
ABONNEMENTS
/ an 6 moi, 3 moi.

En »ill« fr. ».— 4.— *•—
Hov, de ville ou par la posta

dura -toute la Suistc . . . .  9.— 4.Î0 ».if
Etranger (Union poitalc) . lî.— n.5o 6.xS
Abonnement aux bureaux de poste, 10 ct. en Ha.

Changement d'adresse, io ct.

I

ON S'ABONNE A TOUTE ÉPOQUE

Bureau : i, Temçk-Tieuf, t
Vente au numéro aux kieique,, Jsyéli. 'te (

. ; *

'A VENDRE AUX GRATTES
BELLE PROPRI LTÉ

comprenant 2 logements, un neuf
avec, galerie ; T chambres, granges,
écuries, caves, "remise, galetas, eàu
sur évier , béauebupido dégagement,
vergerrj Gmbragé r, environ 9 poses
de champs, dont la grande partie
joute la propriété , vue très étendue,
a proximité des forêts et de la.
pofeto , à 25 minutes de la gare, de
Chambrclien. Conviendrait aussi
pour séjour d'été ; si on le désire
on ferait un lot avec !la maison , le
verger et les dégagements. S'adres-
sér au propriétaire, Alcide
dirardier , lies (grattes.

SociétéL immobilière-tfë~rÉrmitage
Beaux terrains à bâtir.

Morcellement an gré des
amateurs. Belle vue. Prix
niodéré. S'adresser Etnde
A. -N. Brauen, notaire ,
Trésor 5. _^

j Terrains à bâtir
Boute de la Côte prolon-

gée, 540 m2
Aux Parcs, 2344 m2
Vauseyon, 1575 m3
_ vendre do gré à gré, à de favo-
rables conditions. — S'adresser
Etude Ed. Junier, notaire ,
G, ' rue du Musée.

Peseux :
. A vendre terrain a bâtir de

1274 ma, bien situé. — S'adresser
à Ed. Petitpierre, notaire, rue
dés Epancheurs 8, à Neuchâtei, ou
_ André Vni .hier, notaire, à
Peseux. 

: petitn.illa
Bans une localité réputée comme

séjour d'été, & vendre jolie
propriété , de un ou doux loge-
ments,- d'ensemble 9 chambres,
cuisine ct dépendances ; jardin et
verger ; eau sur l'évier. S'adresser
au notaire H.-A. Michaud, &
«Ole. _  

¦ '

Terrain à bâtir
ans Saars. Belle vne, im-
prenable. S'adresser Etu-
de Brauen, notaire, Tré-
sor 5.

ENCHERES

RSpnbligue el Mon le Neuchàtel

VENTE DE BOIS
Le Département do l'Industrie et

de l'Agriculture fera vendre , par
voie d'enchères publiques et 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 Chauet
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 do dépouille.

Le rendez-vous est à la guérite
du Vilaret.

Areuse, le 13 mars 1905.
L 'inspecteur des forê ts

du II "1' arrondissement.
Mercredi 22 mars 1905,

a 4 heures après midi, clans
les entrepôts J. & A. I.ambert,
à la gare des Chemins de fer fé-
déraux , on vendra , pur voie d'en-
chères publiques ,

6 pièces de m ronge français
de Montagne

Neuchâtei , 14 mars 1905.
Greffe de Paix.

A VENDRE
pâtisserie

Fritz WENGER -SEILER
22, 1er Mars, 22

Tous /es samedis :

Brioches viennoises
Torches viennoises

Pains anx raisins
Tous /es j ours :

Pain Graham
Zwieback rôti frais

tous les j ours.

Demandez b, votre pharmacien, droguiste on épicier, le seul véritable

L_W-____L_____ -_________ _-__ _J-L_ .__TL s*» 8_h-/^__y mm « fi W— ¦ M __Z__Z
A fr. 25 le flacon , — Le meilleur dentifrice. — Boisson. — Elîxir digestif.

BRASSERIE GAMBRINUS, NEUCHATEL
Seul débit de la très renommée

Eiberlbrau k $»*&
Représentant pour la ville et le canton de Neuchâtei : P. WAI.J--NER-G_R.aBF
Représentant pour la Suisse : J. AKîV , à Berne.

/_ e recommande, P. WALLNER-GR-EF.

AUX DEUX PASSAGES
ULLMAMN FBÈRES, Successeurs

S, Rue Saint-Honoré 5, et Place Numa-Droz
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MAGASIN
SAVOIE-PETITPIERRE

très bien assorti

dans tous les articles de la saison

S P É C I A L I T É S

CorsBts Blouses Jupons
et autres articles de toilette

Grand choix de Cravattes, Gants, etc. I

Le plus grand soin a été apporté aux achats 1;

B01ES MARCHANDISES - PRIX TRÈS MODÉRÉS I

Air COMPTANT 5 % ESCOMPTE gj

— ^
ANNONCES c. 8 '

«*»
Du canton : i» insertion, i * i ligne» S. et.

4 cl 5 lignes iS ct. (et  7 ligne» j S *i lig. cl plus, 1 "ins. , la li g. ou son espace 10 •
Insert, suivantes (repet.) » . t a

De ta Suine el de l 'étranger : .
lî ct. la lig. ou son espace. 1" in».,' minim. 1 fir. '
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, le» ré- .

clames elles surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau : i, Temple-JSeuf, i
Lt» manuscrit, ne ,onl pa , rendu»_______ __.

OCCASION
A vendre : 2 potagers, un grand

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

S'adresser à Colombier, chemin
do Daine G.

TOiîirCflMMKKCIÂL
Genève - ' . , rue du Port-l'Yanc 7 - Genève
0_V Inscrit au Registre du Commerce

Occasion ; exceptionnelle ; à re-
mettre à Genève, cause de départ :
Grand Café-Restaurant d'ancienne
réputation , situé dans une artère
princi pale , très achalandé , tenu 18
ans par même propriétaire , com-
prenant 4 arcades, grande salle de
café , billard , restaurant , salle à
manger , cuisine ,- office, 3 grandes
caves bien meublées, très beau
matériel , grande terrasse avec mar-
quise vitrée. Nombreux pension-
naires do marqué , attitrés ; débit
de bière , 14 à 15,000 litres ; recette
journalière moyenne 175 fr., non
compris sous-location de chambres
de 12 à 1500 fr. par an. Loyer an-
nuel D200 fr., avec appartement de
5 pièces et 3 grandes alcôves ; bail
6 courir 0 ans , renouvelable , en y
comprenant au besoin tout l'immeu-
ble. Prix 23.000 fr. comptant ; faci-
lités cas échéant , très pressé.

Un Hôtel meublé, 15 chambres,
20 lits, café , billard , salle à man-
ger , terrasse ; bai l encore 6 ans.
Recette annuelle 16 à 18,000 fr.;
débit do bière 7 à 8000 litres par
an ; loyer 3500 fr. Pr ix 19,000 fr.

Un Café-Iirasserie-I.estaurant sur
deux rues. Recette 45 _ 50 fr.
Loyer 1200 fr., comprenant loge-
ment éventuel ; bail à courir 6 ans,
agencement moderne ; prix 8000 fr.
cause de santé_. 

Boucherie , Cafés , Epiceries,
Restaurants, etc. etc., bonnes con-
ditions.

A vendre
2 immeubles centre ville , 25,500

fr., rapport & % % ,  cause partage ;
1 immeuble très bien construit,
avec jardin , à proximité delà  ville ,
superficie 400 m2, belle situation
d' avenir , eau , électricité et gaz ,
conditions spéciales , conviendrait
pour Café-Restaurant et Pension ,
-'5,500 fr. ; 2 immeubles Plateau d _
St-Georges, vue magnifique et im-
prenable , à front de route. 1_00 et
1350 m* terrains ..Menants en jar-
dins clôturés , .5,000 ct 40 ,000 fr. ;
3 immeubles contigus dans impor-
tante commune industrielle du can-
ton , près gare , à front , do route,
arcades pour café et commerces ,
cours , terrasses , j eu de quilles , eau ,
gaz, électricité , 45,000 ir.

Divers terrains à prox imité do
ville. II 3051 X

jj0 Voir la suite des « A  vendre
aux pages deux et suivantes.
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1.VIS OFFICIELS

Avis de la Prélecture
CONCl .nNANTmm

Le Préfet du district de
Neuoh__ e_ informe les con-
tribuables du ressort com-
munal de Neuchâtel-Serriè-
res que les déclarations
d'impôt seront reçues dès ce
jour, à la PRÉFECTURE,
de 8 heures du matin à 6 h.
du soir, jusqu'au

f AVRIL 1905
Les contribuables qui

n'auraient pas reçu le
formulaire de déclaration
doivent le réclamer à là
Préfecture.

- "%uch_ tel,le lgmars 1905̂
Le Préf et , . ' .

STifCffl.

e DE imiro
Chantiers à louer

Belles places pour chantiers et
Âépôts à louer dès maintenant, à
1 fr. le mètre carré , à Champ-Coco
(Ecluse).

S'adresser & la caisse commu-
nale.

I £%. I COMMUNE

|||p Corcelles-Cormondreclie

Terrains_à bâtir
Le samedi 25 mars courant , à

4 heures du soir , au Collège de
Corcelles , la commune de Corcel-
les-Connondrècho exposera en
en vente par voie d'enchères pu-
bliques , la propriété qu 'elle pos-
sède aux Couards , à 5 minutes des
gares de Corcelles et d'Auvernier
ot à proximité immédiate du tram-
way de Neuchâtei.

Cette propriété plantée d'arbres
fruitiers , et depuis laquelle on jouit
d'une vue splendide sur le lac et
los Alpes, so compose de 3 parcel-
les, savoir :

Parcelle I, m1 1533
» II , » 1782
» III , ¦> 1276

Lo cahier des charges et les con-
ditions de vente, ainsi que le plan
do lotissement , peuvent être con-
sultés au Bureau communal , à Cor-
celles , où tous les rensei gnements
seront fournis.

Corcelles-Cormondrèche ,
2 mars 1905.

Conseil communal.

I COMMUNE

Bj AUVERNIER

Vente 9e bois
Le mercredi , 22 mars 1905, la

commune d'Auvernier fera vendre
par voie d' enchères publiques , dans
ses forets de Cottendart et Chas-
sague , les bois suivants :

300 stères sapin ,
12 3/, toises mosets ronds dont 6

do l->70.
37 inerrains,
20 billons ,
50 tas de branches ,
7 tas do grosses perches,
8 tas perches pour tuteurs ,

300 verges d'haricots.

^ Rendez-vous à l' entrée de la fo-
ret de Cottendart , _ 8 % heures du
matin.

Conseil communal.

lUIPl Illill COMMUNE

 ̂
BM

illIVilLIEItS

RemiSG à bail fine carrière
: lié samedi, 85 mars 1905,
dès 8 heures du soir, salle
communale , la commune de Bou-
devilliers remettra _i bail la car-
rière qu 'elle possède entre La
.f enchère et Halvilliers.

Un travail de découverte exécuté
récemment, ct la réfection du che-
min d'accès on rendent l'exploita-
tion facile.

Boudevilliers , le 13 mars 1905.
Conseil communal.

»J COMMUNE

jjgjpj Cortaillod
La commune de Cortaillod met

au concours la prise des taupes et
des mulots sur son territoire ; les
offres do service sont reçues jus-
qu 'au samedi 85 courant,
auprès do M. L. Mentha , président
du

Conseil communal.

IfflWlSi COMMUNE

|g| VALANGIN

Vente de terrain
La commune de Valangin met

en vente par voie d'enchère publi-
que , sur une offre ferme de 40 et.
16 m2 et sous réserve de ratifica-
tion par son Conseil général et
l'Etat , le terrain qu 'elle possède à
la sortie du village, au bord de la
route cantonale do Valangin-Fon-
taines , désigné au cadastre comme
suit : art. 6, plan f» 9, n° 12 : _Le
Sant, pré de 1076 m . Obliga-
tion de bâtir. . - -

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

Valangin , le 14 mars 1905.
Conseil communal.

IMMEUBLES

Jfineitt
On offre à vendre, ou éventuel-

lement à louer , jardin fruitier et
petite vigno en plein rapport , si-
tués à la Boine , d'une contenance
de 4-500 m2, comprenant en outre
pavillon et poulailler bien aména-
gés. Installation d'eau. S'adresser
Tomple-Neuf 14, au 1er .

Villa à vendre
entre Neuchâtei et Saint-
Biaise, 10 chambres, élec-
tricité, buanderie, jardin,
vigne. Belle vne. Convien-
drait pour pensionnat.
Etude A.-N. Brauen, no-
taire, Trésor 5.

Propriété à vente
à Saint-Glaise

On offre à vendre , de gré à gré ,
en bloc ou par lots , une propriété
située au bas du village de Saint-
Blaiso , ;\ proximité immédiate de
la gare do la Directe et de la sta-
tion terminus du tramway, com-
prenant :

1. Une maison d'ha_ _tation
ayant atelier et magasin au rez-de-
chaussée et logements sur deux
étages ;

"2. Un bâtiment, présentement
à l'usago de remise et d'entrepôt,
mais susceptible d'être transformé
pour toute utilisation , avec uno
parcelle de jardin ;

3. Un terrain en nature de pré
et jardin , constituant un chésal
de 700 m2 environ. Occasion favo-
rable pour commerçants, indus-
triels ou artisans.

S'adresser Etude Alfred
Clottu, avocat et notaire,
a Saint-Biaise.

Petite propriété
à vendre aux abords de
la ville, 9 chambres, buan-
derie, beau jardin et om-
brage. Belle vue. Prix mo-
dère. Etude A.-_¥. Brauen,
notaire, Trésor 5.

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

Sol à bâtir
à vendre, à Monruz , environ 5000mî.
Situation exceptionnelle entre la
route cantonale ot le lac. S'adres-
ser Etnde Ed. Jnnier, no-
taire, 6. rue du Musée.

Ponr cause de départ
A VENDES

AUTLAÏ PERRET, et à proximité immédiate du
funiculaire et de la forêt, dans nne situation admi-
rable, à 10 minutes du centre de la ville :

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

2° YILLiA «EE VERGER », maison neuve, de
construction soignée et présentant le confort le
plus moderne : 14 chambres parquetées chêne,
office , véranda, bow-windovr , chauffage central
avec service d'eau chaude à la chambre de bain
et à la cuisine, électricité ; vastes caves et com-
bles, balcons et terrasses; grand jardin et verger
avec beaux ombrages; vue imprenable snr la ville,
le lac et tonte la chaîne des Alpes; sorties snr la
route cantonale et la forêt dn Plan, à quelques
pas de la station du funiculaire et du Terger des
Cadolles. Superficie 1878">2.

3° SOE A BATIR, avec vue étendue et assurée;
sorties sur la route cantonale et la forêt du Plan.
Superficie GOOm2. Situation très favorable.

On vendrait, s'il y  a un amateur, tout le bloc
de 32_ _»"rt

Ea villa «Ee Verger » est éventuellement à loner
dès le mois de juin.

S'adresser à l'Etude Guyot et Bubied, rue dn
Môle, et, pour visiter, à M. A. Junod, «Ee Verger »,
Plan Perret 6.

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

des XIII Cantons, à Peseux, il sera exposé en vente par voie d'en-
chères publiques, les immeubles suivants situés sur le territoire de
Peseux :¦ I. Immeuble appartenant à MUe DRlEïïE PREUDDMME
Article 597, pi. f° 5, n° 24. A Eonge-Queue, verger de 825 mètres.

; ____ - .__ _ ...r _4L.,.JtaBllll_« làpîiarlBlWflt à M,lc IDA LANDRY
Article 82,. pl. t .̂ ^n»;,̂  212 mètreâ.

m. Irameabies appartenant !â $? ALICE ROULET _
Article 1175, pi. f° 4, n» 100. À Eonge-Queue, jardin de 54 mètres.
Article 794, pi. f° 24, n» 14. A Rugin, champ do 2034 mètres.

Ces immeubles, situés en partie sur la route canto-
nale Neuchfttel-Peseux, anx abords immédiats de cette
dernière localité, forment de superbes sols & bâtir. j

S'adresser an notaire DeBrot, a Corcelles. .

gdle propriété à vendre
a la Prise-Mer, près a. Corcelles

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

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

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

Enchères d'immeubles
à CORMONDRÉCHE

Ee lundi 27 mars 10O5, dès 8 heures du soir , à la Maison
de Ville, à. Cormondréche, les enfants de feu M. Jules
Huguenin exposeront en vente par voie d'enchères publiques,
l'immeuble suivant :

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

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

S'adresser , pour visiter l'immeuble , aux propriétaires , et pour les
conditions , au notaire F.-A. DeBrot, h Corcelles, on au no-
taire H.-A. Michand, a Bôle.

ENCHÈRES DE VINS
Ee mardi 21 mars, à 2 heures après midi , la commune de

Neuchâtei fera vendre par enchères publiques , dans ses caves de Ser-
rières , los vins provenant des vi gnes de la succession Jeanrenaud ,
récolte 1904, savoir :

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

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

notaire. H 2890 N

Enctes de Tins Mancs Neuchâtelois
Le samedi 25 mars 1905 , dès 2 heures et demie après

midi, dans les caves de Trois-Bods s. Boudry, il sera exposé
en vente par voie d'enchères publiques , la récolte du domaine , soit :

Environ 16,000 litres vin blanc 1904 eu quatr e vases,
» 6,000 » » >< 1903 » deux »

Ces vins sont clairs , de qualité supérieure et bien conditionnés.
Les personnes qui désirent déguster avant les enchères sont invi-

tées à s'adresser au notaire H.-A. Michand, h Bdle. H 2954 N

Touj ours belle Maculature, à 0,28 le kilo
AU BUREA U DE CETTE FEUILLE

TRAVAUX EN TOUS GENRES
A L'IMPRIMERIE OB LA TEUJLLE D'AVIS i>E JMEUCWTTEL

ï̂ns _ vendre en gros
2 vases blanc, 6000 litres 1903
e » » 21,000 » -I9Q4-
4 » rouge, 2000 « -1903 et .904.
SOOO bouteille s rouge et blanc .898 à .903

Chez Albert AP0THÉL0Z, Bevaix. 

Le Livret Tartarin
contient la liste des principales maisons , de chaque localité , accordant
au porteur des réductions jusqu'à 15 % sur tout achat au comptant.
Rabais important sur plusieurs chemins de fer et bateaux. Chacun
doit l'acheter. En vente , à 1 fr., aux bibliothèques des gares ,
kiosques â journaux et principales librairies, ainsi que chez les
éditeurs,

MOREL, REYMOND & Cie, à Neuchâtei
Sellerie et Articles de voyage

E.BIEDERMANN
RUE SAINT-MAURICE ET BASSIN 3

Reçu un joli choix de
POUSSETTES SUISSES ET BELGES

Hiches et ordinaires. Bonne qualité

RÉPARATIONS PRIX MODÉRÉ

5| "Les annonces reçues 1
| avant 3 heures (grandes M
|l annonces avant u h.) %
I [ p euvent paraître dans le i
\ ' numéro du lendemain. |[



Pour ca$ imprévu
efc pour lo 24 j tfin , à WÇr l̂ ge,
m_çat de 3 chambres ,. «Ausiirç el
dépendances, fciew exposa ivi We»'
Sfatfres. poi« viager à, î& Fischer,
Qçgitoire 1, «a. re midi f|2 h e^es.
"S louer poiur §t-Je£n.,

Incluse 15 Jbis, apparte-
ment de trois chambres,
cuisine et dépendances,
6 nn petit ménage pro-
pre. Sradres. an proprié-
taire, mê___e g«_!_q!-. c.6.
V^tTC Pour '° 2;i juin , à louer
f  M isai joli logement de 3 cham-
bres, cuisine, dépendances, et. jar-
din. Belle vue.

S'adresser Etude €r. Etter,
notaire, 8 rue Pnrry.
_. , A. 

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

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

S'adresser à l'Etude Wavre.

Qorrîoroc A louer P°ur le 24
VGI I loi Co mars, joli logement
•de 2 chambres, cuisine, dépendan-
ces et jardin. Belle vue. Prix 30 fr.
par mois.

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

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

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

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

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

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

,- , A XOUER
pour la Saint-Jean, rue des
Beaux-Arts , appartement de 5 piè-
ces. S'adresser à la Société Tech-
nique. , c.o.

J.-J. (.allemand I
beau petit' appartement,
très clair, : de 3 pièces,
dépendances. S'adresser
Etude Borel A Cartier,
Môle 1.
ComMerel r 5 ^Sntâu
logement do 4 chambres, dépen-
dances et véranda. Gaz et électri-
cité. Vue très étendue.

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

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

Bêle
A louer tout de suite ou pour

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

S'adresser à Emile Durig, Bôle.

J. -J. (.allemand I
Premier étage, 3 pièces,
2 alcôves, chambre à ser-
ser, cuisine et dépendan-
ces. A louer pour le 24
juin 1905. — S'adresser
Etude Borel & Cartier,
Môle 1.

latk-M 4-tSSt,' petit
logement de 2 chambres , cuisine
et bûcher;, prix 23 fr. p.". mois.

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

"ii Bèftu premier étage de 5 cham-
bres, véranda et toutes dépendan-
ces, à louer pour le 21 juin.  Belle
vue ; passage par Viliamont. S'a-
dresser Cote 33, au second, c. o.

pensionnât k Demoiselles
A louer dès 24 juin, à

Vietix-Châtelj 2 beaux lo-
gements de 5 a (» chambres
chacun, jardin , balcon,
buanderie. Etude Brauen,
notaire, Trésor 5.

A loner, des r_iani t-Jean
190», Trésor n° 1, un loge-
ment de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances. S'adresser Etude Ed.
«Initier, notaire, 0, rue du
Musée.

Â louer pour le 34 juin,
5 petites pièces, cuisine,
dépendances, eau, gaz et
jardin. Cassardes n° 7.

PESEUX
A louer pour Saint-Jean , au cen-

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

MARIN
A loner Villa Bachelin,

meublée ou non. Grand
jardin. Conviendrait pour
Kensionnat . Etnde A.-N.

rauen, notaire, Trésor 5.

A louer, dès 24 Juin, lo-
gement de 5 belles cham-
bres et dépendances. Quai
du Mont-Blanc- — Et» _te
Brauen, not.. Ti .-sor i%_
Etiide Bd- PEHTPIERRJB: 6t A. VUITHIER

notaires, Peseux

P E S B U X
Logements _ Jouer

Immédiatement: .
2 pièces et dépendances.

Pour le 24 mari.:
2 pièces et dépendances.

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

et jardin.
Ponr le 124 juin :

4 pièces et dépendances, lessiverie
et jardin. • .
On offre à louer, pour

le 24 Juin 1905, Boine n°
14 (maison de 3 apparte-
ments seulement et bien
au soleil), un logement
de 5 chambres, cuisine et
dépendances. Eau et gaz
à la cuisine. Chambre de
bain* et buanderie dans
la maison, part de jardin.

S'adresser au bureau Al-
fred Bourquin, faubourg
du _Lac 13. 

A louer , pour Saint-Jean 1905,
un beau logomeflt de. 5 pièces, cui-
sine , dépendances, gaz et électri-
cité. Exposition au soleil. S'adres-
ser tous les jours, de 1 heure à
5 heures , rue J.-J. Lallemand n» 7,
au 1er. c.o.

A louer, pour le 24 juin
1905, rue de l'Orangerie
(cour intérieure), un lo-
gement de 3 pièces, cui-
sine et dépendances. —
S'adr. Etude Guyot & Du-
bied, Môle 10.
T5T7TT A T v A louer pour S'aint-
££i V iisismim, Jean beau et grand
logement d%. _ chambres

^ cuisine
et dépendances , avec terrassé, ver-
ger et jardin. Eau sur l'évier.

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

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

CHAMBRES
Chambre meublée an soleil.

Seyon 14, 4m . c.o,

Chambre et pension
pour deux jeunes gens désirant
partager grande et belle chambre ,
pour le 15 avril. — Demander l'a-
dresse du n» 95 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtei.

Jolie chambre meublée. Fausses-
Brayes 15, 2m _ . ; . -

Parcs 51, l"p étage, r chambre
meublée à louer.

Grande chambre meublée. Treille
6, s'adr. magasin de cigares, c.o.

Chambre meublée à louer. Ter-
reaux 7, rez-de-chaussée à gauche.

lnl1pr pour le 1" avril ,
1UUC1 2 chambres meu-

blées, contiguës , au soleil , avec
ou sans pension. — S'adresser au
Café du Mexique.

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

Jolie chambre bien meublée poul-
ie 1" avril , faubourg du Lac 3,
2mc étage, à droite. -

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

S'adresser rue do la Serre 2,
1" étage.

A LOUER
jolie chambre meublée , indépen-
dante. Concert n» il, 3mo. , / . c.o.

A louer , pour le 1er avril , jolie
chambre avec pension si. on le
désire. Grand' rue n° 1, S™, . 'éta'go.

Jolie chambre pour messieurs.
5, ruo Saint-Maurice 5.

Jolie chambre meublée, passage
Max Mouron 2, 1" étage, à droite.

Chambre à louer, ruer Pour
talés 3, 3mo étage. ç̂ o

Chambre meublée à louer àrriion
sieur rangé. Industrie 18, 2mo . c.o

Belles chambres
meublées. Place d'Armes 5, au !¦"',
h gauche. ¦ ç, o.

Jolio chambre meublée pour mon-
sieur , Pourtalès G , 3mc , _ gauche.

Pour le 24 mars , bello chambré
indépendante lion meublée ; mai-
son neuve , à proximité du centre
de la ville. Demander l'adressera
n » . 959 au bureau de la Feuillq d'A-
vis de Neuchâtei. ... i c.o.

Premier-Mars 2, 1e"' étage, cham-
bres meublées. Balcon. " • c:o.

Jblio chambre pour monsiour
rangé, Bordes 3, 1er . c. o.

LOCAT. DIVERSES

UUD IMll
pour entrep ôt ou déballage. S'a-
dresser _ la boulangerie place dû
Marché. c.o.

A louer, pour le 24 juin
prochain , faubourg de
l'Hôpital n 11, rez-de-
chaussée, un grand local
à l'usage de magasin et
d'entrepôt. — S'adresser
Etude Guyot et Dubied,
Môle 10. 

A louer , h proximité do la place
du Marche , un local pouvant ser-
vir d'entrepôt. S'adresser au bu-
reau de C.-E. Bovet , 4, ruo du
Musée. _^

Beau local à louer
Immédiatement sous la
terrasse de Viliamont ,
près de la gare, ponr ma-
gasin, atelier on entrepôt.
S'adresser Etude Borel &
Cartier, Môle 1.

Jardin
potager, arbres fruitiers , petits
fruits , *% loner dès maintenant.
'S'adreeser Parcs 102. 

A louer, dès maintenant
ou époque à convenir,
Evoïe 8. un grand local à
usage d'entrepôt ou d'ate-
lier. S'adresser : Etnde
Guyot et Dubied, Môle, 10.
PRATFÀU 1ÎO A louer dès maiïTUlftlMl. 11 _ tenant bonne cavo
voûtée, non meublée. ,

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

A louer, pour le 24 Juin
1905, rue des Poteaux, un
local à l'usage de maga-
sin on entrepôt. S'adres-
ser Etude Guyot & Du-
bied, Môle 10. 

Petit magasin bien éclairé avec
logement de ?.. pièé.es attenant, à"Bellevaux 2. S'adresser au" coiffeur
dans la maison. c.o.

Jardin à louer à Peseux
A louer un petit jardin situé

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

Colombier %t% r̂^
un magasin

bien situé. Demander l'adresse-jhi
n° 77 au bureau de la Feuille d'Avis
do Neuchâtei. ' ' \

DEMANDE A LOUER
Demoiselle demande à louer ;

Chambre non meublée
si possible indépendante. Ecrire en
indiquant le prix à î . .Z. 87 au bu-
reau do la Feuille d'Avis de Neu.-
chàtel. 

W «5
Demande de chambre

pourvue
On cherche a louer, «es

maintenant ou pour épo-
que à convenir, à Neu-
châtei, un appartement
ou une villa confortable
de 9 pièces avec jardin.
An besoin on prendrait
deux appartements en-
semble avec jardin.

Adresser les offres chez
les notaires Guyot & Du-
bied, Môle 10. ,__

On cherche! à louer une

bonne boulangerie
dans le Vignoble neuchâtelois.

Demander l'adresse du n» 68 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchàtel.

Un ménage solvable de 2 per-
sonnes , cherche un appartement
de 2 pièces, à , un rez-de-chaussée,
dans maison d'ordre. -Ecrire soifs'
chiffre A. _ _ .  89 au bureau de1 la
Feuille d'Avis de Neuchâtei.

OFFRES
UNE JEUNE FILLE

allemande désirerait se placer
comme cuisinière ou aide de la
maîtresse de maison. — S'adresser
rue du Seyon 26\ 2m».

Cuisinière
capable cherche place ou à défaut
pou r tout faire dans un petit mé-
nage. Entrée 10 avril ou plus tard.

Faire los ofl'res sous initiales
M. C. 85 au bureau de la Feuille
d'Avis do Neuchàtel.

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

femme de chambre
dans une famille. — S'adresser &
M",10 Beutler chez. Mnlc Meyer , Pou-
drières 7, Vauseyon.

Une jeune fille , parl ant un peu
lo' français, connaissant bien son
service et sachant  bien coudre ,
cherche place.: c • mno

FEMME DE CHAMBRE,
pour Io I"' avril ou plus tard. De-
mander l'adressa du n° 84 au bu-
reau do la Feuille d'Avis dc Neu-
chàtel.

Une jenne jille
dé 20 ans , allemande , cherche place
pour le 1er avril , pour aider dans
lo ménage. S'adresser poste res-
tante R. 400, Neuchâtei.,

:_LA FAMIEEE, bureau de Pla-
cémunt ,- Treille ï>„.offre et demande
cuisinières , ' femme de chambre^
filles de cuisine et pour ménager

Sommelière
Uno demoiselle de toute mora-

lité , connaissant déjà le service ,
cherche place dans bonne brasse-
rie , café-restaurant ou hôtel. Pho-
tograp hie h disposition. Offres par
écrit à E. N. (30 au bureau do la
Feuille d'Avis do Neuchàtel.
¦iniw -i i - \na\i*ma*iuamsaa **aamaj ~i*i*au.*.il mmtmmmm

PLACES
On demande un

bon domestique
pour là vi gno ot soigner des va-
ches , chez Albert Apothéloz , Be-
vaix. _ . 

On demande pour l'Allemagne
(Dresde)

UNE JEUNE FILLE
recommandablo , 20-25 ans, sachant
bien coudre , aimant les enfants ot
pour le service parti culier do ma-
dame. — S'adresser le matin chez
M. Isely, prof , , Neuchàtel , Belle-
vaux. 

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

Bon domestique
charretier ost demandé chez J
Zenger, faubourg du Crêt .12.

On, demande une jeune fille
pour aider à faire un ménage sof-
gné. Bonne occasion pour appren-
dre le français et faire la cuisine.

S'adresser rue de la Treille 6,
3m ».

On demande, pour la fin du mois
ou le commencement d'avril ,

UNE JEUNE FILLE
sachant coudre , connaissant le "ser-
vice de -femme de chambre et pou-
vant rentrer le soir dans sa famille.
S'adresser Sablons 28, 1" étage,
tous les matins et l'après-midi
jusqu 'à 4 heures.

FEMME de CHAMBRE
Bonne femme de cham-

bre, au courant d'nn mé-
nage soigné, sachant cou-
dre et repasser, trouverait
Kl ace chez Hme Schwob-.

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

D' Reutter, pharmacien , demande

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

On demande pour le 1** avril une

FI_L_LE
de toute confiance sachant bien
faire la cuisine et connaissant tous
les travaux d'un ménage soigné.

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

Oa demande, tout de suite, une

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

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

On demande un

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

On demande pour Couvet-,

une f ille
bien recommandée, au courant
d'un ménage soigné et sachant
faire la cuisine. — Demander l'a-
dresse du n n 72 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchàtel.

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

une domestique
de 20 à 25 ans, de toute moralité
et sachant faire la cuisine.

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

On demande un

domestique de campagne
sachant traire. S'adresser à Fritz
Helfer , La Jonchôre.

Un veuf demande

UNE PERSONNE
d' un certain âge, capable do so
charger de tous les travaux d'un
ménage.

Demander l'adresse du n° 984 au
bureau do la bureau do la Feuille
Fouille d'Avis do Neuchàtel.

On demande un

bon domestique
si possihlo abstinent , connaissant
lo voiturage dos bois et soigner los
vaches. Bon traitement ct bon sa-
laire. Pourrait entrer maintenant
ou on avril. — Ofl'res avec cortifi-
g'ats sous H2930 N à Haameii-
stein & Vogler, Neuchàtel.

On demande une

bonne cuisinière
d'une trentaine d' années , sérieuse,
parlant français et ayant servi
dans des maisons soi gnées. S'a-
dresser rue do la Serre 1.
: Mmo Paul Robert , à Fontainerne-

ïon , cherche, pour le 1er mai , une
bonne ¦ • .. . ,

FEMME de CHAMBRE
ayant fait un apprentissage clo cou-'
tu ri èrei. ¦

On demande un

bon domestique
de campagne sachant traire. S'a-
dresser à Jules Peti tpierre, Champs-
Gir ard , Couvet. 

M'ic AlToltor , bureau dc place-
ment , Moulins 5, offre et demande
dos cuisinières , femmes do cham-
bre et fil les pour ménage.

TMPLôIS DIVERS
Une jeune fille

parlant couramment l'anglais et lo
français , demande place comme

demoiselle De magasin
S'adresser à M"0 Aubert , rue des

Moul ins 23, Neuchàtel. 

Quelques j eunes gens
de 18 à 20 ans , bien recommandés,
trouveraient do l'occupation à la
papeterie de Serrières. ,
Ton cherche pour ,lo .eommenee-r
ment d'avril , dans une maison par-
ticulière,

un jeune jardinier
de bonne conduite. S'adr. Fahys
111. c.o.

Une jeune fille ayant fait un
apprentissage de

couturière
cherche place où elle puisse se
perfectionner. S'adresser à Anna
Arbur, couturière , Oftringen (Ar-
govie). 

Une jeune fille ayant terminé ses
classes serait reçue

an pair
dans un bon pensionnat de Mar-
burg (liesse-Nassau). S'adresser à
M n,,! Ilicrtzeler, l'après-midi de 3 à
4 heures, Intérieur de .la Gare 1.

Jeune boulanger
est demandé pour le i« r avril. De-
mander l'adresse du n° 94 au bureau
dé la Feuille d'Avis do Neuchâtei.

Manufacture de chapeaux de paille
G. THIÉBAUD à Boudry

On demande des

ouvriers repasseurs
expérimentés.

On demande dans une grande
ferme du canton , un jeune homme,
honnête et laborieux de 18 à 22 ans.
sachant _raife et connaissant les
travaux de la campagne. Bon gage
et vie de famille. Entrée tout de
suite. . . .

Demander l'adresse du n» 96 au
bureau do la Feuille d'Avis de Neu-
chàtel.

'_fnt ___ l_____ _t (le ?8 an8 < robuste
Udl limiCl et sérieux, expé-
rimenté , muni de bons certificats ,
cherche une place à l'an-
née. Il préfère un bon traitement
à un fort gagé et serait d'accord à
travailler, dans le commerce de
jardinier , la culture des plantes en
pots ou les travaux de campagne.
Offres sous H 379 N à Haasenstein &
Vogler, Neuchâtei 

On demande tout de suite une

ouvrière
pour les corsages et pouvant foire
le tailleur. — S'adresser rue du
M61 e 3, au 1". .

Un jeune homme
ayant belle écriture ct habile trou-
verait emploi pour quelques mois
.au-Ilref-C 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 à
J. Vautravers, à Hauterive.

Couturières
On demande des ouvrières. M"M

Tinffuely, 1 rue du Râteau.

jBoulanger
Jeune boulanger bernois, fort et

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

Adresser les ofl'res sous B. L. 83
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchàtel. 

Bravo fille cherche, cn vue
d' apprendre le français , une place
comme ouvrière dans la

LINGf-UIX- .
Salaire , pension , etc., d'après en-
tente. S'adresser sous Te. 1139
1_ K . ï\ Haasenstein & "Vo-
gler, Liuceme.

On cherche

un garçon
do 16-18 ans pour la campagne
Bonne occasion d'apprendre la lan
guo allemande. Petit gage assuré
S'adresser à Johann Scîiwab-Jam
peu , am Kirchweg, Anct.

Boulanger
La Société do Consommation de

Cernier demande , pour entrer le
25 mars prochain , uu bon ouvrier
boulanger sachant travailler seul;
inutile de se .présenter sans prou-
ves ,de capacité . Bons gages.

S'adresser au gérant. 

-Un- scieur
et un

doiuestiquc-Yoi lurier
pourraient entrer à convenance
dans luié usine , située dans le can-
ton.' Demander l'adresse du n» 75
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchàtel;
r Un _> imtfson ti'ès impor-
tante «le la place désire
trouver

représentant
très capable pour visiter
la clientèle particulière.
Bonnes références exi-
gées. Fortes commissions.
Situation «l'avenir.

Adresser «Mires sous ini-
tiales P. C. 5(î an bureau
de la Feuille «l'Avis «le
Neuchâtei. 

On demande bonne vendeuse,
ayant . références ot petite caution ,
connaissant los langues. Papeterie
A. Jleiulio, Jfice (France). (Af-
franchi  r 25 heiit .) ' 

Une : petite ' famille connaissant à
fond le service de maison ainsi
quo los-soins à donner à un jardin ,
cherche place de

CONCIERGE
à Noùchâtel ou environs. Certifi-
cats à disposition. Demander l'a-
dresse du n° 78 au bureau do la
Feuille d'Avis.de Neuchâtei. 

' ______________
_ _

—r_—_.— , i . .— _ -' '—

JEUNE HOMME
désire n'importé quoi emploi , dès
le !<"• avril. S'adresser à M. Moh-
ler , Fahys 25. :i ¦ '

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

Une bonne repasseuse
se recommande pour de l'ouvrage
& la maison. — S'adresser Chavan-
nes 25. 2m* étage. 

Volontaires. Jeunes filles instrui-
tes, désirant se perfectionner dans
la langue, trouveraient bonne place
àChamonixouAix-les-Bains.
Offres A. Hembo, Aix-les-Bains
(France). (Affranchir 25 cent.)

APPRENTISSAGES
On demande à placer un jeune

homme comme

apprenti serrurier
Il faut qu 'il soit logé et nourri

dans la famille du patron. S'adres-
ser à M. Russi , directeur de l'or-
phelinat , Thoune.

M""» sœurs Tiiillemnîer,
couturières, Serre 3, deman-
dent

apprentie
Apprentissage

de commerce
Urr jeune homme intelli gent et

libéré des écoles pourrait entrer
immédiatement  comme apprenti
dans la Maison L. - F. Lambelet
& Cic , à Neuchàtel

PERDUS 
~

Echangé
Prière à la personne qui a échan-

gé un parapluie à l'hôpital Pourta-
lès, jeudi 16 courant , do bien vou-
loir le rapporter chez M m« Tarta-
glia, Sablons 25 (Viliamont) où elle
pourra reprendre le sien.

A VENDRE
On offre à vendre un wagon de

bon

fumier de M
à très bas prix.. — S'adresser à
M. Ch. Schnogg, rue du Pont 7,
le Locle.

OCCASION"-
A vendre superbe

ameublement de salon neuf
en soie. — Demander l'adresse du
n° 93 au bureau de la Feuille d'A-
vis de Neuchâtei.

A VENDRE
deux potagers à pétrole , dont un
avec récipient , un ,four, tin sup-
port dé potager , une poussette à .
roues, une seillè à fromage. S'a-
dresser Industrie . 6, 2ra .

-Break
A vendre un beau break à un

cheval, vernis faux-bois et argent,
peu usagé, huit places, essieux
patentés.

A vendre avec le dit : un har-
nais en bon état, allant avec la
voitu re, hanarchement dit « à la
française », le tout à 500 fr. —
comptant. S'adresser à Ed Ma-
they fils , laminage d'aciers,
-VenYCville (Berne). H 3034

15 à 20 quintaux de foin
à vendre, Fritz Marolf , Ritzmann ,
à Cerlier (Berne). _^

A vendre , à très bas prix ,

2 caisses de voyage
ferrées , pouvant servir de malles
ou pour le transport clo livres. In-
dustrie 10, l or étage.

APlflI
Viennent d'arriver les nouvel-

les et renommées

CIGARETTES
de la fabri que BURRUS

Auiorosa
Virginie fin

au magasin

H.-L. OTZ
ATTENTION !

La créance do quel ques mille
francs contre le mémo directeur
de fabrique , solvable , est toujours
à vendre. — S'adresser à Baillot ,
Evole 31.

Aiiprûi dès 6 li. ^ {2 du soir
p rêt à.l 'cmp or.tçi] ; ,; ;

Tri pes à la mode dc Caen
Tripes à la Richelieu

Tèle dc veau cn Toi'luc
CHEZ

AliBWRT 1IAFNER
traiteur-pâtissier

9, faubourg de l'Hô pital , 9

¥m NEURASTHÉNIE
y|N — DES HOMMES —
|Py Œuvre couronnée , uui-
Éau quemont faite d' après «les
jp |||| expériences récentes. 370
(•çâÉÉ!: pages , nombreuses illus-
Bpjpl trations. Guide sur , indis-

pensable à la guérison des
maladies nerveuses, générales et
sexuelles par suite d'excès

^ 
d'habi-

tudes dépravées , etc. Prix 2 fr.
contre timbres-poste chez l'auteur,
médedn-spécialiste D*" RUMLERi fie- '
nève n° 264, ainài que les librairies
suivantes:.A' -G. B_3rt\ioud, James.
Attinger , ' ÊOlachaiix & Niestlé,'
Neuchàtel ; TI. Baillod , Alex. Gour-
voisier , Chaux-de-Fonds ; librairie
Gourvoisier , Le Locle. L'institut
médical SILVANA du D' RUMLER
est. ouvert toute l'année.

T'ANÉMIE
la faiblesse des nerfs
9 (Neurasthénie)

I es rhumatismes
B B Le manque d'appétit,
k_ . f eux , les boulons au visage et
sur le corps t .l'obésilé ,_ le8 glandes,
le goitre , les dartres, le rachitisme
chez les . en f an la , etc.: en un mot
tons les vices du sang; sont
radicalement guéris par le

Régénérateur U sang « ALBERT»
(Marque déposée)

Beaucoup plus effi cace que l 'huile
de foie de morue, et les produits
'similaires, le régénérateur « ^41-
bert a peut être pris cn toute sai-
son. .

En vente dans les pharmacies au
prix de 5 f r .  la bouteille d'un hilo,
3 fr .  la % bout. En gros : à Delé-
mont , chez le fabricant , Pharmacie
Fessenmayer ; à Neuchâtei ,
Pharmacie (Bnebhart.
Lire . iltentivcmrnt le pro spectus .
Méfiez-vous des contrefaçons

îliraÉ
L'étal est toujours bien approvi -

sionné en -marchandises do tojst
premier choix.

BŒUF, T7 qualité
iepis 15 Mt lt V. tt» i

CHAECÛTEEIE
bien conditionnée , telle que

Saucissons
Saucisses au foie

Saucisses a rôtir, etc.

Excellent boudin

DEM. A ACHETER
On demande à acheter

_ proximité de - la garo , une mai-
son comprenant S appartemoiUs ou
3 étages.

Adresser los offres par écrit ,
sous chiffre s G 111 K. Poste res-
tante , Neuc hâtei - ¦. 

JÎEfJplpË
On demande à acheter de ren-

contre le matériel "d' une repasseuse.
Adresser les offres écrites sous

E. D. lJ8 au bureau do 1 . Feuille
d'Avis de Neuchâtei. 

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

LAIT
D'iei^à què.qués flroia on die Irlande

à . acheter . pour, l'année, aréiques
centaines de litres de lait de im,
ou plusieurs fournisseurs , livrés à
Neuchâtei. Payement de !" ordre ,
btHi preneur assuré- ' Demander l'a-
dresse du n° 985 au bur eau de la
Feuille d'Avis de Neuchàtel.

LOGEMENTS
A. loner aux Geneveys s/Cof-

frane,

beau logement
de 31 chambres , cuisine et dépen-
dances. Jardins et verger autour du
bâtiment. Conviendrait pour séjour
d'été. Entrée en jouissance le 1er

mai 1905. S'adresser à m""" I_onise
Perreganx-UieUV Creneveys
g/Co-franc. 

A l  flli or P'our la Saint-Jean ou
lUUCl le I" novembre un

bel appartement de 6 chambres,
cuisine et dépendances ,, situé rue
du Môle •}, 2m° étage. 

Avantagez
A louer un logement de 1 gran.de

pièce avec balcon , et 5 pièces. plus
Eetites , mansardées. — S'adresser

ablons 28, f" étage , de 2 à, 4 h.

A LOUER
à Peseux , à personnes tranquilles,
petit logement de deux chambres
et dépendances. S'adr. Peseux 76.

A louer rue de la Côte,
dès 24 juin, ensemble ou
séparément, deux loge-
ments de 3 et 4 chambres
avec jardin . — S'adresser
Etude Brauen, notaire.

A louer ,, pour, le' 24 juin pro-
chain , la. maisonnette La Poudrière
n° 4. Conviendrait tout particuliè-
rement à ut* petit ménage. Jardin.
Tram devant la. maison. S'adresser
au bureau Alfred Bourquin, fau-
bourg du Lac 13. . ,

Corcelles
A loner dès Saint-Jean

1905, avenue 3F. Sognel n » »,
à proximité du tram. ui_ bel ap-
partement de trois pièces,' cuisine
et dépendances. Jardin , buanderie,
eau et gaz, belle vue.

S'adresser, pour visiter, au rez-
de-chaussée,, et , pour conditions,
à Henri Gerbèr , entrepreneur . . c.o.

A louer, pour Saint-Jean , Saint-
Nicolas 6a, â des personnes tran-
quilles, un logement de trois cham-
bres, cuisine , bien éclairé. Eau
sur l'évier, cavo, galetas et jdrdin.
A la même adresse, un pe-
tit logement. S'adresser chez
M. L.-A. Perrenoud, au rez-de-
chaussée. _ ' ¦ ¦'] ' '¦:•."•

A loner, à Corcelles, dans
une très belle situation , un appar-
tement de 1 chambres et dépen-
dances. Eau et gai. Beau jardin
attenant au logement. S'adresser
h P. Peter. ' c.o.

A louer , pou r le 24 juin, plu-
sieurs logements • de trois pièces
et dé pendances , bien exposés au
soleil et situés près de la gare.
S'adresser , entre 1 et 2 heures du
soir, chez M. A. îfégufn-Bourquiû,
Chemin du Rochéjr 15- en Ville. c.o;.

La château de Beauregard
à Serrières, près de ïcu-
châtel, est à louer a partir du.
24 juin 191)5, quatérzo ' chambres,
salle de bain , dépendances , fontai-
ne , eau de la ville dans le bâti-
ment , lumière électrique , gare des
C. F. F. dans la propriété , 4 li gnes
de tramways à proximité . Pour
visiter l ' immeuble s'adresser à
M. E. Bonjour, notaire- ;-Ou à
M. Eug. Colomb, architecte, à
Neuchâtei. .H 3032 N

A louer pour \e 24 jii i . , ; .  rue de
l'Industrie n° 30, un joli logement
do trois chambres et- dépendances ,
eau et eaz. — S'adresser rue- ¦__
Seyon 19, 1" étage , entre 2 et 4 h.

KOI l>lt V
A louer dès maintenant ou pour

époqu'e à convenir :' ;

f.  Dans la maison Wendler, aux1er c _ 2mo étages, trojs apparte-
ments dé chacun 2 éhari.bres , " cui-
sine , dépendance, et jardin. '' ¦'

2. Au bas de la ville , un bâti-
ment rural pouvant recevoir 12 va-
ches et chevaux.

3. Au Pré Landry^, une écurie
pour 6 ou 7 vaches.

4. Les locaux , caves, lœgres et
pressoir qu 'utilisait ,', /.- Wendl'eiy
pour son eheavage. ';• .: ; . ,, ;, " * .! ..'
tes banx peuvent être

conclus pour prinsieiiirS an-
nées. - . —'- ::. -,¦) ¦'¦ / ; .  :_ .;;. .

S'adresser au notaire Jacot , uà
Colombier. "". ' '. .

A louer au Vatisëyton, pour le
84 mars 1905, un appartement
de 2 chambres " et dépendances.
Prix 30 f_\ par ' ' moisV S'adro. sor
Etnde Petîtpieri'C. notaire,
Epancheurs 8. ¦• ¦ .

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

S'adresser à l'Agence Agricole
ct Viticole James do Roynier, Neu-
châtel. :¦ .

A loner h Colontbier
aux Vernos , à 5 minutas, de la gare
C. F. F., dès ce jour ou 24 j u i n ,
beau I" élàgo, 5 chaitibr (_ St terrasse,
caves, buanderie , eau, • électricité,
dépendances , jardin. Vue impre-
nable. — Au 2m<! , loge.'ment clo 3
chambres,.  balcon , dépen dances
comme i".— S'adresser à Pizzera
frères.

Appartement de trois chambres
donnant sur la rne du Seyon,
à louer imur Sain. Jean. Etude
Ed. Petitpierre, notaire, 8.,
ruo dos Epancheurs. .. ' .; '

Beaux appartements de quatre
chambres el dépendances , près do
la gare, h louer de. Saint-.lean
ou pins tOt si on le désire. Prix
avantageux , — S'adresser Etude
Ed. Petitpierre, notaire , 8, rue
des Epancheurs.

On demande

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

Offres sous II, 1183 Lz. h HAASENSTEIN A VOGEEB,
-Lucerne.

Jugez m
voiis-mêmesB

et vous constaterez que les WÊ

ZWIEBACKS „ SUER I
sont incomparables comme I

qualité ; ^Bsont indispensables aux per- B
sonnes faibles d'estomac et H
aux enfants ; H

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

et à la portée de toutes les H
bourses. H
S0T Produit recomnrandé H

par les médecins. "̂ Bt 'SB
En vente chez Henri Gacond , WÊ

Rodolphe Luscher, Porret- Ê̂Ecuyer. mÊ
Demandez également les ES

Petites Flûtes au sel «Singer» H
le délice des amateurs d'un H

biscuit salé. J

ItlS-ftU
\ i r : •

modèles les plus nouveaux ,
; fabrication de I . ordre , Fr. 120

et fr. 130 (avec roue libre ct j
frein à contre-p édale Torpédo
fr. 20 de plus), vendus direc-
tement aux particuliers.

tas d'intermédiaires !
Pas de voyageurs !

et par ce fait grande diminution
de frais !

wg -Livraison contre rem-
boursement franco toute garo
do chemin dc fer. (L 172 Q)

FaMp. île TéS
__ÏÈSTATL

i

AY JS
-*\*

Toute demande J Off rent d 'une
annonce doit être- accompagnée d'un
timbre-poste pour Dt répo nse^ tinon
celle-ci sera Wj_g_Mik'W4fëfe _M##*

j wxmtsrRJ.~OTi
4.1a.

Feuille d'Avis de Ncuchitcl.

lIOPill PÈRE k FILS
TAILLEURS

POUR DAMES ET MESSIEURS

Faiiûonr g ae l'Hôpital 9



E. Wullsclileger-Elzmgre
NEUCHATEL

Place -Vuma-Drox et rue Saint-Honoré

E 

LE Mil MODERNE
Elégant - Confortable

amincit la taille sans aucune pres-
sion sur l'estomac, plus do 30 modèles
dans les nouvelles formes, du meilleur

% marché jusqu 'au plus soigné de 12 fr.

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

Ee Savon Bergmann (deux mineurs) à 50 c.
l_e ai erry I** Savon Mikado, qualité extra , à GO c.

TRAVAUX EN TOUS GENRES
à l'imprimerie de la Feuille d'Avis de Neuchâtei.

; MESBÀIKBSÎ ;
Après vos nettoyages au printemps', enduisez vos parquets Ji

$0* La Résinoline mWBl
la première Huile inodore , hygiénique, antiseptique , empêche la pous-
sière. Dépôts :; Alf. Zimmermann , négociant , Henri Gacond , négo-
ciant, F. Gaudard , négociant , A. Dardel , pharmacien. Colombier : A.
Dzierzanovski , négociant. Cormondréche : W"> DuBois , négociant.
Gorgier : A. Wyss, imprimeur. Saint-Biaise : S. Maurer. Fleurier :
A. Loflely-Margo't , négociant. 

flJflÉ? *̂ Sirop contre la toux
JlljBBr du D' BURTOLF
BV* Remède domestique éprouvé et préféré "%_E_

En vente dans los pharmacies. H.C300 Z.

p̂ Jlalk aux Tissus
f  J ALFRED DOLLEYRES
I * 1 2, rue du Seyon NEUCHATEL

i / / a l'honneur d'annoncer à sa nombreuse

\ l i *\ clientèle que

\ WÊt ^̂  
l'assortiment de

l\§W R0BES
et

MBS Confections
*. I|T/i» '" " "-" J K__i »̂ rti iwf" _f*AHfttlAf

Vente de mltiaao 1904
A vendre les quantités suivantes :

1 lsegre de 6200 litres
1 » » 1973 »
1 » » 1123 »
J » » 630 »
1 » » 620 »
1 » » 275 »

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

BOUCHÊRrË-CHÂRCUTERIE-

BERGER-HACHEN
Rue des Moulins 32

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

; , " «E BECOMMAiyPE.

Occasion exceptionnelle
Â vendre une série de costumes pour garçons

de 4- â -14 ans
Tricotes à grosses mail/es, p ure laine, garantis très solides

Prix réel 25 à 30 fp . seront vendus au comptant
IO et 1» fr.

AU 1IAC.W D'MLUIIITS
11, Place dn Marché, 11

Caves Samuel CHATENAY
Prochainement, mise en bouteilles sur lies de

i u i min Ml
Prière de s'inscrire au bureau rue de l'Hôpital 12

\f ! PARIS, B_E»_LIJ¥, VIEMWE £
*̂  __*W j ffvis à bien remarquer, s. v. p. "̂ a 5
(/ •JE ^^^*

P̂ l Les <

Q - pour clames et fillettes X
I Les 5(~

g COST-IMES-T_I__ElJUc ll,OBES f
M LeS s£?g Hautra Nouveautés 1
¦-rj pour Costumes et Robes j ¦£_ »
Câ ¦ ' CD
y* * Ainsi que les *—

a TAILLES-BL OUSES f
!>. en Cretonne, Laine, Batiste, I_inon et Soie Haut chic —-
t-_ sout arrivées en choix énorme, façons et genres dernières création s ç£

1̂ 1 Le plus grand choix de JUPONS et JUPES-ROBES = "¦

g 11» CHOIX DE SUPERBES LINGERIES - TABLIERS ALPACA ÏT..! COTWE *3
U WF" Hayon de Deuil assorti richement - Costumes et Robes sur mesure *9B =

1„. -r^l?^̂  ̂ ETABLISSEMENT

|̂ S 4̂ .̂ Société aeslàits Salubres
_î̂ 9*l^^^*\mÊ &l f̂ '' NEUCHA TEL

'̂ L^î ^mT-̂ tW^-Ŵ  

BEAU 
CHOIX 

OE 
JEUNES 

PORCS

"-:S*̂ -̂ !W«li_^= £̂~"" races Yorks et Craonnaise

Demandez partout
H i l l  I | 1 i J a Si H l V P T ft _ \M SR^ fc t̂tjÉ ? Ë A i l  1 I t B i 9

composé exclusivement de racines «le Chicorée
extra supérieures

Nombreuses médailles d'or - }(ors concours

f| Avanta ges |
¦̂ B H jj sont offerts priico » mes achats en gros c* qui H
™gP EuM .'"igracnto claque aim.o la vente de mes cb&ui- Kf

AgFla bonne forme! B
^1̂ ^  ̂ par eïtrinple : Soë. 

Ffl». 

Bf
Soulier» forts pour ouvriers, ferrés . 40|48 6.60 Hf
Soulier, t, laeer pour messieurs, crocl-Cti _¦¦

terré», soUdr*, .'¦ .. . . .  . iO|« 6.— MÊf
Soulier, tle dimanche „ lacer pour messieurs, E8

avec bouts, eoltUirs ot iMépmts , . 401 .8 8.5. H
Soulier» jmur tînmes, ferrés, solides ... . . BSJU 6.D0 B
Souliers de dimanche {, lacer pour dames, H

avec bouts, solides et élégant» . . ' . 80142 6,60 H
Bottines de dimanche pour dames, à élaatitlucs B3

solides et élégantes . . . 0 0  18 0.80 MB
Souliers pour garçons et filleltes, solides . 20 29 8.60 Hff
Souliers pour gardons et f illettes, solides ¦ 80 35 4.60 S

Grand choix de chaussures on (eus genres. K^f
I viinioinbralilBS lettres île rninorolonii -iit , constatant la fi _tis- R9

Euution i\c ma CII OP U'I P et provenant do toutes lea contrées de Hûî
la buirratr tit A D VlrUr-m-sor, Bout à la di: _MIBUIOI_ do tout lo monde. BU

Mon promler priiicipp ost de no pr .lnt tenir (le marchandise- Htf
<lo <;g...-.é Intér -onr .., eoinmj oo. en ('OVe si souvent sous des K-I
noms lallai r iouj c. — Garantie ponr ci_ ' .['io paire. — Ei-hango BB
immédiat et Iraneo. — Pr lK-eonraut ' r '¦<¦ plu.i de iWO illustra- Hfi
tionH . crrtitis et franco. ""' __ --_-.^__ __, ._ .  

 ̂ ^

Rod. Hlrt, Lenzbonrg. I
La plus anclonno et U plus gn .de maison d'expédition 

^de chaussures de ia Suisse. S*
^^«L r r__a_r. - ï^t_,4____ fc _ ^ ^ "?_5î  ^K^

M assoriei ie Poutrelles
TéLéPHONE et Sommiers I et LI TéLéPHONE

_:5& .

Colonnes en fer et en fonte
CHANTIER A LA GARE

LIVRAISON EN GROS DE L'USINE
S'adresser : '""

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

soyeuse, élégante, qui f rouf route bien,
c'est le TISSU IDÉAL

POUR BLOUSES, JUPONS, JUPES, DOUBLURES
0M en plus de 600 nouvelles nuances, larg. SI cm., 4M

//r, 2.95 tf aison Sp œrri, Zurich. 
^

AVOINE A SEMER
AQrïCUl.t©UFS !! Froearez-ron- tons an

Magasin W. SCHILLI, Neuchâtei
la maguifique avoine des Fichtelgebirgc qui est mise en vente
cette année.

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

Comme tonjoars prix modérés. H 26. .N

H "Vignes américaines |É
I EMILE BONHO TE, VITICUL TEUR I
|j à PESEUX ' . . .. . . . H
• J Vente de plants dé 1" choix H
M Belles collections de Fendants et Pîneanx greffés sur H
Bj  les principaux porte-greffes s'adaptant aux sols du jï||
H vignoble neuchâtelois S

HS Un beau lot de Chasselas rose (Malvoisie) H
Sp lti puria Uupestris _!;Î(I6 ¦ . fl

I Analyses calcimétrîques. Consultations sur le terrain H

POUTRELLES
Téléphone 293 — Fers T et C — Téléphone 293

GROS ET DÉTAIL, CHEZ

HE1TEI BILLAUD, NEUCHATEL
INDUSTRIE 3» 

i . Diplôme d'honneur à Thoune ! — Prescrit par MM. les médecins !

f S pnr I»-. B-cliera- & Cie Berne. d\-?oma?_.ômo?
l-sigt- r lo (l(ic»!i nvcc la marque do fabrique 2. ours. ', rhoïdes ct ver-
l.'i -fiiii :•_ Imite coi. 'hvrruori. — HKPO l' G __ f i_ Aïi : A - tises. 

¦ y., :,. :¦.¦ :»!-. •¦ .4 !li:!î l 'f  A '.ir. .  rl t r .- i i f . ¦ ¦ 

Pépdt ^ IVoiichâtol : P' l_. ltKCTTEB, phaimacicn

£'hygiène des appartements I
est la première dus conditions pour lrt santé. Le moyen le plus sim- I
plc bst do désinfecter régulièrement los parquets , meubles , linoléums , I
dallages , marbres, etc., avec . " ' ar EHJBEHBEHJIIBIIH

Insistez bien sur celle plus ancienne marque et sur ce titre, aftu
d'évitée des produits ordinaires dont les émanations peuvent être
malsaines.

Tour éviter ces substitutions , il no faut jamais faire remplir
une boite d'Encausti que , mais toujours exiger une boîte d'ori-
gine de '/ , ,  'A ou i kilogr. avec le titre Encaustique Abeille en
tontes lettres sur la boîte. Adresser les ord res : \

Pour la Suisse, ;\ MM. F. BONNET & O, Genève ;
» la France , Usine tle l'Encaustique Abeille , quai Jayr , 37, Lyon;
» l'Allemagne, n » Weissthurmrfng 2, Strasbourg ;
>> l'Italie , Usine de l'Encaustique Abeille, via Lanzone 2, Milan ;
» l 'Amérique , Factorv of fioorpolish, Wator St. 27.1, New-York.

A vendre d'occasion
une poussette , une chaise d'en-
fant , une chaise longue . pliante,
un réchaud à gaz trois feux , un
appareil photographique 6 ',i/_ , le
tout en non état. S'ad resser mai-
son Duery , 2"?" étage , Vauseyon.

N'employez plus quo les
Bouchons à p ellicule

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

LIMBOURG I*
par pain et au détail

Magasin PRISI
Hôpital 10

mi
Très beau

chien
à vendre , manteau noir , pure racr
Setter Gordon , très bon pour la
garde, âgé de 9 mois. S'adresser
Trois l'ortes 6. C. 0.

i-, -itllinON DE LA FEUILLE D AVIS DE «ML

PAR

ROGER DOMBRé'

v
La fausse Suzannah fut munie, en outre,

d'une forte somme d'argent, de lettres de cré-
ait sur une maison de banque parisienne et
dïmc cassette contenant la plus grande partie
des bijou K de la vraie Suzannah.
r Ainsi fut organisée la petite supercherie qui
_Hs. it UV OVï une sir.grande influence .ur l'avc-
flir de nos ,héros.. . n
• Olivia Chinchilla , après avoir reçu une foule
de recommandations, s'embarqua sur le «Mis-
souri» pour gagner le Havre.

Peu de jours après, .Suzannah prenait pas-
sage sur la «Bacchante» , yacht moins solide
c'moins élégant peut-être que le «Solitaire»,
¦nais non moins confortablement aménagé.

fille no devait pas s'y montrer la gaie com-
Paguc de route que l'on attendait.

Kn public, son habitude du monde lui met-
tait encore sur les lèvres des sourires, de gra-
toeuses paroles et môme de spirituelles saillies ;
«luis dèa qu 'elle était seule, sa gaité factice et
vottlœ tombait comme par enchantement

On la disait heureuse ; elle no l'était pas
'eelkMnent : une chose manquait à sa vie, la
Présence de celui dont elle n'avait plus la joie
 ̂consoler ivtmc aigvie ct désenchantée. Elle

s^ait désormais ce qu'est une grande et vérl-
.«wte affectif „

Ahl pauvre lord Stôphenl son souvenir en
hantait guère lo cerveau de miss Silvégane,
lui qui , cependant...

Non , elle no songeait nullement à cet hom-
me aimable et charmant, au front serein, au
cœur si bon 1 Toutes ses pensées allaient vers
co malheureux, à peine courtois pour la jeune
étrangère, qui maudissait la destinée et se ré-
pandait sans cesses en plaintes amères.

Celui-ci, quand le reverrait-clloT jamais,
sans dtate, à moins quo Dieu, qui non* con-
duit tous, ne les réunît de nouveau,

A.u fond, elle sentait qu'elle ne lui était pas
indifférente ; elle comprenait que s'il avait la
volonté de ne pas l'aimer, cette volonté ne res-
tait pas la plus forte chez lui. D lui suffisait de
so rappeler sa profonde tristesse, apparaissant
malgré ltri sous un air de fin allégement, le
jour où ils s'étaient séparés.

Peut-être son orgueil se révoltait-il parce
que elle lui avait pris son cœur, un cœur où
il pensait que, seule dorénavant, la haine de
rinjiuto humanité devait trouver place.

Mon Dieu ! comme la vie serait triste et vide
i\ l'avenir, pour la pauvre orpheline si riche
do millions et si misérable d'affections 1

Ceux qu'elle voulait connaître et qu'elle ve-
nait retrouver , les aimerait-elle jamais?

Rencontrerait-elle en eux ces qualités de
droiture et do bonté sans lesquelles elle n'esti-
mait personne ?

Enfin I miss Chinchilla lo lui dirait, elle qui
pourrait étudier sur place la famille Darda-
nello ; intelligente, elle saurait bien discerner
les véritables sentiments de ces parents pau-
vrcs.

S'ils paraissaient intéressés, cupides, vulgai-
res, Suzannah ne ferait auprès d'eux qu'un
court séjour , quitte k les dédommager par
quelques cadeaux, avant do regagner le Nèu-
veau-Continent où, ayant déjà quelques amis,
elle finirait par sVn ftiire d'autres, et où elle

tâcherait d'oublier, avec le temps, ce grand
taciturne du «Solitaire » qui réussit un moment
à faire battre son cœur de jeune fille.

Si, au contraire, les Dardanelle se trou-
vaient être tels qu'elle les désirait, ilors,
elle n'auraitpas assez de toute son àme pour les
aimer, pas assez de sa fortune pour les gâter.

Dans son impatience desavoir, il lui tardait
déj _ d'arriver à Bordeaux pour y trouver une
lettre d'Olivia qui la renseignât , et pourtant ,
une fois là-bas, ne serait-elle pas plus loin en-
core de celui qu'elle regrette?

Où voguait-il à présent? vers quelles rives
et sous quels cieux?

Pensait-il encore à la blonde passagère de
son yacht?...

Ainsi rêvait miss Silvégane à bord de la
«Bacchante », peu ' que ses amis, respec-
tant sa songerie, se demandaient, vaguement
inquiets, ce qui pouvait la faire chanegr au-
tant, et, d'une fille rieuse et insouciante, avoir
fait uno femme pensive et grave, comme si
quelque douleur eût effleuré son front de vingt
ans.

VU

Il ne voulait pas s'avouer encore que la vie
aurait pu avoir du bon pour lui, le pauvre Gé-
rald, toujo urs séparé de ce monde qui l'avait
injust ement condamné. Quoique son front fût
moins sombre et sa parole moins brève, il
maudissait encore l'existence.

Hélas I il devait bientôt connaître une pire
souffrance qui déchirerait son cœur d'une an-
goisse atroce. Elle l'attendait là... à quelques
mille des eaux bleues où voguait en ce mo-
ment le «Solitaire».

Un jour que, peu disposés à rompre le si-
lence qui planait entre eux depuis le départ
des voyageuses, les deux .unis déjeunaient
ensemble dans le roof , Hernan s'affala dans
l'escalier réservé aux rnailres, apparu t tout.

effaré dans la salle à manger et, sans attendre
qu'on l'interrogeât, s'écria de sa grosse voix
enrouée : , .

— Y a un bateau qui passe ; à ses signaux,
nous avons compris qu 'il s'est rencontré avec
un navire et qu 'il a des victimes à son bord.
Faut ii embarquer une chaloupe? Il a stoppé.

Lord Stéphen so leva immédiatement ct
Gérald l'imita. Ordre fut donné aussitôt d'ar-
rêter la marche du «Solitaire» et de mettre un
canot à l'eau ; l'aulle navire en fit autant;
c'était un gros brick marchand dont l'avant
paraissait endommagé par un récent accident.

Au bout d'une grande demi-heure, Hernan,
qui avait conduit la chaloupe, revint cons-
terné.

— Ah! maître ! maître ! quel malheur! Vous
savez, la «Bacchante»? •

— La «Bacchante»? s'écrie à la fois Patrick
et Gérald, du même accent angoissé.

— Oui , le yacht de plaisance ousqu'à parti
la demoiselle ; non , les demoiselles... non , je
dis bien , une des demoiselles seulement, la
plus mignonne, celle qui avait la peau couleur
d'aile de mouette et les cheveux...

— Enfin , parleras-tu, bavard ? gronda l'Ir-
landais.

— Mais il rne semble que je ne me tais pas,
répliqua naïvement le matelot.

— Qu 'est-il arrivé à la «Bacchante»?
— Elle a été chavirée hier soir au milieu du

brouillard par le brick que nous venons do
voir. Ds ont même recueilli à leur bord deu x
mousses et un chauffeur qu 'ont pu nager ou
s'accrocher à une épave.

— Deux mousses et un chauffeur seulement?
Mon Dieu! et les autres ? les passagers, au
moins?

Hernan souffla sur sa raain tannée :
— Frrt ! pas .plus que là- .k^us r I» «Bac-

chante», touchée par le milieu, a fait eau très
vite t. coulé aus-ltùi

— Ils n'ont donc pas pu descendre les ca-
nots, les bouées?

— Paraît que si ; deux ou trois chaloupes se
sont remplies et ont été mises à l'eau, mais,
vu la brume qu 'il faisait, on no les a plus
aperçues. Peut-être que, trop chargées, elles
ont coulé à fond. Ça arrive souventes fois que
les gens pas raisonnables s'y entassent et font
submerger le bateau.

Quant aux bouées, faut pas cn parler; ça
sert d'assiette et de plateau à messieurs les
requins. Hernan se tut et Patrick regarda son
ami ; pâle comme un mort,cramponné au bas-
tingage, d'Esprémélin n'avait plus do vivant
dans la figure que les yeux.

Oubliant la douleur qui tordait son propre
cœur, l'Irlandais se sentit pris d'une 'grande,
d'une immense pitié pour le malheureux dont
l'angoisse mortelle trahissait, ouvertement
cette fois, les sentiments cachés.

Et, à haute voix :
— Il souffre encore plus que moi, pensa le

noble Patrick. Tout n'est sans doute pas perdu ,
murraura-t-il en se rapprochant de Gérald et
en posant une main affectueuse sur son épaule.

Elle est peut-être au nombre des survivants.
— Non , non , s'écria violemment le jeune

homme, je sens que j e porte malheur à tout ce
que j'ai..

Il n'acheva pas, regarda Hernan qui de-
meurait là impassible, et tourna ensuite vers
le ciel un poing menaçant

— Ne blasphème pas, lui dit en anglais lord
Stéphen , et ne désespère pas de la Provi-
dence.

Nous allons louvoyer un peu dans les para-
ges du sinistre ajouta-t-il cn s'adressant à
Hernan. Le brick a dû continuer sa route
après avoir cherché vainement quelque autre
épave ; il n'a rieu vu, mais peut-être y a-t-il
une chaloupe eu détresse à quelques milles
d'ici

Il recueillit du matelot le relevé le plus
exact possible du lieu de l'accident ct fit chan-
ger .la direction du «Solitaire*.

Tandis qu'on voguait sur les flots perfides,
berceurs, qui ne semblaient pas avoir englouti
tant de vies quelques heures auparavant, lord
Stéphen et Gérald , debout sur la dunette, ar-
més de longues-vues marines, interrogeaieni
l'horizon.

Hernan , do son côté, qui occupait le poste
dc vigie, les renseignait de temps à autre.

Bien n 'apparaissait au loin.
Calme comme une nappe d'huile, la mei

miroitait sous le soleil; de son observatoire.
Hernan lui montra le poing.

— Ah ! dit-il, tu ne pouvais pas laisser cette
,pauvro «Bacchante» emporter jusqu 'à terre
notre pauvre jolie demoiselle qu 'avait toujours
un sourire et uno bonne parole pour nous au»
très gars du «Solitaire»? Afc .flueuse l qu'est-ce
qu 'elle t'avait fait celle-là? Y a tant do sales
mécréants, de moricauds ou de canailles que
tu pouvais avaler à sa place !... Mais tu te gar-
des bien dc les prendrc,ccux-ci!ah ! scélérate!
ah! gredine! gredinol

La scélérate, cependant, continuait 'à dor-
mir, sereine ct pâle, sous la nuit qui venait.

Las de guetter, les yeux troubles, les jam-
bes brisées, Patrick ct Gérald durent redes-
cendre dans l'intérieur du yacht

Le diner était servi ; mais quand ils se
virent face à face dans le roof éclairé, devant
la table élégamment garnie où s'asseyait na*
guère Suzannah Silvégane, ils s'entre-regar-
dèrent, se montrant mutuellement leur douleur.

— Patrick ! dit Gérald.
Et il éclata en sanglots. Lui, l'homme fort,

raidi depuis longtemps sous la morue -Oiiffraace
de l'injustice, M laissait son cœur se fondre à
la seule idée de cette jeune femme :_ jamai s
perdue*

. : . - (A suivre')

DARDANELLE & C?»
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EXTRAIT l)Ë LÀ FEULE OFFICIELLE
— Contrat de mariage entre Paul Henriod,

veuf en premières noces de Caroliue-MaUiildo ,
née Wavre, receveur do la Caisse d'Epargne ,
et demoiselle Sophie-Cécilo Wavre, sans pro-
fession, les deux domiciliés à Neuchâtei.

— En vue des délais de succession il a été
fait dépôt le 13 mars au greffi. de paix de
Môtiers, de l'acto de décès de Eulalie Etienne,
fllle de Elie Etienne, et de Zélie-Eugénie, née
Jnvot, décès survenu à Berlin, le 8 décembre
1904.

Publications scolaires
Postes au concours

Fleuviev. — Maître littéraire à l'Ecole se
conduire. Entrée en fonctions : 1er mai Î905
Offres dc service jusqu 'au 23 mars 1905
L'examen de concours sera fixé ultérieure
ment.

Saint-Biaise. —• Institutrice de la 3mo classe
primaire mixte. Entrée en fonctions : tôt après
le concours. Offres dc service jus qu'au 22 mars.

Saint-Biaise. — Poste d'institutrice de la 3m"
classe primaire mixte. Entrée en fonctions : le
mardi i.5 avril 1905. Offres de service jusqu'au
25 mars _905, à midi.

Cernier. — Institutrice de la 3mo classe
mixte ou éventuellement celle de la Montagne.
Entrée en fonctions: le 25 avril 1905. Offres de
service avec pièces à l'appui jusqu'au 22 mars
1905.

Le Locle. — Institutrice de la 4100 classe des
Calâmes. Entrée en fonctions : à la rentrée de
mai . Offres de services avee pièces à l'appui
jusqu'au 31 mars.

Chézard. — Institutrice d'une classe primaire
inférieure mixte ; éventuellement d'une classe
enfantine frœboKenne. Entrée en fonctions :
dans lo courant d'avril. Offres de service jus-
qu'au 20 mars.

Montmollin. — Institutrice de l'école pri-
maire mixte. Entrée en. fonctions : dans le
courant d'avril. Offres do service jusqu'au
26 mars.

.. , J^-_P_--->_—___—_______________

..l_

ORANDS MAGASINS DU

Printemps
NOUVEAUTÉS

Kons prions les personnes qui n'»u-
faiRDi pas encore revu notre Cma-
lopue général illustré Saison_. Eté, d'en (aire la demande &

MM. JIXES JÂLUZOT & C*
PAHIS

IVnvoi loup en sera fait aussitôt
gratis et franc».
Ma ison ifs, n»H»o»iiiHon é H t L E ,

7, Naueustrasse, 7

A vendre , d'occasion , une bônn

selle de dame
avec chabraque. S'adresser à M.
Geissberger, sellier, me Saint-
Maurice, Neuchàtel .

Pianos BHrthner
Pianos Steinweg Nachf.

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

stein, Gors &
Kallmann, Ritter,

etc.
dans tous les styles.

PIAHISTBSPMHE(PianoIa)
Pianos des fabriques suisses

Harmoniums americans et autres
Grand chai») pour vente et location

Hugo-E. Jacobi
FA_lii__ . DE PIANOS

Maison de confiance
Magasins rue Pourtalès n«s 9-11

au _» étage
N E U C H A T E L

BIJOUTERIE "T——rr-fc
HORLOGERIE IJîfSTL

ORPBVRBRIEllfâBMKt 4 G*
tetdltii tuttmki pm»| Fmiii ~ im-

-_à~ 3-033I__T
Successeur

.tfalauu au «raid H-tel dm X_>e
WE U C H A T E L

f  ven&re
Zithers, mandolines, guitares,

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

Berthe Muriset , Orangerie 2.

Occasion mptioniielle
A vendre faute de place un ma-

gnifique
pavillon de jardin

ayant coûté 2500 fr. serait cédé au
Quart de sa valeur , aànsi que de
jeunes arbres fruitiers, espèces
choisies.

S'adresser Parcs 19, plain-pied.

TïïMIBR -
Toujours du fumier do vache de

toute \~ qualité, livrable dans tou-
tes les gares a très bas prix.

S'adresser à A. Redard, Peseux.
Pour une cure de printemps , exi-

gez la véritable

l Salsepareille Jfîoôel
Le meilleur ' ^J —1 _^ 

__
•zssr Sang

contre

Boutons, Dartres
épaissis moment «In sang,
i-ongears, Maux d'yeux ,
scrofules , démangeaisons,
goutte , rhumatismes? mala-
dies de l'estomac, hémorrhoïdes,
affections nerveuses, etc. Nom-
breuses lettres ct attestations re-
connaissantes.

Agrèabte h prendre
V* lit. 3 fr. 5©i « lit. t» fr.;

I lit. 8 fr.
(mie cure complète)

Dépôt général et- d'expédition :
Pharmacie Centrale* 'f a nie du
Mont-Blanc , Genève.

T- épôts dans les pharmacies à
Neuchàtel : Bàul«r_ Bourg-lois, Dar-
del, Ouebhait, Jordan, D» Reutter;
à Saint-Blaisc : Zinlgràff; au Lo-
cle : Wagner; h Fontaines: Borel ;;i Couvet : Chopard ; à Corcelles ;
Leuba ; à Colombier : Chable ; ù
_]_[__[ ' l ier : Schclling.

Pour cause ie fijaT
à vendre: un potager usagé, 15 fr
ct une lessiveuse, 4 chaises à 6 fr.
tableaux. Faubourg du Crêt 17
rez-de-chaussée.

m****MM***M*M*m^Ê****M**m^m**amm^—m ***»***M*M*m **m********M»»m**am»

N'achetez pas de
CHAUSSURES

avant d'avoir consulté- le grand
catalogue illustré avec plus de
200 gravures de la

Maison d'envois

CilILLAIMI GUI ÎKÎ
Le catalogue sera expédié sur

demande gratis ct franco.
Envoi contre remboursement :

Souliers pour ftlles" et garçons,
très forts , n" 26-20 a 3 fr. 50, n"
30-35 à fr. 1.50
Pantoufles en canevas pr

dames » 1.90
Souliers i\ laeer pr dames

très forts . a 5.50
plus élégants avec bouts » 6.50

Bottines à lacer pr hdnt-
mes, très fortes n 8.—
plus élégants avec bouts » §.25

Souliers pr ouvriers, forts » 5.90
Echange Je e_ qui ne convient pas.

Rien que de ta mawliaiitlis . garantie solide
Service rigourcasement ^éel .

Fondée l8_ lT. Zà f -G. g

I A un BIJOU !
est à comparer an visait, ; doux
et pur , d'un air de fraîcheur de
la jeunesse, d'une peau velou-
tée et d un teint rosé. Toutes ces

final i tés  sont obtenues par l'em-
ploi journalier du vrai

Savon au Lait de Lis
de Bergman» & C", Zurich

(marque dêpaséeRdèux mineurs )
.Pour éviter toute contrefaçon ,

demander partout lo nouvel
-Emballage noir-jaune
En vente , 75 ct. la pièce, chez :

MM. Bourgeois , pharmacien ;
Donner , »
Guebhart ; , »
Jordan, »
Dr Louis Reutter »
Alf. Krebs, à la Ménagère ;

M"0 Marie Linder, coiffeuse ;
P. Porret-Ecuyer, épicerie ;
Sçhinz. Michel & C°, Bazar ,

Neuchâtei.
E. iMellier, épicerie , Bevaix;phar-

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

¦£¦ Maigreur ¦¦
On obtient des belles formes bien

arrondies par la poudre fortifiante
Sanatoline, contenant des sels de po-
tasse à l'acide hypophosphique.
Relève immédiatement les forces,
fortifie tout le système nerveux.
Augmentation garantie do 20 livres
en "ti à 8 semaines. Très réel. Beau-
coup d'attestations. Prix du carton
avec mode d' emp loi , 2 fr. 50 port non
compris. Institut cosmétique , Bâle 32
GOterstrasso m. 0.1201 B.

_____ro|iBfcf *_>*'> '/ _\v ,, _^B_ \ %

k remettre i Genève :
Bons hôtels , cafés , brasseries ,

restaurants, pensions, etc., chiffres
d'affaires prouvés , facilités dc paie-
ments. Remises de tous genres de
commerces sérieux, conditions
avantageuses. Ventes ot achats
d*in___eu_>les, villas, propriétés et
terrains de bons rapports. S'adres-
ser à M. Perrier , rue Chaponnière3,
à Genève.

Au Magasin

F. GAUDARD
Rue du Temple-Neuf 16

M, EXTRA1TJT B» RAYONS

Cerises ct f.hil.aipcs scelles

Véritables salamis de Milan
Jambons désossés et autres

EXCELLENTES UDfflSS AO FOIE
Se recommande.

A vendre un

GRAND POTAGER
neuf , n° 12 %, à prix réduit, che_
Paul Donner, rue Saint-Maurice 8.

A vendre

500 pieds bon fumier
ou à échanger contre du foin. S'adr.
M. Léon Martcnet, Serrières.

5 chèvres
à choix sur huit , et

1 porc
de 50 kgs, il vendre , chez Moulin ,
voituricr , Boudry .

OCCASION
-
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JJ___r* Les fameux timbres-poste
émis à l'occasion du couronne-
ment dn roi I»ie_ re I" «î .̂
Serbie, retirés do la circu-
lation le 13 janvier _»05,
sont, pendant quelques
jours seulement, en vente au
magasin tle (ubacs : Ed. Droz-
TVecI», rne du Seyon, an
prix exceptionnel»!. ci-après:
5, IO et 15 «aras, la série

1 fr. 50;
25 para», la pièce 95 et» ;
50 paras, » 1 fr. «O.

IÏ_iÊmi_"CAOSE DE DÉPART
un bon potager et un lustre élec-
trique à trois branches , à l'état de
neuf. Conditions avantageuses.

S'adresser Quai du Mont-Blanc -5 ,
2™" étage, à droite] c. o.

~fïïMÏËËT
de vache, livrable dans toutes los
gares du vi gnoble. Prix très mo-
déré. S'adr .« .or F. . .vafr, Cor-
CClleg. c.O,

Thé Thé Thé I
Le dépôt des thés Impor-

té^ par la maison des Mis-
sions, de Bâle, se trouve dès
à présent au magasin tfe

M. A. PEBKEGÀUX
faubourg de l'Hôpital 1

_ NEUCHATEL

| Assortiment complet _e thés _ _
GHine , _e l'Inde et _ . Java

Prlx-couïixnt à disposition

" SÏIS DIVERS
—i ae » i i sa

Changement de domicile
Le soussi gné informe MM. I-ES ARCHITECTES et son

honorable clientèle que son domicile est transféré aux Parcs 57;
cependant nue boîte aux lettres ost installée î» son magasin, au haut
do la rue du Râteau ; il so recommande par la même occasion pour
tous les travaux concernant son état.

Joseph CROSA père, entrepreneur
Parcs 57

_Louis Jâqulllard
ARCHITECTE

a transféré son laure
au

Faubourg de l'Hôpital
an second

Ancien magasin de tapisserie et meubles
A. HERTIG.

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

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

Marchandise» de J>« qualité, — Travail eouscieneienx
11 profite de cette occasion pour se recommander ù l'ancienne

clientèle de son prédécesseur.

CL Vuitel, tipissier-flécoratBttr

sii M mm i TM
Tirage du -IO mars -1905

215 obligations 1%.% de fr. 50O de l'emprunt de fr. 2,500,000 de
1896, remboursables à fr. 500", le 1™ mai 1905, chez 5131. Berthoud &
C; _. _ Neuchâtei (Suisse) :
tt 334 649 098 1438 1883 2419 2750 3264 380G 4346 46il
m 341 666.104 4 J461- . iMS. 2433 2757 3336 3843 4348 4655
53 343 692 1066 1514 1935 2447 2760 3350 3844 4366 4666
89 357 709 106» -5*8 4953 2476 2762 3351 3864 4384 470»

*22 365 744 _ !_ _.¦ 4574 2014 2485 Î776 3359 3869 4459 4718
123 370 733 1176 1584 203-i 252* . 2778 3360 3908 4462 4796
129- 376 738 '1221 1605 2074 2.526 2823 3422 3955 4466 4807?
I75r 392 757 1241 1608 2153 2541 2840 3427 3964 4493 4824:
205 421 838 425- im ¦ 2_«_ - 2552 - 2841 ¦ W if -  3987 4498 4845
207 433 852 4256 1632 2183 2595 2877 3478 4021 450Û 4847
23;? 449 9« 12-8 1659 2221 2629 290O 3542 4053 4544 488?
253 450 913 1301 1668 2231 2635 2981 3518 4060 4524 4891
261 480 915 1310 1685 2248 2645 2982 3591 4109 4527 4911
271 494 925 1344 _714 2278 2655 2993 3645 4181 4528 4912
308 515 956 1350 1751 ' 2306 2660 2999 3666 4200 4537 4934
311 530 972 1366 1871 2310 2668 3013 3689 4317 4547 4961
317 537 976 1375 1881 2357 2742 3215 3737 4323 4579 4972
329 54tf 988 1423 1882 2383 2715 3220 3771 4343 4617

Turin , le 42 mars 1905.
SOCIÉTÉ DE MONTEPONI

Infanterie Schiessverein Neuenburg

I. OMigatorische Schiessubuiig
Sonnteg, t9. Mërz i905, von naehmittags î Uhr an

¦va im Mail B.m

H. Ohligatorittelic Vclmiift-, 10. April vomi.
III. n. fctztc » > 18. ..uni >

Neuo Mitgliedei' sind \-il_l_OB_men und ki>_mea sicli wlibrend den
Uehuugeii im Mail einschreiben fasseu.

Dei* Voi'Htand.

Union chrétienne des jeunes filles
CHAPELLE DES TERREAUX

Di_uai_cl_c 19 mars 1905, & 3 heures

Réunion d'appel pour jeunes filles
présidée par M. TOPHÉL

«Jn chantera los chants évangéllque .
tTne collecta sera faite en faveur de l'Union

Café-Brasserie du Vauseyon
Dimanche 10 mais 1905

jjrani IA public
BEiaittE^S pour la 

dernière fois BEIGNETS
Se recommande, G. PRAHINS

Visites 9e fermes 9e petite culture
Voulant s t imuler  le y.ëlo des petits cultivateurs dans l'amélioration

de leurs installations agricoles , lo Département do l'industrie et de
l'agriculture organisera cette année aveo lo concours des sociétés
d'agriculture, des visites dc fermes de petite culture dans les districts
de Neuchàtel ct de Boudry .

Ces visites ont princi palement pour but do signaler aux agricul-
teurs, membres d'une société d'agriculture do district , les améliorations
;*. apporter dans l'exploitation do leurs fermes ; il sera accordé h ceux
qui se seront conformés aux directions des experts, des allocations
dont l'importance sera déterminée par lo Département do l'agriculture
sur la proposition du jury des visites. Un crédit de 301)0 fr. est mis
danfc ce but ù la disposition du Département , de l'agriculture.

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

Les propriétaires ou fermiers d'exploitations agricoles qui désirent
recevoir la visite du jury d' experts sont invité s à s'inscrire j asqn'aii
31 mtii's auprès do M. Samuel Manrer, secrétaire de la Société
d'agriculture du district de Neuchàtel , à Saint-Blaisc , ct do M. Jean
de Chambrier, secrétaire de la Société d'agriculture du district de
Boudry , à Bevaix.

Der Vcrein vom ïilnuen Krcuz , vereint mit andern christlichen
Gemeinschaften , liait in scincm Lokal , ruo du Seyon 32. folgendo

Cvangelisations -Versammlungen
Ton _ïitt_voel_ den 15. Mllrx an, -wàhrend circa . Wochcu-

tagen jo abends 8 Uhr Versammlungen mil. l'reien Ansprachon, Ge-
beten und Gesfuigen , gcleitet von Herrn _-_ .vai_geli.r- t SC'IIUPP-
BACH.

Sonu.a» den 19. _Iiirz :

VERSAMMLUNG
naehmittags 3 Uhr.

Herzliche Einladung- an aile JeiUsch Spreohendeii.
DER VORSTAND.

(Gosungen wird aus deu Vcreinsliodevu.)

VAEIÉTÉ UTTÉEAZEE
tm BIIA-VE CtEUR

I

ED sortant de fa, gai'e.lc jeune ouvrier aper-
çut, toute proche, l'usine dont la cheminée en
briques s'élevait sur la rive droite du Thé-
rain. En quelques enjambées rapides, il se
trouva dans la cour. A gauche de celle-ci,
presque à l'entrée, une porte vitrée ouvrait
sur un petit perron, et sur cette porte était
écrit ce mot: BUREAUX.

B entra.
Un employé unique foliotait un répertoire :
— Vous désirez?
— On m'a dit que vous aviez du travail en

ce moment... Je venais me proposer.
L'employé considéra, d"un air sympathique,

ce grand garçon imberbe, dont le froid de ia
matinée avait blêmi les traits, et qui ressem-
blait plutôt à un apprenti qu'à un ouvrier.

— Je vais chercher le contremaître... As-
seyez-vous en attendant.

Cinq minutes écoulées, l'employé revint,
précédant le contremaître :

— C'est voos qui demandez du travail!
— Oui, Monsieur.
— Quel âge avez-vous ?
— Seize ans et demi.
— Je regrette... Nous n'employons pas, ici,

d apprentis.
Sous un veston fripé, le torse du jeune

homme se cabra. La lueur fulgurante de
l'affront lui cingla les yeux :

— Je me présente à vous comme ouvrier...
Voici mon certificat d'apprentissage <le tour-
neur. J'ai débuté il treize ans. J'avais un en-
gagement de trois ans. Au bout de dix-huit
mois, le patron m'a mis aux pièces, ct j 'ai
gagné jus qu'à dix sous dc l'heure... Voici en-
core le certificat d'une autre maison où j 'ai
travaillé six mois. J'en sors. Là, je faisais
souvent quinze sous de l'heure. Regardez ce
bullet in de paie, il vous cn donnera la preuve.

En parlant , le jeune homme dépliait des
papiers dont le contremaître prenait connais-
sance.

— Vous avez travaillé sur les gros tours?
— Je sais me servir de n 'importe quel outil

de tour. Vous pouvez me donner une poulie,
un plateau, un corps de robinet , un cylindre,
ça m'est égal. Mon travail sera fait convena-
blement. Je sais fraiser ct fileter. Si vous
n'avez pas dc tours disponibles en ce moment,
vous pouvez m'einployer à la raboteuse ou à
l'étaulimeur.
' Le contremaître, démonté par tant d' assu-

rance, demanda:
— Comment se fait-il que vous veniez dc-

mundar de l'ouvrage à 120 kilomètres de Pa-
ris?

— Parce que je ne veux plus rester a Pa-
ris.

— Pourquoi?
— J'ai mes raisons.
— Je ne vous les demande pas... D'ailleurs,

voici M. Morviller.

Effectivement, le patron venait d'entrer.
— Qu'est-ce? interrogea-t-U.
— Ce jeune homme se présente comme ou-

vrier tourneur. Ses certificats sont bons. Je ne
demande qu 'à le mettre à l'essai...

M. Morviller consulta attentivement les pa-
piers que le contremaître lui tendait ; puis ses
sourcils se froncèrent , son attitude devint sou-
dain hostile.

— Vous vous appelez Eugène Duvert?
— Oui, Monsieur.
— C'est bien sûr?
Le jeune homme parut hésiter une seconde ;

sa pâleur s'accentua. D balbutia :
— C'est sûr.
— Alors, reprit M. Morviller, pourquoi le

papier est-il gratté, à l'endroit dc votre nom,
sur les deux certificats el le bulletin de paie?

Le contremaître se pencha ; un examen plus
attentif lui permit, en effet, de reconnaître
l'existence du fait signalé.

L'embarras da jeune homme était pénible.
D était manifeste qu'il cherchait, en vain, à
dissimuler son trouble.

— Je ne me suis pas aperçu de ça, dit-il. .
Les comptables se seront sans doute trompés
d'orthographe.

— On peut se tromper une fois... mais les
trois feuilles que vous me montrez prouvent
nettement que le nom a été effacé sur chacune
d'elles... très adroitement, je l'avoue... mais
l'imitation de l'écriture, par exemple, est as-
sez grossière... Allez chercher du travail autre
part, mon garçon.

Le jeune homme s'achemina vers la porte
vitrée ; son regard erra, noyé, lamentable, par
delùles peupliers défeuillés du Thérain, sur la
plaine embrunie et glacée qni se déroulait au
loin à perte de vue.

Soudainement, il sembla faire un violent
effort sur lui-même. Sa main desserra le ca-
che-nez qui entourait son cou, comme s il
étouffait, et, d'une voix brisée, il dit:

— C'est vrai. J'ai gratté mon nom sur ces
papiers qui sont bien les miens... et j 'ai mis
un nom de hasard, le premier qui m'a passé
par la tête.

— Pourquoi? interrogea M. Morviller, ra-
douci par cet accès de franchise.

— Je vais vous dire d'abord mon vrai nom :
Eugène Pillot Ça ne m'ôte pas de la valeur.
Qu'on s'appelle Pierre ou Jacques, je crois
que ça ne signifie pas grand'chose. C'est au
bout des doigts qu'on reconnaît l'ouvrier, pas
vrai?

— Evidemment.
— Mon malheur est que j 'ai un père...

comme il y en a malheureusement trop sur le
pavé de Paris, fl boit Je ne vous l'envoie pas
dire. Il y a quinze ans qu'il boit Au début , il
s'absentait seulement les lundis dc paie ; il
laissait chez le marchand de vin pas mal d'ar-
gent, mais il en restait toujours un peu pour
la maison. Je me souviens que j 'étais encore
en robe, lorsque j 'allais le tirer par la cotte
pour le l'aire sortir du cabaret A son retour ,
maman pleu rait , et lui jurait. La table était
toute mise ces soirs-là. Il faut avoir vu ça
comme je l'ai vu pour comprendre une misère
pareille... Il n 'y a plus de repos, plus de joie,
plus de famille, plus rien !... L'ivrogne acca-
pare tout à son profit... Ce sont des scènes,
des cris, des larmes. On crève de faim quand
on ne peut pas faire de dettes. On vous ex-
pulse quand on en fait. On est la risée du
quartier, car la pitié, ça n 'existe guère.

Bref , mon père, qui était le meilleur ouvrier
mécanicien de la place, a été renvoyé d'une
usine qui l'occupait depuis plus de douze ans.
C'était à prévoir. La patience a une limite.
En dernier lieu , il travaillait à peine six jours
dans une quinzaine. A partir de son renvoi ,
ça été fini. La boisson l'a complètement net-
toyé. Chaque soir, il rentrait ivre. On l'em-
ployait seulement quand il y avait un coup de
. .Hier à donner. Aurait-il trouvé une place
sérieuse, qu'il ne l'aurait pas gardée. C'est
honteux à dire, mais c'est ainsi.

En deux ans,il n'a pas apporté vingt francs.
Les derniers mois de mon apprentissage, je
donnais à maman cinquante à soixante francs
par quinzaine. Elle, de son côté, faisait des
ménages. A nous deux, on s'arrangeait pour
vivre à cinq, car j 'ai un frère et une sœur.
Moi, je suis rainé,., je vous demande pardon

d'entrer dans tous ces détails qui ne vous f a .
téressent pas.

— Continuez, dit M. Morviller.
— Mon patron d'apprentissage aurait bien

voulu me garder. Il m'appréciait beaucoup, et
il m'en a donné la preuve. Je ne vous dis pas
ça pour me vanter. On n'a pas d'éloge à M
faire quand on est bon ouvrier. Le goût d'un
métier, on l'acquiert L'habileté, c'est dans le
sang. R y a des ouvriers qui sont apprentis
toute leur vie.

Bref , j  ai ete force de quitter ma maison
d'apprentissage rapport à mon père. Il est
venu m'attendre plusieurs samedis à la porte
de l'atelier. R exigeait que je lui donne ma
paie. Moi, je ne voulais pas. Je la réservais
pour ma mère. Alors, il a fait du S'.ai_da.o
dans la rue. R m'a menacé, puis brutalisé!
Que voule_-vous répondre à un homme ivreî
H n'y avait qu'un parti à prendre : celui de
fuir.

C'est ce que j 'ai fait Je suis rentré à Levai-
lois, dans cette maison dont vous avez le cer-
tificat sous les yeux, et j 'ai logé à l'hôtel. Ma-
man, seide, connaissait mon adresse. A chaque
quinzaine on partageait l'argent touché. La
vie était devenue intolérable pour nous deux:
à force de me priver, je n'avais plus de forc.
au travail. Elle, de son côté, s'évanouissait
pour un rien.

Enfin , la semaine dernière, le père a réussi
à- apprendi"e où je travaillais. Je l'ai trouvé ù
là porte de l'atelier le soir de la paie.

— Donne-moi ton argent, me dit-ll_ A
J'ai refusé, n s'est jeté sur moi. Je ne mo

suis pas défendu.Deux agents nous ont menés
au poste. On s'est expliqué devant le commis-
saire. Le père a pris comme moyen de défense
que je refusais de rentra- sous son toit Lo
commissaire m'a donné tort (vu que je ne
suis pas majeur) et m'a invité à le suivre de
bon gré...

Alors, je me suis fait la réflexion que, da
moment que la loi était contre moi, il me fal-
lait tourner contre elle... Maruan ressemble à
un fantôme, tant elle a pâli. Mon frère, qui a
treize ans, ne se porte guère bien non plus.
Quant à ma petite sœur, elle est quasiment
poitrinaire; Le médecin a dit que si on ne la
mettait pas immédiatement au grand air, et si
on ne suivait pas exactement son ordo%
nanec, elle serait enterrée avant l'àotonm.
prochain.

Une ordonnance, c'est facile à écrire. Mais,
quand on n'a pas le sou, c'est difficile à sui-
vre.

J'ai donc cherché ù tourner la loi... puis-
qu'elle m'empêche dc venir en aide à ma fa-
mille, et que mon père a tous pouvoirs sur
moi jusqu'à ma majorité. On ne réfléchit pas
assez à ces choses-là, car on serait tout de
suite frappé de leur injustice. Un fou est mis
en interdit: on le soigne dans un asile. L'ivro-
gne, souvent bien plus dangereux , on ne s'en
occupe pas. Sa femme est sans défense. Au
lieu d'être nourrie par lui, elle l'a à charge,
avec les tortures en plus. Les enfants meurent
autour de la table vide. Ça ne fait rien. Du
moment que l'ivrogne ne cause pas de scan-
dale dans la rue, il garde tous ses droits de
chef dc famille... C'est y vrai , ce que je dis
là?

— Certainement..
— Enfin, pour en finir ,on m'a dit hier qu 'il

y avait du travail dans votre maison, et j'ai
tout de suite pensé que si je réussissais à
«m'embaucher» , ça serait le bonheur pour
tous.

Maman m'aurait rejoint , mon frère et n_ _

sœur aussi. Avec ma petite journée, je lciu"
aurais assuré le pain et la santé... On aurait
vécu tous les quatre , tranquilles, heurcu .
ignorés, sans que personne puisse retrouver
notre trace...

Voilà pourquoi j'ai gratté mon nom sur les

certificats en question.
La gorge serrée, le jeune homme gagnait I»

porte...
M. Morviller le re t int , et, s'adressant à son

contremaître :
— Mettez ce jeune homme au tour vertical

n° 2, et appointez-le suivant ses capacités.,. Jo
vous le recommande tout particulièrement.

— Merci, Monsieur, dit le jeune ouvrit'!

d' une voix étouffée.
Mais l'effort viri l dc langage dont il vena"

dc faire preuve avait dépassé ses forces : l'en"

faut sommeillait sous l'attitude superficielle ^
l'homme, ct les larmes lui churent brusque*

ment des yens. J. STNDIëB.
> i \. V » • Y . -
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Le Samedi soîr
à 7 heures

TBIPESNATUttE
Tripes JffoOe 9e Caen

1-Cs voyageurs poarrAmé-
riqnc sont transportés par les
nouveaux vapenr_ de la H788Q

RED STAR LINE
AMERICAN LINE
à de» conditions particuliè-
rement avaiitagense.3.

_Louis Kaiser, ù, Bâle.

CERCLE JJBERAL
ù. soir â 1 li. el demie

S0TJPEE (tripes)
à 2 ii*., vin non compris

MM. les membres dn cercle sont,
en outre informes quo lo tenancier
est autorisé à servir les tri pes dans
la grande salle , de 7 heures à
& heures du soir.

c. o. ï.e Comité.

HOTILBU DAUPIH
S E R R I ÈR E S

JDHS ÂT TÔÛTE HEURE
CHOUCROUTE GARNIE

TRIPES
Tous les samedis
FONDUE

Se recommande,
lie tenant !

^

Branle sal>. pour-M ciafc
SAGE-FEMME "

MM A. _. A V I CJJN\
Fusterie t GENÈVE

Consultations tous les jours
Reçoit despensionnaires

MALADIES DE DAMES
TÉLÉPHONE ;'6()8

Dans un pensionnat, de Neuchâtei
on recevrait encore quelques

demoiselles
désirant suivre Jcs cours en villa
Beau jardin. Adresser les demande
sous 1I.5.I68N. ù llaasensteii
A. Vogler, _ienchfttel.

AVIS
Le soussigné avise l'honorable,

clientèle de M. dis. Fitzé, ainsi
que lo public , qu 'il a repris

l'atelier fle chaudronnerie
rue des Chavannes ?_ .

Par un travail prompt et soigné ,
il espère mériter la confiance qu 'il
sollicite.

Ed. SENN
Neuchàtel et Morat.

— Etamage à l'étain fin —

Kuijpr
Une forte maison «le la

Suisse allemande serait
disposée de remettre en
COMMISSIONS un bel as-
sortiment à quelqu'un de
solvable ayant un maga-
sin. Pour tous renseigne-
ments s'adresser sous I_.
F. TA au bureau de la
Feuille d'Avis de _VeucIiû-
tel.

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

-

Dépôt des remèdes

AUTHENTIQUES
do SI. le comto Matteï , chez M m «
L. Frcch , ruo de l'O ratoire 3, 1C1\ r .o.

Motel Suisse
SAMEDI SOIR

Tripes nature
et _ la

MODE DE CAEN
Se reeon_i____ _ .il,

Sœurs Allcubacli.

Institution
pour jeunes gens

LEUTENEGGER-HAEDENER
Schinznach (Argovie)

Étude des langues moder-
nes, Facilités spéciales pour ap-
prendre à fond l'allemand. Branches
commerciales. Préparation pour les
administrations fédérales . Educa-
tion soignée. Vie de famille.  Prix
modérés. Nombreuses références.
Prospectus ct rensei gnements  par
le "directeur: M. I-eateneggcr.



ÉTAT-CIVIL DE H1ATEL
Promesses de mariage

Jacques-Emile Hummel , commis-voyageur,
Français, et Irma Schumacher , sans profession ,
Bernoise, tous deux à Neuchâtei .

Adolphe-Léon Kehrl i, peintre - décorateur,
Neuchâtelois, à Lausanne, et Lucie-Adèle De-
brot , couturière, Neuchâteloise , au Petit-Sa-
connex.

Décès
16. Severo-Sylvestre, flls de Sylvestre Bel-

lini , journal ier, et de Caroline née Mischi ,
Italien , né le 14 mars 1905.

JLA «UJERKE
Pour la paix

Le prince Meschcbersky, rédacteur de l'or-
gane du parti réactionnaire russe le «Gradja-
nine>, constate que la lutte en Extrême-Orient
est devenue sans espoir pour la Russie et que
celle-ci doit se résigner à faire la paix. Le
plus tôt sera le mieux, car plus on attendra,
plus elle coûtera cher, surtout si l'on attend
que les Japonais se soient emparés de Vladi-
vostok et de l'île Sakhaline.

La lutte continuera
Le tsar a signé le décret de mobilisation

affe ctant les districts de Varsovie, Moscou,
Kieff , Woronège et Kasan.

On mande de Saint-Pétersbourg au €Ber-
liner Tagblatt » :

Le parti de la guerre est touj ours prédomi-
nant en Russie. Ce qui le démontre, c'est l'or-
dre de mobil isation donné au district militaire
de Varsovie. Depuis le début de la guerre, il
n'y a pas eu de mobilisation à Varsovie, parce
que les autorités redoutent des désordres sé-
rieux. Varsovie fournira 40,000 réservistes.

Linevitch remplace Kouropatkine
Kouropatkine est relevé de son commande-

ment et remplacé par le général Linevitch.

La bataille de Tieling
Le correspondant du tNovoié Vremia» télé-

graphie en date du 15, de Chantapou (au nord
de Tieling) : Les troupes russes ont abandonné
les retranchements avancés devant Tieling,
où un combat a eu lieu la veille, et se sont
retirées sur les positions de Tieling même et
plus au nord , où la bataille se livre actuelle-
ment. Le camp russe abandonné, ainsi que le
dépôt de fourrages, sont en flammes.

On télégraphie de Saint-Pétersbourg au
«Times» que, suivant les dernières nouvelles,
les Russes auraient subi à Tieling uri grand
revers qui les aurait obligés à abandonner ce
qui leur restait, d'approvisionnements et d'ar-
tillerie. On annonce aussi que les Japonais ont
coupé la voie ferrée à Chantapou.

Par Contre, une dépêche de Shanghaï au
«Daily Telegraph» dit que les Japonais n'ont
trouvé à Tieling qu 'une division russe qui
s'est retirée après une résistance insignifiante
et avoir mis le feu à la gare et d'autres bâti-
ments.

Ce que veut le Japon
Une «haute personnalité nipponne» , a fait

les déclarations suivantes au rédacteur en
chef du «Matin»:

Le Japon n 'a jamais eu en vue l'abaisse-
ment moral de la Russie. Le Japon ne dénie
les droits de personne : il entend seulement
faire respecter les siens. H n'admet pas qu'on
le refoule du continent asiatique, comme, de-
puis un siècle, la Russie y a employé toutes
ses forces. 11 a sur ce continent même, en Co-
rée, sur le Petchili , cn Mandchourie, des inté-
rêts primordiaux qu 'aucune puissance ne peut
lui dénier ; il a droit à y avoir sa place ; il
faut qu 'il l'ait... Ce n 'est pas abaisser mora-
lement la Russie que l'obliger à remplir l'en-
gagement qu 'elle avait souscrit de restituer la
Mandchourie à la Chine ; ce n'est pas l'abais-
ser que de lui demander dc se renfermer dans
ses limites territoriales et de ne pas envahir
les empires voisins...

Quant à l'argent, ce n "est pas cela non plus
que nous avons recherché dans cette campa-
gne. Notre guerre n 'est ni une guerre de con-
quête ni une guerre d'argent.. Cependant ,
nous avons fait plus de 100,000 prisonniers
russes; nous hébergeons, nous entretenons
depuis plusieurs mois la valeur d'un ou deux
corps d'armée russes, qui sont tombés entre
nos mains... La Russie ne peut sérieusement
prétendre que nous lui épargnions les frais de
nourriture dc ses propres soldats pour les faire
supporter au Japon... Elle ne peut vouloir que
nous soyons ruinés par l'effort qu 'elle nous a
impose, ct qu 'il dépendait d'elle de nous évi-
ter. Nous ne sommes pas de ceux qui battent
monnaie avec leurs victoires : mais nous
avons lo droit d'exiger que les sacrifices, grâce
auxquels ces victoires ont été achetées, soient
effacés».

"u__s_3p->-q*____— 

ETRANGER

Le sac de diamants. — Un audacieux
vol, dont le montant s'élève à 850,000 fr. , a.
été commis mardi en plein jour dans une
pharmacie de Birmingham (Angleterre).

Un marchand de diamants, M. Guttaner.
accompagné d'un de ses amis,entrait dans une
pharmacie de cette ville pour y faire faire une
ordonnance. En attendant que la potion fût
faite, M. Guttaner posa sur une chaise un pe-
tit sac qu'il tenait à la main et qui contenait
pour 250,000 fr. de diamants.

Tout de suite après son arrivée, un jeune
homme, à la mise recherchée, entra et de-
manda cinquante grammes de poudre de ré-
glisse, qu'il paya et s'en aUa.

Un second personnage, également très élé-
gant, entra pour acheter des pilules. Il était
muni d'un petit sac semblable à celui de M.
Guttdner, qu 'il plaça à côté de ce dernier.
Aptes avoir règle son emplette, 1 individu prit
avec dextéri té le sac contenant les diamants
et s'éloigna rapidement.

H avait à peine quitté la pharmacie que M.
Guttaner s'aperçut, en soupesant son sac,
qu'il venait d'être volé. Lui et son ami se ren-
dirent aussitôt à la gare de New Street où ils
examinèrent toutes les personnes présentes sur
le quai, dans le vain espoir de retrouver l'au-
dacieux filou.

La police, immédiatement prévenue, a ou-
vert une enquête, mais bien que M. Guttaner,
son ami ei, le pharmacien aient fourni un si-
gnalement complet des. voleurs, les détectives
se trouvent devant une tâche très ardue, vu
que les pierres volées étaient des diamants
non montés et par conséquent difficilement
reconnaissables et faciles à écouler. Pour com-
ble de malheur, ces précieux obj ets n'étaient
pas assurés.

interdiction 9e l'absinthe en Belgique

La section centrale de la Chambre belge
vient d'approuver une proposition de loi qui
interdit la fabrication, le transport, la vente et
le débit en Belgique de «toute liqueur conte-
nant de l'essence d'absinthe», à peine de 26 à
500 fr. d'amende et d'un emprisonnement de
huit jours à six mois, ou d'une de ces peines
seulement

Le rapporteur de la section centrale ne s'est
dissimulé aucune des objections que la propo-
sition pouvait rencontrer, notamment: la diffi -
culté de reconnaître scientifi quement l'exis-
tence de l'essence d'absinthe dans les liqueurs,
le danger de voir fabriquer , sous un nom
nouveau , une liqueur semblable en aspect et
au goût à l'absinthe actuelle ; enfin , les pro-
testations qui ne manqueront pas de surgir
de la part de quelques industriels et de la part
des buveurs d'absinthe ou d autres liqueurs ,
telles que le vermouth , dans la préparation
desquelles intervient l'essence Tabsinthc.

Mais, pour les membres de la section cen-
trale, le grave intérêt physiologique et moral
qui est en jeu parle plus haut que ces objec-
tions.

L" section centrale estime que si la fraude ,
malgré les efforts de l'administration , doit
s'exercer, son action seia nécessairement res-
treinte. Le public consommateur saura que
dorénavant on ne lui fera plus boire d'absinthe
véritable , ct les liqueurs similaires seront dé-
préciées; le rapporteur espère que ceux qui
avaient pris goût à l'absinth e cesseront d'y
songer et renonceront volontairement au désir
de s'en procurer encore.

Il n'y a pas de doute que la Chambre votera
les conclusions de la section centrale.

SUISSE

Ecole polytechnique. — M. Paul Scippe 1
ayant retiré sa démission , donnée pour le 30
septembre 1905, de professeur de littérature
française à l'Ecole polytechnique de Zurich , le
Conseil fédéral l'a réélu à ce poste.

Gothard. — Les recettes du chemin de fer
du Gothard se sont élevées pour le mois de
février 1905 à 1,555,000 fr. contre 1,772,282
fr. en février 1904 Les dépenses se sont éle-
vées à 995,000 fr. contre 777,532 fr. en février
1904 Pour les deux premiers mois de 1905,
l'excédent des recettes sur les dépenses atteint
850,000 fr. contre 1,251,780 fr. pour la période
correspondante de 1904

Manœuvres d'automne. — Le Conseil
fédéral a confié le commandement de la divi-
sion de manœuvres qui devra opérer, en sep-
tembre, contre le H* corps, au colonel Edouard
Secrétan, chef de la I" division.

BERNE. — Mardi dernier, à -Juiiemont,
village du district de Laufon, un malfaiteur a
placé deux cartouches de dynamite devant la
maison de M. Nussbaumer, municipal, et les
a fait successivement sauter. M. Nussbaumer
réussit à s'enfuir à la première détonation et
échappa ainsi à l'explosion — qui étant donnée
la disposition des lieux aurait pu lui être fu-
neste — dc la deuxième cartouche.

On ignore par qui l'attentat a été perpétré,
LUCERNE. — Nos lecteurs n'ont pas oublié

l'incendie qui détruisit il y a quelques jours
une ferme du village d'Alberswil et au cours
duquel deux personnes, le vieux domestique
Burli et le jeune Schumacher, fils du propri é-
taire, devinrent, on le supposait du moins, la
proie des flammes.

Or, on apprend aujourd'hui que le déblaie-
ment des décombres a bien permis de retrou-
ver les ossements de Burli. Quant à ceux de
l'enfant, il a été impossible, et cela malgré
des recherches minutieuses, d'en découvrir la
moindre trace.

On en déduit que le j eune Schumacher
n'était pas à la maison le soir de l'incendie
et la question angoissante qui se pose main-
tenant est celle de savoir ce qu'il est devenu.

SAINT-GALL — Le Grand Conseil a re-
poussé (contrairement à ce que disait une pre-
mière dépèche) par 178 voix contre 58 là mo-
tion de M. Scherrer-Fullemana tendant à
supprimer la peine de mort, mais il a adopté la
proposition du Conseil d'Etat disant que lo
tribunal cantonal pourra choisir entre la peine
de mort et la réclusion perpétuelle quand il y
aura des circonstances atténuantes.

— Dimanche soir, le feu s'est déclaré
dans la grande parqueterie de Langen-
argen (lac de Constance), anciennement pro-
priété de M. Lanicca, de Coire. En raison de
la violence du fœhn qui soufflait en ce mo-
ment, les efforts des pompiers sont demeurés
stériles et le bâtiment a été complètement dé-
truit, ainsi que les approvisionnements de
bois et les machines qu 'il contenait A la suite
de ce sinistre 150 ouvriers sont sans travail

Les dommages, couverts en partie par une
assurance, sont évalués à 935,000 fr. environ.
Le sinistre paraît être dû à la malveillance.

UNTERWALD. — Dans la montagne, à
Teufibach près Melchtal, une avalanche a
balayé une étable renfermant, dix pièces de
bétail, l'a précipitée dans le Melchtobcl. Tout,
le bétail a péri.

FRIBOURG. — A Estavayer-le-Lac, le fes-
tival carnavalesque a été marqué cette année
par un incident qui aurait pu avoir des con-
séquences graves. Mardi soir, vers minuit, un
individu, sans doute en état d'ébriété, a tiré
un coup de revolver contre la fenêtre d'une
chambre de l'Hôtel des Postes, chambre dans
laquelle logeait la belle-mère de M. Duruz,
administrateur postal. Cette personne ne fut
heureusement pas atteinte. Réveillée cn sur-
saut par le bruit des vitres brisées, elle ne se
rendit compte que plus tard du danger qu'elle
venait de courir.

VAUD. — La grève des ouvriers ôbéhistes
de Vevey s'est terminée lundi par une trans-
action, avec des concessions de part et d'autre,
sur les bases suivantes: salaire minimum 50
cent l'heure, assurance .de tous les ouvrière
au moyen d'une retenue d'un pour cent sur
les salaires, journée de neuf heures le samedi
payée pour dix heures, augmentation de 4%
aux ouvriers qui sont déj à au bénéfice d'un
salaire de 50 cent, l'heure, suppression du tra-
vail aux pièces, heures supplémentaires 20
cent de plus que l'heure ordinaire, soit au
minimum 70 cent , déménagements 10 cent,
en sus du salaire ordinaire de l'heure , soit au
minimum 60 centimes. Le travail a recom-
mencé lundi.

On demande à acheter , d occa-
ifon.

un coffre-fort
j our registres ct numéraire. De-
mander l'adresse du n° 8G au bu-
reau do la Feuille d'Avis de Neu-
châteK 
"ANTIQUITES

au

BAZAR de JÉRUSALEM
ACHAT- VENTE

Ferd. BECK, Neuchâtei
On demande à acheter des vieilles

monnaies , gravures, écri ts, livres.
$nanaclis ,' armes et autres anti-
quité s neuehàteloiscs , porcelaines;,
j rgenterie . timbres-poste , épées;
poignards , objets lacustres cn for ,
ironze et pierre , etc. ___

On kmâs à acMeT
d'occasion G belles chaises do salle
_\ manger. 1 très bon piano , t beau
lavabo , 1 étagère.

Ecrire sous chiffre A. Z. 71 an
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtei. 

IFclierclie à reprenflre
à Neuchâtei ou environs , un Com-
merce quelconque ayant bonne
clientèle. Demander l'adresse dn
n« 79 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtei.

AVIS DIVERS
La Société des Charbonnages de

la Concorde à Jomappes-sur
Meuse (Belgique), qui avait jusqu 'à
présent accordé lo monopole de
fa vente do ses produits en Suisse,
à une seule maison , vient de chan-
ger de système et peut traiter avec
tous né gociants. La Concorde
produit toujours ses excellents chai -
bons demi-gras pour foyers domes-
tiques et machines à vapeur , elle
fabriquera bientôt des briquettes.

Demoiselle cherche tout de suite
une bonne piiiwsiosr
dans famille reconimandable où
elle pourrait perfectionner son
français.

Ecrire à F. W. 97 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchàtel.
"LANGUE AL__LI_.1IAJ.DE

Famille d'instituteur peu nom-
breuse , habitant endroit important
de la Suisse orientale , recevrait
de nonvean en pension garçon
de bonne famille. Conditions favo-
rables. Excellente instruction sco-
laire. Education sérieuse. Agréable
vie de famille. Certificats et réfé-
rences. Prière d'adresser offres
sons Z. G. 3582 à Rodolphe
Mosse, Zurich- Zù 017 i

POUR PARENTS
M. l'ancien pasteur Kœ-

___ __£, à llnttwil (Berne), pren-
drait pour le printemps encore un
ou deux jeunes garçons , désirant
Jppveiulre la langue allemande.
*ç>»ne table bourgeoise, vie de fa-

ffl i_ _ _ , prix modéré. Bonnes écoles
secondaires. Références i_ disposi-
tion. H 1649 Y

Echange
Offre ferme : les années 1894 à

1904 |T. VIII il XV) du Bulletin
de la Société iienchateloise
de Géographie pour les années
18114, 18115. 181)0 et 1897 de la.
Patrie suisse.

Ecrire à P., case postale 5770,
en ville.

Café de la Tour
Tous les samedis

T R I P ES
et tous les jours

FONDUE
Chalet ôe la promenaOe

MERCREDI 22 MARS

Séance littéraire
et musicale

donnée par
LA CHATELAINE

Bureau , 7 h. %. — Rideau , 8 h.
Au programme :

LES PETITS OISEAUX
Comédie cn 3 actes

de LABICHE & DEI .ACOUH

GRINGOIRE
Comédie en 1 acte

de Tu. DE BANVILLE

Priv des places: 3, 3 et 1 fr.
ïûul _ s les places sont iimu.rol.es

Sal/e privée

Location à la papeterie Fnhrer-
Ponein . place Purry 3, et le soir
• V-Mrt'c de la salle.

Attention
JtériU. la corabinaison de va-
leurs à lots autorisées par la
">i que chacun peut se procurer
î°iilro payements mensuels de 4 ,
Dr 8 ou lu fr.. ou au comptant , au-
Prt 's de la maison spéciale soussî-
Pjto, — Lois î i i ' inci iKUix île fr.
"00,000, 300.OOO, 200,000,
J*»,0OO, 1OO.O0O , 7-ïlOOO,
Ïj '-'MM) , J.5,000, 10,000,5000
'. "W, ele. cie. seront tirés et les
^"¦Vos 

d'obligations seront remis
sU co'Ssiveir.i 'iit à l'acquéreur.°as de risque, chaque obliga-
"0n sera remboursée pendant TesraRûs présents ou ultérieurs.
.*J6S prochains tirages au-
Ej" lieu : 31 mars, 1er, _5,
S avril , le. , 14, 15 mai,
ÎR' __ • 30 5uin > 10 juillet, 1er,
.71 2(i j ^oùt, 15. 30 septembre,
_<¦ _ . lv' 20 octobre, 10, 15nombre, 1er, io, 15, 20. 31«ecotubre.

Les prospectus seront envoyés°UI untnnn de , gratis et fratu.o par la"aDçuB peur otîïgaîîons à primes à Berne.

F. ALLANFRANCHINI
entrepreneur

B transf éré son domicile

HT PARCS 45A -QQ
TÉLÉPHONE 8-19

BRASSERIE HELVÊTIA
Samedi, Dimanche et Lundi

CONC ERT
par la

Troupe So maillon
GARE DE BEVAIX

$___ §- A l'occasion de la foire "̂ 9**%
Dimanche 19 et lundi 20 mars

GRAND CINÉMATOGRAPHE
Ses vues animées en grandeur naturelle

Se recommande, S. WEBER.

Société anonyme de la FaMpe de Papier
DE SERRIÈRES

paiement 9e coupons et remboursement d'obligations
Les porteurs d'obligations de l'emprunt hypothécaire de 500,000 fr.,

du 14 août 1887, de la fabrique de papier de Serrières, sont prévenus :
i» Que le coupon n° 17 des dites obligations, échéant le 30 juin

1905, sera payé dès cette date, soit au siège de la Société à Serrières,
soit à la caisse de MM. Pury & C' . h Neuchàtel.

2° Que les 15 obligations de 500 fr. chacune, dont les numéros
suivent , ont été désignées par le sort pour être remboursées le
30 juin 1905, savoir :

N»" i9j 224, 231, 257, 26G, 287, 384, 484, 514, 530, 614, 069, 737, 794
et 955.

Ce remboursement aura lieu à la date sus-indiquée, exclusivement
au siègo de la Société et les titres appelés au remboursement cessent
de porter intérêt dès cette même date .

Serrières, le 16 mars 1905.
Fabrique de Papier de Serrières.

Ville de Fribourg
EMPRUNT A PRIMES DE 2,700,000 FRANCS

Divisé en 270,000 obligations
Cinquante-troisième ti rage des___m des - DMigat. et. des Primes , 15 mars 1905
NUMÉROS I NUMEROS NUMÉROS NUMÉRO S

co l m n ta,
S 89 I = CO = 0 9  E C O

.S S e  o ~ ¦ _e <o S = (D s î£¦- « S I "E B — '= " " S  ~ « S_a_ _? ___ _ __ .9* fl_ ¦** .___? __*__ *<o o> __~ s °* J * s » .  » 3 £ « 3 E0 ) 0 1 0 9 0 ( O O  OT Oo as aa o"a OT "O m "53 OT -O «to f to a. ta
T» TO "O -o

I 474 7 200 2058 23 100 4181 16 100 6461 20 200I ' » '$1 100 3025 24 1011 » 18 100 7083 13 100r 1109 19 100 3233 9 200 5236 25 100 7681: 7 50
I 1231 12 200 '3334 ' 3 lO.Oii 5412 ' 8 200 8859 21 100
, 2058 11 50 » 15 50 6412 9 1000' 9568 3 100

Toutes les primes ci-dessus, ainsi que les obli gations des séries
474, 543, 1109, 1129, 1231 , 1232 , 1272 , 1518, 2058, 2078, 2504 , 2790 , 2839.
3025, 3123, 3233, 3334, 3409, 3553, 3635, 3714 , 3777, 4181 , 4032 , 4732 , 4706,
5018, 5236, 5412 , 5937, 6038, 6329, 6423, 6430 , 6461, 6726, 7047, 7083, 7151 ,
7681, 7748 , 7790, 7840, 8089, 8859, 8976. 8982 , 9141. 9568, 9609. 10001 ,
10321, 10460, seront payées, dès le 15 juillet 1905, par 15 fi\ ,
par la banque de l'Etat de Fribourg, et par les Banques mentionnées
dans les obli gations. , .

Fribourg, le 15 mars 1905. 11.1158 F.
La Commission des Finances de la ville de Fribourg.

Bip d'Epargne ie Coller
MM. les souscri pteurs d'actions nouvelles sont informés qu 'ils

peuvent , dès maintenant , retirer ;m siège de la Société , h Colombier ,
contre remise des certificat» provisoires, les titres qui leur
ont été attribués. MM. les anciens actionnaires peuvent en même
temps effectuer l'échange de leurs titres de 50 fr. contre des nou-
veaux de 100 fr. Les feudles de coupons doivent demeurer join tes aux
titres.

Colombier , le 17 mars 1905.
L.A DIRECTION

CASINO HOTEL BEAU-SÉJOUR
Portes 1% h. Rideau 8 h.

DIMANCHE 19 MARS 1905

GRANDE SOIRÉE TH ÉÂTRA LE
organisée par la

Société dramatique
AVANTI DI BIENNA

PROGRAMME :
PER LA VITA 

Pour les détails voir lo programme
ENTRÉE 60 centimes ENTRÉE 60 centimes

— donnant droit à ia danse —

PENSION pour DEMOISELLES
t\ THAIiWII, (Zurich)

Ensei gnement do la langue alle-
mande et des travaux manuels.
Uellc situation , vie de famille.  Prix
modeste. Bonnes références. Pros-
pectus. _HLm, 's Badcr-Isisbulil.

Pension
Pour une jeune fille de 16 ans,

ayant bonne instruction et suivi
'Ecole de commerce de Bàle , et

désirant apprendre le français , on
cherche pension dans bonne famille
ou maison dc commerce. Offres
sous chiffres E. B. 40 , poste Lœr-
rach , Baden.

Bibliothèpe ûu Dimancîie
GRATUITE. (Bercles 2).

Samedi de 1 à 3 heures.
Dimanche de 9 à 10 heures.

Excellent choix de livres.

MALADIES des YEUX

D CH.ËÔULET
Faubourg du Crêt, n" 16

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

ECHANGE
Eu échange d'un garçon de 15

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

S'adresser à Josef Studeli , agri-
culteur , Bellach p. Soleure.

Cannage et Empaillage
de chaises

Rue Saint-Maurice li
Travail prompt et soigné

?R1X .MODÉBÉS

Se recommande, E. LŒTSCHER.

t 2)0- La Teuille d 'Avis de\
"Neuchâtei est lue chaque jour

( dans tous les ménages. J
. 

¦*

I EMMA HUGLI
FAHYS 97

Couturière pour garçons
se recommando pour de l'ouvrage
à la maison , accepte aussi des rac-
commodageŝ  

Grande Salle des Conférences
SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

JEUDI 23 MARS 1905
à 8 h. du soir

5me Concert
D'abonnement

avec le concours de

fl™ Ida EK1AN
cantatrice

Pour les détails , voir le Bulletin
musical JV" li.

Prix des places :
4 f r. — 3 fr. — 2 fr. —

f ente des billets : chez M 11" Godet ,
rue Saint-Honoré , pour les souscrip-
teurs, le mardi 21 mars, contre pré-
sentation de leur carte de mem-
bre ; pour le p ublic, du mercredi
matin au jeudi soir, et le soir du
concert à l'entrée.

Les portes s 'ouvriront à 7 h. 'À

Répétition générale jeudi
23 mai s, & & h. — Entré,'
pour non sociétaires 1 fr.

CONVOCATION S
Evangéli satîon de l'Espagne

Chapelle des Terreaux
Mardi 21 mars, à 8 h. du soir

M. le pastenr CH. FAITHFOEL
DE MAonm i

parlera de son œuvre d'évangéli
sation en Espagne.

Il y aura collecte à l'issue de la
réunion.

Invitation cordial e à tous !

SOCIÉTÉ SUISSE

Groix jh Bleue
Dimanche 19 mas-s

à 2 h. du soir

Réunion de groupe
à CORTAILLOD , à la Salle de Tempérance

Invitation cordiale à tous

iiëlSëï Flandres
(25e année)

Ecole du dimanche : 9 h. du mai.
Culte publie : 10» »
Réunion religieuse: 7 h.1/* soir

Ancien Belle -Mens
NEUCHATEL

1S32 -I905

Llme Réunion d hiver
le MARDI 21 MARS 1905

à 1% h. du soir
à l'HOTEL DU SOLEIL (dépendances)

onoiiE DU JO _ n  :
1. Souper.
2. Communications:

a) Souvenirs bellettriens (suite)
de M. Jules Marot.

b) Lettres d' un proposant Neu-
châtelois , Berlin et Paris 1843-
1847, par M. Paul Jacottet.

Prière de s'inscrire immédiate-
ment.

SOCIÉTÉ
DES

SALLES DE C0I.I1E_ .ES
Le dividende de l'exercice 100-i ,

a été fixé à 12 fr. 50 par action ;
il est payable dès le 16 mars à la
caisse de MM. Perrot A, O',
sur présentation du coupon n° 20.

SS LES p
AVIS MORTUAIRE S

' aont reçut

j usqu'à 8 beures
(au p lus tard 8 ' j4 b.)

pour le numéro du jour même,
A<ant 7 h. du matin , on peul

glisser ces a .is dans la boîte aux
lettres, placée à la porte du bu-
reau du Journal , ou les remettre
directement a nos guichets dès
7 h. Cela permet de préparer la

I composition , et l'indication du
jour et de l'heure de l'enterre-
ment peut être ajoutée ensuite
| jusqu 'à l'heure fatale, /I

Jj> 8 */. heures. V*

tac-——-v^

Monsieur el Madame
Henri  CORNU ct leurs en-
fan t s , p rofondément touchés
de tous les témoig nages de
sympathie  reçus pendant
ces jours de deuil se sentent
pressés d'exprimer leur vive
reconnaissance à toutes les
personnes qui y ont pris
part, ainsi qu 'à celles qui
ont visité et entouré leur
chère malade.

POLITIQUE
Portugal

La campagne de meetings inaugurée contre
la loi du 13 février 189G, qui permet au gou-
vernement de déporter à Timor (Océanie ma-
laise) ct au Mozambique, par simple mesure
administrative, des adversaires politiques
coupables du seul crime d'opinion , continue
dans tout le pays. Plus de deux cents person-
nes auraient été déportées en vertu de cette
loi dans les établissements portugais d'outre-
mer. La campagne actuelle a pour objet de
protester contre les procès politiques à huis
clos et contre l'envoi à Timor dn démocrate
Bartholomeo Constantino, condamné pour
avoir prononcé un discours socialiste. Des
commissaires de police assistent aux réunions
et ils les dissolvent dès que les orateurs s'écar-
tent de l'ordre du jour, qui doit être approuvé
par les préfets.

Si aucun républicain n'a été élu, lors des
dernières élections, c'est parce que le roi Car-
los a formellement signifié à M. Luciano de

Castro sa volonté qu'aucun républicain n'en-
trât à la Chambre. Les dreonscriptioiis élec-
torales ont été remaniées, ee qui augmente
encore lee. causes d'agitation en Portugal

Royaume-Uni
__a Chambre des Communes a adopté, par

SOS voix contre 129, les propositions de M.
Balfour tendant à permettre le vote du budget
avant la lin de l'année financière. L'opposition
a protesté et qualifié cette mesure d'atteinte
aux libertés du Parlement.

Russie
Le mouvement parmi la population rurale

polonaise, qui a commencé dans le gouverne-
ment de Lublin , s'étend également k celui de
Choira. Les ouvriers agricoles demandent une
augmentation des salaires et des rétributions.
Le mouvement se propage encore dans le gou-
vernement de Siedlce, où le gouverneur géné-
ral a publié jeudi une ordonnance interdisant
les rassemblements.

Cyrano de Bergerac
Les j olis vers do « Cyrano »
Seraient bien mieux compris des dames
S'ils célébraient en folles ('aramiiS
L'exquis savon du Mikado.

En vente : Magasin WiilIsch l '.-gor-El/.ingrc.

SALEM ALEIKUM Cigarettes
Pas de confection ,

-__ ff_E__ fWffi_jj9|. seulement la qualité 1

t̂ ^î̂ ^̂ ^MM 

Pabriqne 

de
_*__
^

i«0M^^^_̂*\ Tabacs fil Cifiarell i . oricnhlcs
Wf ^ ^Wù^M «YE_ÎID35K> 

I>i 
.-Kde

H. 0,287 9 Plus de SOI) ouvriers .

FORTIFIANT
M. le Dr Sehradcr. h Wriftbergholze»

(Hanovre) écrit : « Ayant employé l 'hémntogène
du Dr Homniel dans 2 cas de maladies tu-
bercnlenses où le travail de la digestîo
était devenu complètement nul , j 'ai oliienc
d'excellents résultats, car ce produit ..
réveillé l' appétit et fortifié le malade » Dépôt-
dans toutes les pharmacies. >

HT Voir la suite des nouvelles à la page six.

. ÊTES-VOUS FAIBLE ? ||
SoufFicz-vous dc maladie.1; de l'estomac, .le 53
consti pation , de vices du sang ou de palpi- K9

LA TISANE I
AMéRICAINE DES SHAKERS m

VOUS GUÉRIRA À COUP SÛR. !_ vj
Elle K vend dans tontes les pharmacies et E5J

chez M. Pany.-u , plinrmacien il Lille. yjm

~marr<mmr—s *—r,ar.Mi ¦¦ i¦_ ¦ ¦ ¦¦ < ¦ *m imm

aammsmmm ip_ ' '̂V11 _B_K!—'_rSr_*T!5 ,̂B-1ïtB
BM r _r__ai .S3aÏÉ-_ <â a_  . H a ï r ,  i
f _ «i ¦ ¦ K'l *-»'!*-rXUB_HJ_h_mil ¦

Sans rivale ponr les soins dc la pean



COURRIER BERNOIS
'Do notre corrcsp.)

UOTEI. 1 >E3 POSTES. — LES Tll_ _ .  — AVALAN-

CHES. — VARIA.

. Berne, 17. mars 1905.
Auj ourd'hui , ou plutôt hier les fonctionnai-

res postaux de lai ville fédérale . ont pris pos-
session de leurs, nouveaux locaux. Pour ce
faire le dérângcrtient n'était pas grand/ le
nouvel Hôtel des Postes étant presque vis-à-
vis de l'ancien, soit dans le quartier au sud
dd la gare. Le nouveau bâtiment , dc dimen-
sions imposan tes, était devenu nécessaire,
tous les locaux de l'ancien édifice étant bondés.
Téléphone, télégraphe, messageries, man-
dats, étaient logés à la mènic enseigne. On
peut se figurer combien tout ce inonde était à
l'étroit et les postiers ne regretteront certaine-
ment pas leurs anciens locaux.

Vous savez peut-être que nous aurons ici,
cet été. un tir cantonal dont la perspective
n'eàeltan1 ¦» . tout le monde également. On
finit déc-d*''i .on. par reconnaître qu 'il y a trop,
beaucoup trop de ces fêtes qui ne sont pour bon
nombre dc participants qu'une excellente oc-
casion dc godailler. Savez-vous qu'en cette
année 1905, il n 'y aura pas moins de soixante
tirs, cantonaux ct autres, dont dix pour notre
seul canton de Berne? c'est le «Journal des
tireurs » qui l'annonce, et qui doit être bien
informé. Si l'on.faisait le .total des prix attrir
bues,à ces festivités,, on arriverait certaine-
ment à un. chiffre assez coquet. .Et dire que
l'on entend partout se plaindre de cp que les
temps sont difficiles. - "..' '. '. '."'. . .

Une ligne qui n 'a pas de chance, c'est celle
de Spiez-Erlenbach-Zweisimmen, sur laquelle
!c trafic est interrompu à l'heure qu'il est.
Mardi une avalanche avait obstrué la voie
près de Weissenbourg et l'on avait été obligé
de transborder. A peine là communication
était-elle rétablie là , qu 'un glissement de ter-
rain ,- cette fois, couvrait la ligne près d'Oher-
wil et interrompait tout service. E y a même
6i_ mort d'homme, un pauvre diable qui pas-
sait par là, à ce moment, a été enfoui sous lès
décombres.

Dans mon dernier article j e vous disais que
la saison n'était point propice aux «ballades»
dans les Alpes. Les événements m'ont donné
raison, car il y; a déjà un accident à signaler.
Un j eune homme de notre ' ville, parti samedi
passé dans l'intention de gravir le Stockhorn,
n'a pas reparu jusqu'ici. Il est hors de doute
qu'il a été enlevé par une avalanche, un ris-
que auquel s'exposent fatalement ceux qui
vont courir les montagnes au printemps.
Nous, avons donc déj à le commencement de la
série noire de 1905. . . ;
' Pour finir , laisscz^moi vous en conter une

Ij icn bohne arrivée à un de nos journau x lo-
caux. Nous avons eu , cette semaine, une
troupe française qui nous a donné «le Terre-
Neuve, de Bisson. Le journal en question
annonçait gravement ..« La Terre-neuve »,
croyant sans doute qu'il s'agissait d'une pièce
se passant outre-mer.

CANTON

Cernier. (Corr.) — La vente organisée
dans le village en faveur de la Crèche est fixée
aux 19 ct 20 mars prochains.

Ce fait a pris les proportions d'un événe-
ment dans notre localité.

Le comité d'initiative a cru contenter tout
le monde en désignant quarante-cinq dames
pour confectionner ct recueillir les dons ;il n'a
réussi qu 'à faire des jaloux. Bien des mamans
ont été offensées de ne pas être au nombre des
élues ; mais la paix a vite été rétablie, les mé-
coj itenles se sont dédopnmagées en fournissant
davantage que la voisine. G'est magnifique de
voir l'élan de notre population pour assurer la
création d'une institution qui n 'est plus à dis-
cuter.

Nous ne voulons pas une meilleure preuve
pour nous convaincre de l'utilité de la Crèche
à Cernier.

Nous venons de j eter un coup d'œil dans
les .magasins» où sont recueillis les offrandes
des amis de l'œuvre. Magasin est bien le mot,
ou plutôt bazar serait mieux. On y trouve de
tout : friandises , aliments, boissons variées
pour tous les goûts, fantaisies, jouets, obj ets
de luxe et d'ornement , lingerie et vêtements
dc toutes formes ot grandeurs, batterie dc cui-
eine , etc., rieu no manquera à ce vaste assor-
iment

Les j eux no sont pas oubliés et les récréa-
tions seront nombreuses. Les huit sociétés de
la localité : chœurs mixtes, fanfare, orchestre,
gymnastique, et nombre d'autres amateurs se
préparent pour égayer les soirées de dimanche
et lundi par des concerts el dea productions
variées.

La j ournée do dimanche est particulière-
ment destinée auk ami» visiteurs des villages
voisins. Nous leur assurons d'avance qu'ils ne
regretteront p_» leur voyage. Lundi le travail
est suspendu partout : tiomtnago aux MM. Ro-
bert, de Fo _ta:ncm_)on, qui ont bien voulu
6 associer â nous dans cette circonstance cn

•fermant • leur fabiique :io«tc la- journée tk.
lundi,; , ; . . . .' ,¦ ¦, • . . . . . .

Vous voyez que je ne disais pas trop au dé-
but dc cet article, quand j'annonçais la réus-
site complète de notre proj et. La fondation do
la Crèche chez nous ne sera pus l'œuvre d' un
groupe , ce scia une création due à l'effort de
toute la population dc la région.

Quo c'est réconfortant do voir quel enthou-
siasme s'empart des masses quand on fait un
appel pour les petits. Puisse cette générosité
se continuer jusqu 'à ce que nous voyions sous
toit une maison qui abritera les enfants des
mamans obligées de remettre leurs chers bébés
à des mains bienveillantes pendant qu 'elles
vaquent à d'autres travaux!

Votation f édérale. — Auj ourd but ct de-
main le peup le suisse dira s'il veut étendre à
toutes les inventions la protection qu 'il n'ac-
cordait jusqu 'ici qu 'aux inventions avec mo-
dèles déposés. G'est l'industrie chimique qui
est ici surtout en cause. Il semble, à entendre
les intéressés, qu 'un vote aftirmatif est dési-
rable ; il y a également une question d'équité
et, en protégean t également toutes les inven-
tions, la Suisse agira .comme tous les autres
.pays. — Les .bureaux électoraux- seront ou-
verts aux heures d'usage. _ ..

Pêche. — Le Conseil d Etat a nomme le
gendarme Gustave Curi t, en sation à la Mai-
son-Monsieur , aux fonctions dc gardc-pôche
sur le Doubs, en remplacement, du gendarme
Fritz Barbezat qui a permuté.

Bibliothèques scolaires et prix d'écoles.
— Le nombre des commissions scolaires aux-
quelles le département de l'instruction publi-
que a alloué une subvention pour achat dç
volumes pour les bibliothèques scolaires est
de 58. Il a été remis une somme totale dé
1638 fr. 50 aux commissions scolaires de La
Chaux-de-Fonds, de Boudry ct du Landeron,
pour achat dc prix d'écoles.

Le nombre des volumes existant , au 31;
décembre 1901, dans les bibliothèques sco-i
laires du canton , est de 80,121. Pendant l'an]
née 1904, 99,215 volumes ont été prêtés à
0001 abonnés, élèves ou adultes. i
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NEUCHATEL
'Musique.—- Donc nous fûmes hier au Theâ-

tre, entendre le concert des élèves d. M"' Ada
Guy.

Ahl dame, toutes ces chanteuses n'avaient
Ras la pratique de M'"" F. Q,, A. S. et J. K. ;
ni leurs voix, la souplesse extrême ct le volume
de la première, jointe au phrasé élégant dc la
seconde et aux 'notes graves, unies et expres-
sives de la dernière. Files manquaient , quel-
ques-unes, dç cette assurance qui entre pour
une si grande part dans le succès d'une exé-
cution même consciencieusement préparée.
Mais on pouvait remarquer chez toutes le ré-
sultat d'une méthode féconde et d'une étude
bien surveillée. ... ' ,

A l'exception des productions individuelles
des trois élèves déj à citées, ce sont les duos et
les trios qui nous ont. le mieux plu, sans ou-
blier, un quatuor de Cimarosa, dans lequel la
voix très agréable de M. B. étoffait joliment
celles de ses partenaires du .beau sexe, et sans
oublier davantage . les trois, chœurs au. pro-
grammé. Tous les exécutants ont reçu des
fleurs, mais aucun bouquet n'a été mieux mé-
rité que celui • remis à M"0 Guy, qui a le
double mérite de former de bons élèves et de
se connaître à faire valoir leurs talents.

Le percement du Simplon . — La confé-
rence donnée hier soir à l'Aula par M. Schardt,
professeur de géologie en notre ville, sous lés
auspices du Club Alpin de Neuchàtel, a vive-
ment intéressé l'auditoire nombreux qui y
assistait et contribué une fois de plus à mettre
en lumière les remarquables talents que pos-
sède le brillant conférencier dans le domaine
de la science en général, de la géologie cn
particulier. .

Parlant de l'œuvre au point de vue technique,
M. Schardt explique pour quelles raisons pri-
mordiales une seconde galerie a été creusée
parallèlement à la première, indique par quels
ingénieux moyens la chaleur excessive de la
température a été combattue, l'air respirable
maintenu jusqu 'au plus profond du tunnel ;
décrit succinctement le fonctionnement des
perforatrices actionnées uniquement par l'eau
compressée, leur puissance merveilleuse de
travail ; exprime enfin son admiration pour
l'exactitude stupéfiante des calculs géodésiques
exécutés en vue de déterminer l'axe de direc-
tion-des, galeries.

Les résultais scientifiques du percement du
tunnel ont réservé force surprises ct fournit
tout à la fois une foule dc renseignements pré-
cieux pour l'avenir. La structure géologique
interne du massif du Simplon, étudiée néces-
sairement à la surface de la montagne seule-
ment, a démontré que de tous les profils écha-
faudés ainsi par supposition, par déduction
problématique, aucun ne correspondait exac-
tement à la réalité.

En ce qui concerne les sources on en a
trouvé cent quarante dans la galerie I côté
nord , et une centaine . dans la galerie I côté
sud. Elles ont ceci de particulier, c'est que ,
s'infiltrant par les fissures de la roche, elles
accomplissent un véritable voyage à travers la
montagne, s'échauffant en descendant au cen-
tre de la masse rocheuse, revenant à leur tem-
pérature normale sitôt parvenues à la surface
par une marché lente et ascendante. Au sud
on a été surpris par de très importantes ve-
nues d'eau, après le gneiss d'Antigorio , dans
la région calcaire. Suivant comme une voie
naturelle cette bande de calcaire les sources
cn question, qui avaient un débit de 1200
litres à la seconde, en ont fait tarir d'autres
situées à 650 mètres au-dessus du tunnel ,
c'est-à-dire à la surface. On a constaté que
leur température variait énormément; régu-
lièrement, elle laissait lorsque le débit des
sources augmentait. A l'époque de la fonte

des neiges, les - vastes cavités" situées au sein
de la montagne se remplissent d'eau et la crue
provient simplement alors dc l'augmentation
do la pression. Pendant l'hiver , celte dernière
diminue parce que les cavités se vident.

En co qui concerne les temp ératures ren-
contrées à l'intérieur du tunnel , M. Schardt
rappelle que les prévisions variaient entre 38°
et 42° On a même été jusqu'à 47°. En réalité
la température entre les km. 7 et 9 a atteint
môme 54°. Ces erreurs de prévision s'expli-
quent par le fait qu 'on se trouvait mal rensei-
gné sur la température du sol à la surface. Le
point de départ étant erroné, il était évident
que le résultat final devait l'être également.
Cet excessif déploiement dc chaleur s'explique
encore pour deux causes différentes : 1° les
amas dc neige amoncelée à la surface empê-
chent toute dispersion de calorique ; 2° les dé-
ploiements des terrains de structu res différen-
tes en zones plus ou moins inclinées sont un
un obstacle sérieux à l'éparpillement de la
chaleur souterraine.

L'éminent conférencier a terininé par de
fort intéressantes proj ections lumineuses re-
produisant diverses vues du massif du Sipri-
plon, quelques scènes prises sur le vif à ; l'in-
térieur du tunnel .même. Ont été admirés
entre autres les gigantesques travaux entre-
pris pour soutenir la voûte , l'irruption subite
des sources jaillissantes. A signaler encore les
excellentes photographies des roches tour-
mentées, images saisissantes des bouleverse-
ments formidables produits aii sein de la
montagne à une époque indéterminée et pour
des causes inconnues. P
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POLITIQUE
A la Chambre irançaise

.Après l'adoption do tous les articles du pro-
jet, la loi de deux ans est votée dans son en-
semble par 519 voix contre 32.

M. Buisson demande à la Chambre de fixer
le commencement do la discussion générale

sur la séparation des Eglises- et de l'Etat à
mardi prochain. Il en est ainsi décidé.

M. Millerancl demande , au nom de la com-
mission d'assurance et de prévoyance sociale,
de fixer la discussion des retraites ouvrières
après la séparation. La Chambre fait droit à
cotte demande.

Au Reichstag
M. de Biilow a déclaré que, si les capitalis-

tes allemands avaient trouvé intérêt à placer
leur argent sur les valeurs russes, c'était une
affaire purement privée. Le gouvernement
allemand ne fe rait pas non plus de difficultés
au Japon s'il venait à lancer un emprunt en
Allemagne.

Si Bismarck s'est opposé, il y a vingt ans,
au placement de l'emprunt russe en Allema-
gne, c'est parce qu'alors il pensait que l'argent
emprunté par la Russie servirait à armer ce
pays contre l'Allemagne. Auj ourd'hui cette
crainte n'existe plus. Par contre, Bismarck ne
s'est pas opposé au placement de l'emprunt
russe en Allemagne au début de la guerre
russo-turque. '•• • ; " .

Après une discussion relative à la politique
à observer vis-à-vis des Polonais, le budget de
là chancellerie impériale est adopté.

En Macédoine
Un violent combat a eu lieu jeudi , près du

village de Bazogucrgheli, entre une troupe
turque et une bande bulgare de 45 hommes,
commandée par le capitaine Apostoll. Ge der-
nier a été tué, ainsi que 34 comitadj is. Le
reste de la bande s'enfuyait lorsqu'il a été at-
taqué par un poste de soldats qui gardait la
ligne des chemins dc fer orientaux.

Dix mille recrues ont été appelées, afin de
renforcer les effectifs d'Andrinople ct de Salo-
nique dans l'éventualité d'une agitation des
bandes au printemps.

Le Congo à la Chambre belge
La Chambre a discuté , vendredi l'amende-

ment déposé par M. Bertrand, socialiste, qui
voudrai t voir supprimer, au budget dc la
guerre, le poste de 400,000 fr. destiné à, payer
leur traitement aux 110 officiers belges qui
sont au service de l'Etat indépendant du
Congo. M. Bertran d a fait ressortir que ces
officiers touchent deux traitements et ne ren-
dent aucun service à la Belgique; ;

I On a entendu aussi uni discours dé ftl Van-
dervelde qui a fait remarquer que ces officiers
s'occupent surtout au Congo d'opérations finan-
cières et qu'ils touchent, contrairement aux
déclarations de l'Etat indépendant du Congo,
des primes qui ont pour but d'augmenter la
récolte du caoutchouc et de l'ivoire.

« Ce sont, a-t-il dit, des abus qui ont provo-
qué des actes de cruauté envers les indigènes. »

Le ministre de la .guerre a prétendu que les
officiers belgqs _£; touchent pas de primes au
Congo. M. Vandervclde a. riposté en donnant
lecture de circulaires qui démontrent qu'en
1905 on donnait aux agents militaires et civils
de l'Etat du Congo des frais de perception.

Un député libéral a constaté que le Parle-
ment belge n'a aucun droit de contrôle au
Congo. Il croit que le gouvernement devrait
demander des conditions de contrôle par un
traité bien établi, à raison de la collaboration
que la Belgique prête à l'Etat du Congo.

L'amendement de M. Bertrand a été reje té
par 81 voix contre 26 ct 6 abstentions libérales.

liA ^U£HRJES
Le nouveau généralissime russe
La «Rouss» croit savoir que le nouveau

généralissime, général Linevitch, aura pour
chef d'état-maj or le général Souklïomlinoff et
que l'on instituera sur le théâtre de la guerre
un conseil militaire provisoire dans lequel
figureront les généraux Dragomiroff et Dôko-
touroff.

Les j ournaux annoncent quo Kouropatkine
a pris le train pour Saint-Pétersbourg ,

A Saint-Pétersbourg
La capitale n 'offrait nullement, jeudi , l'as-

pect d'une ville atterrée par un grand désastre
national, car les télégrammes, quoique la fai-
sant pressentir, n'annoncent pas encore la
prise do Tieling et la défaite définitive de
Kouropatkine , que la masse du public n'a con-
nue, que hier. ¦'. . , ,

Les milieux restreints de la société, surtout
les cercles militaires initiés à la vérité, ressen-
tent une profonde angoisse : on craint que
l'armée, déj à fatiguée, ne manque en outre
des moyens de subsistance pendant une péni-
ble retraite sur une énorme distance, où l'in-
tendance, ne prévoyant pas l'échec actuel , n 'a
pas échelonné de dépôts d'approvisionne-
ments, dont l'absence menace l'armée d'un
nouveau sort tragique.

L'entrée de Oyama à Moukden
Le. maréchal Oyama, entoure do son etat-

major , a fait son entrée dans Moukden mer-
credi par la porto du sud. Un fort contingent,
pris parmi les troupes placées dans le voisi-
nage, formait la haie. Les autorités chinoises
ont reçu le généralissime japonais.

Des milliers" de personnessepressaient dan &
les rues pour assister à la cérémonie. Les édi-
fices publics et un grand nombre de maisons
particulières sont décorés dc milliers de dra-
peaux japon ais.

A Tieling
Une dépêche du quartier générai j aponais,

reçue vendredi, dit que la gare dc Tieling est
complètement aménagée dans le genre décolle
dc Liao-Yang. Il manque une quantité d'ap-
provisionnements et de fourrage qui étaient
accumulés à l'entour.

La dépêche japonaise ajoute : Les Russes
ont incendié les deux tiers des dépôts. Nous
avons fait un important butin. Nous ne pou-
vons en faire actuellement l'estimation, vu le
manque de temps. De nombreux prisonniers
ont été capturés dans la direction de l'aile
droite.

Un télégramme dc Tieling annonce que le
général Bilderling, commandant la 3'°° armée,
est sain et sauf.

A Kharbin
Le correspondant du « Novoie Vremia » té-

légraphie que la population do Kharbin
éprouve comme un vrai cauchemar par suite
de la nouvelle de la retraite des Russes.

Plusieurs arrestations de gens suspects ont
été opérées parmi les Chinois et les Coréens
de Kharbin. Malgré l'activité déployée dans
l'évacuation des blessés, Kharbin en csl archi-
comblc. . .
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Monsieur et Madame Jaquiéry et leurs en-
fants, à> Lignières , les familles Jaquiéry et
Aubert ont la douleur d' annoncer à leurs pa-
rents, amis et connaissances, le départ pour
le ciel do leur cher petit

JfXA.UOEIs-EItGAn
décédé le 17 mars, _ midi ct demi , a l'âge <!e
5 mois.

Lignières, le 17 mars 1905.
L'enterrement aura lieu le dimancha 19 mars,

à 1 heure.
Le présent avis tient lieu de lettre do faire

part.

AVIS TARDIFS
Perdu , hier soir , à la rue du Seyon ou

Ecluse, uno paire de guêtres en cuir. Les rap-
porter contre récompense au bureau de la
Feui lle d'Avis de Neuchâtei . 99
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La journée de 8 heures
Londres, 18. — La Chambre des communes

a voté en deuxième lecture, par 186 voix con-
tre 132, la loi introduisant la j ournée de 8 heu-
res dans les mines de charbon pour lesouvriers
âgés de moins de 18 ans.

En Russie
Varsovie, 18. — A la suite de la mobilisa-

tion , le travail est arrêté dans la plupart des
fabriques. De tous côtés on signale la conti-
nuation du mouvement parmi la population
rurale.

DERNI èRES DéPêCHES

IiA «HERRXS
Linevitch prend le commandement

Saint-Pétersbourg, 18. — L'agence télé-
graphique russe apprend de Chantapou , en
date du 17, que Kouropatkine part ce soir pour
Saint- Pétersbourg.

Le général Linevitch assume les fonctions
de commandant en" chef.

Les Russes désorganisés
Armée du général Oku, via Fusan, le

17; Une dépèche dit qu 'il parait peu vrai-
semblable que les Russes acceptent une nou-
velle bataille au sud de Kharbin.

Après le combat qui a eu pour conséquence
la perte de Tieling, ils se retirent en pleine
désorganisation vers le Nord.

Pour juger Stœssel
Saint-Pétersbourg, 18.—Une commission

a été nommée dont la tâche sera d'examiner
les conditions dans lesquelles a eu lieu la ca-
pitulation de Port-Arthur et de j uger la con-
duite du général Steessel.

Le général Roop, membre du Conseil dc
l'empire, aura à la présider.

Indemnité
Londres, 18. — Une note communiquée

aux j ournaux dit que le gouvernement russe
n'a encore donné aucune réponse au suj et dc
la demande d'indemnité de 100,000 livres
sterling pour la perte du tKnight Comman-
der». La question sera soumise à un arbitrage.

L'escadre russe
Tananarive, 18. —L 'escadre russe a quitté

Nossibé pour une destination inconnue.

Nouvelles diverses

Chemins de f er f édéraux. — Dans sa
séance du 17 mars, le conseil d'administration
des chemins de fer fédéraux s'est occupé entre
autres des affaires suivantes :

Contrat avec la compagnie du chemin de
fer du Val-de-Travers concernant la co-jouis-
sance de la gare de Travers et de l'exploita-
tion du chemin de fer régional du Val-de-Tra-
vers. — Contrat avec le canton de Neuchâtei,
en sa qualité de propriétaire du J.-N., concer-
nan t la co-jouissance des gares de Neuchâtei
ct de La Chaux-de-Fonds.

Le. tunnel du Simplon. — Le «Secolo»
annonce que les grandes fêtes pour le perce-
ment du Simplon sont fixées au 2 avril

Finances zuricoises. —- Le compte d'E-
tat pour 1904 boucle avec 20,692,996 francs
aux recettes et 20,089,710 francs aux dépen-
ses et par un boni de 603,286 francs.

Grève à Berne. — A l'occasion de la grève
des menuisiers, la police a dû intervenir, pour
protéger des ouvriers disposés à travailler et
qui étaient molestés par leurs camarades gré-
vistes. La grève continue.

Dans la tempête. — On mande de Domo-
dossola que deux voyageurs, un Italien et sa
femme, ont été surpris par une tempête
effroyable au Grand Paint-Bernard et auraient
certainement péri si l'un des chiens de l'Hos-
pice ne les eût découverts à temps. Le même
chien a déjà sauvé la vie à dix personnes.

Les personnes dont l'abonnement ex-
pire le 31 mars sont priées de le re-
nouveler. — Tous les bureaux de poste
eff ectuent des abonnements de 3 mois
dès le 1er avril.

Dès le 6 avril, nous prélèverons en
remboursement par la post e le montant
de toutes les quittances non retirées à
notre bureau à cette date (ville et ex-
térieur).

Avis aux abonnés

En Russie
O n a envoyé de Dorpat des troupes -ëur le

bord du lac Peipous afin de réprimer les dé-
sordres auxquels plusieurs centaines de pay-
sans se livrent dans deux grandes propriétés,
où ils ont incendié plusieurs maisons.
Attentat contre M. Pobiedonostzeff

Une dépêche envoyée de Saint-Pétersbourg
aux j ournaux anglais dit que,, à une heure
tardive de la soirée, j eudi, une bombe qui
avait été posée sur les rails du traniway, près
de la résidence de M. Pobiedonostzeff , le pro-
cureur du Saint-Synode, a fait explosion.

L'incident a causé une grande consterna-
tion ct une foule énorme s'est rapidement
portée vers le lieu de l'explosion. Personne
n'avait été blessé.

(Le journal réserve ton opinion
i t 'ég *rd de» lettre» parai nanl ton, cette ruhriq*.}

Détournement du Seyon
Abattoirs. — Terrains industriels

Monsieur le rédacteur,
Scindons, et ne nous occupons pour le mo-

ment que de la question des abattoirs.
Le proj et du Conseil communal place les

nouveaux abattons près de l'entrée du tunnel
dû J. N., à Casse-bras. Pour le relier à la
gare du Vauseyon » il faudra donc construire
un embranchement de chemin de for, à voie
normale, <le 600 mètres dc long, ayant même
pente que la ligne du J.-N., soit28°/00- Sur une
pente aussi forte, il ne faut pas songer à re-
fouler à bras des vagons de 15 à 18 tonnes. La
Commune a donc l'intention , m'a-t-on dit,
d'installer un treuil.à l'extrémité de cet em-
branchement ; mais un treuil , môme à '.vapeur j
ne serait guère pratique. Il faudra donc se
procurer de petites locomotive^puisque celles
du J.-N. ne peuvent raisonnablement pa_rfaire
ces manoeuvres. . . , .

Admettons quo deux seront suflisantes, une
en service et une dc réserve. Pour les condui-
tes il faudra un mécanicien et un chauffeur ,
plus un remplaçant en cas de service mili-
taire ou de maladie. Il faudra , en outre, un
petit atelier pour les réparations, avec un ou-
tillage convenable ; un monteur ou aj usteur ,
un forgeron et un manœuvre. Il faudra aussi
entretenir la voie, bien qu 'avec les voies de
garages elle n'ait pas un kilomètre de ' long
pour cela un surveillant, chef d'équipe, et
quelques hommes sont nécessaires, d'autant
plus qu'ils auront à s'occuper du service des
freins et devront accompagner les vagôns. —
Voilà pour le personnel, sans compter lés as-
surances, pensions de retraites, etc. Pour le
matériel, il faudra des pièces de rechange et
des approvisionnements de toutes sortes, mé-
taux , petit outillage, graisse, houille, ballast,
rails, traverses, etc. Qui paiera cela? Mes-
sieurs les bouchers apparemment , mais en
réalité la population , puisque les bouchers se
verront obligés d'augmenter lo prix de la
viande.

Le proj et que j'ai présenté à la Commune
supprime toutes ces complications, tous ces
frais. Plus de voie de raccordement. Un sim-
ple élévateur hydraulique , avec passage sous
Voie de 25 mètres do long, permettra d'amener
les vagons de bestiaux au centre même des
abattoirs. Le premier venu peut mettre cn
tnarche ces appareils ; on ouvre un robinet ,
l'eau qui se trouve sous le piston s'écoule, le
vagon descend par son propre poids et en
moins d'une minute , la vitesse du piston étant
de 0 m. 20 par seconde, le vagon arrive à des-
tination. Pour descendre et remonter un va-
gon, il faut un mètre cube d'eau ; — coût 0,05
(cinq centimes) — et comme cette eau sera
utilisée une seconde fois pour le lavage des
abattoirs, le transport des bestiaux de la gare
dû Vauseyon aux abattoirs se fera gratuite-
ment. L'emplacement de Champ-Coco pré-
sente encore un autre avantage : il n'est pas
trop éloigné de la Ville ; et pour y aller et en
revenir, an boucher aura 1400 mètres de
moins à parcourir que s'il devait aller à Casse-
bras. Si donc les vingt et quelques bouchers
et charcutiers qui sont en ville font ensemble
une douzaine de voyages par jour aux abat-
toirs, cela représente pour eux une économie
de «plus de 5000 kilomètres» par an I

Espérons que les conseils de la Commune
choisiront la solution la plus simple, colle qui,
tout en ménageant les finances communales,
facilite le plus les bouchers , et leur permettra
de réduire le prix de la viande plutôt que de
l'élever.

Avec considération.
L.UI .VMI . ingénieur.

CORRESPONDANCES

-r- Dimanche _oir, Mi Inuios, senwioi'. à
Ayenuhes, rey.cnail à biçyolettc- de .Consum-
tinc. A un des brusques tournants dc la route,
il tomba si malheureusement qu 'il se rompit
la colonne vertébrale. Son état est des plus
graves.

— l.e 28 février dernier , M. Samuel Chau-
tems, jug e de paix de Chainpvcnt , fut à son
retour de la foire d'Yvcrdon attaqué par deux
individus qui le dépouillèrent de sa montre et
de soii argent. La police de sûreté a arrêté
hier malin les deux coupables dans un petit
hôtel de Lausanne. L'un d'eux était encore en
possesision dc la montre volée.

PHARMACIE OUVERTES
demain dimanche

A. DARDEL, rue du Seyon

LGMSE rVA'im.ALl.
!. li. Cn 'rcliismc au Temple du Uni.
'.i 3k h. 1" Culte à ht Collégiale.

M. DUBOIS.
10 h. 50. 2""= Culto à la Chapelle des Terreaux

M. MOIU.L.
8 h. s. :>« Culte _ la Chapelle des Terreaux

M. DUBOIS.
Tous les samedis, réunion do prières etd'édification , à 8 beures du soir , ;'i la Chapell e

des Terreaux.
Deutsche reformirte Gemeinde

9 Uhr. Untere Kirche. Predi gtgottesdienst.
10 3lt Uhr. Terrcauxschulo. Kinderlelire.
7 Uhr. Abondgot lesdienst in Serrières.

Vignoble :
83/ , Uhr. Colombier.
2 3/ ( Uhr .  Landeron. Commun ion.

ÉGLISE lJSDËPEKBAi\Tfi
Samedi 18 mars : 8 h. s. Réunion do prièreb,

l'otite salle.
Dimanche 19 mars :

8 V, h. m. Catéchisme. Grande salle.
9 / ,  h. m. Culte d'édification mutuelle ot saint*

cèno (ûoloss. I , 12-23). Petite s.i 'ic .
10 */, h. m. Culto. Temp le du lin...

M. Alex. MOREL , pasteur , à Borne.
8 h. s. Culto. Grande salle. . , .

M. D. JUNOD.
Chapelle de l'Ermitage

10 il', ni. Culte. M. D. JUNOD.
8 h. s. Culte. M. Pierre DE MONTMOLLIN.

ENGLISH GHURGH
10.30. Morning Prayer. Holy Communion and

Sermon.
5.—. Evoning Prayer and Address .

Pas dc changement aux heures habituelles
des autres cultes. ¦

CULTES OU DIMANCHE 19 MARS 1905 '

Madame veuve Charles Chautems-Enderli ,
et ses enfants : Ernest , Maurice , Hélène et
Georges , Madame veuve Sophie Chautems , Mon-
sieur ot Madame Alcide Chautems ot leurs en-
fants , Mademoiselle Louise Chautems , Mon-
sieur et Madame Henri Junod-Euderli et leurs
enfants , ainsi que les familles Chautems , En-
derli , Miéville , Maillardet , Breguet , Dubois ,
Jourdan , Dubied et Widmann , ont la profonde
douleur dc faire part à leurs parents , amis ct
connaissances, de la perte cruelle qu 'ils vien«
nent de faire en la personne do

Monsieur Charles-Edouard CHAUTEMS
leur cher, et bien-aimé époux , père , flls , frère,
beau-frère, oncle , neveu et cousin , qu 'il a plu
à Dieu de retirer _ lui aujourd'hui , dans sa
39mc année, après une longue et douloureuse
maladie.

Peseux , le 1C mars 1905.
Pourquoi cs-tu resté si peu de

. temps avec nous ? L'Eternel l'a
voulu ainsi.

L'ensevelissement aura lieu à Peseux le di-
manche 19 courant , à 1 h. do l'après-midi.

Domicile mortuaire : Haut du village, n° 01.


