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ABONNEMENTS
«*»

t an 6 «uni J mois
En ville fr. 8.— 4.— 1.—
Hort de ville ou par la potte

dan» toule la Suluc . . . .  9.— 4.S0 x .xS
Elranger (Union pottaJc). %S. — l l .So  6.tS
Abonnement aux bureaux de poite, 10 ct. ea tus.

Changement d'adresse, So et,

ON S'ABONNE A TOUTE ÉPOQUE

Bureau: i, Temple-Neuf, / j
Vente MU mutin aux tiotfurt, aaVpv-i*». tic. 

J>

9 V̂

antiseptique et désinfectant. / < ^iz / 9 h
Indispensable: y^^^^^^^W? Il

Pour assainir les appartements en cas É^^^^^^^Êri^ Im
des maladies contagieuses et d'épidémie, JSé^̂ Wy^̂ Y \\\ ' ]Èk I
pour laver le linge des personnes malades, ^^̂ ^}^̂ ^̂ ^j[ .|1P
pour détruire les miasmes et combattre les ^^^̂ ^ /̂^̂ ^^̂ ^
émanations malsaines. xc/^

Fabriqué par la Savonnerie Helvetia à Olten. Se vend partent.
** r1

Ë

blle aux Tissus
ALFRE D DOLLEÏRES

2, rue </</ Se/on NEUCHATEL

eur d'annoncer à sa nombreuse
> que

l'assortiment de

ROBK
Confections

, — est complet

ANNONCES c. 8
esj.

Du canton ; i" insertion, 1 i i lignes fo et
4 ct ;f lignes 65 ct. 6 et 7 ligne* jf •¦ lig. et plus, ¦'• ins., la lig. où ton espace 10 •Insert, suivantes (répit.) s » I •

De arf Suj'aia* a-r de l'elranger :
l i a .  la lig. ou son espace. 1" Ins., minira. 1 fr.
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les ré-

clames ct les surcharges, demander le tarif -apécial.
"Bureau: i, Temp le-Neuf, /

Les manuicritt ne uni pat rendus
*¦ i

UN

Succès général
par lo

Cirage

Togo
Conserve la chaussure

le plus longtemps et rem-
place les crèmes chères.

En vente part ial i 25 cent

AVIS OFFICIELS

Avis Hé la Prélecture
CONCERNANT

imjiiï
Le Préfet du district de

Neuchâtel informe les con-
ribuables du ressort com-
munal de N euchâtel-Serriè-
res que les déclarations
l'impôt seront reçues dès ce
jour, à la PEÉFECTTJEE,
le.8 heures du matin à 6 h.
ilu soir, jusqu'aul,r AVRIL 1905

Les contribuables qui
n'auraient pas reçu le
formulaire de déclaration
doivent le réclamer à la
Préfecture.
Neuchâtel, le 16 mars 1905.

«, Le Préfet; " *"'
STUCK1.

^SSM COMMUNE

|j |i BEVAIX

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

mune de Bevaix vendra par enchè-
res pii l i 'i 'iues , dans sa forêt , les
bois ci :iajr*>a 'désignés :

4000 fagots hétro ,
400 » chêne,

24 stères »
34 » sapin ,
50 plantes de chêne , mesurant

enviro n 25 m3 et
10 lots de dépouille.

Rendez-vous au Rochargonet , à
I heures du matin.

Bevaix , 14 mars 1905.
Conseil communal.

IMMEUBLES

MTE D'UNE MÂÎS09
à Cressier

Lundi 87 mars 1905 , a
8 heures précises dn soir,
à l'Hôtel de la Couronné,
à Cressier, les hoirs Delarbre
exposeront en vente , par voie d'en-
cheres publi ques , la maison qu 'ils
possèdent à Grossier, rue Basse,
et gui joute l'Hôte l de la Couronne.

Cette maison est très bien si-
tuée ; elle est assurée contre l'in-
cendie priiu- G.00 fr. ; l'immeuble
en son entier est désigné au ca-
dastre comme suit :
Article 881, plan folio 2,

n" 156 à 158. Cressier , bâtiment
«t place de 109 métrés.

S'adresser , pour tous renseigne-
ments , au notaire Eugène Beaujon,t Neuchâtel.

Vente d'une Maison
avec beau jardin

à CORCELaïrES

Pour cause de départ on offre à
'•todro à Corcelles , quartier de
•Jj rcona . la maison des époux
nonni ger-Huguenin , 3 logements ,
buanderie , salle de bains , grandwdin , eau et gaz, vue splendides«r lo lac ot les Alpes.
.Sadresser pour visiter l'immeu-
„'?, et pour les conditions , à Cor-
olles, à M. F.-A. DeBrot, no-f < ¦( •_ . et i Boudry , à M. H.
ggoertton, notaire . H2953N

A vootli - '

petit domaine
]**s de Saint-Biaise , avec unoluarantaine d'arbres fruitiers."«mander l'adresse du n» 53 au5SM! la FeuUle d'Avis d0

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

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

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

A VENDRE _
HP

1 ALLUMETTES-COURONNE
M-^aTj S iitriqn» sont Ies "•¦eiUeures mai

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

r- HBBllfflniBIHgllH
Insistez bien sur cette plus ant ienne inarque et sur ce turc , afin

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

Pour éviter ces substitu tions , il ne faut jamais faire remplir
une boîte d'Encaustique , mais ton jours exiger une boîte d'ori-
gine de -H ,  % ou 1 kilogr. avec le titre Encaustique Abeille en
tontes lettres sur la boîte. Adresser les ordres :

Pour la Suisse, à MM. F. BONNET & ©--y Genève ;
» la France , Usine de l'Encaustique Abeille , quai Jay r, 31, Lyon ;
» l'Allemagne , » » Weissthurmring 2, Strasbourg ;
» l'Italie , Usine de l'Encaustique Abeille , via Lanzpne 2, Milan ;
» l'Amérique , T'nctorv of floorpolish . Water St. 273. New-York.

Contre l'Anémie
~~ -¦¦"-'• -- • * - ' ... /.-Faiblesse et . -

Manque d'appétit
essayez le véritable

COGNAC FERRUGINEUX GOLLIEZ
(Marque des «2 palmiers»)

30 ANS DE SUCCÈS -fH 10 diplômes et 32 médailles
En vente flans tontes les pharmacies en (laçons de (r. 2.50 et 5.

CAVESduPAljAIS
NEUCHATEL

Mise en perce prochainement de plusieurs vases

Vin blanc 1 904
SUR LIE ET ABSINTHE

S'adresser à l'Etude Wavre.

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

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

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

dry, etc.

OUAT E /&>
THERamÉNEjjà

La Ouate Thennosîéno est un remède souverain contre toutes les
douleurs musculaires, les rhumatismes, les rhumes et
bronchites, les maux de gorge, les points de côté, les tor-
ticolis, les lumbagos et toutes les affections qui oint le froid pour
ori gine.

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

La Ouate Thermogène ne dérange aucune habitude et n'impose
aucun repos ni rég ime. — 1 fr. 50 la boîte.

En vente à Ncnch&tel : E. Bauler , A. Bourgeois , A. Dardel , A.
Donner , A. Guebhardt , F. Jordan , Dr L. Reutter. — Pharmacie
D.-A. Chable, a Colombier. Zà 1*435 g.

A vendre 350 pieds de bon

fumier de vacnes
Demander l'adresse du n* 102 au

bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

N'employez plus quo los
Bouchons à pellicule

brevetés -*- 23985; les seuls qui ga-
rantissent vraiment contre le goût
de bouchons. En vente chez SOI.
Sandor. <&. C'% 17, rue de l'Hô-
pital , Nenchâtel. Hc 21S1 X

GRAISSE POUR CHAUSSURES
reconnue la meilleure

—o marque le Blaireau o—

O W»i _ .j3a l̂ ^aa ĤMaBBaB.
C***» aaaaaTQ Zaaaaaaa aBBBa*".̂ "-***********11"»..-> '̂ f̂ ^ 'j fj f ^"^W_f r̂

BERTHOUD S Cie , Fabricants
Neuchâtel - FLEURIER - Suisse

L'essayer c'est l'adopter

A vendre un petit

char à pont à ressorts
S'adresser h Jean Schweizer,

maréchal , Neuchâtel.
. À vendre un

potager à pétrole
peu usagé, bon marché. S'.idrcsser
Bellevaux n° 2 au 2me étago à'drr*'*e.

SALAUdl"
Nouveau vrai Milanais

ln magasin de Comestibles :

SEINET FILS
Rae des Ëpancheari. 8

Très beau

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

Magasin de fer

W. SGHMID
Rus Sl-Honoré Place Numa-Droz

Outils de jardin américains
Grillages et Fil de fer

galvanisés
Toi/es métalliques. — Tamis

Tuyaux caoutchouc
Arrosoirs

Meubles de j ardin. Lits en fer
Articles de ménage

Ustensiles de cuisine
'--¦"

¦¦ ;- .-r r ..y Balances '

ueraanaez partout
^-m. 

la 
véritable chicorée

F R A N C K
f f ë9 an moulin à calé

M 
en Mies et en paquets

reconnue partout
iMtrqua déposée!] comme

lo meilleur des mélanges au café.

1 JOBIN, NEUCHâTEL
BIIODTEBIE f W] HORLOfiEBIE
OBPÈYBEBIE vÇy POTESŒ D'ÉTAIH

AUX TROIS CffiSTEOHS
—- Maison fondée on 1833 —— '

MIEL
Beau MIEL coulé du pays, garanti pur

à80 c., l fr. l0 etlfr. 30lepot
(Les pots vides sont repris à 20 cts.)

In magasin de Comestibles
SEINET FILS

Ras des Epancheurs, •

A VENDRE "
i lustre !x gaz , 3 becs, 1 niche à
chien très, peu usagée. Demander
l'adresse du n° 81 au bureau de la
Feuille d'Avis do Neuchâtel.

| Chaussures E
f C. BERNARD fI Rue du BASSIN I

S MAGASIN \
m toujo urs très bien assorti É
¦ dans m
1 les meilleurs genres P

! CHAUSSURES FIIVES1
% dames, messieurs , fillettes et garçons £
M Escompte 5 % fc

* Se recommande, 9

l C. BERNARD |

I RÉPARATIONS D'HORLOGERIE
Lunetterie et bijouterie

Spécialité ;
Pendules neuchâteloises

Travail soipé, prompt et garanti
Se recommande ,

PERRET-PÉTER
9, Epancheurs, 9

OCCASION
A vendre : 2 potagers, un grand

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

S'adresser à Colombier, chemin
de Dame 6.

CHAUX CRASSE
MM. JOLY FRÈRES, fabricants .

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

M 'a PARIS, B12M,IN, TIENNE §1
(c/2 W0~ $vis à bien remarquer, s. v. p. ~ â ol
§1 NT Les <|

ItCONFECTEONS SI
I ÇL§ pour daines et fillettes X B

B ' Les ^**Z m

l| COSTlMES-TAILLElKctUOBES il
WÈ Ixl LeS *2mè'Jf I
Ig Hautes MoBiveautés ?j
pfl *Tj| pour Costumes et Robes "g» B
IR . . CD H|n Ainsi que les  ̂Ira

h TAILLES-BL OUSES fl
mm î >. 

eu 
Cretonne, f-iaine, Batiste- Ijiuon et Soie Haut chic _ - *. WÈ

mm f—i sont arrivées en choix énorme, façons et genres dernières créations * § m9

B B-I Le plus grand choix de JUP01TS et JUPES -MBES §"¦
ri . I r 6 oom
U g GRAND CHOIX DE SUPERBES LINGERIES - TABLIERS ALPACA ET M COTOIE <|| M
H ̂  W*W~ Hayon de Deuil assorti richement - Costumes et Robes snr mesure "gRB = H
f zj . ' - ' " ~ '" . ' _____i - _̂HHB

CAOUfCHOUCS Dames et Fillettes

^
a
^̂ jajffl M

-aa^̂ â aa -̂a-a^g ĵp
i Montants fr. 2.76 2.05 3.&0 .'J.05

Bas . . . 2.76 8.50 3.75 3.95
Kiiorous. » 3.75 't.W

Magasin ds Chaussures

G. PÉTREMAND
Moulins 15 - NEUCHATEL

Caoulc iiw pour Messieurs

Américains Tr. 3.75 i. —
An glais . . . » 5.50 5.0-") O. '.iOoxlra
Fluases . . ». 5.50 6.50

JV---->-JB-J----II MaHtaaaa->a>aIX>jM

Tous les jours
arrivages do belles

Bondelles
ln magaslB de Comestible!

SEINET FILS
Rue dtt Épancheor», 8

y Téléphone 11

wsmmsstwsmmtmatmmmmmmtamssr m̂tmmma m̂ m̂tt

t!__ W~ Voir la suite des <A vendre i
à la page deux.

ADVfflll
Viennent d'arriver les nouvel-

les et renommées

CIGARETTES
de ia mm BDRROS

A iiiOB'osa
Virginie fin
au magasin

H.-L. OTZ

2*e* annonces reçues |
! avantS heures (grandes |
! annonces avant u h.) |
t p euvent paraî tre dans le g
I numéro du lendemain. |j
^̂ &^SS^&&S^S^S^&S^̂ SP*tW



AVIS
Toute demande d'adretm d'une

annonce doit Être accompagnée d'un
timbre-poste pour ta réponse; sinon
celle-ci sera exp édiée non affranchie.

ADArrnisrxArion
i t l a

Feuille d'Avis de Ncuchltel.

LOGEMENTS .
*"

A UOUCR
pour la Saint-Jean , au 2In" étage
du bâtiment de la Balance, rue du
Coq d'Inde, un petit logement com-
posé de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances. S'adresser au bureau
Prince et Béguin, 14, rue du Bas-
sin, c.o.

Eue du Musée 7
pour le 24 juin 1905, appartement
de 5 chambres , dépendances. Prix
850 fr. S'iu l essor à l'avocat Ju-
les Barrelet, Saint-Honoré 7,
ou h 1 Etude Clerc, notaires.

Avantageux
A louer un logement do 1 grande

pièce avec lialcon , ot 5 pièces plus
petites, mansardées. — S'adresser
Sablons 28, \" étage, de 2 à 4 h.

A LOUER
à Peseux, à personnes tranquilles ,
petit logement de deux chambres
et dépendances. S'adr. Peseux 70.

A. loner, à Corcelles, dans
une très belle situation , un appar-
tement do 4 chambres et dépen-
dances. Eau et gaz. Beau jardin
attenant au logement. S'adresser
à P. Peter. ç ô.

A louer au Vauseyon , pour, le
34 mars 1905, un appartement
de 2 ehauilirvs et dépendances.
Prix 20 fr. par mois. S'adresser
Etude Petitpierre, notaire,
Epancheurs 8.
Qpi>rjpi<ûç A louer pour le 24
OUI I ICI Co mars , joli logement
de 2 chambres , cuisine , dépendan-
ces et jardin. Belle vue. Prix 30 fr.
par mois.

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

DAUril l6 5 Ĵ &ffi i
logement de 4 chambres , dépen-
dances et véranda. Gaz et électri-
cité. Vuo très étendue.

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

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

A louer , pour Saint-Jean 1905,
un beau, logement 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.

On offre à louer à

Auvernier
pour Noël prochain , au bas du
village , une grande maison com-
prenant 9 chambres, 2 cuisines ,
dépendances , jardin potager et
verger. S'adresser à M. S. Oeissler ,
à Auvernier.

IG FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

PAR

ROGER DOMBRE

Lord Stéphen se leva , marcha vers son ri-
val, le serra contre sa poitrine.

— Oh! mon pauvre ami! Tu l'aimais donc
si fort?

— Hélas ! pour mon malheur. Je ne te disais
rien, je ne te montrais rien,parce que je m'en
voulais trop d'aimer encore une fois après...
après ce que tu sais.,. Mais à la suite de cette
catastrophe effroyable, à quoi bon chercher en-
core à te cacher ce que tu as deviné?... Ohl
Patrick ,elle méritait si bien nion affection.cctte
Suzannah qu 'un abîme séparait de l'autre...
do Germaine I

J'ai vécu des années h coté de la première
sans éprouver autre chose qu'une affection
presque fraternelle. Il m'a suffi de passer deux
semaines sur le môme bateau que miss Silvé-
gane, en la détestant d'abord, pour m'attache!-
entièrement à elle.

Et toi, continua-t-il après un silence,
avoue que, dès que tu as su l'accident de la
«Bacchante*, tu as compila au frisson de ton
cœur qu'elle t'était plus chère que tu ne
croyais?

Lord Stéphen baissa la tête : il avouait. Mais
il lut sur le visage de son ami une telle dou-
leur, que, dans l'exquise bonté de son Ame, U
reprit aussitôt:

— Cher,;dcmcurousunïs aujourd'hui comme
autrefois ; que le souvenir de celle qui est

Uepr oduction autorisée pour les journaux ayant un
traité avec la Société des Gens de Lettres.

peut-être auprès de Dieu en ce moment ne
nous divise pas. Ne suis-je pas comme ton
frère, un frère très aîné qui ne demande que
ton bonheur 1

Oh ! protesta Gérald. Mon bonheur !
De nous deux , tu es le plus heureux,

continua Stéphen , qui s'arrachait le cœur par
lambeaux à parler ainsi, parce qu'elle a eu
pour moi l'affection reconnaissante d'une
jeune fllle pour Un... presque vieillard... ot
toi , elle t'a aAmé tout autrement.

— Tu crois? s'écria Gérald qui s'était levé
tout droit , renversant divers objets sur la ta-
ble.

— J'en suis sûr.
Lord Stéphen n'avait jamais menti.
Une joie infinie éclaira le fier visage de

d'Esprémélin ; il psrdit son port altier et son
expression de révolte, et, courbant le front et
joignant les mains, il murmura dans une ar-
dente prière :

— Seigneur, Seigneur,rends-moi cette créa-
ture si chère, rends-la moi et j'exalterai ton
nom pendant le reste de ma vie.

— Hélas ! et moi , que ne donnerais-je pas
pour la savoir vivante ! soupira près de lui lord
Stéphen , d'une voix basse, presque insaisissa-
ble.

Les deux amis remontèrent sur le pont sans
avoir touché au repas préparé pour eux. D
flottait sur les ondes une lueur de rêve, une
lumière nacrée, fluide, infiniment poétique et
pure ; l'air avait des caresses d'une suavité
sans nom. Saisis par la souveraine beauté de
la nuit, Patrick et Gérald ne se parlaient pas ;
ils regardaient aussi loin que leur vue pouvait
porter.

Mais rien, toujours rienl
Stéphen et son compagnon priaient du fond

du cœur pour la chère enfant en détresse.
Puis la nuit s'épaissit, tout devint noir en

haut , en bas, partout, et l'on ne distingua plus
rieu à l'horizon.

— Allons, il faut prendre quelque repos, dit
lord Stéphen de sa pauvre voix navrée.

Les deux hommes se jetèrent tout habillés
sur leur couchette, mais ni l'un ni l'autre n'y
put trouver le sommeil.

VIH

A l'aube, lord Stpéhen, qui commençait à
s'assoupir, accablé de fatigue, se sentit toucher
le bras et perçut la voix d'Hernan lui criant:

— Maître, levez-vous ! le matelot do vigie
signale une barque ; on croit distinguer un
lambeau d'étoffe flottant au-dessus. Devons-
nous répondre?

— Et tout de suite, encore ! s'écria lord
Stéphen qui sauta à bas de sa couchette, oh!
mon Dieu! serais-j e exaucé déjà?...

Dans la bonté de son cœur, il courut avertir
Gérald. Avec lui , le jeune homme ne fit qu 'un
bond jusque sur le pont, où , reprenant leurs
lorgnettes, ils interrogèrent avidement la mer.

Le cœur leur battait A grands coups sourds
dans la poitrine, tandis qu'ils cherchaient a
distinguer, malgré la distance.

H n'y .avait heureusement pas de brouillard
ce matin-là. Les deux amis n'échangeaient
aucune parole ; toute leur vie. toute leur atten-
tion se concentrait sur un seul point :1a barque
noire q.ù se dessinait davantage ù mesure que
le yacht faisait force d'hélice vers elle.

Bientôt on put la distinguer nettement Elle
semblait bien une chaloupe de naufragés, flot-
tant sans avirons et sans voiles sur la mer
glauque ; un lambeau de vêtement pendant au
bout d'une perche en guise de signal. Elle
était montée par plusieurs hommes, mais on
n'y voyait aucune femme.

A cette constatation, tout l'espoir do Stéphen
et de Gérald s'évanouit et ils demeurèrent en
face l'un de l'autre, mueta et sombres.

La barque avançait lentement, portée au
hasard des flots , mais le «Solitaire» eut bien-
tôt fait de l'atteindre.

A ce moment, Hernan, porte de nouveau en
vigie, s'écria :

— Il y a une femme couchée au fond de la
chaloupe ; ils l'ont couverte d'un pan de voile
pour l'ab'iter du soleil ou de la brise... à
moins qu 'elle ne soit déjà morte, ajouta plus
bas le brave homme dont la voix n 'arriva pas
jus qu'à l'Irlandais.

Quand l'échelle coula le long des flancs du
yacht, Patrick et Gérald étaient déjà sur le
bord , tandis qu'un matelot appelait :

— Accoste 1
Ils ne regardèrent ni les cinq hommes dont

les visages hâves témoignaient d'une longue
angoisse et peut-être d'un jeûne non moins
long ; ils n'eurent d'yeux que pour la jeune
femme étendue dans le fond sur les planches.

— C'est elle!râla d'Esprémélin qui la vit le
premier ; pourvu qu 'elle vive !

Ils allaient se précipiter tous les deux , Pa-
trick et lui, sur la frêle échelle, quand ils
s'arrêtèrent, l'espace d'une seconde, ct se me-
surèrent du regard , presque féroces:

— C'est moi qui la remonterai ici , dit Gé-
rald.

— Je suis le maître du yacht... commença
lord Stéphen.

Mais, dans une pensée rapide comme
l'éclair, il revit les longs mois de souffrance
que venait de subit son ami ct la condamna-
tion imméritée qu'il supportait, el les humilia-
tions sans nom qu'il avait subies. Et puis...
Oh ! comme en ce moment il ressemblait à
Ferdinand, le cher frère perdu si jeune et si
aimél...

— Va donc ! conclut l'Irlandais en refoulant
un énorme soupir. C'est ton droit, après tout

Au risque, ou de se précipiter dans les flots,
ou de se rompre le cou, Gérald dégringolait
les échelons et gagnait la nacelle où tous les
bras se tendaient vers lui.

— Elle d'abord, dit-il en désignant la jeune
fille qui reposait au fond de la chaloupe.

Dieu ! comme elle était pale ! Les naufragés

affirmaient qu 'elle n'était qu 'évanouie : la joie
l'avait saisie trop violemment en voyant le
salut venir à eux sous la forme d'un navire
sauveteur.

Par bonheur, la mer était calme, le bateau
ne roulait ni ne tanguait : aussi, avec des pré-
cautions infinies, le préservant le plus possible
des heurts et des chocs, Gérald parvint à
monter son fardeau sur le pont

Les cinq hommes grimpèrent d'eux-mêmes ;
c'étaient des matelots de l'équipage de la
«Bacchantes qui avaient pu mettre à l'eau une
chaloupe et y placer la jeune fille accrochée à
une épave, au moment où le yacht fracassé
s'enfonçait et où deux autres canots trop
chargés coulaient à fond un peu plus loin.

Hernan s'occupa de les restaurer, de leur
procurer des vêtements secs et un bon lit pour
reposer leurs membres las.

Comme il n'y avait pas de femme sur le
«Solitaire» , lord Stéphen et d'Esprémélin
durent étendre eux-mêmes miss Silvégane sur
la couchette où elle dormait jadis. Es lui pro-
diguèrent .aussitôt ces soins empressés mais
un peu maladroits que les hommes donnent
aux malades.

Avec une inquiétude douloureuse, ils atten-
dirent son retour à la vie, sourdement irrités
de pouvoir si peu pour la ranimer.

Enfin le cœur de Suzannah palpita tout à
coup comme un oiselet qui s'éveille, tandis
que ses yeux, s'ouvrant, rencontraient les
yeux de Gérald qu'animait une expression
d'angoisse immense. Alors la jeune fille com-
prit qu'il souffrait plus encore qu'elle, peut-
être, de sa souffrance et de sa faiblesse ; elle
vit que ce regard, si navré, devenait subite-
ment fou de joie.

Aussi, ce fut Gérald qui reçut son premier
sourire, à qui elle adressa la première parole.

— Monsieur d'Esprémélin, appela-t-elle
d'une voix immatérielle comme un souffle.

Use sentit tressaillir d'allégresse. Ohl en-
tendre ces lèvres si chères prononcer son nom,

quand il les avai t crues closes pour toujours!
Alors seulement elle aperçut lord Stéphen et

lui sourit également; puis elle tendit à tous
deux sa petite main amaigrie qu 'ils baisèrent
l'un et l'autre, avec recueillement

Enfin , recouvrant son espièglerie accou-
tumée, avec la force qui lui revenait peu à
peu, elle reprit :

— Ce pauvre «Solitaire », que ne devait ja-
mais fouler un pied féminin , est décidément
poursuivi par moi et destiné à mo recevoir
bon gré mal gré à son bord.

— Je ne bénirai jamais assez le ciel, qui lui
a permis de vous recueillir en une telle cir-
constance, reprit lord Stéphen d'une voix
émue.

Elle leva sur lui son œil velouté, qui l'en-
veloppa d'une lueur caressante et murmura :

— Je n'aurai pas assez de toute ma vie pour
vous remercier. Seule votre grande bonté est
cause de cette heureuse rencontre.

Et comme il la considérait, étonné :
— Mon Dieu ! oui, continua-t-elle : c'est par

bonté que vous promenez à votre bord le cha-
grin ct la misanthropie de votre sauvage ami ;
sans lui, vous seriez peut-être à terre au lieu
de croiser dans les mers australes et j 'aurais
fini par mourir de faim avec mes compa-
gnons dans notre petite chaloupe.

Puis, les voyant frémir à cette lugubre évo-
cation, elle ajouta , essayant de dresser sa jo TLo
tête pâle :

— A propos,savez-vous qu'il y a bien vingt
heures que je n'ai mis qu'un peu de biscuit
sous ma dent Je croquerais volontiers quel-
que chose de plus substantiel

Déjà Patrick avait le doigt sur un bouton
électrique et s'excusait de remplir si mal ses
devoirs d'hospitalité. Le maître coq apporta
au plus vite un consommé avec de la volaille
froide ; mais lo jeûne de Suzannah avait duié
trop longtemps : son estomac contract* refusa
de prendre autre chose que quelques g^rgrts
de bouillon. (A s tu^rf )

DAEDAUELLE & Cie

Logement
avec grand jardin
A louer , pour le 24 septembre

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

Petit appartement do denx
chambres et dépendances , à la
rue des Poteaux, pour époque à
convenir.

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

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

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

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

A LOUER
pour lo 24 juin , rue des Terreaux
n° 5, 2m » étago , un logement de
4 chambres et chambre do bonne.
S'y adresser dès 10 h. du matin.

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

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

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

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

CHAMBRES
A louer , pour tout de suite, une

belle grande chambre meublée. S'.i-
dresser faubourg de l'Hôpital 68.

Chambre meublée au soleil.
Seyon 14, 4ro<*. c.o.

Parcs 51, 1e' étage, chambre
meublée à louer.

A l .r.Ti É*.r» P°ur le *" avri1'xx 1U UC1 2 chambres meu-
blées, contigués , au soleil , avec
ou sans pension. — S'adresser au
Café du Mexique.

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

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

Rue des Beaux-Arts 3, 3me étage.
Chambre meublée, au soleil. In-

dustrie 9, 1er. c.o.
Grande chambre non meu-

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

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

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

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

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

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

On demande

nn agent capable
pour la vente de machines ponr le ménage.

Offres sous H. 1122 Lz. i. HAASENSTEIN & YOiiUSR,
Lucerne.

Une fille de 16 ans , parlant
allemand et français , cherche place
pour apprendre le service de ma-
gasin ; a défaut, aiderait la maî-
tresse de maison. Occasion de se
perfectionner et vie de famille
désirées. Offres à W. von Bergen ,
instituteur , Cilcilienstrasse, Berne.~JEUNETOMMË

-
parlant un peu le français , sachant
traire et connaissant les travaux
de la campagne, cherche place pour
soigner 6 à 8 vaches. Entrée d'a-
près entente. Adresser offres et
conditions à Fritz Eicher , Gampe-
len près Berne.

COMMANDITAIRE
on employé intéressé île 10,000 à 15,000 Ir.
estdemandéponr entreprise
de tonte sécurité. Place
stable ct avenir assuré, pour
personne instruite.

S'adresser sous O 1592 N à,
Orell Eussli , publicité, Lau-
sanne.

On demande un

jeun e garçon
pour servir dans un magasin d'épi-
cerie. Demander l'adresse du n° 101
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel,

Un jeune homme sérieux , âgé
de 20 ans, parlant les deux lan-
gues, cherche place dans un ma-
gasin , comme aide, où il serait
nourri et logé.

S'adresser à Rud. Ktinzi, Rand-
wfrg n a 11, Lorraine , Berne. 

Une jeune fille
parlant couramment l'anglais et le
français , demande place comme

demoiselle 9e magasin
S'adresser à Mllc Aubert , rue des

Moulins 23, Neuchâtel.
Une je une fille ayant fait un

apprentissage de

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

Une jeune fille ayant terminé ses
classes serait reçue

an pair
dans un bon pensionnat de Mar-
burg (Hesse-Nassau). S'adresser à
Mm° Hiortzeler , l'après-midi de 3 à
4 heures, Intérieur de la Gare 1.

Tardiïiioi» de 28 ans > robuste
U CtUUmiCl et sérieux , expé-
rimenté , muni  do bons certificats ,
cherche une  place à l'an-
née. Il préfère un bon traitement
à un fort gage et serait d'accord à
travailler dans lo commerce de
jardinier , la culture des plantes en
pots ou les travaux de campagne.
Offres sous H 379 N à Haasenstein &
Vogler , Neuchâtel.

On demande tout de suite une

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

Une bonne repasseuse
cherche des journées. S'adresser :
M 11 » Louise Martin , Corcelles, n° 49.
Importante administration
cherche de bons agents dans le
canton de Neuchâtel. Conditions
très avantageuses. — Ecrire case
Stand 3(505, Genève.

Couturières
On demande des ouvrières. Mllc9

Tinguol y, 1 rue du Râteau .

On demande à acheter
Du Bois de Ilontpcrrenx.
Voyage autour du Caucase , ti vol.
de texte et atlas , aussi des volumes
et des atlas dé pareillés et dos
planches séparées. — Offres sous
D 3144 X che? . MM. Haaseng.
tein A Vogler, & Ifenehatel.

On demande à acheter
à proximité de la gare , une mai-
son comprenant 3 appartements ou
3 étages.

Adresser les offres par écrit,
sous chiffres C 111 K. Poste res-
tante , Neuchâtel.

AVIS DIVERS

Pour parents g
Dans uno petite famille chré-

tienne , à Bâle , un garçon ou fflle
trouverait accueil affectueux , eu
vue d'apprendre la langue alle-
mande. Très bonnes références à
disposition. Prix de pension modé-
ré. Offres à Mme M. Hartmann,
Blauenstrasse 10, Baie. c. o.

ICIÏNGE
On désire placer, dans lo canton

de Neuchâtel , un garçon de 16 ans
pour apprendre le français , eu
échange d'un garçon désirant ap-
prendre l'allemand. Condition : fré-
quentation de l'école. Vie de fa-
mille assurée. J. Straumann , insti-
tuteur , Oftringen (Argovie).

M.an wuiisclit eine jun-
ge Tochter behufs Erler-
nung der franzoslcben
Sprache and mit Gelegen-
heit fiir weiteren Schulbe-
sucli in eine gâte, seriose
Famille gegen Tauseh
an eine solclie, oder ei-
nen Knaben, der die Ver-
kehrs, oder Handelsschu-
le, sowïe das Crymnasimn
in Hier besnehen kdnnte,
zn anterbringen. Oiferten
nnter Chiffre O 3819 G an
Orell Flisslï, Annonce*.,
Saint-Gallen.

Ebendaselbst wiirde
nocli ein zweiter Knabe
in Pension genommen.

Mange ou volontaire
Bonno famille de Liestal désire

placer son garçon de 15 à 16 ans.
Offres chez A. Freivogel , ameuble-
ments à Lyss, Berne.

On prendrait ,  en

PENSION
1 ou 2 jeunes tilles qui auraient
l'occasion d'apprendre l'allemand.
Ecole gratuite. Vie de famille. Pre-
mières références.

Prière d'adresser offres sous
chiffr e B. F. 5irO à Rodolphe
Mosse, Bâle. Zag T-i. 170
"TOE DEMOISELLE
occupée dans un bureau ou fré-
quentant l'Ecole de commerce,
trouverait pension et chambre con-
fortable , chez une dame seule. De-
mander l'adresse du n° 15 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel. c. o.

Une personne se recommande
pour les

garnissages le chapeaux
h la maison ou en journée. S'adres-
ser Coq d'Inde 22 , au 1er.

I

A<\heestez SOIERIES SUISSES "! 
Demandez les échantillons de nos Soieries Nouveautés de printemps et d'été.

'¦(¦¦ Spécialités : Imprimés Habutai , Radium, Taff etas caméléon ,
i Rayé , Ombré, Ecossais, Broderie anglaise , Mousseline largeur

120 cm. à partir de 1 fr. IU le mètre pour robes et blouses ,
* en noir , blanc , uni et fantaisie.

j Nous vendons directement aux particuliers nos soies
garanties solides et les envoyons à domicile franco de port.

I SCHWEIZER et C°, Lucerne K69
l- : \ l >ni .TATIHN' DE .SOIERIES  1
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LOCAT. DIVERSES
Petit domaine à louer pour

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

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

DEMANDE A LOUER
Un ménage solvable (horlogers)

cherche à louer pour le 24 juin
11)05 , un appartement de "5 ou 6
chambres, au centre des affaires.

Adresser les offres à l'avocat
.Iules Barrelet, rue Saint-
Honoré 7.

Demoiselle demande a louer

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

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

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

OFFRES
Jeune homme

âgé de 18 ans, cherche place de
domestique en ville ou à la cam-
pagne. S'adresser à Alfred Riibli ,
rue Matile 10.

Une jeune f i l l e
du canton de Berne , ayant déjà été
en service , demande place dans
ménage soigné. S'adresser à M**™
Zûrcher , directeur , Saint-Aubin
(Neuchâtel).

Une Ibonne cuisinière
s'offre comme remplaçante et repas
particuliers. Trésor 11, nu 1er .

UNElEUNE HLLË"
allemande désirerait se placer
comme cuisinière ou aide de la
maîtresse de maison. — S'adresser
rue du Seyon 26, 1mB.

Une jeune fllle , parlant un peu
le français , connaissant bien son
service et sachant bien coudre,
cherche place comme

FEMME DE CHAMBRE
pour le 1er avril ou plus tard. De-
mander l'adresse du n° 84 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel.

PLACES 
""

On demande pour le commence-
ment d'avril , une

jeune cuisinière
et une jeune

femme 9e chambre
toutes deux bien recommandées.
Adresser les offres case postale
5734 ou se présenter Plan 1, Neu-
châtel.

On demande tout de suito

BONNE
do 23 à 30 ans , pour des enfants
de 3 et 6 ans.

S'adresser sous chiffre Z. 1210 Lz
Haasenstein & Vogler, lan-
cer ne.

Pour un hôtel
on demande une fille forte • et
robuste , comme cuisinière à café
à côté du chef. Inutile de se pré-
senter sans do bons rensei gne-
ments.

S'adresser Hôtel du Soleil , à
Neuchâtel.

Volontaire
Une famille de 3 personnes

cherche
ïommo volontaire, une jeune
fille. Bonne occasion pour appren-
dre l'allemand. Vie de famille.
Adresser les offres à M. •-&. JLeuen-
berger, rédacteur , Herzogcn-
buchsée.

femme de chambre
On cherche, pour le commence-

ment d'avril , une femme de cham-
bre très bien recommandée, con-
naissant bien le service et sachant
coudre et repasser. A défaut , on
prendrait une bonne remp laçante.

S'adresser rue Saint-Honoré 5,
au 2ra«.

On cherche pour Bàle

une bonne d'enfants
et une

femme ae chambre
munies de bons certificats Offres
sous M. 1018 <J. a Haasen-
stein & Vogler, à, Bille.

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

FEMME de CHAMBRE
Bonne femme de cham-

bre, an courant d'nn mé-
nage soigné, sachant con-
dre et repasser, trouverait
glace chez Mme Schwoli-

neff, rne Jardinière 106,
la Chaux-de-Fonds. Bons
gages.

Dr Reutter, pharmacien , demande"personne d'un certain âge
pour tenir son ménage, cas échéant,
sachant faire la cuisine.

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
Neuchâtel. 

On demande une
BONNE FILLE

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

EMPLOIS DIVERS
On demande pour tout de suite ,

une bonne
assujettie couturière

française, qui serait nourrie et lo-
gée.

A la même adresse , une bonne
blanchîssense

se recommande pour de l'ouvrage
à la maison. S'adresser Evole 03.

On cherche une

femme ou jeune fille
pour nettoyer chaque matin une
heure. S'adresser rue de l'Hôpital
9 III.  

Une jeune demoiselle de bonne
famille (Allemande) cherche place
dans uno très bonne maison , au-
près do 2 ou 3 enfants pour leur
enseigner la langue allemande ct le
piano. Certificats sont à disposition.

Adresser les offres à M 11» Camilla
Zschuckelt , à Schaffhouse , villa
Friedhciin.

On demande pour tout de suite un

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

APPRENTISSAGES
Ponr garçon intelligent

de 10 ans et de bonne fa-
mille, on cherche dans
une grande et sérieuse
maison de commerce nne
place d'APPRENTI DE
COMMERCE.  Ee jeune
homme (Snl*se allemand)
a passé de très bonnes
écoles et connaît déjà
bien le français gramma-
ticalement. On tient à le
placer dans nne bonne
maison,où il ferait nn bon

Appren tissage
et où il apprendrait le
français à fond. Ecrire
sous chiffre O 3820 G Orell
FUssli & C°, Saint-Gall.

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.

Ferblantier
On demande un apprenti . S'a-

dresser rue des Poteaux 3.

A VENDRE
Baume St-Jacques

de

C. TRAUTMA1, pharmacien , BALE
Marque déposée. Prix : 1 fr. 25.

Remède souverain et inoffensif
pour la guérison rapide de toutes
les plaies en général : ulcérations ,
coupures , brûlures , varices , pieds
ouverts , hémoroïdes , éruptions et
inflammation de la peau .

Se trouve dans les pharmacies.
Dépôt général : à la pharmacie SMaapies, Bàle ,

Dépôt : Pharmacie BOURGEOIS
Prospectus h disposition. Il 1340 Q
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Foi et regain
I10 qualité

à vendre chez Ch. Paris , à Ornions
(Vaud).
¦B PRINTEMPS 1005 mWtë

13 Fr. 50
A co prix réduit , je fournis suf-

fisamment d'étoffe (3 mètres) pour
un fin complet , pure laine peignée ,
pour Monsieur. É-chantillons et mar-
chandises franco.

Dans les prix plus élevés , super-
bes nouveautés.

Millier - Mossmaiiii. Maison
d'expédition de drap, Scliaft-
Iionse.
BB9 PRINTEMPS 1905 MBH

OCCASION
A vendre superbe

ameublement 9e salon neu/
en soie. — Demander l' adresse du
n° 93 au bureau do la Feuille d'A-
vis de Neuchâtel .

Timbres étrangers
neufs

à vendre , au bureau de placement
des Amies de la Jeune tille. Fau-
bourg de l'Hôpital 28. c.o.

A vendre environ 600 pieds bon

fumier
de vache chez J. N. Martin i\
Pierre-Gelée sur CorceUes.

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

âgé d'une année. H 3001 N
A remettre, pour cause de

santé, un bon

magasin d'épicerie
très bien situé. Adresser les offres
sous H 3029 N à Haasenstein *&
Vogler, Nenchâtel.

Iltllll
Vins, Cidres, Champagnes

sans alcool
Citronelle, Citrelka

Huile d'olives a*Algérie
Savons en tous genres

Tabacs, Cigares, Cigarettes
indigènes et étrangers

Au magasin H.-L OTZ
DEM. A ACHETER
On demande à acheter d'occasion

une presse à copier
en bon état . Adresser les offres
sous initiales H. N., poste res-
tante, Neuchâtel .

REPASSEUSE
On demando à acheter de ren-

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

E. D. 98.au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel. 

On serait acheteur do quelqij es
milliers de

TUILES
grand format , usagées, chez M.
L.-A. Perrenoud , Saint-Nicolas 6 a.

ZURICH
Une bonne famille désire
prendre en pension

un monsieur désirant appren-
dre l'allemand. Excellentes
écoles , bons soins et vie de
famille ; leçons ù la maison.

S'adresser à M. Hinnen ,
imprimerie , Zurich III.

Renseignements chez M1,c
Emma Borel , pension Sur-
vilU * . Parcs , Neuohâtel .

Z- Les connaisseurs
prétendent

qu 'une tasse de thé fait bien
plus plaisir avec quelque chose
de salé que de doux , ils goû-
teront donc avec agrément les

Petites Flûtes au sel
SINGER

petit biscuit croquant et déli-
cieux, g

Essayez également les S,

Zwiebacks hygiéniques j
SINGER 1

unique dans leur qualité. H
— Recommandés par les rawlccins. — ¦

En vente chez Henri Gacoml , |j
Rodol phe Luscher , Porret-Ecuyer. ¦

¦¦¦!¦-— i ¦— m«i«nim iimniuimwMiiw»

Apprenti photographe §
On cherche un jeune hom- ¦

me d'une bonne famille com- ¦
me apprenti. Demander l'a- L
dresse du n° 100 au bureau K
de la Feuille d'Avis de Neu- H
châtel. [I



:LA C^HEMITE
—,„ - La retraite russe

¦TV après les dernières nouvelles, les Russes
sont terriblement harcelés dans leur retraite.
Des engagements d'arrière-garde ont lieu sans
cesse. Les deux flancs russes étant constam-
ment débordés.il en résulte d'incessants chan-
gements de front. Les Japonais ont envoyé de
forts contingents au nord-ouest pour coupel-
les lignes de communication.

Suppression des nouvelles
On mande de Saint-Pétersbourg an «Times» :

Le général Linevitch a pris lc commandement
en chef avec Kaulbars et Bilderling pour lieu-
tenants. H conduit la retraite. On dit que son
premier acte a été d'ordonner la suppression
de toutes les dépêches de presse.

Port-Nicolaieff
Plusieurs journaux anglais disent que les

Russes, en raison du blocus de Vladivostok ,
vont se servir de Port-Nicolaïeff , sur l'Amour,
pour faire entrer en Mandchourie les appro-
visionnements de l'armée russe. Plusieurs
vapeurs ont été nolisés vendredi à Londres
pour Port-Nicolaïeff.

Un vice-roi pour la Mandchourie
On télégraphie de Shanghaï a la «Morning

Post» , le 17: Tcboertchen a été nommé vice-
roi de Mandchourie. Il a eu avec le ministre
du .lapon à Pékin une entrevue, puis est parti
immédiatement pour Moukden.

Le vainqueur de Kouropatkine n'a pas eu
le triomphe bruyant: il a fait hommage de sa
gloire au mikado, attribuant sa victoire,
avant tout, aux vertus de son empereur, pois,
a-t-il ajouté, aussi à la bravoure dea troupes
placées sous ses ordres.

Quant à lui, il reste dans l'ombre. C'est an
modeste.

Les chanteurs d'exploits étant encore muets
en ce qui le concerne, et l'inépuisable La-
rousse n'ayan t guère eu de complaisances à
Ufia rd du héros japonais, force nous est derépéter ce qu'on sait déjà, c'est-à-dire la part
active que prit Oyama à la restauration du

mikado, en 1868. Depuis, il fut, tour à tour,
secrétaire d'Etat, préfet de police, ministre de
la guerre et chef d'état major. Envoyé en mis-
sion en France, pendant la guerre de soixante-
dix, il y avait fait des études militaires qui
lui permirent de procéder à la réorganisation
de l'armée japonaise, qu'il fut le premier à
initier à la tactique et aux lois européennes
de la guerre. C'est à lui qu'on doit l'adhésion
du Japon à la Convention de Genève. En 1884,
il revint en Europe, pour étudier encore l'or-
ganisation militaire des différents Etats, et
fut, à cette occasion, créé comte par le mikado.
Enfin , plus récemment, il j oua un rôle prépon-
dérant dans la guerre sino-japonaise. On se
rappelle que c'est lui qui, en 1894, prit Port-
Arthur. Les succès qu'il remporta pendant
cette expédition lui ont valu les titres de mar-
quis et de maréchal de l'empire.

Quant à sa tactique dans la campagne ac-
tuelle, elle est jugée avec une compétence et
une perspicacité remarquables par « le vieil
officier prussien » qui , de Londres, envoie à
la « Frankfurter Zeitung » ses impressions sur
la guerre russo-chinoise.

Il faut, tout d'abord , — dit-il — reconnaître
que les troupes japonaises ont à leur tête un
général de haute valeur, supérieur non pas
seulement par sa bravoure personnelle doublée
d'une sage prudence, et par l'indomptable
énergie, la patiente obstination qu 'il met à
exécuter ses plans, — mais encore par ses
qualités incontestables de stratège.

Il est, à la fois, avisé et téméraire. L'audace
stupéfiante de ses rapides marches en avant
prouve la hardiesse de ses vues ; la sagesse
avec laquelle il a, dans ces mouvements pré-
cipités, su éviter l'isolement pour chacun de
ses corps d'armée, démontre la sûreté de ses
informations et l'exactitude de ses calculs.

La conception de son plan est d'une véri-
table grandeur : déployer une année sur une
étendue de cent soixante kilomètres, tout en
conservant l'unité d'action et la cohésion entre
les différents corps, se lancer dans un mouve-
ment tournant qui eût pu le mettre à la merci
de Kouropatkine s'il n 'avait pas su escompter
la prudence exagérée de son adversaire et s'il
n 'avait pas assuré sa marche en avant et le
développement de ses deux ailes, en forme de
corne, par d'habiles dispositions qui proté-
geaient tout son front de bataille, — vouloir
cela comme il l'a voulu , et faire cela comme
il l'a fait, c'est extraordinairement fort, pour
ne pas dire génial, n risquait gros. On l'a dit
avec raison : jamais Kouropatkine n'a été si
près d'une grande victoire qu'à la veille de
cette terrible bataille de Moukden dont l'issue,
fatale pour lui, aura très probablement décidé
du sort des armes russes en Extrême-Orient.

Une fois de plus, l'audacieuse habileté du
commandant en chef japonais l'aura emporté
sur le penchant invétéré du généralissime
russe pour les retraites savantes.

O Y A M A

ETRANGER
Le u camarade ». — On écrit de Stras-

bourg au «Temps» :
Depuis de longues années, la Société des

anciens militaires d'Aviïcourt-AlIemand en-
tretient religieusement une tombe située près
de la route de Réchicourt à Lorquin et por-
tant , au-dessous d'une croix, l'inscription :
«Ici repose un camarade tombé pendant la
guerre de 1870-1871 «.Annuellement des fleurs
ont été déposées solennellement sur cette
tombe, des prières y ont été prononcées et des
discours patriotiques y ont été tenus pour
célébrer la vaillance ct le patriotisme du dé-
funt. Différents bruits ayant circulé dans le
pays en ces derniers temps, la société vient
de faire procéder à l'exhumation du cadavre
en présence d'un médecin et d'un représen-
tant du procureur impérial Le résultat de
cette opération a été la découverte d'ossements
de cheval Inutile d'ajouter que fleurs et cou-
ronnes ont disparu avec une extraordinaire
rapidité.

Marconi marié. — Le mariage de M. Gu-
glielmo Marconi , l'inventeur de la télégraphie
sans fil , avec l'honorable Béatrice O'Brien ,
nièce du docteur Jameson, le célèbre politicien
sud-africain, a été célébré j eudi, à l'église
protestante de Saint-George à Londres.

John Watson. — Jan Maclaren (de son
vrai nom John Watson), le charmant conteur
écossais, était pasteur presbytérien à Liver-
pool. Il vient de résigner ses fonctions ; son
Eglise, avec les plus vifs regrets, acceptait sa
démission lundi dernier. Il a dit à ses parois-
siens de vingt-cinq ans qu 'il se retirait parce
qu'il n'avait jamais été très fort et qu'il est
maintenant usé, à bout de forces.

La crise en Espagne. — La crise écono-
mique devient de plus en plus grave en Anda-
lousie. La misère est très grande surtout
parmi les ouvriers agricoles. On craint que les
désordres qui se sont déj à produits sur cer-
tains points ne dégénèrent en mouvement
général.

L'aff aire Murri-Bonmartini. — La jour-
née de vendredi a démoli un certain nombre
de points que l'accusation considérait comme
acquis. Elle soutenait que le comte Bonmar-
tini était rentré à 6 h. 20 du soir dans ses ap-
partements et n'en était point ressorti. Tout
son système de reconstitution du crime repo-
sait sur cette hypothèse. Quatre témoins ont
affirmé avoir vu le comte ou lui avoir parlé
entre huit heures et dix heures et demie du
soir.

Deux anciens domestiques, les nommés
Picchi et Victoire Panchini, ont donné quel-
ques renseignements sur les relations du comte
et de la comtesse et sur les sentiments du
comte Bonmartini vis-à-vis de la famille
Mum.

Le président. — En quels termes le comte
Bonmartini parlait-il de la famille Murri î

Le témoin. — Il disait que les Murri étaient
des canailles de socialistes, des chenapans.

Le président. — Est-il vrai que le comte
aurait dit un jour à la comtesse que si elle
«crevait» , cela ne lui ferait rien ?

T,e témoin. — C'est vrai.
Un voyageur extraordinaire. — On

mande de Constantinople:
Le train d'Europe a amené dans notre capi-

tale un étrange voyageur, un pauvre diable
qui, par mesure d'économie, a fait le trajet de
Belgrade à Constantinople sous le plancher
d'un vagon, en se tenant accroché entre les
essieux des roues.

Il a pu accomplir cet extraordinaire voyage
sans que, dans aucune des stations traversées,
l'on se soit aperçu de sa présence. A Constan-
tinople seulement, à la gare de Sirkédji , la
police l'a arrêté au moment où, après avoir
quitté sa cachette, il s'apprêtait à sortir de la
gare.

Le malheureux était dans un état pitoyable.
Il avait la figure et les vêtements noirs de
poussière et de fumée et il était transi de
froid. C'est miracle qu'il ne soit pas mort en
route , et cela d'autant plus qu'il n'avait ni
mangé ni bu depuis Belgrade, pendant une
trentaine d'heures.

Après l'avoir réconforté en lui faisant avaler
plusieurs tasses de thé, la police l'a soumis à
un inteiTogatoire pour établir son identité, car
ce voyageur, peu formaliste, avait aussi né-
gligé de faire les frais d'un passeport Ses ré-
ponses ayant été trouvées satisfaisantes, on l'a
immédiatement relâché, le jugeant assez puni
par le supplice qu'il avait enduré pendant
deux nuits et un jour.

CANTON
La votation de dimanche. — La revision

de l'article 64 de la constitution fédérale a été
acceptée dans le canton de Neuchâtel par 4161
oui contre 527 non, c'est-à-dire que 4886 ci-
toyens seulement ont voté sur 30,252 électeurs
inscrits.

Voici les chiffres par district :
DISTRICTS OUI NON

Neuchâtel 668 115
Boudry 587 111
Val-de-Travers 434 54
Val-de-Ruz 471 67
Le Locle 319 43
La Chaux-de-Fonds 1650 135
•Militaires au service 32 2

Repeuplement du lac. — L'Etat de Fri-
bourg vient de faire jeter dans le lac de Neu-
châtel, près d'Estavayer, 131,000 alevins de
palées, fournis par l'établissement piscicole
neuchâtelois.

Militaire . — Le département militaire fé
déral a nommé premier adjudant de la II™
division le capitaine Albert Sunier, à Colom-
bier, instructeur de seconde classe de l'infan-
terie.

Val-de-Travers. (Corr.). —La très forte
et inattendue chute de neige tombée jeudi
dernier a obligé le service des ponts et chaus-
sées à passer le triangle sur les princi pales
routes des montagnes qui entourent le Val-de-
Travers.

Vendredi matin, des agriculteurs de la mon-
tagne qui voulaient sortir avec leurs chevaux
et voitures, pour descendre dans la vallée, ne
l'ont pas pu, la neige, très mouillée, ayant
1 m. V2 d'épaisseur.

Malgré cela on trouve un peu partout, dans
les endroits abrités des morilles, des perce-
neige, etc. Décidément, malgré le temps af-
freux qui continue, il faut pourtant espérer
qu'on arrivera au printemps. Les plus âgés
•iisent ne jamais avoir vu un hiver aussi vi-
lain.

La Chaux-de-Fonds. — Dans une élec-
tion assez disputée pour un siège d'assesseur
à la Justice de paix, M. Muller à été élu par
1310 voix contre 1194 accordées à M. Walter
Biolley.

NEUCHATEL

Salles de lecture. — Les salles de lecture
pour ouvriers de notre ville vont bientôt fer-
mer leurs portes pour la saison d'été qui, pour
elles, n'est pas le temps du travail ; leur acti-
vité s'exerce surtout durant les mauvais jours,
les soirées longues et froides de l'hiver, alors
que l'ouvrier ne peut pas travailler et qu'une
salle chaude, de la lecture on des jenx peuvent
lui faire plaisir. Or, l'hiver que nous termi-

nons n'a pas été si mauvais au point de vue
du temps : les belles après-midi de dimanches
et les belles soirées ont été nombreuses, en
novembre surtout, puis en janvier et en fé-
vrier. Cette circonstance, jointe au fait que
cet hiver il y a eu très peu d'ouvriers en ville,
a fait que la fréquentation habituelle des salles
a été moins grande que l'année précédente.
Cependant celles-ci ont été utiles encore à de
nombreux ouvriers, et peut-être surtout ans
jeunes gens.

Le nombre des cartes délivrées à fin iévriei
est de 273, pour 357 à pareille date en 1904,
le total des présences de 5551, pour 7606 en
1904 n y a donc une différence sensible, mais
le chiffre de 273 ouvriers inscrits, qui ont
fourni 5551 présences aux salles, est encore
fort réjouissant; la moyenne de présence, ton-
jours à fin février 1905, est de 47 par jour,
pour 66 en 1904. Dans ces chiffres ne sont
pas comprises les soirées spéciales et il y en
a en quatre, concerts, conférences et matchs,
avec 70 ouvriers en moyenne. On voit par là
qu'il y a eu de la besogne et de l'activité.

Malgré cette fluctuation inévitable dans la
fréquentation, les salles de lecture ont un bud-
get de dépenses presque toujours égal, car le
loyer, l'éclairage, le chauffage, les abonne-
ments et le service ne sont pas atteints ou très
peu par les variations du temps. Aussi le co-
mité recherche-t-il tous les moyens de procure!
un emploi aussi large que possible de 1 insti-
tution, et dans ce but il a installé un second
billard , et, avec le concours du propriétaire de
l'immeuble, il a fait effectuer une heureuse,
mais nécessaire transformation des W. C. ;

D faut espérer que l'œuvre des Salles de
lecture, modeste, mais utile sinon nécessaire,
continuera à porter de bons fruits, et même à
se développer, dans l'intérêt et pour le bien
de la classe ouvrière. On fonde des salles de
lecture dans beaucoup d'autres localités, même
dans les villages, parce qu'on en éprouve le
besoin et qu 'on en sent la valeur. Il est désira-
ble que celles de Neuchâtel, qui existent de-
puis vingt-huit ans, puissent continuer leur
activité, que l'appui moral et financier de la
population en général ainsi que de ses amis
généreux, lui soient conservé et que le comité
de cette institution ait souvent à enregistrer
de beaux legs tels que celui qui lui est par-
venu dernièrement de Mme Nicolet

La Commune à Neuchâtel. — Dimanche
a eu lieu à Neuchâtel la manifestation donl
nous avions parlé, organisée par les unions
ouvrières du canton en commémoration de
l'anniversaire de la Commune parisienne. Un
cortège, où figuraient de nombreuses ban-
nières, a parcouru les rues. Des discours ont
été prononcés par MM. Studer, conseiller natio-
nal, Jean Sigg et par le secrétaire du parti
socialiste du canton du Tessin.
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ENTREPRENEURS

Grand'rue 2 — Neuchâtel — Téléphone 374

Travaux de maçonnerie
ET DE CREUSAGE

PIERRE DE TAILLE
Union international e des Amies de la Jenne Fille

Réunion pur mères Je lamille
Mardi le 21 mars, à 8 h. du soir

AU LOCAL DE LA CROIX-BLEUE
rue du Seyon

Toutes les femmes sont cordialement invitées.

Villa £rika Wangen s|̂ ar
INSTITUTION DE .JEUNES GENS

enseigne à fond l'allemand (prof , interne dipl. de l'Université de Mu-
nich), l'anglais (prof, de l'Université de Londres), l'italien , l'espagnol ,
le latin et les branches commerciales , prépare aux examens de matu-
rité. Nombre restreint d'élèves, vie de famille. — Grande importance
accordée au développement corporel. Situation charmante au pied du
Jura. Courses de montagne. Vastes terrains (5 hectares). Arboriculture,
éej uitation (chevaux à disposition), jeux , natation. H 174 Y

BRA SSERIE HEL VÊTIA
Ce soir, dernier

par la

Troupe SourflillcmSociété Je l'Immeable SaMoz-Traws, à tacMtel
Assemblée générale ordinaire des actionnaires , le

jeudi 30 mars, a onze heures du matin, dans la grande salle
de l'immeuble.

ORDRE DU JOUR :
1° Approbation des comptes de l'exercice de 1904 et fixation du

dividende ;
2° Nomination de deux commissaires-vérificateurs.
Le bilan , le compte do profits et pertes et le rapport des commis-

saires-vérificateurs seront, à la disposition des actionnaires , chez
3131. Berthoud *& O, pendant les huit jours qui précéderont
l'assemblée. H 3061 N

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

Monsieur et Madame
Henri CORN U et leurs en-
fants , profondé ment touchés
de tous les témoignages de
sympathie reçus pendant
ces jours de deuil se sentent
pressés d'exprimer leur vive
reconnaissance à foutes les
personnes qui y ont pris
part , ainsi qu'à celles qui
ont visité et entouré leur
chère malade.

Maladies des oreilles
NEZ et GORGE

£e Dr Jules Borel
reçoit tous les jours , de 3 i 5 b.,
le dimanche excepté, S; nbourg du
Crêt 16. 

Dr f .  jKorel
méd.-chir.

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

le mercredi excepté.
____f  Téléphone 601 *jB
Chalet 9c la promcnaôe

MERCREDI 22 MARS

Séance littéraire
et musicale

donnée par
L.A CHATELAINE

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

LES PETITS OISEAUX
Comédie en 3 actes

de LABICHE & DELACOUH

GRINGOIRE
Comédie en i acte

de TH. DE BANVILLE

Prix des places : 3, 3 et 1 fr.
Toutes les places sont numérotées

Salle privée

Location à la papeterie Fuhrer-
Poncin , place Purry 3, et le soir
à l'entrée de la salle.

Demoiselle cherche tout de suite
une bonne

PENSION
dana famille recommandable où
elle pourrait perfectionner son
français.

Ecrire à F. W. i)7 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

CONVOCATIONS
¦si

Evaiiplmtioii ie l'Espagne
Chapelle des Terreaux

*
¦¦—¦—-* — » '¦

Mardi 21 mars, à 8 h. dn sois
M. le pasteur Ch. FA1TBFUEL

DE MADRID
parlera de son œuvre d'évangêlt
sation en Espagne.

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

Invitation cordiale à tous!

SOCIÉTÉ
DES

SALLES DE CONFÉRENCES
Le dividende de l'exercice 1904,

a été fixé à 12 fr. 50 par action ,
il est payable dès le 16 mars à la
caisse de 1IM. Perrot «&. Cie,
sur présentation du coupon n° 20.

Société iffl iMière fle liit
Assemblée générale des actionnaires, le mercredi 89 mai'*1905, h 2 henres après midi, au siège de la société à Neuchâ-

tel, ETVDË BOREL ET CAKTIJ3R, rue du Môle 1.
ORDRE DU JOUR :

i. Rapport du Conseil d'administration.
2. Rapport des commissaires-vérificateurs.
3. Approbation des comptes.
h. Fixation du dividende.
6. Nomination des vérificateurs do comptes.
6. Divers.

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

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

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

Société anonyme de la Fabrique 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 :
' 1° Que lo coupon n° 17 des dites obligations, échéant ie 30 juin

1905, sera payé dès cette date , soit au siège de la Société à Serrières,
soit à la caisse de MM. Pury & Cio, à Neuchâtel.

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

N»» 19, 224 , 231, 257, 266, 287, 384, 484, 514, 530, 614, 669, 737, 794
et 955.

Ce remboursement aura lieu à la date sus-indiquée, exclusivement
au siège 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.

TRAVAUX EN TOUS GENRES
A L'IMPRIMERIE DE LA TEUILLE D'AVIS DE WEUCHATEL

Promesses de mariage
Louis Bernard , employé do commerce, Gene-

vois , et Adèle-Emilie Decreuse née Dupoil ,
couturière , Neuchâteloise, tous deux à Genève.

Décès
16. Louise-Marguerite , fille de César-Louis

Rosselet-Christ et de Marguerite née Tauxe,
Neuchâteloise , née le 8 mai 1904.

ETAT-CIVIL DE NEUCHATEL

France et "Venezuela
On assure à Washington que la France au-

rait officiellement informé le gouvernement
des Etats-Unis des mesures prises par le Ve-
nezuela contre la compagnie française des
câbles. Le gouvernement français qualifie ces
mesures d'arbitraires et s'apprête à prendre
des dispositions énergiques contre la républi-
que sud-américaine.

Australie
On manifeste en Australie une recrudes-

cence de mauvaise humeur et d'anxiété à l'an-
nonce de négociations entre le Portugal et
l'Allemagne au sujet de l'acquisition possible
par cette dernière puissance de la partie de
111e de Timor appartenant au Portugal.

L île de Timor commande en effet tout le
nord-ouest de l'Australie, et est à quelques
milles des principaux câbles qui relie l'Aus-
tralie à l'Asie et à l'archipel de la Sonde. Le
port de Dilli formerait une excellente base
navale pour une flotte de guerre.

L'île est, de plus, riche en sources de pé-
trole, et des mines de charbon y ont été ré-
cemment découvertes.

Les Australiens demandent que le gouver-
nement anglais use en toute hâte de sa situa-
tion privilégiée à la cour de Lisbonne pour
acheter lui-même la partie Est de Timor, si le
gouvernement portugais est décidé à la céder.

l.a commission d'enquête
au Congo belge

Un reporter du «Petit Parisien» s'est entrete-
nu avec M. Vandervelde, le député socialiste
belge. Celui-ci lui a dit:

— A deux reprises, j'ai entretenu la Cham-
bre d'un document terriblement significatif
qui doit se trouver encore dans les livres des
postes du Rubi-Uellé. Aucun démenti n'est
venu du signataire.

Ce document , le voici :
Messieurs les chefs de poste

de la zone Rubi-Uellé,
J'ai l'honneur de porter à votre connais-

sance qu'à partir du 1" janvier 1899 il faut
arriver à fournir mensuellement 4000 kilo-
grammes de caoutchouc.

A cet effet, je vous donne carte blanche.
Vous avec donc deux mois pour travailler vos
populations. Employez d'abord la douceur, et
s'ils persistent à ne pas accepter les imposi-
tions de l'Etat, employez la force des armes.

Le commissaire général
du district de l'Uellé,

VEU3TRA.ETEN
L'exploitation intensive préconisée dès 1901

fit augmenter, dans des proportions inouïes,
la vente du caoutchouc. En 1887, elle n 'était
que de 30 tonnes ; en 1900, elle atteignait 4900
tonnes, et en 1903, 5900 tonnes.

M. Vandervelde conclut comme suit :
Je suis convaincu que les commissaires rap-

porteront fidèlement au roi les remarques
qu'ils ont faites ; qu'ils lui signaleront les abus
et les crimes dont la preuve leur a été appor-
tée. Seulement, nous sommes prévenus : nous
savons que le rapport sur l'enquête no sera
pas intégralement publié, pas plus d'ailleurs
que ne le seront les procès-verbaux de l'en-
quête sur la condition générale des indigènes.

POLITIQUE

VAUD. — Vif émoi, vendredi matin, au
collège de Vevey.

A la première récréation , une fillette de la
7* classe dit à l'une de ses camarades, en lui
présentant nne petite bouteille qu 'elle avait
prise à la maison : «Tiens, bois ; c'est quelque
chose de boni» Sans défiance l'enfant but lar-
gement au goulot Mais étonnée du mauvais

goût et de l'odeur étrange du liquide, elle
commença à s'effrayer, et vint, en pleurant,
dire à Tune des maîtresses: «Mademoiselle,
j'ai bu da poison I» En effet, à l'odenr, la maî-
tresse reconnut bien vite que l'enfant avait
absorbé du laudanum. Vite on la conduisit à
la pharmacie Golaz et l'on appela un médecin.
Une première dose d'ipécacuana reste sans
effet. Le poison avait déjà agi sur l'estomac.
On redouble, pas de résultat Une troisième
dose enfin produit l'effet désiré. L'enfant est
maintenant considérée comme hors de danger,
mais on peut facilement s'imaginer l'émotion
causée au collège par cet événement, et l'in-
quiétude des parents qui avaient été im-
médiatement prévenus.

SUISSE

_ JtS~ Voir la suite des nouvelles à la page quatre.

Eviter les contrefaçons
I/Ilématogène Hommel n 'existe ni

en forme de pilules, ni en forme
de poudre ; il n'est fabriqué qu'en
forme liquide et n'est véritable que
se trouvant en flacons portant le nom
« Hommel » incrusté sur le verro môme. K88Z

Les personnes dont Fabonnement ex-
pire le 31 mars sont priées de le re-
nouveler. — Tons les bureaux de poste
eff ectuent des abonnements de 3 mois
dès le i tr avril.

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

Avis aux abonnés

On cherche bonne

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

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

Une famille de Bâle désire pla-
cer son fils de 15 ans en

ÉCHANGE
d'une fill e du même âge, à Neu-
châtel , où il aurait l'occasion de
fréquenter l'écolo et de bien ap-
prendre le français. — S'adresser,
M. Schmitt, poêlier , rue Saint-
Maurice 10.



IiA COTMRItE
Combats d'arrière-garde

La légation japonaise â Paris communique
la dépêche suivante de Tokio, le 18 à midi :

Jeudi, sur la rive droite du Liao, un déta-
chement j aponais a dispersé huit escadrons
russes munis d'artillerie. D a ensuite occupé
une hauteur au nord de Tieling, sur la rive
droite du Liao-Ho et a cânoune un détache-
ment ennemi battant en retraite et qui était
composé d'une division et de dix escadrons.

Le correspondant de la <Rouss > télégraphie
de Chanta-Pou que les combats d'arrière-
garde continuent presque sans interruption.
Le 15 mars, les Japonais ont pressé successi-
vement le flanc gauche et le flanc droit des
Russes. Plusieurs colonnes d'infanterie et de
cavalerie j aponaises s'avancent à l'ouest du
chemin de fer de Maissa, à une distance con-
sidérable. Elles se dirigent vers le nord dans
le but évident de couper les Russes de leur
base. Les Russes, malgré leur fatigue, con-
tiennent fermement l'ennemi. Il est à prévoir
aussi que les Russes, après avoir abandonné
Tieling, où ils risquaient d'être tournés, accep-
teront le combat plus loin en plaine.

Le chiffre exact des pertes est encore incon-
nu; on croit qu'il s'élève à 90,000 hommes y
compris les disparus.

Linevitch
Linevitch est essentiellement un officier de

troupe. Né en 1838, il s'engagea dans l'infan-
terie au sorti r du .collège et servit comme
simple soldat pendant un an et demi. I)e 1859
à 1861, il lit la guerre au Caucase contre les
Tchetchèves et les montagnards du Daghestan ;
il la fit en 1877-1878 contre les Turcs. Blessé
très grièvement et. à plusieurs reprises dans
cette dernière, il eut notamment lo pied brisé,
lc talon emporté et n'échappa à l'amputation
que pour demeurer boiteux et ne pouvoir
marcher qu'avec ,l'aide d'un bâton. Fait colo-
nel ct chevalier de Saint-Georges, il com-
manda lc 84° régiment d'infanterie, puis la
deuxième brigade de tirailleurs transcaspiens
et passa de là en Extrême-Orient sans avoir
eu à se reprocher, en cinquante ans de ser-
vice, une seule minute eu dehors de lu troupe.
, Il est très aimé des soldats auxquels il

inspire une confiance que sa récente retraite
en bon ordre, au coure de laquelle il a pu
sauver son artillerie et ses bagage», semble

justifier, n apparaît bien «omme le seul
homme capable de prendre on co moment,
sur le terrain , la succession de Kouropatkine.
Doublé comme chef d'état-maj or du général
Soukhomlinoff , qu'on dit capable, il aura la
lourde tâche de ramener ses troupes hors
d'atteinte des Japonais, de reconstituer l'ar-
mée et do reprendre l'offensive dans quelques
mois, si d'ici là la paix n 'est pas conclue.

Au Japon
A l'exception do la retraite des Russes au

nord , le long de la voie ferrée, oh a peu
de détails, à Tokio, sur les événements des
trois derniers jours en Mandchourie. On parle
de nouveaux prisonniers, dont le chiffre est
évalué à 90,000, mais il est impossible de
recueillir des informations précises.

On so demande ce que va entreprendre
l'armée russe. Kharbin semble sa base logique,
mais il se peut aussi qu'elle garde la ligne de
Kirin. Le pays entre Kai-yuan-san et Tsoun-
gari est cependant .assez peu propice.

Au début de la guerre l'élément modéré,
dans les.hauts conseils japonais, conseillait de
fixer une limite à la ' marche en avant en
Mandchourie et était opposé à ce que l'armée
allât jusqu'à -Kharbin. [ Maintenant, par suite
des résultats acquis parla victoire de Mouk-
den, on semble être d'avis de porter la guerre
aussi loin que possible.

L'emprunt japonais
. On mande de Berlin à la «Gazette de Franc-
fort » :

Les négociations qui étaient engagées de-
puis longtemps en Allemagne au suj et d'un
emprunt j aponais, négociations dirigées par
une banque avec la participation de tous les
grands établissements financiers de Berlin ,
sont sur le point d'aboutir. Cet emprunt serait
au taux de 5 %•

Nouvelles diverses

Les avalanches. — On télégraphie de
Davos qu'une avalanche est tombée samedi
en dessous du Schwabentobel, sur la route de
la Landwasser, et a enseveli un cantonnier.
Le cadavre a été retrouvé.

. _ Romont - Payerne ou Romont - Esta-
vayèr ? — Un .groupe staviacois oppose au
proj et de ligne Romont-Payerné, l'idée d'une
ligne Romont-Estavayer qui croiserait à Gràn-
ges-Marnand la Longitudinale ct se souderait
à Montet à la Transversale. La ligne n'aurait
ainsi pas plus des 30 Ion. du tracé Romont-
Payern e et desservirait une sphère étendue
d'intérêts fribourgeois.

DERN IèRES DéPêCHES
(Service spécial de h Faruill- d'Avis ds TietichtlM)

Démission
Berne, 19. — Le directeur des douanes, M.

Meyer, a sollicité sa démission pour raisons
de santé et d'âge, après 30 années de service.

Votations bernoises
i Berne, 19. — Les trois proj ets soumis à la
votation cantonale ont été adoptés, savoir : la
loi sur le repos du dimanche par,34,909 contre
14,139 voix, la loi sur les apprentissages par
29,884 voix contre 18,825, le concordat pour
: les frais de procès par 30,437 voix contre
17,022. :¦. . :¦ - . .

5500 citoyens ont pris part à la votation
municipale de dimanche. Le règlement relatif
à la contribution des propriétaires fonciers
aux frais des travaux publics a été repoussé à
une majorité de 682 voix. Les autres projets
ont été adoptés à une grande majorité. Au
nombre de ceux-ci figurent des crédits pour
les travaux publics au montant de 3 millions
et demi en chiffres ronds, pour l'agrandisse-
ment de l'usine à gaz, la construction d'une
école secondaire et d'un bâtiment pour la
police.

Votation fédérale
Berne, 19. — Voici les résulats de la vota-

tion fédérale de dimanche, concernant la pro-
tection des brevets chimiques (article 64 de la
Constitution) :

Oui. Non.
Zurich, 31,422 10,766
Berne (manque une commune), 34,289 15,847
Lucerne, 2,222 344
Uri, 1,80.1 1,731
Schwytz, 833 549
Obwald, 521 172
Nidwald, 277 171
Glaris, 153 1,337
Zoug, ,359 57
Fribourg, 6,311 1,813
Soleure (manque un district), 3,903 758
Bàle-Ville, 2,638 318
Bàle-Campagne, 2,679 1,012
Schaffhouse, 5,443 680
Appenzell (Rh.-Ext,), 5,063 2,700
Appenzell (Rh.-Int.). 686 1,304
Saint-Gall, 21,520 14,598
Grisons (manquent 51 comm.), 6,579 3,620
Argovie, 22,064 12,975
Thurgovie, 14,377 5,226
Tessin (manquent 150 comm.), 2,290 657
Vaud (manquent 8 comm.), 12,091 2,379
Neuchâtel • 4,161, 527
Genève (manquent 4 comm.) 3,870 187
Valais (manque)

Sport
Berne, 19. — Dans le match pour le cham-

pionat de football de la Suisse occidentale la
Chaux-de-Fonds (1" équipe) l*a emporté sur
Montriond (Lausanne) par 2 goals contre 1. —
Chaux-de-Fonds (IIm* équipe) a été battu par
les Blue Boys (Berne) par 6 goals à 1.

Zurich, 19 — Dans le match d'auj ourd'hui
entre lesYoung Boys de Berne et les Old Boys
do Bâle, les premiers l'ont emporté par 2 goals
contre 1. Les Young Boys sont donc champions
de la Suisse centrale.

Les abattoirs de Zurich
Zurich, 19. — Le Conseil municipal a ap-

prouvé à l'unanimité les nouveaux plans de
construction d'un abattoir munici pal évalué à
3.800.000 fr.

Votation saint-galloise
Saint-Gall , 19. — Le proj et de canalisa-

tion devisé à 3 millions do francs a été adopté
en votation communale à l'unanimité. En ce qui
concerne la construction d'une Tonhalle la
munici palité a été invitée à étudier encore
une fois la question de l'emplacement La
commune a voté des crédits pour 920,000 fr.
pour la construction d'un nouveau bâtiment
scolaire.

Conseil national
Altorf , 19. — Dimanche a eu lieu le 2™

tour de scrutin pour l'élection d'un dé
puté au Conseil national. M. Muhcim , landam
inann , conservateur , l'a emporté par 2300 voi^c
M. Arnol d, libéral , a fait 1950 voix. Les résul
lais do l'Unerbodcn manquent encore.

Votation genevoise
Genève, 19. —La votation cantonale sur

le.référendum a donné les résultats suivants:
3602 oui; 464 non. ;

Un sinistre
Santiago du Chili, 19. — Le théâtre lyri-

que vient de s'effondrer. On signale de nom-
breux morts.

Société suisse de la paix
Zurich, 19. — Une trentaine de personnes

ont pris part à rassemblée des délégués de la
Société suisse de la paix. Le rapport de ges1-
tion et les comptes annuels ont été approuvés.
Hérisau a été confirmé comme Vorort. L'as-
semblée a voté un subside do 250 fr. pour lé
Bureau international de la Paix , dont le siège
est à Berne, une subvention de 200 fr. pour
l'organe allemand de la Société et une sub-
vention de 150 fr. pour l'organe français. M.
Hertz, à Hérisau et M. Masson à Genève ont
été choisis comme délégués pour le congrès
international do la paix , qui se réunira à Lu-
cerne au mois do septembre. La prochaine
assemblée des délégués aura lieu à Aarau.

Nouveau parti politique
xappersweil , 19. — Dimanche a eu lieu

une réunion de 80 délégués - des démocrates
des cantons de Saint-Gall, Glaris, Thurgovie,
Argovie, Grisons, Zurich, Berne et Bâle-Ville,"
Bàle-Campagne, Lucerne, sous la présidence
de M. Scherrer-Fiillemann.

Us ont approuvé, à l'unanimité, un projet
de programme démocratique concernant la
politique fédérale. L'assemblée a décidé par
44 voix contre 3 la fondation immédiate d'un
parti démocratique suisse. Les Zuricois, Bâ-
lois, Argoviens et Bernois, membres des par-
tis radicaux de ces cantons, se sont abstenus.

Un comité de 15 membres a été constitué.
D est formé de MM. Scherrer-Fullemann ;
Blumer, landammann ; Bauer, président de
commune ; Weber, rédacteur ; Legler, conseil-
ler national ; Tschudi, juge au tribunal can-
tonal ; Knellwolf , pasteur ; Hofmann , conseiller
national ; Vogelin, rédacteur (Weinfelden) ;
Honegger (Bremgarten), président de com-
mune ; Schwander, conseiller national ; Waï-
cher, grand conseiller (Nsefels), directeur
(Réd. —De quoi?) ; Wûterich (Saint-Gall),
directeur (Réd. — De quoi?) ; Deucher (Kreuz*-
lingen), directeur (Réd. — De quoi?) ; Ben?
(Rorschach).

Ce comité a été chargé d'entrer en relation
avec les autres partis pour l'application d'un
nouveau programme et de pousser à la revi-
sion dé la Constitution fédérale.

Venezuela et Italie
New- York, 20. — Le correspondant du

!**¦ New-York Herald » à Port-of-Spain dit que,
sur l'ordre du président Castro, les troupes
vénézuéliennes se sont emparées des mines de
;charbon de Guanta-Marccunan , près de Bar-
celona, que le Venezuela avait loué à la com-
pagnie italienne.

Le directeur des mines a fo rmulé une pro-
testation. On dit que le chargé d'affaires ita-
lien à Caracas a protesté de son côté.

Dans les glaces
Tokio, 20. — Le vapeur anglais « Mars »

faisant route vers Vladivostok a été pris par
les glaces en essayant de franchir le. détroit
d'Okaïda, et s'est échoué près de l'île de
Runihi.

L'équipage a abandonné le navire et a dé-
barqué sur la côte d'Okaïda.

Un voyage de Guillaume II
Londres, 20. — On télégraphie de Tanger,

au « Standard », que l'on annonce officielle-
ment que l'empereur Guillaume se rendra à
Tanger le 31 mars, et sera reçu par un com-
missaire nommé spécialement par lo sultan.

Là colonie allemande organise une série de
grandes fêtes à cette occasion.

IiA QUXIIKIKE
Une enquête

Paris, 19. — Le correspondant de V « Echo
de Paris » à Saint-Pétersbourg dit qu'au der-
nier conseil de guerre, le grand-duc Nicolas
Nicolaievitch a été chargé de faire en Extrê-
me-Orient uno enquête sur l'état de l'armée,
des effectifs ct des approvisionnements.

Il examinera aussi s'il est exact, comme
Kouropatkine s'en est plaint, que le général
n'ait pas reçu du ministre de la guerre tout
ce qu 'il avait demandé.

Kouropatkine attendra le grand-duc afin de
faciliter sa tâche, et c'est sur le rapport du
grand-duc que sera décidée définitivement la
question des renforts ou de la paix. En atten-
dant , on étudiera les moyens possibles d'ame-
ner la fin des hostilités, sans toutefois faire
aucune démarche.

La concentration russe
Saint-Pétersbourg, 19. —Le général Li-

nevitch télégraphie en date du 18. Les batteries
j aponaises ont canonnéle 17 nos détachements
dans les vallées de Tawan-Pou et de Yan-
Pou. La ville de Fakounine a été occupée par
la cavalerie japonaise. Nos armées.continuent
leur concentration.

Finances russes
! Saint-Pétersbourg, 20. — Suivant des in-
formations officielles données par le ministère
des finances, la question de l'émission d'un
emprun t intérieur est encore à l'état de pro-
jet .

Cependant la question de l'emprunt a fait
de grands progrès.

A Moukden
Armée du général Oku, via Tien-Tsih,

de Moukden, 19. —L'entrée officielle des Ja-
ponais s'est effectuée aujourd'hui

Au Japon
Tokio, 20. — 30,000 personnes réunies

dimanche au Parc Hybya ont célébré la vic-
toire dé Moukden.

Les membres du cahinet, beaucoup d'offi-
ciers des armées de mer et de terre assistaient
à la fête.
. Les ministres de la guerre et de la marine

ont harangué la foule.

LI BRAIRI E

Album-Souvenir du Simplon. —L œuvre
gigantesque du percement du Simplon devait
faire l'obje t d'une publication. «La Patrie
Suisse» , en effet , a eu l'excellente idée de lan-
cer un artistique Album-Souvenir du Simplon
où l'on retrouve ce travail de titans à ses
différentes phases d'activité. Les gravures
sont nombreuses, et bien venues. Nous y re-
marquons des paysages, les perforatrices, les
venues d'eau, les ouvriers, la première loco-
motive, les travaux aux heures les plus inté-
ressantes, la dernière poste, l'hospice, les por-
traits des principaux ingénieurs, etc.

Le texte, pas plus long qu'il ne le faut,
donne tous les renseignements qu'on peut
souhaiter et ce dans une langue claire et pré-
cise.

Porteur
La Boucherie sooialo domando un jaune

homme robuste pour porte r la viande.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
— Faillite de la société en commandite A.

Devaud & O, commerce de chaussures, à Neu-
châtel. Date do l'ouvorturo de la faillite : 4
mars 1905. Première assemblée dos créanciers :
mardi 21 mars 1905 , à 10 heures du matin , _
l'hôtel de ville do Neuchâtel , salle du tribunal.
Délai pour los productions : 11 avril 1905.

— Faillite de Paul-Arthur Ronco, négociant,
domicilié à La Chaux-do-Fonds. Date de l'ou-
verture de la faillite : lo 27 février 1905. Liqui-
dation sommaire. Clôture des productions : la
31 mars 1905.

— Faillite de Charles Rod, menuisier , h
Buttes, actuellement en fuite. Date do l'ouver-
ture de la faillite : 6 mars 1905. Délai pour les pro-
ductions : 11 avril 1905 inclusivement. Les dé-
biteurs du failli sont tonus de s'annoncer à
l'office des faillites jusqu 'au 11 avri l 1905.

— Faillite de Paul-Sandoz & G1», société ea
commandite , fabrication et commerce d'horlo-
gerie et do bijouterie , à La Chaux-de-Fonds.
Délai pour intente r action en opposition à l'é-
tat de coliocation : le 21 mars 1905.

— Demando on séparation do biens de Ger-
trude Kleb née Wilrsch , ménagère, domiciliée
à La Chaux-dc-Fonds , à son mari , Sébastien
Kleb , ouvrier bouclier , domicilié au mémo lieu.

4 mars 1905. — Jugement de séparation de
biens , entre les époux Elisabeth Erui née Win-
kler , ménagère, et Johannes Erni , voiturier,
domiciliés à La Ghaux-de-Fonds.

6 mars 1905. — .Jugement do séparation de
biens, entre les époux Maria-Anna Steigor née
Moser , ménagère, et Jules-Adolphe' Stéiger,
domestique , domiciliés à La Chaux-do-Fonds.

— La justice do paix do Neuchâtel, sur la de-
mande do dame Lise, née Lambelet , femme
séparée do biens do Alfred Bonjour , actuelle-
ment à Pcrreiix, lui a nommé un curateur de
son choix on la personne du notaire A.-Numa
Brauen , à Neuchâtel.1 '• '

En Arabie
Les Arabes ont investi étroitement la ville

do Sana , qui est supposée avoir une garnison
de 5000 soldats turcs. Les assiégeants ont re-
fusé d'accepter les conditions de reddition
offe r tes par le gouverneur. Le bruit court
maintenan t que la ville serait prise.

Le belliqueux président
Au banquet des Fils de la révolution améri-

caine à New-York, M. Roosevelt a de nouveau
f  récouisé l'augmentation du nombre des cui-
rassés comme garantie de la paix. D a exprimé
le regret que le Congrès n'ait pas voté de cré-
dits pour des grandes manœuvres : « Nous de-
vons au pays, a-t-il dit , une armée aussi bonne
que toutes les autres du monde. Mais nous ne
pouvons y arriver sans exercer des hommes
en masses ». Le président conclut ainsi : « Le
pays n'abandonnera pas le canal istmique ni
ies îles de l'océan , et. c'est une raison d'aug-
menter nas.forces. »

Affaires vénézuéliennes
Suivant des nouvelles de. .!Wilhclinstadt , la

cour suprême de Caracas a déclaré, le 15 cou-
rant, quo l'accusation portée contre la Com-
pagnie américaine des asphaltes, d'avoir
trempé dans la révolution du général Matos
était fondée. La haute cour fédérale se pro-
noncera sur la quotité du dommage causé,
mais le jug ement peut bien ne pas être rendu
avant plusieurs mois. Ce procès est indépen-
dant de celui relatif à la décision du gouver-
nement vénézuélien ordonnant l'annulation de
la concession",

POLITIQUE

En Russie
Vendredi soir, dans une rue des plus fré-

quentées de Libau, six individus ont attaque
deux agents de police. Ds ont désarmé l'un de
ces agents et ont blessé l'autre grièvement Ds
ont ensuite disparu.

— Les ouvriers de quatre fabriques de Lodz
se sont mis en grève samedi

— La direction du chemin de fer de la Vis-
tule a reçu des lettres de menaces qui éveil-
lent des craintes au sujet de la sécurité des
ponts du Boug et du Livets, et de quelques
autres ponts, situés entre Tielog et Malkin.
Elle a demandé aux autorités de faire garder
ces ponts militairement.

— D. a été décidé, à Saint-Pétersbourg,
qu'un membre du Sénat serait chargé d'étu-
dier les moyens de remédier à k situation à
Bakou et dans le gouvernement du même,
nom. On sait que cette mission sera confiée
au sénateur Kouzminski.

Le Cameroun au Reichstag
Au cours de la discussion du budget pour

le Cameroun, M. Sluebel, directeur des colo-
nies, a déclaré qu'il a reçu récemment un
télégramme du gouverneur du Cameroun sui-
vant lequel une certaine agitation se manifeste
parmi quelques tribus.

Les troupes disponibles dans les territoires
en question ne paraissent pas suffisantes pour
maintenir l'ordre. Le gouverneur propose
d'augmenter de deux compagnies les troupes
du protectorat

Cette mesure est qualifiée d'urgente et l'ad-
ministration coloniale ne pourrait assumer la
Responsabilité d'un refus. Cependant d'après
des télégrammes arrivés depuis, Tordre n'a
nulle part été troublé et des mesures sont pri-
ées pow éviter qu'il le soit

En Russie
L'affaire du canon chargé à mitraille

Saint-Pétersbourg, 19. — L'enquête sur
l'incident de la bénédiction des eaux de la Neva
a prouvé l'absence d'intentions criminelles.
Le conseil de guerre a reconnu coupables de
négligence dans leur service les capitaines
Davidow et Kharzew, le sous-lieutenant Roth
jun. Il les a condamnés à la perte de certains
droits spéciaux, au renvoi do l'armée sans
perte de leur rang, à l'internement dans une
forteresse pour les différentes périodes sui-
vantes : Capitaine Davidow, un an et demi,
capitaine Kharzew, un an cinq mois, sous-
lieutenant Roth jun ., un an quatre mois. Le
sous-lieutenant Roth sen. est condamné à trois
mois d'arrêt avec restriction de certains droits
et privilèges.

La cour a encore condamné les canonnière
Gondarow et Apalkow à la perte do certains
droits spéciaux et à l'envoi dans les bataillons

1 disciplinaires pendant deux ans. Le lieutenant

Polovrow et le canonnier Patrikow ont été
acquittés.

Chez les ouvriers
Varsovie, 19. — Les grévistes qui ont re-

pris le travail commencent à mettre leurs me-
naces à exécution. Samedi un contremaître
qui avait refusé de faire grève a été tué à
coups de couteau. Un autre a été grièvement
blessé d'un coup de feu.

Saint-Pétersbourg, 19. — Bien que le
travail soit repris dans la plupart des usines
de Saint-Pétersbourg, plusieurs continuent à
toute éventualité, à être gardées par des déta-
chements de troupes.

Importante découverte
Saint-Pétersbourg, 19. — La police se-

crète a découvert une organisation subversive
opérant à Moscou par ordre du comité révolu-
tionnaire siégeant à Londres. Trois cents per-
sonnes ont été arrêtées. Cette découverte a été
précédée de celle d'un dépôt clandestin , à
Moscou, de machines infernales , de bombes à
la main , d'une grande quantité de matières
explosives, d'armes blanches et à feu. La po-
lice a trouvé également , dans un sous-sol bien
masqué, un important dépôt du matériel d'une
imprimerie clandestine,- comprenant deux
presses, des machines à écrire, et uno corres-
pondance de là section de Moscou avec le co-
mité central révolutionnaire. Cette correspon-
dance a fourni do précieuses indications sur
le mouvement révolutionnaire actuel et les
préparatifs de l'assassinat du grand-duc Serge.

Pêcheur en eau trouble
Kasan . 19. — On a arrêté un individu ar-

rivé ici samedi, qui essayait de négocier des
valeurs à différentes banques. Ces valeurs
avaient appartenu , comme on a pu le consta-
ter, à des personnes tuées au cours des der-
niers troubles sanglants de Bakou. Au moment
do son arrestation, l'individu a tiré des coups
de revolver et tenté ensuite de se suicider.
On a trouvé sur lui des ti tres nour une valeur
de 200,000 roubles.

La jaquerie .
Saint-Pétersbourg, 19. — Le gouverne-

ment reçoit des rapports du bassin du Volga
relatant que les paysans n 'attendent que la
débâcle du Volga pour commencer lo pillage
des propriétés de l'Etat et des seigneurs. Ilsen
ont déjà détruit dernièrement trois de fond en
comble, brisant tout, ct incendiant les dépen-
dances. On ne signale aucune victime hu-
maine. " . * .' "

Madame Alfred de Coulon-de* Pierre, Madame
Léon DuPasquier et son fila , Monsieur Auguste
de Coulon , Monsieur Eugène de Coulon , à San-
Francisco , Monsieur Louis do Coulon , Monsieur
ot Madame William de Coulon et leurs enfants ,
Mademoiselle Dora de Coulon , Monsieur et
Madame André Wavre et leur fils , Mademoi-
selle Ada do Coulon , Mademoiselle Evelyne
do Coulon , Monsieur Sydnoy do Coulon , Mon-
sieur Paul de Coulon , Mademoiselle Mathilde
FUllenwarth , et les familles de Coulon , DuPas-
quier , do Rougomont , de Pourtalès , Carbonnier
et Jéquier , ont la profonde douleur d'annoncer
à leurs parents , amis et connaissances, la
grande perte qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne do

Mademoiselle OAISY-BERTHE DE COULON
leur chère fille , sœur , belle-sœur , tante, nièce,
amie et parente, qu 'il a plu ;\ Dieu de rappeler
i\ lui aujourd'hui , dans sa 23m,, année.

Neuchâtel , faubourg de l'Hôpital n» 23, le
19 mars 1905.

Il étendit sa main d'en Hau t,
Il mo saisit. Ps. XVIII , 17.

L'enterrement aura lieu le mardi 21 courant ,
à 1 heure de l'après-midi.

Los honneurs seront rendus a la Grande Ro-
chelle.

Madame Léon DuPasquier et son lils Gil-
bert , Madame Alfred de Coulon , Monsieur et
Madame Edgar DuPasquier et leurs enfants ,
Monsieur Auguste do Coulon , Monsieur Eugène
do Coulon , Monsieur Louis de Coulon , Monsieur
ot Madame William de Coulon et leurs en-
fants , Mademoiselle Dora do Coulon. Monsieur
ot Madame André Wavre ot leur fils , Made-
moiselle Ada do Coulon , Mademoiselle Evel yne
do Coulon , Monsieur Sydney do Coulon , Mon-
sieur et Madame Armand DuPasquier et leur
fille , Mademoiselle Germaine DuPasquier el-
les familles Jéquier , de Coulon , DuPasquier ,
de Pourtalès , Carbonnier , de Perrot , Berthoud
et de Rougemont, ont la douleur de faire part
de la grande porte qu 'ils viennent do faire on
la personne de leur bien-aimé fils , frère , petit-
fils, neveu et cousin,

Gontran DuPasquier
que Diou a repris à lui aujourd'hui , dans sa
12mo année, après une courte maladie.

Il prendra les agneaux dans ses
j ras et II les portera dans son sein.

Esaïe XL , 11.
Neuchâtel , lo 19 mars 1905.
L'enterrement aura lieu mardi 21 courant , à

1 heure.
Domicile mortuaire : Grande Rochette, route

de la Gare.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part.
On ne reçoit pas

- Madame Adèle Nicollier-Wolter et ses enfants
Adèle et Angële, à Lausanne, Madame et Mon-
sieur Louis Guillet-Nicoilier et leurs enfants,
Madame et Monsieur Frédéric Nicolas-Nicollier
et leur enfant , Madame et Monsieur Henri
Robert et leurs enfants , à Neuchâtel , ainsi que
les familles Nicollier , à Olleyres ot Lausanne,
les familles Patthez-Hausmann , à Neuchâtel ,
Wolter, à Wavre et Marin , Madame veuve
Constance Wolter , ' à Cornaux, Madame veuve.
Elise Wolter, à Neuchâtel , ont la profonde
douleur de faire part à leurs parents, amis et
connaissances de la perte cruelle qu'ils viennent
de faire en la personne de

Monsieur David NICOL.L.IER
leur cher époux, père, beau-père, grand'père,
frère , oncle et parent, que Dieu a retiré à lui
aujourd'hui , 19 mars, à l'âge de 50 ans.

Ne pleurez pas, mes bien-aimés,
Meà souffrances sont passées ;
Je pars pour un monde meilleur
En priant pour votre bonheur.

L'enterrement, auquel ils sont priés d'assis-
ter, aura lieu à Lausanne, Chalet des Epinettes,
le mardi 21 courant, à 3 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur et Madame Louis Graser et leurs
enfants : Jeanne, Louis, Lucie, Germaine, à
Neuohâtel , Madame et Monsieur Travostino-
Graser, au Locle, les familles Galli , à Bienne,
Graser, à Neuveville, Félix Gygi , à Kappelen ,
Voumard et Langel, à Courtelary, Ramseyer,
à Tramelan, Neuhaus et Allenbach, à Neu-
châtel, Achille Grospierre, au Locle, ont la
.profonde douleur d'annoncer à leurs parents,
amis et connaissances, la perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère fille ,
sœur, nièce et cousine,

Mademoiselle Olga GRASER
que Dieu a rappelée à lui dans sa 18°"' année,
après uno longue maladie.

Neuchâtel , le 19 mars 1905.
Dors enfan t chéri,

' Va contempler les gloires du Seigneur,
Les anges ont formé tes paupières
Tu ne connaîtras plus les peines ni la douleur.

Mais Dieu rachètera mon âme de la
puissance du sépulcre, quand il me
prendra à lui.

Ps. XLIX, 16.
L'enterrement aura lieu mardi 21 mars, à 1

heure.
Domicile mortuaire : Port-Roulant 30.
Cet avis tient lieu de faire part.

Messieurs les membres de la Société des
Jeunes Libéraux, sont informés du décès de

Mademoiselle Olga GRASER
sœur de leur collègue et ami , Monsieur Louis
Graser , et priés d'assister à son ensevelisse-
ment, qui aura lieu mardi , 21 courant, à 1 h.
après midi.

Domicile mortuaire : Port-Roulant 30.
LE COMITÉ
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Messieurs les membres de là Société
suisse des commerçants, section de
Neuchâtel, sont informés du décès de

Mademoiselle Olga GRASER
sœur de leur collègue et ami , Monsieur Louis
Graser , et priés désister à son ensevelisse-
ment, qui aura Itou mardi, 21 courant, à I h.
après midi.

Domicile mortuaire : Port-Roulant 30.
LE COMITÉ

LA Teuille d'Avis de "Neuchâtel publie
un résumé des nouvelles du jour ; elle re-

çoit chaque matin les dernières dépêches par
service spécial.

AVIS TARDI FS
On demande , pour le 1" avril, deux cham-

bres meublées , si possible indépendantes ,
grandes et exposées au soleil. A défaut de
deux chambres, on se contenterait d'une seule,
bien grande. Adresser les offres , avec condi-
tions, etc., sous chiffres G. R. 103 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel. 

Perdu dimanche , entre los Tourelles et le
Temple du Bas, par la rue du Seyon , ou des
Tourelles à la Cnapelle des Terreaux , par la
rue de l'Hôp ital , une montre d'or. La rappor-
ter contre récompense, chez M11" Wittnauer,
aux Tourelles. — A la môme adresse, perdu
samedi après midi , une broche d'argent formée
de 2 raquettes.

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

Bulletin météorologique des C. F. F.
19 mars (T h. 14 matin)
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!| STATIONS ff TEMPS & VENT
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394 Genève 3 Tr.b.tps . Calme.
450 Lausanne 5 » »
389 Vevey 4 » »
398 Montreux 5 » »
537 Sierre 3 » »

1609 Zormatt — Manque.
482 Neuchâtel 3 Tr. b. tps. »
995 Chaux-de-Fonds —5 » »
632 Fribourg —1 » *
543 Berne i » »
562 Thoune 0 » »
566 Interlaken 2 . *
280 Bàle 2 » »
439 Lucerne 2 » »

H 09 Gûschenen —2 » »
338 Lugano 8 » »
410 Zurich 0 » »
407 SchafiQiouse 3 Qq.n. Beau. »
673 Saint-Gall 3 » * ¦ »
475 Glaris 4 Tr. b. tps. »
505 Rugatz 3 » »
587 Coire 4 » ¦

1543 Davos . —8 » »
1356 Saint-Moritz —-9 » »

IMPRIMERIE \^OI*FR*VTH & SMSRX-K

Bulletin météorologique — Mars
Les observations se font

à 7X heures, l 'a heure et 9K heures.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Tempér. en dentés cent» ¦ 1 § ¦« 5 V' dominant 3
H _> a s a
% Moy- Mini- Maxi- § -s. -S . _ 2
3 emio mum : mumj g | *". Force 

g
•Hf-1-2.2 —0.5 4- 5.7 716.2 18.9 S. O. f alb. con v
19 4.T.2 +2.1 4-13.0 721.5 var. » clair
20. 7 S h. : -{-1.4. Vent : N.-E. Ciel : clair.

Du 18. — Gelée blanche le matin ; toutes
les Alpes visibles. Pluie à partir de midi et
demi. Brouillard sur le sol à 7 h: % du -soir.

Du 19, _ Pluio pendant la nuit. Toutes les
Alpes visibles.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 71915mm.

Mars 15 16 | 17 | 18 f 19 20
mm
735 =r
730 ==}- |
725 ==-

u 720. Eï-

715 ||r-
710 |||-
705 ==- [

700 ==~ __ I MM II
STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)

17|-f-0.8 1—2.0 1+4.5 |666.2| 0.2|0.N.0| faib.| var.
Fine neige et soleil intermittent le matin ot

après midi.
7 heures du matin

Allit Témp. Barom. Ve.it. &'»'•
18 mars. 1128 —2.5 665.0 O.N.O. as.conv.

Niveau dn lac
Du 19 mars (7 h. du matin) : 429 m. 090
Du 20 » » 429 m. 140

BOURSE DE GENÈVE, du 18 mars 1905
Actions Obligations

Jura-Simplon . —.— 3% féd. ch. do f. 100.—
Id. bons 18.—3!4C.do  fer féd. 1000.50

Saint-Gothard . —.— 3 %  Gen. à lots. 107.25
Gafsa 1385.— Egypt. unif. . 536.—
Fco-Suis. élec. 568.50 Serbe . . .  4% 401 .—
Bq» Commerce 1087.50 Jura-S., 3 y .  % 503.50
Union fin. gen. 715.— Franco-Suisse . 465. —
Parts de Sétif. 450.— N.-E. Suis. 3K 498.50
Cape Copper . —.— Lomb. anc. 3% 339.25

. Mérid. ita. 3% 367.—

Demandé Offert
Changes France . 100.08 100.15

Italie 100.10 100.17a Londres 25.21 25.23
Nenchâtel Allemagne..., 123.12 123.22

Vienne 105.05 105.15

Cote de l'argent fin en gron. en' Suisse,
fr. 101.— le kïla

Neuchâtel , 18 mars. Escompte 3'A %
BOURSE DE PARIS, du 18 mars 1905

(Cours de clôture)
3% Français . . 99.521 Bq. de Paris. . 1302.—
Consol. angl. . 91.12 Qréd- lyonnais. 1146.—
Italien 5% . . . 104.75 Banque ottom. 602.—
Hongr, or 4x , , 100.65 Suez 4480.—
Brésilien 4%. . 88.— Rio-Tinto . . . . 1653.—
Ext. Esp. 4% . 91.35 De Beers . . . . 442.—
Turc D. i% . . 88.55 Oh. SaragOsse . 290.—
Portugais Z% . 68.70 Qh. Nord-Esp. 184.—

Actions Chartered . . . 46.—
Bq. de France. —.— Goldfields . . . 194.—
Crédit foncier . 741.— Gœrz 76
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