinchilla un porte-
feuille renfermant ses papiers de famille.

Devant se faire passer sous sa jeune mai-
tresse, Olivia pouvait avoir besoin du passe-
port et de l'acte de naissance de la véri table
miss Silvéganc.

Une fois l'expérience terminée, le porte-

feuille reviendrait à sa légitime propriétaire,
(A suivre ')

DAUDAUELLE & Gie



ÉTAT-CIVIL DE NEIMffl
Promesses de mariage

• Charles-Alfred Cuerel , manœuvre , Vaudois ,
et Marie-F anny Bragoni , journalière , Italienne ;
tous deux à Neuchâtel .

Albert Frci , voyageur de commerce , Ber-
nois , à Lucerne, et Emma-Maria-Elise Allen-
bach , maîtresse d'hôtel , Bernoise, à Neuchâ-
tel.

Maurice-François-Louis Vioget , Neuchâtelois ,
à Serrières , et Marie-Emma Kupper , Zuricoise,
A Augsbourg.

Naissances
M3. Antoinette , à Jaques do Montmollin.

docteur-médecin , et à Caroline-Gabrielle-Ju-
liette née de Mestral.

14. Otto , ù Rodol phe Grossenbacher , pape-
tier, et à Emma-Marie Muhmenthaler née Phi-
lipona.

14. Severo-Sylvestre, à Sylvestre Bellini ,
journalier , et à Caroline née Mischi.

Décès
15. Pauline-Elise-Clémence née, Brodt , sans

profession , veuve de Louis Hamm&r , Neuchâ-
teloise, née lo 19 mai 1825. i

15. Germaine-Clémence , fille «do Etienne Lit-
zistorf , et de Marie -Geneviève n'ée Pauchard ,
Fribourguoise , née le 4 octobre 1904.

LA cm EIRRE

Kouropatkine
Dans les conseils de guerre tenus à Tsar-

koïe-Sclo, il n 'a été pris aucune décision défi- '
nitive au snj.)t de Kouropatkine ; la seule ré-
solution adoptée veut que si Kouropatkine
était pris ou tué, ou demandait à être relevé
de son commandement , Linevitch lui succé-
derait temporairement.

On télégraphie de Saint-Pétersbourg à
P«Echo de Paris» : Le prince Khilkoff , minis-
tre des voies et communications, qui vient de
recevoir des dépèches de Kouropatkine, es-
time que l'on a exagéré, à Saint-Pétersbourg
et dans la presse europ éenne, la défaite russe.
Le ton des télégrammes du généralissime est
tout à fait rassurant.

Demande d'indemnité
L'ambassadeur d'Angleterre a présenté au

gouvernement russe une note réclamant une
indemnité de 100,000 livres sterling pour la
perte du «Kni ght Commander» , coulé en Ex-
trême-Orient par la flotte russe. Le gouverne-
ment russe propose un arbitrage.

La flotte japonaise
On télégraphie de Singapore au «Daily

Mail» que dix-huit navires de guerre japonais
ont été aperçus au large du phare de Hors-
burgh. Ils vont probablement dans le détroit
de la Sonde.

Artillerie abandonnée
On télégraphie de Saint-Pétersbourg au

«Dail y Telegrap h» que , suivant les dépêches
reçues à l'état-major , les Russes ont aban-
donné 100 canons de gros calibre et 850 ca-
nons de campagne.

Prise de Tieling
Selon une dépèche officielle de Tokio, les .la-

Poiuiis pressant les Russes de tous côtés
Kt -ûenl occupé Tieling à minuit et demi ,
dans la nuit de mercredi à jeudi .

A Saint-Pétersbourg
Les bureaux de l'état-major sont envahis

Par les parents inquiets , hommes et femmes,
Venant demander des nouvelles d'officiers et
«c soldats. Tous reçoivent la même réponse :
'Noussommes sans nouvelles aucunes, il nous
Pst impossible de vous renseigner».

Dans le public , la surexcitation augmente.
bn officier , arrivant de Port-Arthur, a été

violemment frappé par un ouvrier, sur la
Perspective Newsky. La foule a crié : «Voilà
comment on devrait vous traiter tous».

POLITIQUE
Italie

A la suite du refus de M. Fortis de consti-
tuer le nouveau cabinet , le roi aurait invité
les ministres démissionnaires à se présenter
devant la Chambie, pour y faire les déclara-
tions qui pourront servir d'indication à la
couronne pour la solution de la crise.

Suivant le «Giornale d'Italia», les ministres
se présenteront à la Chambre sous la prési-
dence provisoire de M. Tittoni.

Maroc
On télégraphie de Tanger au «Standard»

que les troupes envoy ées, par ordre du sultan ,
dans les stations entre Larrache et Tanger,
ont réussi à rétablir les communications.

Scandinavie
La nomination du nouveau cabinet norvé-

gien, qui doit immédiatement et à tout prix
réaliser le projet de l'autonomie consulaire,
prouve que l'indépendance le la représentation
consulaire n 'est pour les Norvégiens que le
commencement d'une série d'exigences qui
doivent fatalement abouti r à la dissolution de
l'union et au divorce des deux parties de la
monarchie. L'attitude du gouvernement sué-
dois est approuvée par le Riksdag et par l'opi-
nion suédoise, qui est très calme. On suppose
qu 'en dépit de la politique hostile de la Nor-
vège, de nouvelles négociations seront en-
tamées quand les esprits seront plus calmes
en ce pays, pour aboutir à une révision d'en-
semble de l'acte d'union.

Congo belge
On confirme la nouvelle delà condamnation

à mort de l'Européen Jamain par le tribunal
de Borna. Treize agents de l'Abir ont été in-
carcérés danr les prisons de cette ville, où
vient de des-9nclre le lieutenant Machelsert
pour se ju stifier de faits commis il y a sept
ans dans la région du lac Léopold n.

D'après l'agence 1*«Information», un direc-
teur de société a dû se mettre à la disposition de
la justice au moment où il allait s'embarquer
à bord du «Philippeville . Aucune charge
personnelle ne pèse sur lui , mais on veut l'en-
tendre au sujet de faits répréhensibles commis
par des agents qui se sont trouvés sous sa di-
rection.

Etats-Unis
Dans une allocution prononcée à l'assemblée

triennale du congrès national des mères de
famille, M. Roosevelt s'est élevé avec vigueur
contre le malthusianisme, et contre l'octroi
facile du divorce, qu 'il qualifie de «fléau des
peuples .

n condamne avec toute la véhémence d'un
clergyman les ménages sans enfants. Il pro-
fesse pour l'homme et la femme qui renoncent
de propos délibéré au bonheur suprême qu 'a-
mènent les enfants — que ce soit par vice,par
froideur de caractère, par égoïsme ou par
inaptitude à apprécier la différence qui existe
entie ce qui est très important et ce qui ne
l'est pas du tout — le même mépris que poul-
ie déserteur et le fainéant II attribue à ces
êtres stériles la diminution des familles amé-
ricaines. Le nombre épouvantable des divor-
ces achève d'inspirer à M. Roosevelt la plus

grande appréhension pour l'avenir de la fa-
mille et de la société. Le président estime
qu'un ménage qui n'a que deux enfants n'a
pas suffisamment rempli son devoir envers
l'humanité.

Jamais le précepte évangélique «Croissez et
multipliez» n 'aura eu d'apôtre plus convaincu
que le président Roosevelt.

— Tout espoir est abandonné de voir le
traité avec Saint-Domingue ratifié au cours de
la session actuelle, en raison du désir de re-
cueilir, pendant les vacances, des renseigne-
ments plus explicites sur l'état des affaires à
Saint-Domingue.

Au pied du mur
De M. Harduin, dans le « Matin » :
Ces Japonais sont décidément des gens pra-

tiques. Je n'en veux pour preuve que ce fait
raconté par notre collaborateur Mouthon , de
retour d'Aden.

Il le tient lui-même des officiers russes de
Port-Arthur qu 'il a interviewés.

Assiégeants et assiégés ne faisaient pas de
quartier. Ces derniers surtout, peu désireux
de nourrir des bouches inutiles, se montraient
impitoyables.

Or, un jour, les Russes ayant réoccupé une
tranchée dont ils avaient été chassés, trouvè-
rent dans un coin quatre peti ts Japonais qui
n'avaient pu s'enfuir et qui levaient les bras
en l'air, demandant grâce d'un air suppliant.

Un officier se trouvait là ; il releva les fusils
de ses hommes, lesquels déjà s'abaissaient, et
consentit à faire prisonniers les quatre Japo-
nais. C'étaient de tout j eunes gens, presque
des adolescents, n sembla à l'officier que ces
soldats n'étaient pas comme les autres.

On les conduisit à la place, on les interro-
gea, et voici ce qu'on apprit :

Les patriotes de Tokio trouvaient que le
siège durait trop longtemps à leur gré. Ils ac-
cusaient de pusillanimité le général Nodgi et
ses troupes. Certains journaux soufflaient sur
le feu, et l'un d'eux même annonça qu'il en-
verrait bien volontiers au commandant en
chef un sabre accroché au mur du bureau de
rédaction, attendu que, quand on se montrait
aussi incapable que lui, on n'avait qu 'à s'ou-
vrir le ventre.

Ces excitations aidant , la jeunesse des éco-
les organisa un jbur une démonstration impo-
sante (elles le sont toutes). On alla manifester
devant le ministère de la guerre, en poussant
des clameurs et en réclamant le rappel de
Nodgi.

La police laissa faire d'abord , puis, exécu-
tant nn rapide mouvement enveloppant , elle
cerna trois ou quatre cents manifestants, qui
furent ainsi faits prisonniers.

On les dirigea vers une caserne voisine. Dès
le lendemain , tous recevaient une feuille de
route étaient embarqués pour aller renforcer
l'armée assiégeant Port-Arthur.

De cette façon, ces jeunes patriotes étaient
mis à même d'employer leur ardeur d'une
façon effiace au service de la patrie. On leur
laissa entendre que c'est sans doute ce qu'ils
désiraient et qu'il était probable que, grâce à
leur concours, Port Arthur serait bientôt pris.

Les quatre petits Japonais dont les Russes
s'étaient emparés avaient été pris dans cette
rafle.

Leur ardeu r était calmée et leurs sentiments
belliqueux fort éteints.

Ce procédé devrait être employé cn Europe.
Il nous débarrasserait, dans les moments cri-

tiques, des braillards et des faux patriotes qui,
prétendant aimer les coups, seraient ainsi mis
à même d'en recevoir.

ETRANGER
I_ aff aire Dreyf us. — M. Ballot-Beaupré,

premier président de la cour de cassation,
vient de désigner le magistrat ; chargé, dans
l'affaire Dreyfus, de présenter le rapport de-
vant les chambres réunies de la cour de cassa-
tion, n a nommé le conseiller Puech, qui siège
à la chambre des requêtes et qui est le plus
ancien des magistrats de la cour suprême
n'ayant pas encore connu de l'affaire. C'est,
en effet , le 30 juin 1899, quelques jours après
le premier arrêt de la cour de cassation or-
donnant la revision du procès du capitaine
Dreyfus — arrêt qui est du 5 juin 1899 — que
M. Xavier Puech a été nommé conseiller à la
cour suprême.
i Héritage peu banal. — L Ecole d anthro-

pologie de Paris vient de faire un héritage
peu banal.

Un de ses protecteurs les plus passionnés,
M. André Lefèvre, désireux de lui laisser ce
à quoi il tenait le plus, a fait en sa faveur le
testament suivant: «Je lègue à l'Ecole d'an-
thropologie ma tête, face, crâne et cerveau, et
même plus s'il est utile». M. Lefèvre ajoute
d'ailleurs à ce présent trente billets de mille
francs.

Séquestré par ses domestiques. — Le
comte de Sampigny est âgé de soixante ans,
H est veut H habite à Paris, depuis douze
ans, boulevardBeauséjour, au rez-de-chaussée,
un bel appartement d'un loyer annuel de
5000 fr.

M. de Sampigny, dont la fortune est évaluée
à un million et demi, a depuis vingt-quatre
ans à son service les époux Sabourin.

Deux des filles du ménage Sabourin logent
chez le comte. La troisième est mariée à Co-
gnac, à un entrepreneur de peinture.

Si l'on en croit les accusations portées con-
tre les époux Sabourin, ceux-ci auraient
réussi d'une façon si complète à capter la con-
fiance de leur maître que le comte, non content
d'avoir paré leurs filles des bijoux de feu la
comtesse, leur aurait donné par testament la
majeur e partie de sa fortune. De plus, pour
éviter que le comte ne fût amené par des tiers
à revenir sur sa décision, ces domestiques peu
scrupuleux l'auraient séquestré chez lui...

Tel est, du moins, le sens des dénonciations
anonymes ou signées qui parvenaient ces
j ours-ci au parquet et dont les plu. accusatri-
ces émanaient d' un concierge voisin.

Le parquet rapprocha cette dénonciation
d'une plainte qu 'avait déposée un cousin de
M. de Sampigny, le comte de Brignon , qui
déclarait que non seulement il n 'était plus ad-
mis à voir son cousin, mais que les lettres
recommandées qu 'il adressait boulevard Beau-
séj our n 'étaient pas remises à leur desti-
nataire.

Après une enquête préliminaire de M. Ber-
thelot , commissaire aux délégations judi-
ciaires, M. Boucard , juge d'instruction , fut
chargé de l'affaire. Accompagné du comte de
Brignon, de M. Berthelot et du docteur Soc-
qucl , médecin légiste, il s'est transporté près
du comte.

Celui-ci a été longuement interrogé et une
perquisition a été faite chez IuL Des voisins
et des fournisseurs ont été entendus.

A la suite de cette instruction sur place, le

juge a interrogé dans son cabinet les époux
Sabourin. Ils ont été laissés libres, mais in-
vités à quitter l'appartement de leur ancien
maître, Le marquis de Brignon se montre très
catégorique dans ses accusations.

Grèves en Autriche. — A Vienne, les ou-
vriers menuisiers en grève se sont livrés mer-
credi soir à des scènes de désordres dans le
quartier de Sainte-Marguerite ; ils ont brisé à
coups de pierres les vitres des maisons de plu-
sieurs patrons, ont ruiné les bancs de la pro-
menade publique et ont résisté aux gardes de
sûreté. Ce n'est qu 'après quatre heures d'effort
que ces dernière ont réussi à disperser les ma-
nifestants; vingt-deux arrestations ont été
opérées.

SUISSE /

Tribunal f édéral. ¦-- En février 1905, M.
Hugo Walfer, docteur en droit de l'université
de Bâle, avait demandé au tribunal cantonal
vaudois son admission au barreau vaudois. H
s'appuyait sur ce que, dans le canton de Bâle-
Ville, on tolère le libre exercice de la profession
d'avocat Le 2 mars le tribunal cantonal reje-
tait la requête de Walfer. Ce dernier interjeta
recours auprès du Tribunal fédéral.

Jeudi matin, le Tribunal fédéral a écarté le
recours comme non fondé, parce que Walfer
ne possède point de certificat d'avocats ni
d'autres certificats équivalents et qu'il ne s'est
j amais soumis à aucun des examens prescrits
par l'article 5 des dispositions transitoires de
la Constitution fédérale.

Au rempart. — M. Philippe Godet écrit
à la «Gazette de Lausanne» :

«La lettre de Soleure que vous publiez m'o-
blige à reprendre la plume.

Je tiens à rappeler que dans mon premier
article sur Soleure, où je parlais du proj et de
démolition , j'avais expressément spécifié que
le monument menacé était le Tun.scha.nzli ,
soit le bastion de la rive droite, qui est visible
de la gare de Neuf-Soleure;j e n'ai point parlé
du rempart de Saint-Ours, que personne ne
parle de démolir. H ne manquerait vraiment
plus que cela !

C'est justement ce bastion couronné d'ar-
bres, appelé Turnscha.nzli, qu'il importe de
sauver à tout prix , tant à cause de son intérêt
historique que pour sa haute valeur architec-
turale et pittoresque. Tel est l'avis général en
Suisse : preuve en sont les lettres et les offres
de souscription qui m'arrivent de toutes parts.

Nous supplions encore nos confédérés soleu-
rois de ne pas accomplir un proj et qui cause
dans toute la Suisse une aussi vive émotion».

Le «Solothurner Anzeiger», parlant de l'ar-
ticle de M. Godet , dit ceci :

«Les Soleurois sont en train de faire une
perte irréparable qui intéresse le pays dans
son ensemble et qui devrait pouvoir être
évitée, môme avec l'aide de nos confédérés.
Nous souhaitons un complet succès à l'initia-
tive de M. Godet».

BERNE. — Un petit garçon de 3 7_ ans,
nommé Froidevaux, habitant la rue Centrale
à Bienne, avait disparu lundi après midi.
Toutes les recherches faites dans la soirée et
la nuit pour le retrouver étaient restées vai-
nes, lorsque mardi soir son cadavre fut re-
marqué dans la Thièle, près de Nidau. On
suppose que ce pauvre petit est tombé dans la
Suze à Madretsch et que le courant l'aura em-
porté dans la Thièle.

ZURICH. — Deux banques de Zurich
viennent d'être victimes d'un vol de 32,000
fr., commis par un individu qui s'était pi . -
sçnté à leurs guichets avec des créances hypo-
thécaires dont il demandait le remboursement
et qui lui furent intégralement payées. Or ces
créances étaient l'œuvre d'un faussaire.

L'auteur de cette audacieuse filouterie est,
croit-on, un repris de justice, qui jusqu 'à main-
tenant a réussi à se dérober à toutes les recher
ches. Les deux établissement- intéressés mni
la Banque cantonale et la Caisse de prêts de
J'Enge.

GENEVE. — Les électeurs du canton de
Genève auront à se prononcer dimanche pro-
chain sur une revision partielle de la Consti-
tution cantonale. Il s'agit de réduir e de 35 . à
2500 le nombre des signatures nécessaires
pour provoquer une demande de refeiendum.
Ce projet a été accepté par le Grand Conseil
unanime et il ne paraît pas devoir rencontrer
d'opposition sérieuse chez le peuple.

I T** l| VEUILLE D'AVIS 1
1 DE TV EïiCTUITEL j
I EST JEJV VENTE 1
| ' M U '̂ T . 1
î Bibliothèque /L± \
| de la ([ I
I Gare de Berne *
j| t dê$'.£.' heures après midi, \

_ W Voir la suite des nouvelles à la page quatre.

AVIS DIVERS
Pension

Pour une jeune fllle de 16 ans , 1
_yapt bonne instruction et suivi ;
'Ecole de commerce de Bâle, et '
lésirant apprendre le français , on
cherche pension dane bonne famille
>u maison de commerce. Offres i
IOUS chiffres E. B. 40, poste Lœr-
.•ach, Baden.

Une honorable famille , habitant
Mix bords du lac de Zurich , pren-
drait en

PENSION
quelques jeunes garçons, désirant
apprendre l'allemand. Ecole supé-
rieure. Vie de famille. Prix mo-
déré. Références à disposition.
S'adresser à M. Th. Schenk,
Oberrledeii . Zurich . 

Théâtre 9e fleuchitel
Vendredi 17 m. s 1905 ;

à 8 h. pr écises du soir

Concert -
- - vocal

donné par

les élèves k y f̂ ito Quy
Pour les détails v.ir le programme

Décors de la maison Antoine
f

Une partie de la recette
sera affectée à l'Hôpital de la Provid ence :

Location ouverte au magasin de!
musique W. Sandoz, Terreau x 1
et 3.

PRIX DES PLACES :
Loges grillées 4 fr. ; Premières 1

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

Jgejjr gaucr
absent

jusqu'au 8 avril
Tenue de livre américaine, enseignée

à fond par lettres d' instruction.
Succès garanti. Prospectus gratis.

H. FRISCH, exp.-compt., Zurich N.59.

Union chrétienne des jeunes filles
CHAPELLE ggg TERREAUX

Dimanche 19 mars 1905, »\ 3 heures 

Réunion d'appel pour jeunes filles
pr ésidée par M. TOPHÇJ,

On chantera les chants évaugéliqnes
Une collecte sera faite eu faveur de l'UnioTl

ECOLE __ OI__AI_E CANTONALE, _ Neneh&tel
j Le programme comprendra désormais trois années d'études. j
l Ouverture de la première année ; lundi i" mai , à 8 heures
: du matin.1 ••  Inscription des nouveaux élèves (jeunes gens et jeunes

filles) : vendredi 28 avril , de .8 heures à 11 heures du matin , au bureau
\ «le la Direction^, «aile _P 27, .  u Collège secondaire des Terreaux.

Age d'admission : 15 ans.
Sont admis en - année et sans examen , les élèves ayant suivi

avec succès «ne école secondaire tpeudwKt deux aimées. .;
En 2me année , les élèves sorta it de la classe supérieure d'uu.e'

école secondaire de trois années , avec un certificat d'études satisfaisant.
Les trois aimées d'études à l'Ecole normal e >sei>out.obligatoires dès;

l'an prochain ; il ,ne sera plus admis ,en j .»" année des élèves venant !d'une école secondaire , sauf dans des cas ;toui à fait exceptionnels.
Les élèves des sections pédagogiques communales peuvent être1

admis en 2mc ou .3rao année. j
Le programme des cours sera délivré dès le 15 avril, i
¦NeucjMite), 24 février 1805.

Le conseiller d 'Elat, "¦¦
Chef du Départem ent de l 'instruction publique :

H. 2757 N. Ed. QUARTIER-LA-TENTE

W________ \ 1905 Places de Saison 1905 E_9H_BB
I WÊf Personnel d'hôtels iSF B
MB A côté de l'emploi des bureaux officiels de placement , Wi
H une annonce dans le isS
É « LWZERNER TAGBLA TT » M
H le journal le plus répandu dans les contrées environnant le I J
U ilap , des IV .Gante ne et dans les hôtels, est particulièrement pi
gS recommandée. Les annonces concernant les _JÊ
ga offres et demandes de places §§i
Bj sont à adresser à l'administration du «Lu_ernerTag blatt >,à Lucerne. Hj
Ja_____Bffl 1905 Places de Saison 1905 BBB__I

CHALET DU JARDIN ANGLAIS i
Portes : 6 h. J/s ~^~—. Rideau: 7 h.3/^ précises

Dimanche 19 Mars 1905

organisée par la

Société Dramatique l'Amitié
de NEUCHATEL

•»»- » - >_
o PROGRAMME o : — j

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

MM. A. D'ENNER Y H COBMON

Pour les détails voir les programmes

Jff sW Entrée : y O centimes "%|
Entrée libre pour MM. les membres passifs

®AI§ M après la représentation I*A . 7 .  __
Orchestre „1_A GAIETÉ"

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

Allemand !
Quelques jeunes filles trou-

veraient pension bourgeoise (avec ;
très bonne cuisine) dans une famille '
à Zofingne (chef-lieu du district).
Ecoles supérieures. Prix modéré de ;
600 fr. par année. Piano tout
nenf à disposition. Excellentes
références. — Ecrire à M. Ilans
Kessler, imprimeur, Aarau.

Der Verein vom blauen Kreuz, verejnt mit andern christlichen
Çlemeinschaftçn, hiilt in seinem Lokal, rue du Seyo» 32, folgendç

£vangelisa ti ons ~ Versammlungen
Ton Mittwoeh den 15. M&»"__ an, wiihread circa 8 Wochen-

tagen je abends § Uhr Versammlungen mit freien Ansprachen , Ge-
beten und Gesangen , geleitet von Hërrn Evangelist SCMCPP-
BACH. Diejenige von Freitag Abend wird gemeinsam l'hit dem
franzosischen Verein , abwechselnd Jn beiden Z^ungen gehalten.

Sonntag den 19. Miira_ :

VERSAMMLUNG
nachmittags .3 Uhr.

lerzliche Einlad ung an aile deutseh Sprechenden.
DER VORSTAND.

(Gesungen wird aus den Vereinsliedern.) 
TRAVAUX EN TOUS GENRES

A L'IMPRIMERIE DE LA TEUIV b'AVIS T>E JVEUCHrT TEZ

CONCOUR S
LA CORPORATION DES TIREURS

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

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

Union mternationale fles Amies le la Jeie Fille
B-union pur mères le famille i

Mardi le 21 mars, à 8 h. du soir
AU LOCAL DE LA CROIX-BLEUE

rue du Seyon
Toutes les femmes sont cordialement Invitées.

^  ̂ . i

Café -Brasserie du Vauseyon
Dimanche 19 mars 1905

grand p Public j
BEIO- ETS pour la dernière fois BEIGNETS

Se recommande , G. PHAHINS I

Société imite ie Villamont
Assemblée générale des actionnaires , le mercredi £9 mar.

1905, à. 2 heures après midi, au siège de la société k Neuchâ-
tel , ETUDE BOREE ET CARTIER, rue du Môle 1.

ORDRE DU JO UR : j
f .  Rapport du Conseil d'administration.
p. Rapport des commissaires-vérificateurs.
3. Approbation des comptes.
4. Fixation du dividende.
5. Nomination des vérificateurs de comptes.
6. Divers.

Pour pouvoir assister à l'assemblée générale , tout aç. nn&ire
devra déposer ses titres au moins trois jours avant l'assemblée en
l'Etude Borel et Cartier, rue du Môle 1, à Neuchâtel , qui lui
délivrera une carte d'admission.

A partir du 21 mars courant, le bilan , le compte de profits
et pertes et le rapport des commissaires-vérificateurs .eront à la dis-
position de MM. les actionnaires au siège social.

Neuchâtel , le 15 mars 1905.
Le Conseil d'administration.

Entenfls -tu comme le peti t Ruedi tousse?

S 

II faut que je lui préparc dès demain
matin une tasse de thé pectoral — Ah !
bas, du thé pectoral ! — Il n 'y a pas là
matière à plaisanterie , car une grave
maladie peut survenir sans qu 'on s'en
s'en doute. Fais chercher pour i fr. 25
une boîte de véritables pastilles miné-
rales Soden de Pay. Dissouds-en 6 dans
du lait chaud ct donne ca à ton petit.
Tu renouvelleras trois fois par jour et
entre deux le petit bonhomme suçotera
de tomps en temps une pastillo ot lu
verras Bientôt quel miracle accomplis-
sent ces petites choses. Fà 1348/1

J_e retour d'âge
L'ElixJr de Tirginic, qui guérit les va-

rices, la phlébite , le varicocèle , les hémor-
roïdes , est aussi souverain contre tous les
accidents du retour d'âge : hémorragies , con-
gestions , verti ges, étouffements , palpitations ,
gastralgies , troubles digestifs et nerveux , cons-
ti pation. Le flacon 5 fr. dans toutes les phar-
macies. Envoi gratuit de la brochure explica-
tive par F. Uhlmann-E yraud , Genève.

Ĵ-S. ¦_ _ — _ ¦

Horlogerie. — De la « Fédération horlo-
gère » :

H résulte de renseignements pris à très
bonne source, à Londres, qu'on ne peut rien
dire de positif quant aux dispositions qui se-
ront prises concernant le contrôle des boites
de montres de fabrication étrangère.

On admet qu'il ne sera rien changé au mode
de faire existant, jus qu'à l'issue du procès en
cours, dont la durée ne peut, du reste, être
supputée.

D'ici là, nos fabricants doivent agir cn par-
faite entente avec leurs clients anglais ct n 'ac-
cepter aucune commande comportan t une res-
ponsabilité quelconque.

Ce qui signifie , en d'autres termes, qu'ils
ne doivent mettre en chantier que des com-
mandes portant l'indication 1res exacte du.
titre et de la composition des boites, cuvettes
et anneaux , et en accuser réception en décla-
rant qu 'ils n 'assument aucune responsabilité,
quan t aux mesures que les autorités douaniè-
res ou de contrôle anglaises pourraient pren-
dre à rencontre des montres dont ils accepte-
ront dorénavant les commandes.

C'est le seul conseil positif que l'on puisse
donner à nos fabricants dans l'état actuel de
la question et nous insistons vivement, dans
leur intérêt , pour qu'ils le suivent

CANTON

•On cherche bonae

pension-famille
pour jeune fille allemande de 16
ans. Leçons à la maison.

Ecrire en renseignant exacte-
ment sur nourriture , maison, leçons
et prix à B. B. poste restante,;
Thoune. 

Une personne se recommande
pour les

garnissages fle chapeaux
à la maison ou en journée. S'adres-
ser Coq d'Inde "?. au l°r.

________«_-_i -̂-__n--_9_mnB__naaH«__Ka_

Mme KUFFER-BLOCH
pro fesseur et compr sïteur de citiiare

POTEAUX 2

ÉCHANGE
Quelle famille prendrait <QB

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

Adresser tfffres à îF. llœder,
Eandwirt, Bleiclienberg p.¦Soleoie. ,Hç l522 Y

UNE DEMOISELLE
occupée dans un bureau ou fr.Ô-
quentan. l'Ecole de commerce,
"trouverait pension *t ichambr.e icon-
foj Ttable , chez une dame seule. De-
mander l'adresse du n° 15 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de -Neu-
châtel. c. o.

SOCIETEJHORALE
Reprise des répétitions pou. le

56* CONCERT
pour les Messieurs mercredi 15 mars¦» Dames vendredi 17 »

â 8 h. du soir à la Salie circulaire
et jusqu'à nouvel . s .eus 1. mer-
credis pour les Messieurs et lea
vendredis pour lés Dames.

Œuvre à l'étude :
LES SEPT PAROLES

DE
GUSTAVE DORET

Le Comité adresse de nouve.
un pressant appel à tous les chw>-
teurs qu'intéresse la grande mu-
sique vocale et espère en particu-
lier que le beau contingent mis sur
pied pour le premier concert de la
saison lui reviendra aussi pour le
second.

Ces inscriptions sont reçues au
magasin du Printemps chez M.
Jules Hot_ , ou le soir même à la
répétition.



Cortaillod. — Le Conseil d Etat a valide la
réélection de M. Paul Dûment, commepastcur
de la paroisse réformée française de Cortaillod ,
pour une nouvelle période scxenruile.

Val-de-Travers. (Corr.) — L a  tFcuille
d'Avis de Neuchâtel » a publié, le 1" février
dernier, un article rappelant les souvenirs
émouvants du 1" février 1871. Cet article a
été lu en France : un sergent de mobiles, entré
on Suisse avec l'armée do l'Est, actuellement
notaire à Paris, écrit en date du 7 mars les
lignes suivantes à un généreux citoyen du
Val-de-Travers, qui l'avait hospitalisé ainsi
qu'un grand nombre de ses malheureux cama-
rades :

<Pans, . mars !_•_
Cher Monsieur,

: Gui , il est bon pour les uns ct les autres do
se remémorer l'année, terrible pour nous, et
qui a failli le devenir pour vous, précisément
à cause do nous.

Nous avons été très heureux de recevoir une
liospitalité qui nous était bien nécessaire et en
mémo temps bien u rgente. De votre côté, le
gouvernement et les populations ont rivalisé
de zèle pour pourvoir à nos plus 1 pressants
besoins. - : -"

Mais nous étions tout ,.de -même; des - geas
bien encombrants, à tous égards...

Que dp mal vous vous êtes donnés pour
parer à notre infortune I Je me revois encore
au Val-de-Travers, au milieu de ces troupes
en loques et dés habitants s'ompressant autour
d'elles...

C'est là une page d'histoire vécue I Com-
ment pourrais-j e l'oublier! Comment pour-
rais-jo aussi oublier vos che.rs disparus dont
lo cceur, l'intelligence elle dévouement étaient
ù la hauteur des circonstances I

Et c est pourquoi vous avez bien fait de me
communiquer l'article de la «Feuille d'Avis
de Ncufch-tel»,qui rappelle tous ces souvenirs.

Vos maîtres d'école ont bien raison d'ap-
prendre à la jeunesse de votre pays ce qu'ont
l'ait leurs ancêtres et de tenir ces faits per-
pétuellement gravés sous leurs yeux , afin
qu 'ils no les oublient j amais et sachent, comme
leurs devanciers, toujours so comporter vail-
lamment; en un mot de donner une haute
éducation morale.

J'ai profité de cet article commémoratif
pour ouvrir la liasse de mes lettres et relire,
devant quelques amis, certains épisodes de
(l'année terrible et particulièrement de notre
entrée et de notre séj our en Suisse, car, il est
bon aussi qu . c l .ez nous' ces «feosas ne s'ou-
blient pas. ~y .  y h¦ . _ ¦

-" . . . .f^. ;¦"'
, , Malheureuseineat j e- çr^s ,bled . que nos
descendants ne : cog}s_r\ft.nt paŝ a ld Suisse le
pieux so&vëmç .tfeUi «ti-jcite, gaiir la bonne
rais . -qu 'ils ne._a_rront pas" ou sauront trop
pou ce qu 'elle » __. L'armée de l'Est était,
en somme, un nombre relativement restreint
par rapport au chiffre de la nation : Combien
déj à sont mortel...»

Toute la population du Val-de-Travers sera
certainement reconnaissante à la personne qui
a reçu cette lettre d'avoir autorisé la repro-
duction discrète de ces quelques extraite s!
intéressante-

Cette page d'histoire de l'armée de l'Est
nous tient à cœur et il est touchant de vou-
ées relations d'amitié et de reconnaissance,
vieilles do 34 ans, être encore si vivantes.

C'est à l'éloge de la France" et de la Suisse 1

Dans la? nuit de mercredi à jeudi une forte
chute de neige; est tombée sur tout le Val-de-
Travers et a: sensiblement refroidi l'enthou-
siasme du printemps, .. .

Jeudi matin,-il est tombé pendant V. d'heure
des flocons si; granda qu'un çejUl.couvrait toute
la paume de la mainj "ç;̂ £%_ i qu'on appelle
chez nous les « pattes de ma?- K

Cette neige complique lé̂ fefice de nos dili-
gences de montagne : Sur lcttoute des Ponte à
Travers la poste change le traîneau contre la
voiture au bout de Rosière ; mais mercredi la
neige, épaisse cependant, était tellement dé-
trempée par la pluie que le postillon a été
obligé de garder la voiture sur toute la dis-
lance de,Travers aux Ponte.

. Le fait est rare, parait-il; -
Ce qu 'il y a de certain, c'est qu'on n'a

j amais si merveilleusement pataugé au Val-
de-Travers. -¦. . ' .

, Par contre, les Gorges de La Reuse sont
superbes. ' '

Val-de-rRuz. (Corr. ) — Depuis quelques
j ours la température s'était considérablement
radoucie, on pouvait croire à l'approche du
printemps, impatiemment attendu après un si
long hiver. La terre est cachée sous la neige
depuis plusieurs mois, il y a bien . des années
que le sol n 'a été revêtu d'une pareille four-
rure pendant un temps aussi prolongé. Tout le
monde s'en est ' ressenti. Même les sources en
ont.souffert 1 Combien de villages croyaient
•pbùvoir compter'sur leuns installations d'eau
et ont dû revenir aux anciennes fontaines. Les
paysans des montagnes, très inquiets, atten-
daient aussi avec impatience le changement de
la température. Aussi tous ces petits ruisselets
coulant sous la neige étaient les bienvenus.
Les citernes se remplissaient, les sources re-
vivaient.

t Grande a' été la surprise de voir la neige
tomber cn si grande abondance jeudi matin.
Les flocons, gros et serrés, s'entassaient sur
les branches des arbres, sur les fils téléphoni-
ques et couvraient rapidement les taches de
terrain qu 'on voyait avec tant de plaisir ces
j ours derniers. Espérons que cette chute abon-
dante ne durera pas.

Autre fois on appelait les pattes de mars «le
fumier des pauvrcs !gens». Si le dicton est en-
core vrai , on peut compter sur d'abondantes
récoltes.

Depuis deux ou trois jours on se demande
si les anciens convois de charretiers bourgui-
gnons sont de nouveau en réquisition 1 En
effet , de longues files de chars chargés de gros
fûts parlent de la gare des Hauts-Gcnoveys
pour .suivre les différentes routes du vallon.
Gc sont nos paysans qui sont allés prendre li-
vraison du vin que la Société d'agriculture a
fait, venir par quelques dizaines de mille li-
tres-

Effet bienfaisant de l association. Les agri-
culteurs peuvent se procurer une boisson saine
à un prix inconnu jusqu'à ce j our. Le vin
étant reçu de première main, les frais géné-
raux sont minimes et tous les bénéfices appar-
tiennent aux consommateurs. Puissant encou-
ragement pour procéder de la même manière
avec d'autres importations étrangères.

La Chaux-de-Fonds. — Les électeurs de
La Chaux-de-Fonds auront, samedi et diman-
che, à nommer un assesseur à la justice de
paix en remplacement de feu M. Louis Werro.
Deux candidats sont en présence : MM. W.
Biolley, porté par les socialistes, et Louis
Muller, présenté par un comité neutre. Le se-
cond est un ouvrier remonteur, ancien prési-
dent de la Fédération des sociétés de secours
mutuels et président du comité do la pharma-
cie coopérative ct do la Solidarité.

Sur le Doubs. — La débâcle se fait , cette
année, avec une rapidité et une violence
inaccoutumées. Epaisse encore de 50 centi-
mètres, dimanche, la glace étai t envahie par
mille ruisselets qui commençaient à la désa-
gréger, p ¦'¦-¦ .' .

Hier déjà , le courant était libre au Saut
et en divers endroits dès bassins. Aujourd'hui
meïcre . _a; configuration du champ d. glace
se transforme d'heure en heure d'une façon
bizarre et on voit évoluer lentement des blocs
immenses. L'eau recouvre à peu près Tccueil
des Combes cl la chute promet d'être bientôt
des plus intéressantes à observer.

NEUCHATEL
Trouvailles archéologiques. — Au cours

des travaux décrétés par le Grand Conseil
pour aménager les locaux des archives, au
Château , on a découvert dans un couloir con-
duisant à celles-ci une porte qui avait été
murée et qu'on suppose avoir appartenu à
l'ancien château burgonde : un chapiteau de
colônnette portant des feuilles do fougère et
d'autres pierres sculptées dans le style de
celles de la «Rcgalissima sedes» , découverte
dans la maçonnerie qui murait cette issue, ont
donné fondement à cette supposition, encore
étayée par la nature de. matériaux et l'étude
des lieux.

i_îs recherchés faites en vue d'un meilleur
aménagement de quelques-uns des bureaux du
Château ont fait découvrir, dans la cour de
celui-ci, l'existence de diverses fenêtres murées
dont le retour à leur destination primitive
donnera un meilleur j our â des locaux ac-
tuellement mal éclairés. Toutes ces fenêtres
sont fort jolies ; il y en a même une qui est un
vrai bijou gothique. C'est celle dont l'ogive
seule était visible et qui occupe, à gauche en
entrant par i la grande porte du Château; le
fond de 1 ancienne chapelle qui abrite main-
tenant les bureaux de l'intendance des bâti-
ments entre autres. Au nombre des matériaux
qui l'obstruaient figui ont deux écus aux armes
de la maison de Fribourg (1395-1457) ; les cou-
leurs de l'un sont encore très distinctes.

A la tour d'angle sud-est du Château, dite
tour de l'oubliette, une fenêtre a été entière-
ment dégagée au levant. Enfin, du côté de
l'Ecluse, on en a trouvé une autre, dé forme
ogivale, que coupait le plafond de la salle des
chevaliers, ce qui la .fait supposer antérieure
à celle-ci, qui est du XTV'siècle.

On ^oit par tout cela_ jue le mépris des an-
ciens' monuments ne _ . pas d'aujourd'hui et
qu'on agissait j adte vte-àrfàs des édifie , his-
toriques . .  un -àns^êne .rès préjudiciable
à leur aspect.

Société de musique. — Ceci ne saurait
être un compte-rendu. Il est difficile de ren-
dre par des mots le charme du quatuor en ré
maj eur, op. 76, de Haydn ; le pittoresque et
les émotions diverses du quatuor « Aus mei-
nem Leben » de Smetana; enfin les mille beau-
tés du quatuor en ut dièze mineur, de Bee-
thoven. Paraphrasant ce dernier, Wagner
lui-même n'a réussi qu'à écrire quelques
pages d'une littérature pénible.

Quant aux- interprètes, les quatre artistes
du quatuor tchèque, ils ont recueilli des ap-
plaudissements qui nous dispensent d'insister.
Je ne vois pas bien ce qu'on pourrait leur re-
procher. Chacun aura admiré sans réserve
l'unité du quatuor , le talent original de chacun
de ses membres, la fidélité et la chaleur de
l'interprétation.

Ce quatuor vaut un orchestre comme un
sonnet vaut un poème, n no réussit pas, ce-
pendant, à faire hier soir salle comble. Pour-
quoi donc les longs oratorios ont-ils des temples
trois fol» bondés quand les meilleurs quàtuors
u'attireiït qu'une-partie des mélomanes de la
ville? p. n.

L'Amitié. — On nous écrit:
Encouragée par le vif succès obtenu diman-

che passé par sa représentation du beau drame
de MM. D'Ennery et Cormon, « Les deux or-
phelines », la société dramatique « L'Amitié »
a décidé, vu le grand nombre de personnes
qui n 'ont pas pu entrer au Chalet, faute de
place, de donner une seconde représentation
de ce drame, dimanche 19 courant

Nous souhaitons à cette sympatique société
un nouveau franc succès. . _. .'

POLITIQUE
Elections tessinoises

Le bureau cantonal de dépouillement, réuni
j eudi, a terminé la récapitulation des résultats
de la votation du 5 mars et a attribué à cha-
cune des quatre listes en présence un des qua-
tre sièges complémentaires.

Les quatre-vingt-quinze députés qui consti-
tueront le nouveau Grand Conseil se classent
de la façon suivante : quarante-trois radicaux
gouvernementaux , cinq membres de l'extrême
gauche; trois socialistes et quarante-quatre
membres de l'opposition.

A la Chambre française
M. Breton dépose un proj et de résolution

invitant le ministre â faire voter le plus vite
possible par le Sénat la loi réduisant à 15 j ours
la période d'exercice des réservistes ct sup-
primant les 13 jours pour les territoriaux. Le
projet est renvoyé à la commission de l'armée.

La Chambre aborde ensuite la loi militaire.
M. Gouzy, rapporteur , demande à la Chambre
do voter le projet tel qu'il revient du Sénat,
afin d'appliquer la loi à partir de 1906.

M. Gérault-Richard déclare que lui et ses
amis voteront intégralement la nouvelle loi,
mais il demande qu'elle soit appliquée dans un
sons vraiment démocratique. Plusieurs ora-
teurs parlent dans le même sens.

M. Berteaux, ministre de la guerre, signale
l'intérêt national qu'il y a à voter la loi sans
modification. Il dit que si la Chambre veut la
voter telle qu'elle est, la loi sera applicable
dès le mois d'avril 1906. La discussion géné-
rale est closo et la suite renvoyée à une séance
ultérieure.

— La discussion de la loi militaire ne pa-
raissant pas' devoir occuper plus de deux séan-
ces, la Commission de la séparation des Eglises
et:dé l'Etat demandera à la Chambre de. fixer
à la semaine prochaine la discussion des con-
clusions du rapport Brian d sur la séparation
qui a été distribué hier jeud i aux députés.

On pense que la discussion pourra com-
mencer le mardi 21 mars.

Au Sénat
Le Sénat adopte plusieurs propositions mo-

difian t certains articles du code civil
On adopte ensuite un projet autorisan t Ma-

dagascar à emprunter uno somme supplémen-
taire do quinze millions pour l'achèvement du
chemin de fer de Tananarive à la côte orien-
tale.

Dépenses militaires
La commission du budget du Reichstag pro-

pose une réduction de deux millions et quart
au budget extraordinaire pour la guerre.

Crise italienne
M.Fortis ayant décliné la mission de former

un cabinet, un décret charge M. Tittoni d'as-
sumer la présidence et l'intérieur, ct confirme
dans leur poste tous les autres ministres d§-
.rniss ionnaires. . - . . . '. v

Afrique allemande
Le général de Trotha télégraphie que le ca-

pitaine Koppy et le maj or Kamptz''ont battit;
les 10 et 11 mars, la bande de Morris dans lé-
gorges de Nurudas. Ds ont pris d'assaut la
position de l'ennemi et capturé beaucoup dé
bétaU. Les troupes allemandes ont eu un tué
et treize blessés. . ;

Le détachement du capitaine Kirchner ve-
nant du nord par Kosis a emporté une position
bien retranchée le 10 mars. Le détachement à
eu deux officiers et sept hommes tués, 32
plessés et deux disparus. ;

i Au Reichstag . .Gî
Berlin, 16. — Au Reichstag, à l'occasion

du, budget de la chancellerie impériale, J$,
Bebel déclare entre autres que le chancelier
de l'empire a prétendu la veille que les socia-
listes veulent la guerre avec la Russie. « Si
nous avions le pouvoir en Allemagne, s'écrie
lv6rateur, il y a longtemps que la situation au-
rait changé en Russie. »

Bebel critique ensuite les traités d'extradi-
tion existant entre la Prusse et la Bavière
(d'une part, et la Russie. Il déclare que cés
traités sont une honte pour ces deux Etats. E
rappelle ensuite les cruautés commises en j an-
vier en Russie, puis le procès de Kœnigsberg
et déclare que le ministre prussien de la ju s-
tice a faussé le droit.

M. de Bulow prend la parole. Il reproch e
aux socialistes de souffler la haine contre la
Russie et de vouloir s employer à renverser
l'ordre .établi dans ce pays, ce qui rend diffi .
cilc la politique étrangère allemande.

La politique doit être faite d "un point ds
vue pratique : nous ferions un marché de dupes
si nous nous laissions conduire par des théo-
ries, tandis que tous les autres peuples, et
messieurs les Français aussi bien que les aû-
trés, sont guidés par leurs intérêts pratiques.
L'homme éclairé n 'a pas besoin de tremper
son doigt dans chacun des pots étrangers, il
doit veiller seulement à la sécurité et à la
prospérité dé son pays. (Vifs appl. ).

Le baron Heyl zu Herresheim déclare que
les nationaux-libéraux ont pleine confiance
dans là politique du gouvernement.

Guillaume II à Lisbonne
L'empereur Guillaume fera le 27 mars son

entrée solennelle à Lisbonne.
L'initiative de cette entrée est due au cou-

ple royal de Portugal, qui avait invité l'em-
pereur à visiter Lisbonne s'il renouvelait sa
croisière dans la Méditerranée.

L'empereur restera quatre j oui, à Lisbonne,
niais renoncera pour cela à débarquer à Vigo.

Aussi l'entrevue avec le roi Alphonse XDI
n'a-t-elle j amais figuré dans le programme du
voyage royal. H est question en revanche que
le prince des Asturies aille saluer l'empereur.

L'empereur aura d'autre part une entrevue
avec le roi d'Italie à Naples, où il arrivera le
5 avril

Abyssinie et Allemagne
La « Nordeutsche Allgemeine Zeitung » an-

nonce que la mission impériale envoyée en
Abyssinie et qui se trouve actuellement à
Addis Abéba, va prochainement rentrer en
Allemagne. Les négociations en vue de la con-
clusion d'un traité de commerce entre l'Alle-
magne et 1! Abyssinie ont abouti et le traité a
été signé le 7 mars à Addis Abeba. La mis-
sion se proposé de rentrer par le lac Tana et
Mass'aoua.

I_A <U6J EKKE
A Tieling "***

On n'a encore reçu aucun détail , à Tokio,
sur l'occupation de Tieling. Le bulletin offi-
ciel mentionne seulement la chaude poursuite
engagée.

— Le correspondant de la «Novoie Vrémia»
à Tieling télégraphie :

L'envoi des dépêches est devenu très péni-
ble : je suis resté lo seul des correspondante
spéciaux. La conscience que j'ai de la néces-
sité do tenir le public au courant des événe-
ments peut seule me contraindre à rester deux
jours sans manger, à dormir en plein air mal-
gré la gelée, à nopas me laver et à porter du
linge noir comme du charbon. j

Hier un combat sanglant a eu lieu à douze
kilomètres au sud de Tieling. Le centre des
troupes russes a repoussé l'attaquo des Japo-
nais et a même passé à une légère offensiv e, à
travers mille cadavres ennemis.

On annonce du flanc droit que le général
Mitchenko n'est pas encore guéri de sa bles-
sure, mais il a repris son commandenj ent et
retient les Japonais ; ses troupes ont repris leur
état normal, elles sont prêtes à combattre l'en-
nemi.

Les Chinois auraient, dit-on, massacré qua-
tre-vingts Européens à Moukden après l'éva-
cuation de la ville par les Russes ; parmi les
victimes se trouverait le correspondant du
« Daily. News ».

Le correspondant de la «Rouss» annonce
que des forces japonaises considérables ont
attaqué le flanc droit russe le 14 ; un combat a
eu lieu sur ce flanc. On n'a aucune nouvelle
de l'armée du général Linevitch. Les Russes
ont incendié, on battant cn retraite, les grands
dépôts de l'intendance, mais: ils ont abandonné
intacte aux mains des Japonais la voie ferrée
et les bâtiments du chemin de fer. i

Le même correspondant _ohstaie là chuté
profonde du prestige des Russes en Extrême-
Orient. Aussitôt après l'évacuation de Mouk-
den, un train a emmené vers le nord les
agents militaires étrangers.

Rapports de Kouropatkine
Kouropatkine télégraphie au tsar en date

du H: - , • . . , '. .' . . . .
'

Après avoir repoussé ce matin, nne attaque
de l'ennemi, je n'ai pas .reçu de rapports sur
d'autres combats. Des compagnies isolées,
qui avaient été séparées de leurs détache-
ments aux cours des deux derniers j ours, ont
rejoint leur corps. L'ordre est partiellement
rétabli dans les trains d'approvisionnements.
Les troupes sont maintenant suffisamment ra-
vitaillées pour reprendre le combat.

Je n'ai pas reçu de rapport précis concer-
nant le chiffre des tués, blessés et disparus, ni
sur les pertes subies par l'artillerie et le traj n
d'armée.

Une seconde dépêche de Kouropatkine à
l'empereur en date du 15, dit :

Nos troupes ont traversé Tieling en ordre
parfait. J'ai passé eh revue une partie de la
_ division d'infanterie, j'ai constaté que les
soldats étaient de bonne -humeur. Lorsque j'ai
quitté Tieling, le combat n'avait pas recom-
mencé. J'ai vu sur la route du nord de nom-
breuses troupes et des trains d'approvisionne-
ments marchant dans un ordre parfaif. ,

J'ai également passé en revue les régiments
récemment arrivés de Russie ; ils m'ont fait
une excellente impression.

Nouvelles diverses
La légation du Japon, à Paris, communique

la dépèche suivante de Tokio, le 16, à 5 heu-:
res du soir: • - •

Notre détachement a occupé Hingrting
le 13.

Effets de la guerre en Russie
Tout en s'abstenant d'enregistrer des dépen-

ses militaires de 800,000,000 de roubles, le
rapport du Trésor russe, pour les onze pre-
miers mois de 1904, fait ressortir néanmoins
les effets de la guerre. Les revenus provenant
de diverses sources ont subi une diminution
sensible, comparativement aux revenus de
l'année précédente. liés revenus .de? douanes
et d'autres revenus maritimes accusent une di-
minution de 20,000;000 de roubles (50,000,000
de francs) ; les paiements fonciers des paysans
une diminution de 22,500,000 fr. ;la régie, une
diminution de près de 15,000,000 de francs.

Nouvelles diverses

La Directe . — Les recettes de la Directe
Berne-Neuchâtel se sont élevées en février
1905 à 40,600 fr. , soit 7500 fr. de moins qu'en
février 1904 Pour les deux premiers mois de
1905, la diminution de recettes est de 7776 fr.
par rapport à la période correspondante de
1904,

La peine de mort. — Le Conseil d'Etat
de Saint-Gall a décidé d'adhérer à la motion
Scherrer-Fùllemann tendant à la suppression
de la peine de mort.

DERN IèRES DéPêCHES
(Service spécial de la reaille d 'Avis de fieuchuUlj

En Russie
Saint-Pétersbourg, 17. — On attend in-

cessamment la publication d'un rescrit impé-
rial convoquant l'assemblée nationale pour le
mois de mai.

En Italie
Rome, 17. — Le parlement eït convoqué

pour le 22 mars.
A l'ordre du j our figure une communication

du gouvernement. .* ! , . . . -,
La peste aux Indes

. Londres, 17. — Une dépêche de Bombay
dit -que la peste sévit aux Indes avec une in-
tensité sans précédent.

D y a 35,0 _ décès par semaine. La popula-
tion se refuse à se laisser inoculer.

JLA C.U_EimE
Le commandement

russe. — Mobilisation
Saint-Pétersbourg, 17. — Dans les cer-

cles militaires, le bruit court avec persistance
que la nomination du grand-duc Nicolas
comme généralissime, en remplacement de
Kouropatkine, a été définitivement résolue au
dernier conseil de guerre réuni sous la prési-
dence de l'empereur.

Le nouveau généralissime aurait comme
chef d'étatrmaj or le général Soukhomlïnofi.

n aurait été également décidé, dans ce
même conseil, de mobiliser les deuxième et
troisième divisions de la garde, le cinquième
corps d'armée et d'autres corps de troupes, et
d'en former une nouvelle armée qui sera en-
voyée en Extrême-Orient.

On parle du prochain retour en Russie du
général Meyèndorf, commandant du premier
corps d'armée.

La retraite
Saint-Pétersbourg, 17. — Le correspon-

dant du «Novoie Vrémia» télégraphie de
Chan-To-Fou, au Nord de Tieling:

Les troupes russes ont abandonné les retran-
chements avancés devant Tieling même.

Plus au nord, elles ont incendié le camp
russe ainsi quo le dépôt de fourrages.

On croit que la plus grande partie des trou-
pes, de Kouropatkine vont se retirer par Kirin
sur Vladivostok, le reste se retirera sur Khar-
bin pour garder le chemin de fer.

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 15 mars 1905

les 20 litr. la douzaine
Pom.de terre. 1 20 1 30 Œufs — 85 — 95
Raves 1 20 le litre
Choux-raves. 1 40 Lait — 20 
Carottes. . . .  1 50 2 50 le 5_ kilo
Pommes . . .  3 50 Beurre . . . .  1 60 

le paquet » en mottes 1 50 
Carottes . . .  — 20 — 25 Fromage gras — 80 — 90
Poireaux . . .  — 15 » mi-gras . — 60 — 70

la pièce » maigre . — 50 — 65
Choux — 30 — 50 Pain — 16 
Laitues . . . .  — 25 — 30 Viande bœuf . — 85 — 95
Choux-fleurs .—50 — 60 » veau . 1 — 1 2 0

la chaîne » mouton — 90 1 30
Oignons . . ". — 15 — 20 » porc . . 1 

la botte Lard fumé . . 1 
Radis . . . . .  — 25 — 30 » non fumé — 80 

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

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

BOURSE 0E GENÈVE, du 16 mars 1905
Actions Obligations

Jura-Simplon . — .— 3% féd. ch. de f. — .—
Id. bons 17.50 3*0. do fer féd. 1001.—

Saint-Gothard . — .— 3% Gen. à lots. 107.25
Gafsa 1365.— Egypt. unif. . 535.50
Fco-Suis. 61ec. 569.50 Serbe . . . 4% 403.50
Bq= Commerce 1095.— Jura-S., 3 '/. % 503.25
Union fin. gen. 719.— Franco-Suisse . 468 .—
Parts do Sétif. 440 .-4- N. -E. Suis. 3 •_ 498,—
Cape Copper . — .— Lomb. anc. 3% 339.50

Mérid. ita. 'à% 306.75

Demandé Offert
Changes France .00.10 100.15

, Italie 100.10 100.17a Londres . 25.21 25.22
Neuchâtel Allemagne.... 123.15 123.25

Vienne.. . . . . .  105.05 105.15

Cote de l'argent fi_ en gron. en Suisse,
fr; 102.50 le lui.

Neuchâtel , 16 mars. Escompte 3 _ %
BOURSE ÔE PARIS, du 16 mars 1905 """

=(Cours de clôture) '.' .". . .
3% Français ;; . : -99.60] Rq. de Paris. . 1313.—Consol. angl. , 91.62 rj réd. lyonnais. 1152.—
Italien 59. .' . : 104.80 Banque ottom. 603.—Hongr. or 4% . ! 100.90 Suez 4530.-
Brésilien 4 . J. h 88.25 Rio-Tiuto . . . . 1673.—
Ext. Esp- . «T.; , 91.70 De Beers . . . . 439.—
Turc D. k% y .  I 90.92 Qh. Saràgosse . 293.—Portugais 3% . 68.80 Ch. ; Nord-Esp. 185.—

Actions ' Chartered . . . 48.—
Bq. de France. . —.— Goldfields . . . 193.—
Crédit foncier . 737'.— Gœrz 77.—

En Russie
Les j ournaux de Saint-Pétersbourg cons-

tatent la complète cessation de la grève du
personnel des chemins de fer.

L'état de siège a été proclamé dans les dis-

tricts d Osurgety et Senaki (gouvernement de
Koutais) et dans le district de Kintryschi (ter-
ritoire de Batoum). Le major général Alioha-
novv a été chargé do l'administration de ces
territoires et a reçu dans ce but les pouvoirs
d'un gouverneur général.

Le 14 mars un officier de police a été tué en
pleine rue, à Kars, do deux coups do revolver.
Le meurtrier a pu prendre la fuite

Londres, 16 mars.
La Manche ea vagon

Le c Times » de ce matin dit : * L'un des
plus intéressants proj ets pour lesquels on d -
mandera, au cours de cette session, l'autori-

sation du Parlement, comporte l'établissement
d'un train-bar entre Calais et Douvres.

Les autours de ce projet cherchent à établir
des relations directes et continues entre les
chemins de fer de la Grande-Bretagne ot ceux
du continent , de façon i. abolir le double trans-
bordement inévitable dans les conditions ac-
tuelles, tant pour les voyageurs que pour les
mai chandises.

Si un train-bar fonctionnait entre les deux
ports, les voyageurs qui seraient montés dans
un vagon-lit à Londres n'auraient pas à le
quitter avant d'arriver le lendemain à Paris.
Un service direct pourrait être établi entre
des grandes villes telles que Manchester,
Leeds ou Glascow et presque toutes les par-
ties de l'Europe.

Les marchandises pourraient, de même,
faire le trajet sans subir les préjudices qu'en-
traînent les transbordements.

Pour recevoir les bateaux à Douvres , on
propose de construire une gare maritime où
le transbordement des wagons do chemins de
fer s'effectuerait dans les meilleures condi-
tions.

Pour parer aux variations de niveau résul-
tant de la marée, on se servirait de grands
ascenseurs électriques. En arrivantes .vagons
passeraient sur l'ascenseur, qui descendrait
au niveau nécessaire, puis les vagons pas-
seraient à bord du bateau par un pont au
moyen de treuils électriques. Cette opération
s'accomplirait en quatre minutes au plus.

Quatre bateaux , spécialement aménagés à
cet effet , assureraient d'abord le service.
—: '¦—. S '¦_ — — 

COURRIER ANGLAIS

Mademoiselle Emma Dieckhoff , les familles
Brodt , Hammor ot Ilamsoysr, ont . la  douleur
do faire part à leurs parents , amis ct connais-
sances , do la perte douloureuse qu 'ils viennen t
(réprouver en la personne do leur chere et
bien-aimée tante , sœur et parente ,

Madame Clémentine 15 l-OII-I.
née I-RODT

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

Mémo quand je marcherais
dans la. vallée de l'ombre de la
mort , je ne craindrais aucun
mal ; car tu; es avec moi , c'est
ton bâton et ta houlette qui ma
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 de lettre de faire

part.

Monsieur et Madame Estlinbaum et leur en-
fant : Lucie , les familles Costo, 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

<_ .OUftE . -_I.B-_IIT
nue Dieu a repris à lui le 15 mars 1905) à l'âge
d'un an.

." Que ta 'volonté , soit., faite.
L'enterrement aura lieu à Cormondrèch e (mai-

son Cos-p), ïo 17 mars 1905.
Cet avis tient lieu de faire part.

On ne reçoit pas

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

çoit chaque matin les dernières dépêches par
service spécial.

Bulletin météorologique des G. F. F.
17 mars (7 h. 14 matin)

i! STATIONS 11 TEMPS & VENT
___ * _ _ _

__= 

394 Genève 4 Pluie. Calme.
450 Lausanne 5 » .
389 Vevey 5 • »
398 Montreux • • ' • » » ¦
537 Sierro 3 » »

1609 Zermatt — Manque.
482 Neuchâtel • 5 . Pluie. V 'd O
995 Cliaux-d o-Fon-Lt 1 Couvert. Calme,
632 Frilnmrg , 2 Pluie. V< d'O.
543 Bera . 5 • . . »
562 Thoune 3 O.o . vort. Calt.
566 Iuterla. O- ; 4 Pluio. »
280 Bàlè 6 » «
439 Lucerne | ô .» '

1109 Giischeno- —1 Neige. >
338 Lugano 3 Tr. b. tps. »
410 Zurich 3 Pluie. »
407 Schaffhouse 5 Qq. n. Beau . ¦*
673 Saint-Gall 4 » »
475 Glaris 5 Pluie. »
505 Ragate 5 * »
587 Coire 5 » •

1543 Davos —2 Neige V"l ».
1356 Saint-M«rt« . —3 Qq a Beau

.y. _f» -i- Woi- ._._ & SP« - i

Bulletin météorologique — Mars
Les observations- se font

à 1% heures, I X  heure et 9 _ heures.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Tempèr. en Jêarés cent8 );§¦« -g Y' dominant _
% Moy- Mini- M . r I f. _ nil. F(m.„ S_ enrm mtmii mum j  § | Dir' *0rc6 g
ïë" 4-2.6 -f0.3'i+6.5 71_ 6i4'.Ô var. faib. couv

17. 7 % h. : +3.9i. Vent : S.-O. Ciel : couvert.
Du 16. — Pljiie intermittente jusqu'à 5 h.

du soir , et neige en gros flocons de 8 à 10 h. _
du matin. Le. soleil perce vers 6 h. et le ciel
s'éclaircit par moments jusqu 'à 8 h. du soir.

Hauteur du Baromètre réduite à 0

suivant les données de l'observatoire
Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5m .

~~~ Mars , 2J 12 I *3 |-** ____ 16 M
i mm

735 sa"

730 E_

725 - ___r- ; i ¦ ' - •

-1720 =E"

TVÏ §j§- 1
710 ==r- 1
705 ==-

700 r= . I j^ 1
STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)

15| 0.0 |—2.0 1+1.0 |658.2|6.0 |O.N.0| fort (couv.
Quelques instants de soleil. Cumulus tout lo

jour.
7 heures du matin

Altit. T-top. Baro_. Vc.it. Ciel.

16 mars. 1128 —2.0 658.2 N.O. as. couv.
. 

., . i .-

Niveau du lac
Du 17 mars (7 h. du matin): 429 m. 010

AVIS TARDIFS
OCCASION "̂

A vendre Superbe

ameublement de salon neuf
en soie. Demander l'adresse du n° 93 au bu-
reau do la Feuille d'Avis de Neuchâtel .

VENTE
on faveur de la

Crèche de Cernier
Dimanche et Lundi 19 et 20 courant

à la

}(alle de gymnastique
Grande variété d'objets pour gra .ds et pe-

tits. — Buffet biou o_ior„. — _ ne . v.o .
et instrumental 'os dooi jour». — -_M_ - des
millions.


