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Hori de ville ou par la poste
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Changement d'adreue, So cti

ON S'ABONNE A TOUTE ÉPOQUE

Bureau : i , Temple-Neuf , i
Y mit au aumért aux kiotauet. dépôts,- etc. 

(
»

Vente d'immeubles à Peseux
ï^o samedi S» mars 1905 , des 8 heures du soir , a l'Hôtel

des XIH Cantons, ït Peseux , ii sera exposé en vento par voie d'en-
chères p_bTiqiïcs, les immeubles suivants situés- sur .le ' territoire de

'Ptesewx ; . ¦ . .¦.. '- . " . '• - ' •

I. Immeuble appartenant à M118 DRIEïïE PREUDIOUE
Article 597, pi. f° 5, n° 24. A Kioiige-Queuc, verger do -825 métros.

II. . Immeuble appartenant à M1" IDA LA1RY
Article 82, pi. f° 4 , n» 43. A Xongc-Queuo, verger de 212 mètres.

in. Immeubles app artenant à M,le ALICE ROULET
Article 1175, pi. f° 4 , n» 100. A Iionge-Queue, jardin do 54 mètres.
Article 794 , pi. f° 24 , n° 14. A Itngin, champ de. 2034 métros.

IV. Immeuble appartenant à M. ZIRNGIEBEL-MÉNÉTREY
Article 705, pi. f° 4, n° 58. A Bonbin , verger do 556 mètres.

Ces immeubles, sitnes en partie sur la ronte canto-
nale N euch&.tel-Peseux, anx abords immédiats de cette
dernière localité, forment de superbes sols a bâtir.

S'adresser an notaire DeBrot, a Corcelles. _^

- _̂*S,

RépsMipe et Culoi Se lmÉilW ;

Vente |e bols
Le Département do l'Industrie et

do l'Agriculture fera vondro , par
voie d'enchères publiques ot aux
conditions qui seront préalablement
lues,To samedi 23 mars, dès les 9 h.
du matin , les bois suivants, situés
dans la forêt cantonale du Chanet
de Dov.aix:

118 stères sapin,
12 n hôtre,

QIC fagots do coupe ,
350o » d'éclaircfo ,

40 billons cubant 21 ,92 m8,
4 tas tuteurs,

150 verges d'haricots ,
1 lot dépouille.

Le rendez-vous est à Bellovue.
Areuso, lo 14 mars 1905.

L 'inspecteur des forêls
du II "" arrondissement.

Enchères de bétail
. et do

MÂTiRlEUfiRlCOLl ;
. Pour cause de cessation do com-
merce, le citoyen Armand.fran-
ge!, & Bevaix" (Prise Steiner),
fora vondro à son domicile , le
lundi .27 mars 1905, dés
9 henres du matin, lo bétail
et matériel agricole suivant :

3 vaches, dont 2 portantes . pour
époques; diverses , 1 fraîche , plus

, 1 génisse portante , 2 chars comr
plets - âvéc limouièro et timon ,

J l  tombereau , 1 charruor . Drabant ,'
: t herso, 1 brancard , 1 joug avec
! accessoires , 1 gros van ot 1 petit ,
1 grand râteau , 1 palonnier double
pour charrue , enclumes , marteaux ,

i tourches, râteaux , chaînes , son-
hottes et^uantité d'autres objets
danfcon '̂ supprime lo détail.

¦;; Lè tçut en parfait état d'entre-
tiou.

Il sera accordé un terme do paie-
mont jusqu 'au 1" juillet 1905,
moyennant -caution.

. Boudry, le 8 mars 1905..
Greffe de Paix.

A VENDRE
VOITURES

.A vendre un joli break G places,
un fiacre léger , une capote de voi-
lure mobile avec banc , le tout en
bon état ct à prix "modérés. S'a-
dresser à A. Mœri , sellier , Colom-
bier

^ 
V3Q2 N

OCCASION
. A vondro un lit complot , une
commode, diverses tables et arti-
cles do ménage. Beaux-Arts 7,
au 4m6.

Ameublement Lonis XV
état de neuf , velours frappé rouge ,
comprenant : canapé , 2 lauteuils ,
2 chaises, _ vendre à bas prix.
S'adresser lo matin , Sablons 20,
3me , à droite.

VÉLO
A vendre uno machine de course

sur route , marque Cosmos, en bon
état . — S'adresser a M. Auberson ,
caserne, Colombier.

ou onro a veuare

deux banques
de magasin

.'3 .«petites vitrines et 1 grande, un
réservoir contenant 1 fût de pétrole
et une grande enseigne.

Demander l'adresse du n° 104 ,au
bureau do la Feuillo d'Avis de
Neuehâtel.

A vendre
de beaux plants de choux pain
de sucre, laitues romaines
et salade, le tout rep iqué. S'a-
dresser à William Coste, au Grand
Ruau , entre Serrieres et Auvernier.

ATTENTION
A vendre de magnifiques

lapins
pure race géants de Flandres, ex-
tra gros , mâle et femelle et 4 jeu-
nes. S'adresser a W. Coste au
Grand Ruau , entro Serrieres et
Auvernier.

A vondro 350 pieds do bon

fumier de vacbes
Demander l'adresse du n» 10? au

bureau do la Feuillo d'Avis do
Neueh âtel. 

N'employez plus quo les
Bouchons à pellic ule

brevetés -?- 23985 ; les seuls qui ga«
Van tissent vraiment contre le jj oût
do bouchons. En vente chez __R_.
Sanilo/, *_ C", il , rue de l'Hô-
pital . Keuehft tel. Ile 2181 X

COMPTOIR COBRCUL
Genève V 7, vue dti Port-Fraûc 7 - .Genève
B(P* Inscrit au Registre au Commerce
' OjÈfeasiBn vexeoptionnç-lle ;= . à ro-
mei*i;o.:à.3_enèyej;;oau6>o de départ :
Grand Café-Restaurant d'anciennq
répu%lïo_7--:sifeé^dîBr3 " uno artèrô
pr(ifiqjpaïo ,-,trés achalainlé, tenu 10
ai^s tïpaf i même :; propriétaire, ¦ com-
prenant ".€ arcades , grande salle dé
ailé, billard; restaurant, ! salle à
>mangefj^êaîsiiM) , office ,. 3 grandes
cavfiS ï}iiba meublées,- très beau
matèricij .graffde terrasse avec mar-
qui$o .viitréo. Nombreux pension-
naires do .¦ marque, attitrés ; débit
dé Mère; 14 a 15,000 litres ; recette
journalière moyenne 175 fr., ; non
cipiripris^ous-lûcation do chambres
de; 1% à 1500 fr. par an. Loyer an-
ï\uçA:S?fl0 fi',, avec appartemen t do
.5; pièces et-3. grandes alcôves ; bail
a'oourir 6 ans,- renouvelable, cn y
comprphnnt'àu besoin tout l'immeu-
ble;, Prix 23.000 fr. comptant ; faci-
lités, :ci»s échéant, très pressé.

tin. Hqtel meublé , 15 chambres,
20; lits,i -café, billard , salle à man-
ger,' ferrasse ; ' bail encore C ans.
Récite annuelle 16 à 18,000 fr.;
d'é-ifc de bière 7 à 8000 litres par
an:;;loyer 3500 fr. Pr ix 19,000 fr.

Un Oafé-Rrasserie-Rostaurant sur
deux.: çues. Recette 45 à 50 fr;
Loyer '1200 fr., comprenant loge
mont'éventuel ; bail à courir 6 ans,
agcnçenrçnt moderne ; prix 8000 fr.
càu-se' de sauté.

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

A rendre
2. immeubles centre ville, 25,500

fr,, rapport Gî î 95,  cawso partage ;
1 0nm«n_lc très bien construit,
avec.jardin , à proximité delà ville ,
superficie 400 m2, belle situation
d'âvqirir, eau , électricité ct gaz ,
cond|taons spéciales, conviendrait
ROiunj Safô-Restaurant et Pension ,
25;5wfir." 2 immeubles Plateau de
St-£féorggS, vue magnifique et ïm-
preivable; à front de routo, 1200 et
1350 m2 terrains attenants on jar-
dina clôturés , 25,000"et.40 ,000 tr. ;
3 immeubles conti gus dans impor-
tante commune industrielle dû can-
,toh,*rès. gare, à front do route ,
apead^ pour café ct 

commerces,
cours/terrassés , jeu do quilles, eau ,'
gaz , Électricité , 45 ,000 fr , ¦ ,. ..

Divers terrains' à proximité dé
ville. H 3051 X

Arrivages réguliers
do - ,

Lapins f rais
dépecés et vidés

à 1 franc la lh re.

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

L -F. LAiELET I Ci8i
17, faubourg de ('Hôpital, 17 : '!

-fElJCHATEL

lllllllï
pour

chauffage domestique
Houille morceaux.
Houille grosse hraisette

lavée.
Anthracite belge, 1" qua-

lité.
Anthracite Sainte-Amé-

dée de Blanzy.
Briquettes de lignite.
Petit coke lavé de Blan_y.
Coke lavé de Blanzy pour

chauffage central.
C*relats comprimés (bou-

lets).
Briquettes perforées.
Prompte livraison à domicile

Expédifton directe des mines par
vagons complets.

TÉLÉPHONE -Î3$

w ¦ ~w

ANNONCES c. 8
:• ***

Du canton : i ™ Inscrllb.n, I i S llgnci So et.
4 ct 5 li gne»;.... 6S cl. 6 tt j lignes j S •
8 lig. ct pttw, i r*ins. , lali g,;ou son espmec 10 •
I/iscrt. cuivantes (répit.) • ' » ' t »

De la Suisse et de l 'itrangçr '
iS c_ I» lig. ou son espace, t " Ins.; rnlnlm. I (t.
N. B. — Pour les avi> tardif» , mortuaires, les ré»

dames et lu-surcharges, demander U tarif spé—ai.

Bureau : i , Temp le-Neuf , i
La manuscrit! ne tout pat rendus

t> 
¦ 

4

1 ¦ LA • C N̂TÏÏEE Ï̂Ï^
; Pour dames, brevetée, lavable, '¦'lî U ûC.^

'v--^

¦ ";iÉ5st IftjntjilFeure Îa mains ehèr& o â ̂ TS agréable-
; do tantes co_le& q_i>ont été inventées jusqu'il pré-

seat. Se rond aix magasin des coïsëts

B. FONTANA-i'i!: - ; '
Grand'Rue 9, — Rue du Seyon -48

¦V Demander les prospectus ct examiner la marque "99

WILHELMINA
¦¦¦_____________ ___________B-_-_l------^^

ar ^*r r̂ ^r ^  ̂ ^mr ? „w ?,•.... ? 
^BRASSERIE ï»_

* l'Hôtel Suisse Schweizerhof '
y REMI S A NEU F ^

> Dès Mardi 21 Mars <

? BIÈRE DE MUMICII ^
? Véritable Hacker-Braù <

E X P O R T- B I E R

> Bière Wonie de ia Brasserie Mîilllér, K.uc_âtel '

LA SOCIÉTÉ DE NAVIGATION
à vapeur des lacs do Neuehâtel ct Morat a l'honneur d'annoncer .au
public quo lo service entre Neuehâtel ct Morat est repris dès aujour-
d'hui , conformément à l'horaire du printemps , actuellement en vigueur,

l'our les heures do départs et d'arrivées prière de consulter lea
horaires do la Société .

Neuch-tel , le 21 mars 1905.
I/A DIKaECTION. _. .,

Tirage du AO mars «1905
215 obligations 4 V, % de fr. 500 do l'emprunt cio fr. 2,500,000 de

1896, remboursables a fr. 500, le 1" mai 1905, chez MM. berthoud &
C'", à Ncucluîtol (Suisse) :
11 IM 649 ' 998 1438 1883 2419 2750 32G4 3800 4346 4641
19 341 666 1044 4461 1923 2439 2T57 3336 3843 4348 4655
53 343 692 1066 1514 1935 2447 27C0 3350 3844 4366 4666
80 357 709 1069 1518 1953 2476 2762 3351- 3864 4384 4700
122 365 714 1143 1574 2011 2485 2776 3359 3869 4459 4718
123 370 733 1176 1584 2034 2521 2778 3360 3908 4462 4796
129 376 738 1221 1005 2074 2520 2823 3422 3955 4466 480T
175 392 757 1241 1608 2153 2541 2840 3427 3964 4493 4824
205 421 838 1255 1616 2181 2552 2841 3447 3987 4498 4845
207 433 852 1256 1G32 2183 2595 2877 3478 4021 4500 484T
232 449 911 1258 1659 2221 2629 2900 3512 4053 4514 4887
253 450 913 1301 1668 2231 2635 2981 3518 .4060 4524 48W
261 480 915 1310 1685 2248 2645 2982 3591 4169 4527 4911
271 494 925 1344 1714 2278 2655 2993 3645 4181 4528 4912
308 515 956 1350 1754 2306 2000 2999 3666 4200 4537 4934
311 530 972 1366 1871 2310 2668 3013 3089 4317 4547 4961
317 537 976 1375 1881 2357 2742 3215 3737 4323 4579 4972
320 540 988 1423 1882 2383 2745 3220 3771 4343 4617

Turin , lo 12 mars 1905.
SOCIÉTÉ BE MONTEPONI

BAUX A LOYER
- La pièce, 20 cent., la douzaine/ _ fr. , ' ,

. . .  W ;¦ ¦ : - .
En vente au bureau de la Feuille i'Ava ie Tiltucbâhl, Temple-Neuf 1 "

AVIS OFFICIELS
feam COMMU NE

J!! !! Cortaillod
La commune do Cortaillod met

jn concours la prise des tairpes et
jcs muVots sur son territoire ; les
offres do service sont reçues jus;
;ju 'au samedi 35 courant,
auprès do M. L. Montha , président
ilu '

Conseil communal.
: \ COMMUNE

-

Ip AITvIMIER
Vente 9e bois

Le mercredi , 22 mars ' 1905, la
commune d'Auverniçr .fera vendre
par voie d'enchères publiques , dans
ses forôts de Cotteudart et Chàs-
sagno, les bois suivants :

360 stères sapin ,
12 s/4 toises mosets ronds dont 6

do 1°>70.
37 morrains ,
20 -billons , ,- - . - •  .
50 tas do branches , ' •
7 tas de grosses perches,
8 tas porches pour- tuteurs, - -

300 verges d:haricots .
- Rendez-vous à l'entrée de la fo-
ret do Cottondart , à 8;'. heures du
matin.

Conseil communal.

WmjÈ "COMMUNE
pî lE . do

ip PESEUX
¦ n. vendre immédiatement ÎTOOr'.potnlreltes do 2 ans,. groffécs. sur "; iiolonis et Mourvôdre ; 'a' 20 fr: le

cent.
""-S'adresser au Burcag^ ppriimunal.
**' - _---_____̂__a__a___ai

IMMEUBLES -
VENTE

ûn domaine d'alpage
à BOUDEVILLIERS

Samedi 8 avri l 1905, a 3
henres de l'après-midi , en
VEtude Guyot, notaire, à
Boudevilliers, M""i veuve Ar-
nold Guyot et ses enfants expose-
ront-eu v«nte par enchères publi-
ées, un domaine d'alpage,situé lieu dit «Snr ICS RO«IICH > ,
commune de Bondcvilliern,
comprenant un bâtiment à l'u-
sage de logement , écurie , grange ;
nn bâtiment à l'usage de logo
pour le bétail , et 121 poses de
près et pâturage boisé. — En-
trée en jouissance : 15 mai 1903.

S'adresser à Mm° veuve Guyot ,
a la Jonchère , ou au notaire sous-
signé.

Boudevilliers, lo 18 mars 1905.
Ernest Guyot, notaire.

Petite propiété
a vendre aux abords de
la ville, 9 chambres, buan-
derie, beau jardin et om-
brage. Belle vue. Prix mo-
déré. Etnde À.-ltf. Brauen,
notaire, Trésor 5. 

VENTE D'UNE MAISON
à Cressier

Lundi 27 mai s 1905 , à
8 heures précises du soir,
à l'Hôtel de la Couronne,
- Cressier, les hoirs Délarbro
exposeront en vente ,-par voie d'en-
chères publi ques, la maison qu 'ils
possèdent à Grossier , ruo Casse,
ot qui jout e l'Hôtel do la Couronne.

Cette maison est très bien si-
tuée ; elle est assurée contre l'in-
cendie pour G-100 fr. ; l'immeuble
en son entier est désigné au ca-
dastre comme suit :

Article 281, plan folio 2 ,
n°" 156 à 158. Cressier, bâtiment
et place de 109 mètres.

S'adresser , pour tous renseigne-
ments , au notaire Eugène Beauion ,
4 Neuehâtel.

A vendre , a demi-heure de Lau-
sanne , jolie propriété de 3 poses,

maison de 3 appartements
jvec dépendances, grand jardin
fruitier avec pêcherie , grande bassc-
Çour , eau , etc. Conviendrait pour
Jardini er ou petit rentier;

Demander l'adresse du n° 33 au
Sureau do la Feuillo d'Avis deSguch„tcl.

Villa à venôre
«ntre Neuehâtel et Saint-
«'aise, 10 chambres, élec-
*p«cité, buanderie, jardin,
*'«ne. Belle vue. Convien-
drait pour pensionnat.
«̂«e A.-SI. Brauen, no-•ftire, Trésor 5.

¦' : - ; ' ' . i ! . : . . . , i : '¦ ,'3
Occasion. Joli domaine à Chaumont, comprenant

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

S'adresser à l'Agence Agricole et Viticolc, James
de Reynier, Neuehâtel.

ENCHÈRES

Vente aux enchères
d'un terrain à bâtir

M. Blazy exposera en vente par enchères publi-
ques, le samedi 8 avril , à 3 heures de l'après-midi, en
l'Etude des notaires Guyot & Dubied, rue du Môle 10.
le terrain qu'il possède Cassardes n° 7, « Les Petites
Kochettes », superficie : 728 m3.

Ce terrain, par sa situation exceptionnelle, convien-
drait admirablement à la construction d'une villa ou
d'un immeuble de rapport ; il jouit d'une vue des plus
étendue et imprenable, grâce à une servitude à son
profit.

Les travaux extérieurs, la canalisation, et le che-
min donnant accès route de la Côte, sont établis. Proxi-
mité du funiculaire. I

Pour tous renseignements, s'adresser en l'Etude
sus-indiquée.

VILLA  ̂VENDRE
A vendre avec entrée en jouissance au 2_ juin

ou plutôt si on le désire, une villa en construction
située à la route de la Côte et comprenant 2 jolis
appartements de 4 pièces chacun.

Elle est à vendre, complètement terminée et
prête à être habitée, pour 35,500 fr. Solide cons-
truction d'un aspect extérieur agréable, joli jardin.:

Les plans et tous autres renseignements sont à
la disposition des amateurs.

S'adresser à l'Agence Agricole et Yiticole,
James de Reynier, Neuehâtel. _*

Etude de JULES-F. JACOT, notaire, LE LOCLE

TEXTE D'IIIlt-EVIlLES
au Locle et à Bôle

Pour sortir d'indivision , l'hoirie de feu. Phiiippe-IIeuri
Mairet met en vente les immeubles suivants : ~--;
'"'- . - { .  - Une maison sise au Loclo, ruo du Temple , portant :n°' 5,
comprenant C logements et do vastes locaux à l'usage de magasins. -li. Une maison au dit lieu , sise ù la Foule u° 4, comprenant
6 logements; H 902 C
.ii_ Ces immeubles sont d'un excellent rapport. ' ' ' ;- . ' . -v11 ' 3." • Le Chfttelard ^ grande villa moderne, r .sise à BOléj S
proximité-Ucrdeux gares, jouissant d'une vue très étendue. .
- . / Pour tous rcnsèigncbre'nts, s'adresser au soussigné: "

•lules-F. JACOT, notaire, LE LOCLE.

VEIV-TE
de

lolili- ei matériel ûil
a AUVERNIER

Le samedi ?5 mars 1905, dès 9 h.
du matin , et pour cause de santé,
on vendra par vote d' enchères pu-
bliques à l'hôtel de la Côto, à Au-
vernier , du mobilier ot matériel do
l'hôtel consistant on lits , commode ,
fauteuil , pendule , lavabo , tables,
tabourets , vaisselle , verrerie di-
verse, lampes , carafes, services,
plats, nappes , serviettes, tapis di-
vers, .cuveaux à lessive, seflles, i
coùlettse, scies, haches, etcv, et
quantité d'autres - objets dont le
détail est supprimé.

Auvernier, 28 mars 1905.
Greffe de Paix.

Mercredi 22 mars 1905,
& 4 heures après midi, dans
les entrepôts , J. & A. Lambert,
a la gare des Chemins de fer fé-
déraux , on vendra , par voie d'en-
chères publiques ,

6 pièces ûe m ronge français
le Montagne

Neuehâtel , 14 mars 1905.
. Greffe de Paix.

J THÉ SWOBODA \a remède diététique g
, \ contre les rhumatismes et la goutte p

 ̂
Co thé est un remède d'un ft

£ effet bienfaisant en cas de gt
% gout te  invétérée  et w
m d'affections rhumatis- b
£ maies, douleurs dans &
_ les muscles, membres V
m et articulations. %
.a Son emploi interne éloigne 

^5 les principes morbides du w
m corps. h

S 

Prix : 1 fr. 75 lo paquet. *Dépôt à Neuehâtel : phar- w
macio Bourgeois. b

_____w_____rr_»t____M_______aî

Librairie A. -G. Berthoufl
Rue du Seyon

. ¦ . NEUCHATEL

F. Godet. Introdudtion au Nou-
veau testament II , l" par-
tie. LQS trois premiers
Evarigiles. . . . .  13.—

Les grandes cultures du monde.
Lé riz , la vigne , etc. 1? li-
vraisons à 75 centimes.

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

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

-Presque une femme . . 1.25
¦—_—¦——_—__—¦_

* j£g m tooîe Saison.^&i<
J* jB Exioe» i» «ôritabl» iBL ,̂

-jfrERNIENT - \l
Sf I JACQUEMIN lt

'' B u -«lient nneie cwtfe »*
H BOUTONS , ECZEME «,
¦ RHUMAtlSME. GOUTTES
¦ DIABÈTE MANQUE D'APPETIT *¦ îrti asréaMe il b»ir«l ¦&
fl GaOt da via neuvaw. B

S BURM ANN & c*- m
m. LOCLE. Ma

Néuchàtel , : pharmacies Bour-
geois; Jordan , Bailler , Dr Reutter,
Uuebhart-, etc-. Colombier : Chable.

Pianos Bllithner
Pianos Steinweg Nachf.

Pianos Mand,Pieyel ,Lipp,
Kapps, Seller, Kriegel-

stein, Gors & j
¦¦ • kallmann, Ritter,

.-._ . - etc. '
: • dans tous les styles .

PIAMISTE SP_3THE (PiailOla)
Pianos des fabriques suisses

Harmoniums amerieans et autres
Grand choix pour rente et location

Hugo-E. Jacobi
FÂBKldiBt DE PUMDS ' ¦

Maison de confiance
Magasins rne Pourtalès nos 9-11
¦ -v- ; ^;

;̂ sJajï'i^étage ;•-;-,:¦..• i . . i

l^-tlNDRE : i
d.eux. potagers à pétrole, dout un-
avec récipient, un four , un sup-
port de potager , une poussette- àj-S;
roues , une j seille à fromage: S'a-
dresser Industrio 6, 2mo .

A vendre , à t rès bas prix f

2 caisses 9c voyage
ferrées , pouvant servir de ' malles
ou pour le transport do livres. In-
dustrie 10; 1er : étage.

11A GLYCERINE I
' *¦ a /ait son temps *
'? ? ¦? ? ? ? ?'

La Crème Dermophile «Albert »
(Marque déposée)

l'a remplacée : Elle guérit sans au-
cune douleur et en peu do temps,
les creuasses aux mains, au visage
et aux seins, les feux , les boulons ,
les rougews chez les enfants et
les grandes personnes, les brûlu-
res, etc. Soulage toujours cl gué-
rit les plaies variqueuses. Une
seule application suf fit  pour pré-
venir, calmer et guérir le loup.

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

En vente dans lea pharmacies au
prix de i f r .  20 le pot ct 50 cent,
la boite. En gros; à Delémont,
chez le fabricant , Pharmacie Fes-
senmayer; à Neuehâtel, Phar.
macie (xuebhardt. ,
Méfiez-vous des contrefaçons

Lire attentivement le prospec tus

FBOMAGD
Emmenthal, Gruyère, Brévine

«t boa:fafflBfle peurja'iondiie : i- •.",. "

Excellent ïmmk toile el en motte
¦ Se recoin,tïnmlÊ, - •-.

il. BHETON-GRAF, rue Fleury 16.

mTtf " Voir la suite des <A vendre »
aux pages trois et quatre.
_¦¦¦_________________a___B—_i

DEM. A ACHETER
On demande à acheter d'occasion.

une presse à copier
on bon: état . Adresser les . offres
sous initiales II. Nv, poste res-

•tamtc, 'Neuehâtel . '

On cïercke a rpirr
à Neuehâtel ou environs , un' com-
merce:: quelconque ayant bonne
cliDritèlér; Demander . J'adresse, du
n° 79 au bureau de la : Fouille
d'Avis de Neuehâtel.

AVIS DIVERS

Pour p arents
Famille dp négociant, a Winter-

thour , recevrait 2 joui ies garçons
ou filles désirant apprendro l'aUo-
mand. Vie-de famille, bonne pen-
sion , prix modérés. - Iicol&s do l"
ordre, bonnes référencés-. S'adresser
L.Meylan-Kunz , chaussures, Win«
tea'ihonxy ,

Uno honofaBTo fainillo de la
Suisse allemàndo désire prendre
on pension un .garçon dp 14-16 ans.
Prix do pension : ÏTiO fr...par an.

S'adresser à la Laiterio 'Modèrnc,
Trésor 2b , o'u à "M""1 veo'vo Jean
Schluep, Oberwyl , près Duron
(Berne). : 

Dans une
petite famille de Bâle

on prendrait on pension, 3 ou h
jeunes filles , bonne suryoillanco
et soins dévoués. Donne occasion
de fréquenter les excellentes écoles
do Baie, l'année scolaire recom-

, mencera le 25 avril. Piano à dispo-
sition. Prix 00 francs par mois.
S'adresser directement h "M"0 Lina
Jaggi ,- Feld-orgstrassc 99, Pâle.

Uno famUJUi distingué.̂ , jjabitant
Fribourg-eBsfBrtS'gayjîp^eHdiîait ^ ;

en pension
2-3 jeunes . filles pffu r . ,apprendre
l'allemand. Vie de famille agréable,
bons-soins assurés. - . ' - ¦ ., "

- ;S'adresser à M""! Spitz , Friedrich-
strasse 53. Références : Mm0 Paul
Stucker-Russ, Neuehâtel.

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

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

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

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

notaire. H 2890 N

t *,

Le bureau de là Eeuille d'Avis
de Meuchâtel, rue du Temple-
Neuf, 1, est ouvert de j  heures
à midi et de i à 6 heures.
Prière de. s'y adresser pour-
tout ce qui concerne la publi-

cité et les abonnements. (
*

/_ Paraplnies-Oibrelles

PP itCroix du Marché

Reconvrages, Réparations



LOGEMENTS
__ LOVER

pour Saint-Jean 1905, à
Port-Roulant, magnifi-
ques logements de 3 .ou 6
chambres, e h ambres lian-
tes, balcons, terrasse,
buanderie, chambre de
repassage, grand séchoir.
Ean, ga_, électricité. Vue
superbe. Tram. 'S'adresser
Sonr tons renseignements

E. ._!•. •,-, horticulteur-
fleuriste, port-Roulant 20.

A louer , pour lo 24 juin l'JOd, rue
tics Moulins 1.0,. 2mo Otage , sur le
devant , un iàgemchtdétroî pfeces;
cuisine et dépendances , eau ct gaa
dans la maison.. S'aprcsser au mar
gasin. ¦• / . . :

A louer , pour lo 2i j uin , un lo-
Sement d'une chambre , ' cuisine et

éjjendances, pour une personne.
Prix . 15 fr. par riioisl S'adresser
Ecluse 44 , au 1er étage';- c. o.

A louer , pour tout de suite, rue
dos Moulins ,, un logement de deux
chambres, cuisine; cave et galetas.
S'adresser Etude Ouyot & Dubied.

AUVERNIER
A . louer, à une; on. dc\ix person-

nes soigneuses; un appartement
remis à neuf , composé de 3 cham-
bres , cuisine . ct dépendances. —
S'adresser- au _° 38 au dit  lieu.

A loner pour le 24= juin
1905, rue du. Temple-Neuf,
un logement de 3 cham-
bres, cuisine,- Cave et ga-
letas. — S'adresser Etude
Guyot & Dubied.

PESEUX
Pour Saiiit-Ieau,, joli petit loge-

ment de doux chambres et belles
dépendances. Cbàtelard 2.

A louer po_r Saint-Jean , au een-
tre de la ville, un appartement de
trois chambres avec cuisine et dé-
pendances. .

S'adresser a l'Etude Manier &
Berthoud, avocats 'et notaire, Fau-
bourg 19. c. o.

Pour le 24 "juin , logement : do 3
chambres et dépendances , eau et
gaz- .. .' . ... , ., .;: ,- . ,,.; . .

S'adresser. Ecluse.,3„ . , , .

pour le 24 juin 1905, appartement;
de 5 chambres , dépendances. Prix.
850. fr. S'adresser -a l'avocat- Jn--
les llarrelet, Saint-Honoré 7,
ou à l'Etude Clere, notaires.

A louer, à Çorcelles, dans
une très belle situation ,' un appar-
tement de 4., , chambres et dépen-
dances. Eau et gaz. Beau jardin
attenant au logement. S'adresser
à P. Peter. r: rc.o.

A louer au Vauscyoiï, pour le
2_ .niars 1905, un appartement
de 2 chambres jet dépendances..
Prix _0 fr. . par inois.; S'adresser
Etude Petitpierre, notaire^Epancheurs 8. . " . . , ' ¦

A louer rue de la €.ôte,
dès 24 juin, ensemble ou
séparément, denx loge-
ments de 3 et _ chambres
avec jardin. — S'adresser
Etude lii'asicn, notaire.

A louer , pour lo 24 juin , plu-
sieurs logements de trois pièces
ct dépendances , bien exposés au
soleil ot situés près de la gare.
S'adresser , entre 1 et'. 2 heures du
soir," chez M. A. Bdguih-Bonvquin ,
Chemin du -Rocher 15, en ville, co.

BOMMBY
A louer dès maintenant ou pour

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

1er ct 2">« étages, trois apparte-
ments de chacun 2 chambres , cui-
sine , dépendances et jardin.

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

3. Au Pré Landry, Une écurie
pour G ou 7 vaches:

4. Les locaux , caves, lirgrcs ct
pressoir qu 'utilisait J. Wendler ,
pour son encavage.

lies baux peuvent être
convins ponr plusieurs an-
nées.

S'adresser au. notaire - Jacot , à
Colombier.

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

Appartement do trois chambres
donnant  sur la rne (lu Seyon,
à ' louer pour Saint-Jc .au. Etude
_]d. Petitpierre, notaire, 8,
nie des Epancheurs.

Beaux appartements do quatre«¦-ambres et dépendances, près do
Ja gare , à louer dès Saint-Jean
ou pins tôt si on le désire. Prix
avantageux. — S'adresser Etnde
Ed. Petitpierre, notaire , 8, rue
des Epancheurs.

A louer, pour Saint-Jean , des
appartements confortables de 3, 4,
7 ou 8 chambres , situés dans le
haut do la ville , ù quel ques minu-
tes du centre ou de la gare. Vé-
randa , eau , gaz , électricité , chauf-
fage central par appartement. Buan-
derie , séchoir. Vue superbe. Maison
d'ordre. _*rix très avanta-
geux. S'adresser Ed. Petit-
pierre, notaire, S, rue des
Epancheurs.
ÎStYt* Pour lo 24 juin , à .louer
f  (***.*> joli logement do 3 cham-
bres, cuisine, dépendances et jar-
din. Belle vue.

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

A louer pour St-Jean,
Ecluse 15 bis, apparte-
ment de trois chambres,
cuisine ct dépendances,
à un petit ménage pro-
pre. S'adres. au proprié-
taire, même maison, ca
BT'TT A fV A louer pour Saint-
•W-- V A-A Jean beau et grand
logement de 1 chambres, cuisine
et dépendances, avec terrasse , ver-
ger et jardin. Eau sur l'évier.

S'adresser Etude <*. Etter,
notaire, 8 rne Pnrry.

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

S'adresser a l'Etude Wavre.
A louer beau logement de 3 cham-

bres, etc. S'adr. Boine 10. c.o.

A V.OUER
f "

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

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

Auvernier
A louer un appartement avec les

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

Ea Société immobilière
des Sablons offre à louer
de beaux logements de
4, 5 et 8 chambres con-
fortables. Balcons. Buan-
derie. <*a_. Jardin. Belle
vue. Etude Brauen, no-
taire, Trésor 5.

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

Rez-ae-ciiaussée et j ardin
Sablons 27. cinq pièces,
cuisine et dépendances,
chauffage central. A louer
pour le 24 juin 1905. —
S'adresser Etnde Borel &
Cartier, Môle t* "

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

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

;;Jr|fM^7
au Val-de-Kuz,' pôiir séjour d'été
on â" i-'annèé; lin beau logement
moderne de 5 à 8 pièces et dépen-
dances , à 15 minutes du tram. Eau
sur l'évier., balcon , galerie, belle
situation au centre d'un verger.
S'adresser à M. Guyot , notaire ,
Boudevilliers. ^ --¦- • c. o.

Bean premier étage pour le 24 pn
Sablons 27 , 4 pièces, 2 al-
côves,, cuisine et , belles
dépendances. — Balcon.
Chauffage central. Belle
Situation. A louer iinmé-
dialitement à des person-
nes soigneuses et tran-
quilles. S'adresser Etude
Borel *_ Cartier, Môle 1.

A remettre tout, de suite, petit
logement de doux chambres man-
sardées ; 25 fr. par mois. S'adres-
ser Epancheurs 11 , hx ~i".

A louer, dès 24 juin, lo-
gement de 5 belles cham-
bres et dépendances. Quai
du Mont-Blanc. — Etiide
Brauen, not., Trésor 5.

A louer, pour le 24 ju in  l'.iOô ,
splendide appartement près de l'A-
cadémie , composé do -5 chambres ,
cuisine ct dépendances, eau , gaz ,
électricité, balcon , amp le terrasse;
deux " entrées indépendantes.

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

À louer pour le 24 juin,
5 petites pièce- , cuisine,
dépendances, eau, gaz ct
jardin. Cassardes n° 7.

Séj our tVété près Lignières
sur Neuveville

A louer 3 chambres ct cuisine.
Belles promenades . Forêts tout
près. Altitude 700 métros. Pour de
plus amp les informations on est
prié de s'adresser sous Bf. 15674£.
à Haasenstein «*". Vogler,
Bslle.

pensionnat tte demoiselles
A , louer «lès 24 juin, à

Vieux-Châtel , 2 beaux lo-
gements «le 5 .a G chanabres
chacun, jardin, balcon,
buanderie. Etude fltraueii ,
notaire, Trésor 5.

A louer a Colombier
aux Veriies , à 5 minutes de la gare
C. F. F., dès ce jour  ou 24 ju in ,
beau 1er étage , 5 chambres , terrasse ,
caves, buanderie , eau . électricité,
dépendances , jardin.  Vue impre-
nable. — Au 2mo , logement do 3
chambres , balcon , dépendances
comme 1e'1. — S'adresser à Pi/.zcra
frères.

MARIN
A loner Villa Bachelin,

meublée on non. dtrand
jardin. Conviendrait pour
pensionnat . Etude A.-N.
Brauen, notaire, Trésor 5.

CHAMBRES
Chambre meublée à louer. Rue

des . Moulins 21 , 3m? devant . .. .
Belle chambre meublée

à, louer , Cercle catholi que, au 2mc
étago-. . - • . . .

Jolie chambre meublée , Evole 9,
3rao. entrée rue do l'Qrietto.

Jolie chambre meublée à louer ,
Sablons 3, 1e» étage, a droite .

Belle chambre meublée, au so-
leil. .

Faussos-Braycs 19, 31"». c. e.
: Chambre à louer , fd tt, Industrie

13, 1" ù gauche. .
Chambre meublée au soleil.

Seyon 14, 4"1". c
^
o.

pension d'étrangers
Itoscvilla , Avenue du Mail , 14

Chambre et pension
Pourtalès 3, au "m°. c. o-.
, Jolie chambre meublée. Fausses-
Brayes 15, 2"". 

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

Â LOUER
jolie chambre meublée , indépen-
dante. Concert n» 2, 3nl°. c"».

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

Chambre à. louer, rue Pour-
talès 3, 3n'° étage. ' coi

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

Belles chambres
meublées. Place d'Armes o , au 1e1' ,
ài 'gnuchc. c. o.

.Jolie chambre meublée pour mon-
sieur , Pourtalès G, 3nl° , à gauche,

;' Pour tout de suite, belle chambre
indépendante non meublée ; mai-
son neuve , à proximité du dentré
de la ville. Demander l'adresse du
n° 959 au bureau de la Feuillo d'A+
vis do Neuehâtel. c.o;

Premier-Mars 2, t" étage , cham-
bres meublées. Balcon. c.o;

Jolio chambre pour monsieur
rangé , Bercles 3, i**, c. o.________ ¦__-________»

LOCAL DIVERSES

OCCASION
A louer , jusqu 'au \,f janvier 1906,

1750 m2 de terrain à cultiver', a
prix réduit , près de la gare de
Çorcelles. Au besoin , on partage-
rait cn parcelles. S'adresser à A.
Estlinbaum , jardinier, Cormondrè-
che. -

(Grande cave avec bou-
teiller et bureau à louer
dès maintenant ou pour
24 juin. Conviendrait
pour marchand de vins.
Etude Brauen, notaire,
Trésor" 5.

iiiiwi IIIIII
pour entrepôt ou déballage. S'a-
dresser à la boiilangcrio place du
Marché. - - - - ' c.o.

i Beau local à louer
iinmédîatement sons la
terrasse de " Vilîamont ,
près de la gare, pour '-ma-
gasin, atelier ou entrepôt.
S'adresser Etude Borel &
Cartier, W___ Ù

Jardiii
potager , arbres fruitiers , petits
fruits , il. loner dés maintenant.
S'adresser l'arcs 102.' . ' . < :

; : A louer, pour le 24. juin
1905, rue des Poteaux, un
local à l'usage de maga-
sin ou entrepôt. S'adres-
ser Etude Guyot & Du-
hledj Môle 10. , .:¦.

Petit magasin- bien éclairé avec
logement de 2 pièces attenant , à
Bellevaux 2. S'adresser au coiffeur
dans la maison. c.o.

DEMANDE A LOUER

Pressant
Trois dames eoatnrsères

cherchent à louer , pour tont de
sïiite, ou pour fin mars prochain ,,
logement de 4 chambres , cuisine
et dépendances , sitlié' dans bon
quartier de la ville de Neuehâtel ;

Adresser offres à l'Agence
commerciale ct agricole
Gustave J l c a n r en a u d , à
Fleurier.

On demande , pour lo :-f cr 'avril ,

deux ciiambres
meublées , si possible indépendan-
tes, grandes et exposées au soleil.
A défaut de deux chambres , On so
contenterait d' une seule , ' bien
grande. Adresser les offres a.vc.c
conditions soiis chiffres O. R. 103
nu bureau do la Feuille d'Avis de
Neuehâtel.

Jeune COUUUIM cherche
chambre ct

- r - ..: ¦' penteioii ':% ¦¦¦¦ 
^

dans une famille fraû'çâisp; Vie (le
famille. Piano. Offres avec condi- ,
lions soué II  301)9-ft à Haasenstein
&''Vdgler, Neuehâtel . ;

Un ménage solvable (horlogers)
cherche à louer pour le; 24 juin
1!)U5 , un appartement de 5 ou lj
chambres , au centre des- . affaires.

Adresser les olfres à l'avocat
.ï n-le» lîarrelet, ruo Saint-
Ilonoré 7.

On cherche à louer, dès
maintenant ou pour épo-
qne à convenir , à Neu-
ehâtel, un appartement
ou nne villa confortable
de 9 pièces avec jardin.
An besoin on prendrait
deux appartements en-
semble avec jardin.

Adresser les offres chez
les notaires Gnyot & Du-
bled, Môle 10.

Un ménage solvable do 2 per-
sonnes , cherche un appartement
de 2 pièces , ù un rc/.-de-chaussée,.
dans maison d'ordre. Ecrire soùs
chiffre A. E. 89 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuehâtel. . •

OFFRES ¦ """:
IiA FAMIIiLE, bureau de Pla-

cement , Treille 5, offre ot demande
cuisinières , femme dé chambre,
filles de cuisine ot pour ménage.

JEUNE FIUK
habile dans les travaux à l'aiguille,
cherche place d'aide de la maî-
tresse de maison dans bonne fa-
mille. S'adresser à Fried. Dcnnler ,
serrurier , Laugénthnir

UNE JEUNE FILLE
argovienne, qui a fréquente pen-
dant une année une école ména-
gère française , cherche place pour
4 mois dans bonne famille où elle
trouverait l'occasion do se perfec-
tionner dans la langue française.
En revanche, elle aiderait à faire
les travaux du ménage. On ne de-
mande pas de gages , mais agréa-
ble vie de famille. Adresser les of-
fres à „>• Marie Brunner , Kreis-
forsters , Rhcinfcldeii , Argovie.

Cuisinière cherche place dans
petit hôtel ou personne seule.
S'adresser par écrit M. K. 50, poste
restante, Bôle.

On désire placer dans une hon-
nête famille uno jeuno . fllle , pour
aider au ménage et apprendre lo
français. S'adresser chez . M. W.
Juvct , faubourg du Crêt 18.

Une cuisinière
cherche place pour tout faire dans
un ménage. Gage ,30 _ 35 fr. 8'ardrcssér BeauxsArts 3, rez'dorj chaus-
sée. . . - ..' ¦ , .  . : . - ; :-' -¦ '[/ ., . . ¦ . - - 1

Volorçtafr- :
On désire placer une j eune fille

do 16 ans,, brave , honnête et con-
sciencieuse , dans une bonne petite
famille do Neuehâtel ou environs ,
où elle aurait l'occasion d'appren-
dre le français tout en s'aidant
aux travaux du ménage. Peti t gage
désiré. Adresser les offres à M. C.
108 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuehâtel.

ON CHERCHE
pour une honnête jeune fille , do 19
ans , ayant du service et connais-
sance de la langue française , place
de femme de chambre, etc., dans
bonne famillo bourgeoise, i ppùr se
perfectionner dans la langue fran-
çaise. S'adresser à Auguste JjClôtcr ,
Langenstein , Baden (Argovie).

PLACES

On demande
une honnêt e fille pour faire lé mé-
nage et aider au café. Cages ' 30 fr.
par mois. S'adresser café des Alpes,
Neuehâtel. ¦ ,.

On cherche , pour tout de suite,
UJ _ Ùm_ _* ^iLImMi

pour aider au ménage ou sachant
faire la cuisine. Avenue du 1er
mars 6, 1er étage à droite: ' '' ¦

On demande , pour tout de suite ,
dans une ' petite famille de deux
personnes et un enfant doV deux
ans , .". ¦¦' . -. ¦

Itoé jeuiie fie
do bonne santé , ' sachant cuire et
faire un- ménage. Maison nexi.ve et
concierge dans la maison.11 Traite-
ment , affectueux. M™ c J. Sâgel , con-
trôle , Bienne.

un bon domestique.'; vigneron;, tout
de suite Ou époque à convenir.
Gage, 400 à 500 fr. par an , suivant
aptitude. Certificat exigé. S'adres-
ser à Alfred Mènétrey, "12, l'arcs
du Milieu , Neuehâtel. c.o.

On demande pour tout de suite ,
une jeuno lille pour faire lo mé-
nage. S'adresser au magasin do
fleurs , Hôpital 22.

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

jeune cmisiaiièi'e
•et. une jeune j

femme ôe chambre
toutes deux bien recommandées.
Adresser les offres avec certificats
rase postale .5734 ou se présenter
Plan 1, Neuehâtel.

On demande tout de suite

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

S'adresser sous chiffre Z. 1210 Lz
Haasenstein & Vogler, JLu-
cerEïe.

Pour un hôtel
on demande une fille forte et
robuste , comme cuisinière à café
à côté du chef , . Inutile do se pré-
senter sans do bons ' rèriséigné-
meilts; • ' - ; ¦! ' ¦' ¦ ¦' . '"c . ,
. S'adresser, : Hôtel , du,. - S.oléiï , .„à
Neuehâtel.. .

On cherche pour Dûle '••

v\m bonne d'enfants
et une

femme se chambre
munies do bons certificats Offres
sous M. 1<»18 <£. h Haasen-
stein & Vogler, ù. Itillc.

On demande une
jeune lille

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

bureau do la Feuillo d'Avis cie
Neuohâtel.

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

On demande pour l'Allemagne
(Dresde)

UNE JEUNE FILLE
rccominandable , 20-25 ans, sachant
bien coudre, aimant lès enfantSiOt
pour lo service, particulier do ma-
dame. .— S'adresser le matin chez
M. Isely, prof., Neuehâtel, Belle-
vaux. ' .. . -. . - '.¦¦¦¦' >"

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

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

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

On demande un

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

On demande pour Couvet,

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

M"" Affolter , bureau de place-
ment, Moulins 5, offre et demande
des cuisinières , femmes do cham-
bre .et fl lies pour mén'ago;' " r- ".. ¦
¦ III-WII l-iminiia-iiiii K— imniii

EMPLOIS DIVERS
*.. - - ¦ ¦ - r . . . - ¦ _' ¦ ' - . ¦

On cher cite- .'.,-;
pour garçon do 18 ans , déjà au
courant du commerce, place dans
un magasin de tissus où il aurait
l'occasion de se perfectionner dans
la langue française.

S'adresser à L« Huchty, Kngolfon.

Jeune personne
22 ans, bien rccominandéc, cher-
che place pour servir dans un
magasin. Très sérieuses références
à 'disposition. S'adresser à L.-F.
Dubois , huissier, aux Brenets.

Jenne homme, fort , avec ins-
truction commerciale et bonnes no-
tions de la . langue française , .'.

cherche place \
dans magasin ct travaux de bureau ,
où il pxiri-ait en même temps se
perfectionner dans' le français. Of-
fres sous chiffre Z. O. 2«6 _ _>
Rodolphe Mosse, Zurich.

Porteur
La Boucherie social e demande

un jeu'iio homme robuste pour por-
ter la viande.

Une jeune fille do là Suisse allc-
mancho cherche place 'de .,

volontaire.
dans un magasin. Elle payerait pe-
tite .pension. S'adresser , à la Lai-
terie mc/dérné , rue du Trésor , ou
à Fritz Hoffmann , fromager à
Aarbcrgj , canton de Berne.

Dernfjîsôlfà
cherche place dans bureau ; 'Pré-
tentions.modestes. Demander , , l'a-
dresse du ii° 105 au bureau . d,0 la
Feuille d'Avis -d g Néucliàtef . .. '

On dpn"iando pour tout/çlo suite ,
uiie bonne ... . ' . ¦ , . .

assujettie couturière
française , qui . serait nouri;iCiet lo-
gée.

• . A la , ihêmo- adresse ,; une bonne
l»lan,çîiissease "î 1

se recommande pour do l'ouvrage
à la maison. S'adresser Kvo'lo .G3.

• Une jeune 'deinoisello do-sbohno
famille (Allemande) cherche place
dans une très benne maison , au-
près do 2 ou 3 enfants pour leur
ensei gner la langue allemande ct le
piano. Certificats sont à disposition.

Adresser les offres à M,lu Cahiilla
Zschuckelt , à- Sehaffliouse, villa
'Friodhciip

Une liîlc do > 16 ans , parlant
alloniaiid cl français , cherche place
pour apprendre le service de • ma-
gasin; à défaut , aiderait la- -maî -
ti'esso de maison. Occasion., de se
perfectionner et vie de famille
désirées. Offres à W. von Bergen,
instituteur , Cacilienstrasse , Berne.
"JEUNE HOMME
parlant un peu lo français , sachant
traire et connaissant les travaux
de la campagne , cherche place pour
soi gner G à 8 vaches. Entrée d'a-
près entente. Adresser offres ct
conditions à Fritz Eieher , Gnmpe-'
len près Berne.

Jeuno homme, bien recommandé,
18 ans, terminant son apprentissage'
au printemps dans maison de mer-
cerie en gros , cherche place de- ...

commis
pour se perfectionner dans la laiïgiiè
française. Prétentions .modestes: ' t> .

Offres sous chiffre P. L. I l  ppslxj
reslanto , Kirchenfeld , Berne.

¦On demande tout , de suite un
jquno : , . ' '"' ¦'. . , ' ' .'„.' '-.'';

ouvrier j ardinier J
bien rècoihmandé. -*— Demanddr'
l'àdifcssc, du-. (n 0' ,-92 ; au bureau Ate .l_a,
Feuille d'Avis de Neuehâtel.

On cherche pour lo commence-
ment d' avril , dans une maison par-
ticulière ,

un jeune jardinier <
de bonne, conduite. S'adr. Fahys
111. ç̂

o.

Jeune boulanger
est demandé pour lo 1" avril. .De-
mander l'adresse du n° 91 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuehâtel. '

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

Demander l'adresse du n» % au
bureau de la Feuille d'Avis de Neu*
châteL 

Une petite famil le  connaissant à
fond lo service de maison ainsi
que lès soins à donner à un jardin ,
cherche place dq

i\ Neuehâtel ou environs. Oe,rUfi-
¦ cats ; à : disposition. Demander l'n-
dHcsso' du _?i 78 an bureau de la
Feuille d'Avis ,do Neuehâtel..

Banque Hypothécaire de Francfort
42iufc exercice arrêté au 31 (tcceniure 10O4

¦ — m*»

Recettes "COMTE ANNUEL POUR 1904 Dépenses
M- PL I ~" 

I M. —^Repport du bénéf. de l' année 1903 6iG,503 70 Intérêts de :
Intérêts des : Cédules hypothéc. M. 13,893,819 35Hypothèques . M. 10, 193,000 94 Obli g. communales » 79,210 00 13 973 029 Wt

SSt Lo!;!
1
^?

1 ^ 2%;''81 3° 
Sffi 

d'adininistra tion 2,C.r,8 J

KtlfrSS' n'éS^n^^rtiUonsdécidécs "̂  •
et FoPnds

C°d'Eul , 400 , 792 39 16,900 ,27.1 03 ?£"££•£ î î  "' ^̂ ~
Commissions sur prêts . . . .  79, 155 69 réserves . . . »  465,000 —

Iteiiorté sur Fonds i-
d'Etats. . . . »  93,580 — h

Au fonds de pen- • Csion des employés » .50,000 —: S
Tantièmes et .grn- ...

tifications . ., .. . . 273,240 22 ">K
I A compte nouveau r :

' pr l' année 1905 . » 376.871 84 2.878 ,098 OJ'.
17 ,353,93-i 08 17,353,934 "fj"

¦-- ¦ ' ¦ ¦ ¦ - -. t - -).. i

Actif BILAI AU 31 DÉCEMBRE , 1904 Passif
. 

: M. Pl. l , ïi: Yn,
.IlypoUièoucs 3.90,425 ,450 2.2 T Capital-actions '"*..... 

'. . . . . I8,000,tf00 —• (destinées à couvrir les cédules) : , :: , .! 1 Fonds do ' rïiservcsi :. '*; '•-:; : ::- ; '•'•jj *Intérêts des hypothèques : g légal .5 ' .' . , .. ^1. 8,350.000 —
Au31 décemb. 1904, extraordinaire. . ' * 600,000"—

arriérés . . . . M .  92,420 25 ! : - ' pour diff. d'agio. » 1,200,00Q —¦
Au !«'' janv. 1905 et réserveimmobil. » ¦ 700,0X10 — 10,850,000 —échéant plus tard n 3,145,080 67 3,237,500 92 Repo rts ¦ -. ¦ ¦¦¦ ~
Prêt communal en , Agio sur eéduîes

Prusse (destiné à hypothécaires , . M. 1,075;106 41
couvrir les ce- Provisions sur prêts » 040,526 81
dules) . .' . . M. 7.219 ,076 08 Profits à compte , ;-

Hors de Prusse . » 369,109 37 nouveau . . ¦• "» 370,871 84 2,098.505 Où
Intérêts courants . » 73,110 50 7,001 ,955 95 Cédules hypothécaires : "
En caisse y compris l' avoir du ' à 4 % . . . .  M. 197,293,900

compte de'rovirementàlaRcichs- h 3„ % . . . . » 181 ,997,000 379,290,900 —
baudet à la Banque de Francfort 1,711 ,082 92 cédules hypotliéc. sorties au tirage 34,100 -

i ri
r
^

S
.
: 

n Obligations communales 3^ ¦% 
- . 2,924,300 —fonds a. Mais alJ0" . Intérêts sur cédules hypothécairesmands . . . . al. i,UJl ,000 — et obligations communales , cou-Propres cédules hy- _ ,,-„, pons d'intérêts <H parts d'ir(térêtspothécaires . . » 080,132 — 4 , /17 ,132 — non retirés pour 190-i 3 avOc cou-

Prêt Lombard 2,056,719 23 pons au 1" avril 19Ô5 . . .  . 3,288,773 91
Avoir dans- maisons do banque . 500,000 — I Dividende non prélevé . . . .  720 —
Effets escompta 2,212 ,150 24 g Comptes courants créditeurs . '.-' 370,445 89
Comptes courants : débiteurs . . 487,382 72 J Dépôts . . . . . . . . . . .  1,377 ,983 12
Immeubles : Bâti- - g Dividende pour 1904 . . . .' . 1,020 ,000 —

mentdelaBanquc M. 500,000 — § Tantièmes et gratifications . . . 273 ,246 22
Autres propriétés D Fonds de pension des employés . 50,000 —

foncières . . . » 75,000 — 575,000 — i . ,• ', 
420,184,974 20 J 

. - , - . . . . 420, 18i !97i 20

_e uividendo pou r 1904 est fixe à 9 % et payé dès maintenant en Jl. 90. • II. 0. 29C)
- - ' ¦ - ¦

' . . . . . . i

>FnA>;cFOnT S./ M ., le 17 mars 1905. ¦¦¦; .
X.A l>ïï_ECTION.

APPRENTISSAGES
Couturière pour messieurs de-

mande une '
apprentie :de la ville

MUo Anfiet , Fausses-Brayes 19. c.o.

APPRENTI
Place vacante dans importante

maison de Neuehâtel , gros ct fa-
brication en papeter ie , quincaille-
rie et mercerie , pour un jeune
homme ayant bonne instruction
secondaire. Rétribution dès le dé-
but. Ecrire personnellement en
joignant certificats scolaires , sous
chiffres A. D.. 32 au bureau de la
Feuille d'Avis do Neuehâtel. .

i M ii c » .: s(_a__ Wiiillenniiei',
"-ou-tiriè-c-, Serre'&, deman-
dent

apprentie

PERDUS

do Neuehâtel à Serrieres par le
bord du lac , uno broche or , forme
nœud avec brillants. La rapporter
contre récompense à M m" II. -A

' Bàngùorel, faimourg de l'Hôpital 9.

AVIS DIVER S
Bonne famille ,,™;, ';„,
(canton do Berne| prendrait deux
ou ' trois, - garçons en pension pour
apprendre l'allemand. . Vie <lc fa-
mille , assurée. — Prix ,de, pension ,

'ifj 'ff .  par mois. ; - , ' . , ,
'S'adresser ' par écrit sous 'E.'-IL'; lu6',' au :bt'irèau de la Fouillé-d'Avis

,:d.Ô„N 'euehÙ .tfiL ';. . •:-,. i ' ¦•¦.' > ! • : .. > ;:, - ..-;.'

lk
~
i^\ COMMUNEi|-4M 

\*T*Mk *&* DE

1̂  ̂ CorGelIes-CormondrèGlie
- ' : :ÀYIS"

Le public est informé quo les
cloches seront, sonnées mercredi
22. ço.urnnt-.à 2 heures du soir , pour

.caisse d'eosevelissement.
Conseil communal.

Irtârc DÏÏRIG
çfe BOUE

reçoit , chaque jeu di, hôtel du
Vaisseau, Ne uehâtel , de 10 h.
à l i  h. 'f i .  
Ternie de livre américaine, enseignée

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

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

ÊCHANGE
En échange d'un garçon de 15

ans; devant apprendre la langue
ifrançaise et^uivr.e l'école, on pren-
drait un garçon du même âge. Vie
de famille et bon traitement assurés.

S'adresser à Josef Studoli i- agri-
cultcur, Bellacb p. Soleure .

INSTITUT ST-EFA, au lac de Zurich
Fondé en IS59,! par M. I-L RVFFEL .

Préparation soignée et rap ide pour la carrière technique (Poly-
technikum à Zurich ) et commerciale» - -Système de petites classes,
ensei gnement individuel.

Langues modernes , le mellleun; 'allemand" cn peu de temps.
Situation magnifi que et salubre au ,  bord du-lac, excellente pension.
Prix modérés. ¦' ;" " ' - "- • '- i / ¦¦... ,.'.'¦„¦.- -,',-. II 1528 ii
! ; Prospéctusiréférences-c't détails pàrJè. directeur A. ïtrnkenbcrg.

Die fUsntsc -ten Evangelisatioiis-Versammlungen
dauern fort je abends 8 Uhr bisund anit ponnerstag den 23. Miirz, im
Vereinslokal - Seyon 32.

Aiisnahnj swcise -wird die von heute Dicnstag den 21. in dea
mittleren Confereiaxsaal verlegt.

Frouiulliche Einladung an Aile.

! Tee_iuicii-ii dm JL©€3l©
s Horlo flcric et branches annexes . JHécani gnc. Elcclrol ecliniqne

.Btiides tecltniqnes et travail--pratique
I Règlement, programmes , renseignements à disposition. II. 970 C.

entrepreneur
a transf éré] son domicile v'étT ^AM€m 4^.A 'WM^ ¦

TÉLÉPHONE S-lè

teMBB_H_É 1905 Places dé; Saison 1905 W_W___WÊ
1 

: _ W^ Fersîràneï d'hifels "Wl^ 1
j A coté de l'emploi des - -_urcaux officiels de place_ iû_ t...B'
^i une annon ce dans lu 

B
H « L UZERNER TAGBliA TZ » , H
Mm le journal le plus répandu dans los contrées environnant le gjj
' B lac des IV Cantons et dans les hôtels , est particulièrement Kj

I r.eqominandée. Les annonces concernant .les ff
b_ ', ; offres et demandes de places 

^BÉÉ - sont, à adresser à l'administration du "«Luierriér Tagblattî ,à Lucerne. H|

BnHHil905 ' Places de Saison 1905 l_llg_g|

Une famillo de Bàlo désire pla-
cer son lîls . dc 15 ans en

ÉCHANGE
d'une fille du même âge , à Neu-
ehâtel , où il aurait l'occasion do
fréquenter l'école et de bien ap-
prendre le français. — S'adresser ,
J»L ' Sçhmitt , po.èlier , rue Saiut-
Matinee 10. " 

^ 
' •' -" ; ' 

Grande Salle des Conférences
• SOCIËTÉ DE MUSIQUE

JEUDI 23 KtÀRS 1Ô05
à 8 'li. du soir

Bme Côîicerî
. 9'abonnemait

avec lo concours do

M"« Ida MMA!.
cantatrice

Pour les détails , voir le Bul le t in
musical N" ii,

_*ri_ «les places î
£*. fr. — 3 fr. — 2 fr. —

Vente des billets : chez M"" Godet ,
rue Saint-Honoré , pour les souscrip-
teurs, le mardi 21 mars , contre pré-
sentation de leur carte de mem-
bre ; pour le public , du mercredi
matin au jeu di. soir , et lo soir du
concert à . l'entrée.

Les portes s 'ouvriront à 7 il. !>

-tépétition générale jonrti
«3 mars, ft # h. — Entrée
pour non sociétaires 1 fr.

Chalet .e la promenade - '
MERCREDI 22 MARS

Séance littéraire
et musicale

donnée par
Ï_A CHATELAUiE

Bureau , 7 h. 'A .  ¦—. . Rideau , 8 h,
Au-.firogramiiie ;

LES PETITS OISEAUX
Comédie en 3 actes

de LAIIICHE & DELACOUR

GRINGOIRE
Comédie en 1 acte

de Tu. DE BANVILLE

Prix des places : 3, 2 et 1 f r .
Toutes les places sont mu iuTolées

Salle privée

Location à la papeterie Fuhrer-
Pôncih , place Purry 3, et lo soir
a l'entrée de la salle. 

Echange
Offre ferme : les années ISJÎ , "

1904 (T. VIII à XV) du lînlleu»
de la Société nenclift-teloiso
de Géographie pour les amieçs
18̂ 14, 1895. 18% et 1897 do 'a
Patrie snisse.' _,.

Ecrire à P., case postale 5/i«:
cn ville.

AVIS
Tente demande d 'adresse d'un*

ttnnonce doit lire accompagné» d'un
Umbre-poste p our la réponse : sinon
ttl U-ci sera txp édiée non aff ranchi*.

; f if M tTTnt VT&TW1»
dt lé

Feuille d'Avis dt Ncuchild. . . .
__________¦_¦ —¦_¦—•

§ Appi'eiili photographe
S On cherche un jeune hom- n
H me d'une bonne famille com- w
H.  me apprenti. Demander l' a- i
ff dresse du n° 100 au bureau 1
B;

; dn la Pèuillô; d'Avis do Neu- I
ch fttel. . |



BOIS BÛCHÉ
Briquettes, Anthracite, Houilles et Cokes

TOURBE MALAXÉE ET TOUS AUTRES
COMBUSTIBLES

au CIiaiiÉiei* _Prêtre, Gare
MAGASIN RU_ SAINT-MAURICE . 10

r~"~~ ^_ liAITERIE 
DK IiA. SOC-ETE

| J  des

^i LAITS SALUBRES
IH- Bll NEUCHATEL (Faubourg de (a Gme 9 et II)

¦__ ' [ I'Blt salnbre, porté à domicile , à 20 c. le litre.
¦f^lfl____ !••** salnbre résina© (pour enfants en bas-âge),
'wR^5M_4 WaW à 20 c. le demi-litre.
M_ i"# '1 Bcorre fin salubre, à 75 c. le pain.

n Crème fraîche salnbre tous les jours.
Bls^IMPy» La Laiterie el la Beurrcrie peuvent être vis itées

__W_mM H chaque jour : S 'adresser nu bureau.
W\ * *̂ ^5 -__I Dépôts généraux (crème et beurre) : P.-L.
¦ML H Sott*~, ,.i .i iu-t<iibles , rue du Seyon , Rodolphe Lus-

'Ï_ __ __1__MB^ cher, épicerie., faubourg de l'Hôpital , magasin Moc-
!̂ ^^^ \^^^^ tliior. me de l'Hôp ital. -

POUTRELLES
WmW — Fers X e* L — TBïéphOHe 293

GROS ET BÉTAIL, CHEZ

flEHllI BILLAUD, ITEUCHATEL
INDUSTRIE »« 

Supprimez les mauvaises odeurs
des éviers, wator-elosets, cabinets, tables fle nuit;
désinfectez et a——MB—*' ***1 désinfectant
désodorisez Ï0ff ^^^ ÛrYtfV et ant'sePli* J

les chambres, \<^/ ï l d ûrfV' que.désodori- g

servez-vous dut-_______ ¦___-_-_ ¦ ploi facile et "!
sans danger, ni toxique, ni caustique, sans odeur. W
Dans toutes les pharmacies : en flacons, bidons et
sous forme de savons de ménage et de toilette. Gros :
Anglo-Swlss Antiseptto C», Lausanne.

ÉviTKit Lara iVoMini/Hi Oottrntif AÇOti ai»

MESDAMES!
Après vos nettoyages au printemps , enduisez vos parquets _

BJÉr La Résinoline ~VêBI
la hicmièro Huile inodore , hygiénique , antiseptique , empêche la pous-
siôro Dépôts : Alf. Zimmormann , négociant, Henri Gacond , négo-
ciant P. Gaudard , négociant , A. Dardel , pharmacien , D<- L. Routter ,
«liarmacien. Colombier : A. Dïierzanovski ; négociant. GonuondrècUe :

• W» Duïlois, négociant. Gorgier : A. Wyss, yn,pr,Lmj6ue.~Sai_t-lîlai9e :
S, Maurer. Fleuri er; A. ____i_*_i négociant- 
¦- ¦ ¦" • -- ¦ ; - '" I I

Reconnue la meilleure T

ALCOOL DE MENTHE ANGLAISE

É _ _  

p lus f ine, la p lus pure, la p lus f orte
de la Société hygiénique suisse, à Auvernier

POUR LA SANTÉ POUR LA TOILETTE
Boisson rafraîchissante indispensable pour leset calmante. soiug de u _ 0uQ_e,souveraine contre les 

^
c3 j ontsindigestions , les coliques de ,a peau et '" pour ',

res maux d estomac, procurer uno haleineles maui de cœur et r agréable
do nerfs 11 n

tn venio dans toutes le» Consommations, Epiceries,

|,*c fAorn ûc Drogueries, Pharmacies.

M HAUTE, NOUVEAUTÉ M

: J| Coupe irréprochable. Travail soigné. Atelier dans la I I
._ J maison. Coupeur de l' r ordre, 3

&_ f ie  reconnnasadent, t Spécialement préparé pour la Toilette
«t I'UB&SO domejilimw , adoucit l'eau, embellit le teint, nettoie tout

objet de ramage. Modo d'emploi dans chaque boite.
So vend partout en cartons de 15, 30 & 76 cent».

I Saul fabricant: _Icinrich Mac- à lllm iB,

(3ASM0T0REN-FABRIK DEUTZ

MOTEURS DEUTZ
de }', à 6000 HP. "...*..'....

pour gaz, benzine , pétrole: alcool, etc., dernière construction
avec consommation de eombnstiblc la pins minime «on- ;
nne Justin'» ce jonr. Iioconiobiles a benzine et h
pétrole. IHoteni - ponr bateaux.

MOTEURS A GAZ PAUVRE
- .'.' ' . de 6 à 6000 HP. , ,- • : •

Consommation d« . combustible env. seulement 1 y, à _ centimes
par cheval-heure. .̂  ' .'

^-___ _____________--_----------- -̂ -̂ ^ -̂ W— i m*, i . M, i i i — i

! ' , ¦ ___. -'¦ : ,:,.-—;—; : ¦ -.-.-_._ .. • n ,,. : \ .. - ,; ; ¦¦*¦ ¦ ¦__¦___¦»

Briquettes datX00^0^^'
Anthracites bëlgaC

Coke de là Ryhf
l ;

Coke gaz
Braisette belge p our f ourneaux, de cuisine

Livraisons promptes et soignées

Chez V.REUTTER fils
Bureaux rue du Bassin 16 — Téléphone 170

Achetez les produits du pays, garantis de boni- j

CACAO A L'AVOJJS _H
(Marque Cheval Blanc)

Se vend toujoursfr.-I.30la botte de 27 cubés
Demandez la .BOITE ROUGE dans tous les lions magasins -

(Méfiez-vous des contrefaçons)
Fabricants : Ch» MULLER & C!v à COIRE

Suce, de 91 aller A Bernhard

PIANOS
Grand choix de pianos suisses et étrangers, des meilleures marques

réputées, à cordes croisées; dans tous les styles, en bois noir ou noyer.
Vente, location, échange, garantie.
Instruments de musique en tous genres, _ cordes et à vent ; cordes

et fournitures. j
Accords et réparations de pianos, harmoniums et de tous instru»

munis de musique ; travail soigné, prix modérés.
Musique classique et moderne. Nouveautés

Vente et abonnements — Facilités de paiement

ff. LUTZ & C", facteurs de pianos, à Neuehâtel
2, rue Saint-Honoré» 3

M A I S O N  F O N D É E  EN 1829

E. Wullschleger-Eiziiigre
NEUCHATEL

Place Nnma-Droz et rne Saint-Honoré
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Slï MUER!

Elégant - Confortable
amincit la taille sans aucune pres-
sion snr l'estomac* plus de 30 modèles
dans les nouvelles formes, du meilleur
marché jusqu 'au plus soigné do 1? (r.

Très grand choix 9e Corsets
de 85 cent, à 5 fr.

lie Savon iteiginaun (doux mineurs) àDOc.
Le M erry *•• Savon Mikado, qualité extra , a GO c.

Ocmànde- à votre pharmacien, droguiste on épicier, le s ul véritable
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1 fr. 35 le flacon , — Le meilleur dentifrice. — Boisson. — _Vli_ .ii' digestif.
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100 
Pastilles suffit pour tinit un hiver, ^^' - WF
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BRASSERIE GAMRRIHUS, NEUCHATEL
Seul <_ét>st de la très renommée

Représentant pour la ville et le canton de Neuehâtel : P. WAliLNEK-GHJBI
Représentant poui' la Suisse : J. ABK, à Berne.

So recommande, \ ' ; " ; - ; 
; 
/. ' p. WÂLMËR-GE-EF.

ïî tm*****************̂ *
¦i~ A. JOBIN
f

BIJOOTIER-ORFÊÏRE
NEUCHATEL

Maison «la Grana.Hôtel la Lao.
m*mt****m**if ******Hii **

A VENDRE
Fûts de roulage

s _f loiil03 grandeurs , neufs ot . usa-
tf st , chez Fritz Mary .tonnelier _
itoudry.

0û oftro k vendre un wagon tto
kon

fumier lie cheval
à très bas pris. — S'adresser ù
% 0h. Sclinegg. rue du Pont 7,
le Locîe .

min
POUR VÊTEMENTS

au rabais ct au comptant , chez Mmo .
veuve Louis Monard , Moulins 17,
3me étago. ; .  - , . - ,-

Courons
Commerce fle fourra ges, pailles

Foin de montagne
à vendre

Disponibles tout do suite quel-
ques vagons d'excellent petit foin
do montagne battolé, très bien ré-
colté, rendu franco gares du -Val-
do-Ruz pour lo pris do G fr. 50 les
100 kilos , contre remboursement. I
S'adresser à D!» Slâiiii'or , ruo do la j
Côte 38, Le Locio. Référence M.
Emilo Gretillat , propriétaire agri-
culteur , CofTiane.

» reillllETON DE U FEUILLE D AVIS DE ICCHM

___

ROGER DOMBRE

En réalité, clic avait plutôt besoin de dor-
toir que do mangor ; aussi pria-t-clle ses doux
«X«rd<vi-mal{ides», comme elle appelai t gai-
nent Patrick et Gérald, do la laisser reposer.
' Us obéirent et s'éloignèrent après avoir
•Mme le hublot, qui donnait trop do luruiôro à
«4 c&bino. Ha s'ompressèront aussit-t do . ro-
«otninandor aux hommes de l'équipage qu'ils
citassent do faire du bruit, sur le pont ou
ailleurs.

Toutefois, la jeuno étrangère ne devait pas

^
remettre aussi vite qu'où le croyait; elle

*,vatf été trop violemment socouéo par la scène(,u ll»ufragc, quoiqu'elle affirmât no rien se
appeler de ce sinistre moment;puis elle avait
souffert une véritable agonie d'angoisse on so

oytutf abandonnée sur une chaloupe au i_l-
'ieu des Qo(s, à des milles do la terre, seule
*»B--8 au ïaUicu de ces hommes, braves gens
^ns doute , mais inconnus d'elle et voués eux
aussi peut-être à une mort horrible.

Elle fut malade plusieurs jours, eut la fièvreM délira même pondant que le «Solitaire» fal-
°MI force do vapeur vers l'Europe où enfin on
«ait pouvoir aborder, cotte fois.

Lo premier matin où elle put s'asseoir sur leg"1» «J» la tente de coutU rayé qui-la garant
^___j^

ay
on- trop ardents du soleil, toute

*N>ro4uc«on aatorlsôo pour tes jour naux ayant un«a«6 ûvsc l» goeWtt des Gens fla Lettres

récompenser.
L'avant-dernière soirée que nos amis pas-

sèrent à bord , non loin du port , par uno nuit
superbement étoilée, Patrick et Gérald cau-
saient sur le pont pondant quo Suzannah de-
meurait dans le roof , ainsi quo certain jour où
ils s'étaient disputés vertement elle et d'Es-
prémélin.

— Que vas-tu faire? demandait l'Irlandais
à son ami Le «Solitaire » a besoin de repos et
nous aussi. Moi , j 'ai des projets dont je to
forai part un peu plus tard.

— Moi , jo no sais encore où jo vais aller,
soupira Gérald ; si tu me conseillais?

Lord Stéphon sourit :
— Très bien : demande-moi mon avis, et

ensuite tu n'en feras qu'à ta tète;c'est toujours
comme cela,

— Parle tout de même.
— Ainsi, dit l'Irlandais après une minute

de profonde méditation, tu vas la laisser s'éloi-
gner une fois encore sans lui permettre de lire
dans son cœurt

— Que veux-tu que je lui dise? s'écria dou-
loureusement le jeuno homme, Ai-je le droit
de l'aimer, moi un proscrit, mol un homme
pour ainsi dire rejeté de> la société, une sorte
do paria «oudarnné âerrer seul au loinî...

Si j'avais du bonheur à lui offrir, jo le met-
trais bien vite à ses pieds ; mais je no possède
ni fortune, ni considération, ni rien; rien,
rien. Et je l'aime tant, ô mon Dicul J'accep-
terais avec joie de souffrir encore autant, ot
même plus que je n'ai souffert; déjà , pourvu
qu 'elle eût beaucoup de bonheur; mais co
bonheur .je ne puis le lui procurer mol-rnômo.
Non, vois-tu, je crois qu 'il eût mieux valu
pour moi ne point la connaître ,puisque, après
l'avoir connue, me voici obligé do la quitter.
Oui, je la quitterai, mais cn emportant avec
moi le désir fou de la revoir, do la revoir tous
les jours, à toutes les heures du jour, comme
sur ce bateau où elle nous a fait passer des
moments si exquis, Je m'éloignerai do la
France où elle sera elle-même, car je souffri-
rais de la savoir si près de mol matérielle-
ment ct si loin dans la réalité. Ahl cher, dire
que, il y a un mois â peine, je croyais mon
àmo éteinte, et qu'il a suffi de cette délicieuse
apparition pour y raviver une étincelle qui a
rallumé l'incendie...

Ah! que souvent nous sommes pou de chose
et quo notre volonté pèse pou devant les évé-
nements! Et pourtant, malgré tout, ma situa-
tion actuelle vis-à-vis du monde et de ma
famille telle que tu la connais, je no l'échan-
gerais pas contre celle d'autrefois, alors quo
j'étais le fiancé de ma cousine.

— Je to comprends, murmura Patrick.
— Miss Suzannah m'a fait l'aumône de sa

pitié, et de sa sympathie même, reprit Gé-
rald, et cela...

— Oh! elle a pour tel plus que de la pitié,
plus que de la sympathie, prononça lord Sté-
phon , d'une voix profondément triste.

A ce moment même Suzannah, qui, grâce à
la préoccupation des deux ami_, av_lt pu s'ap-
procher sans être vue, parut devant les deux
hommes, et, tout éclairée par la lune, dans le
ciel sombre, elle regarda d'Esprémélin, de ses
.eaux ycus qui ne cachaieat plus ea lea- .

dresse. Elle avait écouté la fin de lotir conver-
sation et répondait de cette façon à leur der-
nier mot.

Pondant une minute, on n'entendit d'autre
bruit que le clapotis do l'eau contre la coque
ou la chanson berçante et monotone des ma-
telots rassemblés sur le gaillard d'arrière.

Suzannah et Gérald, heureux de ce qu'ils
lisaient dans les yeux l'un de l'autre, restaient
immobiles.

Et , perdus dans leur contemplation, ils no
soupçonnaient ni l'un ni l'autre l'angoisso
douloureuse qui serrait le cœur do Patrick et
mouillait ses paupières d'amères larmes silen-
cieuses.

TROISIEME PARTIE
LES E-0S-MORTE3

¦ ¦ - . . .:
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— Pas gale, ni confortable, la maison, pensa
miss Chinchilla, quand la voiture qu'elle avait
prise à la garo l'amena aux Eaux-Mortes avec
ses bagages.

Elle n'avait pas votdu télégraphier l'heur;
de son arrivée, ne tenant pas à voir surgir à
la station de Carnoule toute la smala Darda-
nelle.

Toutefois, comme on l'attendait, dans la
maison préparée pour la recevoir, la mère et
les enfants se tenaient touj ours sous les ar-
mes.

En gens habiles et rusés, les Dardanellc
laissaient â leur home son air de vétusté et de
demi-pauvreté ; il fallait que la riche cousine
devinât burs bonnes intentions et non qu'elle
les crût dans l'aisance.

Aussi avait-on réuni dans la chambre et le
cabinet de toilette destinés à «cette chère Su-
zanaah», les meilleurs meubles de la maison;
les autres appartements, dépouillé- on partie
de leur confort, revêtaient un air lamentable
et *éa_d&qiH faisait vraiment psioe à voir.

L'Américaine no pouvait manquer de
s'apercevoir du dévouement qu'on pratiquait
à son égard, des soins touchants et des atten-
tions délicates dont on l'entourait

Mais Olivia Chinchilla, qui était pauvre ct
qui n'avait jamais connu d'autre luxe que ce-
lui d'autrui (celui do Suzannah Silvégane sur-
tout), ne devait pas regarder tout cola de bien
près.

Elle était moins facile à vivre que sa jeune
maîtresse, et aussi moins poétique de goûts ct
d'aspirations. Aussi fit-elle la grimace en re-
marquant que sa chambre était dépourvue de
mille objets qui sont do première nécessité
pour nos contemporaines d'outre-océan , mais
inconnus au fond do la province française,
méridionale principalement. Et encore était-on
dans la belle saison; qu'eût-ce été si le mistral
d'hiver avait soufflé sous les portes ct dans
les maigres cheminées de la maison Darda-
nellc?

— Heureusement que miss Silvégane m'a
confié beaucoup d'argent et me laisse carte
blanche pour en dépenser, se dit encore Oli-
via. Je pourrai ainsi ajouter un peu de confort
à mon home provisoire.Comme elle se montre
confiante !D faut qu'elle soit bien sûre de moi,
car enfin... à ma place, une personne moins
délicate!... Quand jo pense quo je possède ses
papiers, ses titres de rente, et que je sais imi-
ter son écriture dans la perfection 1...

Mais, ainsi qu'elle le disait elle-même, Oli-
via était honnête... du moins jusqu'à présent

A défaut d'objets d'art, de divans moelleux,
de repas délicats, la demoiselle do compagnie
trouvait, à son arrivée aux Eaux-Mortes, une
chaleur tiède et une vue reposante.

L'été remplissait l'air de parfums, les che-
mins, de soleil ; des mimosas odorants s'épa-
nouissaient en gerbes au dehors, des roses
dans les parterres, des œillets le long des murs.

La terrasse se fleurissait d'azalées rougos et
blanes; le petit bols de pins, la «pinède*, pour

parler la langue du pays, envoyait une ombre
saine et embaumée do résine ; l'air était léger
quoique chaud , et la mer brillait là-bas, riante
et bleue, tandis que, par contraste, l'étang
glauque demeurait sombre et presque sinistre.

Pourvu que miss Silvégane mo rejoi gne
vite ! pensa encore Olivia Certainement c'est
amusant de jouer à la millionnaire, mais pour
do bon seulement. Je crois qu'on ne va guère
se divertir ici! J'espère bien qu'elle s'y en-
nuiera autant quo moi et que nous quitterons
bientôt ce jour spleenétique.

L'ingrate! ils étaient tous prosternés à ses
pieds. (Nous parlons par métaphore, bien en-
tendu). On no lui laissait aucune peine : ni
colle de demander quelque chose, ni celle
d'ouvrir une porte, ni celle de pousser une
porsienne.

A table, les meilleurs morceaux allaient à
elle, et nous nous gardons d'énumérer les pro-
testations do tendresse ou les compliments
qu'on lui adressait; il y en aurait pour un vo-
lume.

Comme elle parlait mal lo français , Olivia
laissait causer les autres, mais elle comprenait
fort bien qu 'on la trouvait (ou disait) jolie, et
cela la flattait. Son rôle de cousine riche com-
mençait à devenir amusant ct faisait oublier
le reste.

Son opinion sur la famillo Dardanello fut
promptement et superficiellement formée ; que
lui importaient tous ces gensîlisuo lui étaient
rien , cn somme, et lo jour où ils découvriraient
la petite supercherie, no voyant plus cn elle
qu 'une fille pauvre, ils la traiteraient sans
doute avec dédain.

— La mère est sotte, vulgaire et fausse, se
disait-elle en regardant, l'un après l'autre,
chacun des membres do la famille, La j eune
Antoinette est poseuse, ambitieuse ct vaine.
Le frère Victorien doit cacher une vilaiie ûme
sous un visage assea régulier. Le petit Ga-
breil est malade et insignifiant, Quant an

menue et si blanche dans la seule robe qu elle
eût sauvée du naufrage, puisqu'elle cn était
vêtue à l'heure du sinistre, il y eut un grand
élan d'allégresse parmi tout l'cqulpago.

Ses compagnons de détresse vinrent la féli-
citer de sa guôrison et elle eut un joli sourire
pour chacun d'eux.

Ces braves gens s'étaient tous empressés
pour elle, pleins de pitié, lui prodiguant soins
ct prévenances; cilo-môme, au milieu de l'an-
goisse qui les étroignait tous, avait eu de bon-
nes paroles pour ranimer leur courage ; enfin
elle s'était attachée à eux. Aussi so promettait-
elle, uno fois à terre et rentrée cn possession
de ses biens, de leur venir en aide et de les

DARDA_TE_LE & C"

DAVID STRAUSS & C?e, _Teuc_âtel
Téléphone 613 - Bureau: rue du Seyon 19

MI VIl DETABL-ilSrœ-
Arbois — Mac on — Beaujolais — Bordeaux

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

BOtMÎHÉRIE

ëSTAU mus
Grand'Rue -14-

AGIMVX
de jP régalé

A vendre un

potager à pétrole
peu usage, hou-. marché) . S'adresser
Bellcvaux n°"2 mi 2m* étage è -roite-



Grand assortiment ae Poulrell.s
TÉLÉPHONÉ fit SOIfflieT- I fit |_J TÉLÉPHONE

Colonnes en fer et en fonte
CHANTIER A LA GARE

LIVRAISON EN GROS DE L'USINE
S'adresser : „ : ~~

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

Vins à, vendre en gros
¦ _.-i.....i—i _¦¦

2 vases blanc, 6000 litres -1903
6 n » SM.OOO » ¦190* .4. » rouge, 2000 « -I903 et ¦1904.
8000 bouteilles rouge et blanc 1898 à 1903

Chez Albert APOTHÉLOZ, Bevaix.
¦¦¦ -- ¦n--- ------«_-____a_______-----___n______s--__________a_____KHi^__p

LOUIS QUELLE!
CARROSSIER j

Atelier méca___i<gi_:e
Rue du Coq-t/ lnde, 18 — Cour Marvai

Construction et réparations de voitures en tous genres. —
Livraison do carrosserie d'automobiles ct réparations. — Sur
demande spéciale, livraison de roues en bois Hickory ct Tortillard .

Prompte livraison •— Se recommande
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Salubres

«Égrfjà ^̂ ^̂ ^ ^^̂  
BEAU CH0IX DE JEuNES P0RCS

-̂ ^^^S-jm^^fe*'""' races Yorks et Craonnaise

Demandez partout

composé exclusivement de racines de chicorée
extra supérieures

Nombreuses médailles d'or - JCors concours

jeune ménage qui doit arriver la semaine pro-
chaine aux Eaax-Mortes, j 'espère qu 'il y ap-
portera un peu plus d'entrain. Ali 1 miss Su-
zannah I Je vous attends!... Que vous allez
bâiller et regret ter l'Amérique !

Tel était le jugement conçu par miss Chin-
chilla sur ses cousins de contrebande. Ceux-ci
ne voyaient cn elle que le puits aux dollars, la
Californie vivante , la «vache à lait» , comme
disait élégamment Victorien.

— On lui eu tirera tant qu'on pourra, de son
or, ajoutait-il, car elle n'est bonne qu 'à en
fournir. Elle est froide coaime la glace des
mers polaires ct s'aperçoit à peine que nous
nous tuons de prévenances pour elle.

— Tu oublies qu'elle est ta fiancée, au
moins dans tes desseins, dans tes projets
d'avenir, fit aigrement observer Antoinette.
Ménage-la, mon bon, et surtout qu'elle ne sa-
che jamais ton opinion sur elle.

— Par qui la saurait-elle? riposta Victorien
en haussant les épaules. Tu la trouves donc
charmante , toi ?
. — Certes, non, répondit Mlle Dardanelle,
avec son regard dur. Je ne suis mémo pas
fâchée do la savoir si peu séduisante ; au
moins, elle ne n'éclipsera que sous le rapport
des millions.

— Et des toilettes.
- — Pet;];-!' des ioileties l Pour une lille qui u
j e ne sais combien de milliers de dollars, elle
n'est pas renversante de -chic. Germaine s'ha-
bille mieux. , - . - . . .

— Allons, mes enfants , ne vous chamaillez
pas, murmura Mme Dardanelle , qui , elle
trouvait tout parfait cn sa prétendue cousine,
du moment que cu'.ij,-ci étai t immensément
riche ci pouvait \cvii léguer un jour ai fortune.

—• Ki loi. peù'O',- _ »U}. pcîiv.cs-tu do notre
parente d outre rriPr? ,v manda Victorien ù
Gabriei, d'un- ïeft-{;Iw> -*ou„, ; y

L'enfant *..-i-in?. »a tôle pale avec une ,??_•
çressloo uccou'agée.

— Vous vous réjouissiez tellement de sa
venue, répondit-il, que je me la figurais tout
autre et je suis désenchanté; je la mets à cent
coudées au-dessous de notre sœur Germaine.

— Germaine n'a pas le BOU et Suzannah est
millionnaire, répliqua la mère ; on no peut les
comparer.

— Qu'est-ce que cela me fai t, si elle n'a pas
d'affection à donner?... soupira le petit ma-
lade. Et si elle n'est pas généreuse (ce qui va
souvent de pair avec un cœur sec), que ga-
gnerons-nous à l'avoir connue?

— Germaine a le cœur tendre ù ton égard ,
fit observer aigrement Mme Dardanelle, mais
te gàte-t-clle comme elle le pourrait?

— Ohl se récria l'adolescent, les yeux flam-
bants, le visage animé, au souvenir de sa
sœur chérie et préférée, il ne se passe pas de
jour qu 'elle ne m'apporte quelque douceur,
quelque livre ou un amusement nouveau ,
quand elle est aux Eaux-Mortes. Et vous dites
qu elle n'est pas riche. Que serait-ce alors si
elle l'était? Et puis, ajouta-t-il cn sa pensée,
elle me donne mieux que cela encore : la ten-
dresse de son cœur, la douce pitié de son âme
d'ange. Et voilà longtemps que je suis privée
de sa présence ; mais enlin nous l'attendons la
semaine prochaine. .

Mon Dieu ! oui , Germaine avait fini par
céder aux instances de tous, étonnée de cette
soudaine .amabilité, mais quelques paroles de
son mari l'avaient éclairée : on voulait la
«montre r» à l'Américaine comme l'échantillon
le «p lus distingués de Ift famille. Elle-même,
curieuse, désirait connaître ,1a fameuse miss
Silvégane dont son mari avait le nom à la
bouche lu matin au soir ct qui , selon lui en-
core, pouvait bien devenir un jour sa hellc-
sœnr ou quelque chose d'approchant.

Mais, à côté de cette vague, curiosité, le
désir de ;evoir et de gâter Gabriel la décidait
surtout à reparaître dans cette maudite villa
des Eux-Mortcs où elle avait tant souffert.

Hélas I où no souffrait-elle pas, la malheu-
reuse, liée pour la vie à un homme qu'elle
n'aimait ni n 'estimait et que son orgueil l'obli-
geait à traiter devant témoins comme un
époux.

— D ne faut pas que mes parents devinent
ma peine, se disait-elle ; ct il ne faut pas non
plus que le monde me voie pleurer. Je n'ai
pas la force de me montrer gaie... je n'ai ja-
mais eu un caractère très enjou é, d'ailleurs,
mais j e paraîtrai au moins sereine et paisible.

Si la séparation complète n'était pas con-
sommée, entre elle ct son mari , du moins
l'était-elle moralement

Elle en lui adressait plus la parole en par-
ticulier, quelques efforts qu'il eût tentés pour
recouvrer un peu d'influence sur elle.

Elle ne le consultait cn rien , vivant absolu-
ment comme si elle était veuve.

Ainsi , le pauvre Ernest ne retirait aucun
bénéfice de ce mariage pour lequel il s'était
donné tant de mal ;il n 'obtenait que le mépris
de cette femme qu 'il craignait , au fond , et il
conservait la douleur de voir les millions du
jeune Lambrcc dormir dans les coffres du
Crédit Lyonnais.

En vérité, il n'avait pas de chance.
La place qu 'il s'était enlin décidé à solliciter

et qu'il avait obtenue à Paris était peu lucra-
tive. A grand'pcine pouvait-il avoir quelques
vacances pour se rendre aux Eaux-Mortes.

Mais, dans cet esprit plein d'illusions, les
châteaux en Espagne se bâtissaient prompte-
ment, ct à présent il fondait de magniliques
espérances sur la cousine d'Amérique si mer-
veilleusement bourrée do dollars.

Oh! être riche enlin! ne plus dépendre de
personne ! lover la tète devant ces Sabriant
qui l'avaient traité de haut jadis —du moins,
il le croyait - ct qui , lorsqu 'il aurait de la
fortune (il se le figurai t aussi), le consi-
dére raient avec plus de respect, verraient en lui
un personnage d'une certaine importance

Comme il ae trompait ! Quoique, de nos
jours, ce soit chose assez commune d'estimer
les gens d'après leur fortune, les Sabriant ne
tombaient pas dans ce travers; s'ils avaient
une piètre opinion de Dardanelles, ce n'est
pas parce qu'il n'était pas riche.

— Ma fille a fai t choix d'un singulier mari !
Vraiment, j e l'approuve presque de ne pas me
donner de petits-enfants, grondait parfois le
colonel ; il me semble que je les aimerais
inoins parce qu 'ils auraient pour père cet oli-
brius d'Ernest.

— Je me demande si Germaine est heu-
reuse, se disait, de son côté, l'aïeule mélanco-
lique et soucieuse ; elle essaie de nous faire
croire à son bonheur... négatif au moins,
c'est-à-dire sans trouilles mais sans joies.. . et
elle n'y parvient guère. Mon Dieu! comme la
vie est difficile I

n
Un vieux billard usé, fané, déchiré môme

en certaines parties du drap ct sommairement
reprisé, ornait une pièce des Eaux-Mortes.

C'était uno relique de Dardanelle père, dont
le dernier avatar, après quelques ennuis de
justice pour son cabinet d'affaires , avait été sa
transformation cn marchand de vin.

A sa mort , aucun acheteur ne s'étant pré-
senté pour co vieux débris, on l'avait trans-
porté dans les combles de la. propriété , à la
campagne, où il servait de champ de bataille
aux enfants de la maison.

Pour Olivia Chinchilla , il devint une dis-
traction réelle. . .

•Adroite à tous les j eux, comme ses compa-
triotes, la j eune tille jouait au billard presque
aussi bien que Vict orieu , son partenaire habi-
tuel. - .

Ajoutons que , pour plai re à sa richissime
cousine, le jeune homme faisait souvent exprès
de manquer les carambolages.

— A vous, Victorien, c est votre turn. La,
ail right! Perdu again?

— Décidément, vous me gagnerez encore
aujourd'hui , cousine, dit gaiement Dardanelle.
Mais je ne suis pas humilié de me voir battu
par une si joli e main.

Insensible au compliment, Olivia visa son
nouveau coup qui réussit également.

Songeur, perdu dans son extase ou feignant
de l'être, appuyé au rebord du billard , Victo-
rien la contemplait

— Eh ! bien , le boule I prenez donc le boule
avec le queue ! s'exclama Olivia impatientée.

Victorien parut tressaillir.
— Quoi? qu 'est-ce? quelle boule ? quelle

queue?
— Mais c'est à vous de jouer !
— A moi... Ah! oui.
— Je vous prie, me donner votre pardon ,

mais vous semble disturb.
— Distrait , oui, je le suis. En devinez-vous

la cause, Suzannah?
— La cause de quoi ?... Du distraction? Le

sottise, je pense, répliqua-t-elle un pen dure-
ment.

Il crut qu 'elle ne comprenait pasla véritable
signification du mot et ne se formalisa point.

Du reste, c'eût été uno imprudence des plus
graves que de bouder pour si peu une parente
dix fois millionnaire.

— Aussi , pourquoi ôtes-vous si jolie, que
lorsqu'on est en votre présence, on ne peut
détacher de vous son regard?

Les Américaines ont coutume de se laisser
dire beaucoup de compliments ; mais la ma-
nière de llatter do Victorien ne paraissait pas
sincère , car Olivia reprit , maussade :

*- . Vous faites expressément de jouer on
travers pour que je gagnerai..C'est mal et pas
amusant pour soi-même.

— Moi.? proposa Victorien tout rouge, j e
vous j ure que non: j e n'ai jamais passé pour

un bon joueur de billard,mais vous êtes d'uut
joli e force, vous, Suzannah.

Olivia s'était accoutumée peu à peu à «
nom qui n 'était pas le sien. Décidément , co
jour-là , elle avait assez de la partie, car e_te
dit en posant sa queue de billard sur un nie»
blc :

— Je pense, nous, ferons bien de cessai
d'ailleurs, ici sont les ncwsmeii. Allons poitf
voir.

En fait de «ncwsmcii », le facteur ct m)
marchand de journaux arrivaient, en d'ici.I
ce moment à la porte des Eaux-Mortes ctï;
déposaient chacun un paquetpeu volumineux !
quelques lettres et le «Petit Marseillais» aina.
qu'une gazette parisienne.

— Nothing! murm u ra l'Américaine d&ajrf
pointée, voyant qu'il u'y avait rien pour #
Et tandis que le?, autres se jetaient sur le cour-,
rier, elle pensa :

— Miss Silvégane cn prend à son aise av#j
moi. Je sais bien qu'elle n 'a pas besoin de*
gêner, puisque j e ne suis que sa demoiselle $
compagnie, mais je mérite pourtant quelque
égards. Elle doit être débarquée au Havre «J1

à Bordeaux , ii me semble., et pourrait me t-^
grapbjcr ou m'éerire un mot pour me donne»
son adresse ; elle oublie que j e dois lui u*"

' .uspeindre lu famille du s-^s cousins avsm q"i' iu
arrive leur dévoiler ia petite supercherie-
Non pas que j ouer son rode m'ennuie; au fpa*
j e trouve assez aumsanl de me voir adul&f
choyée parce que je sais ou parais riche:»*
enlin j' aimerais à savoir ce qu 'il advie*
d'elle, il ne manquerait plus qu 'une ciw*
qu'elle et ee ieunc _i>blet_an français so soi$
rencontrés de nouveau , puis que... Ne (

aurai! aussi trop de chante! -
(¦A S UiW ' I

"Ttmte de vin "blanc 1904 •
A vendre lea quantité* «nivantes :

I lajgre de 6200 litres
1 » » I97a »

- I » » 1123 »
1 » » 630 _
1 » » 620 »
I » » 275 »

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

I MAGASIN DE MEUBLES Tf]
DE ' i. -i

J. PEIfSRIIfcAZ, Tapissiqr
Faubourg de l'Hôpital - NEUCHATEL

JOLI CHOIX »E:
Meubles pour salle à manger, Divans se transf orman t

en lits en moquette depuis 225 f r. ,  Secrétaires, Canapés-
lits , Chaises-longues, Demi-chaises-lougues, Fauteuils,
Chaises, Canapés, Etagères, Séchoirs, etc.
Jolies couchettes à treillis métalli que , Iacqu.es blanches , pour enfants

PRIX MODÉRÉS
' i i — - ¦ - — _ ¦ I

PIANOS, HARMONIUMS
et autres instruments de musique

¦ 

Pianos choisis des célèbres fabriques Eech-
stein, Schiedmayer, Krauss, Rordorf , Pleyel ,

ÉCHANGE - LOCATION - GARANTIE

Pianos et Harmonium* d'occasion
Atelier de Lutherie - Fabrication - Réparations

Achat et vente de violons andeas. — Cordes harmonique.-

LOUIS KURZ
¦7, Rue Saint-Honoré — NEUCHATEL

Plaques d'émail :
Plaques de réclame

Plaques de rues
Numéros pour maisons, etc.

do toute sorte et grandeur en exécution irréprochable et à] des
prix très avantageux Zal22ig.fl^

Metalïwareii-FabrXk __ng
En vente dans tous les magasins de papeterie , quincaillerie , ^ctc.
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Histoires d'mitfe-Manche
A trompeur, trompeur et demi

Le train filait à grande vitesse sur Paris;
dans un vagon de seconde classe se trouvaient
deux voyageurs, un Anglais et un Américain :
ce dernier à la mise recherchée mais de mau-
vais goût, à la lourde chaîne d'or, aux doigt-
chargés de bagues étincclautcs. Pendant un
certain temps ils étaient restés silencieux, puis
le Yankee lit une allusion à la contrée qu 'ils
parcouraient, ct peu à peu la conversation
s'engagea et devint assez intime.

L'Anglais que nous nommerons Winthorpe.
dit en passant qu'il so rendait à Paris poui
voir ce que la grande ville offre de remarqua-
ble ; à quoi l'Américain répondit qu'il y allaii
lans le même but

— Vous devez alors avoir une bourse bien
;arnie, car l'argent file rap idement à Paris

moi je m'y attends, on m'en a prévenu , aussi
ai là 10,000 fr., dît Winthorpe cn frappani
^gligeminent de la main sa sacoche posée »

côté de lui.
— Bon, bon, répondit 1 autre ; moi aussi j'ai

lassanlcment d'argent;en fait j'aiamassé une
lelle fortune, et après avoir bien travaillé ji

compte jouir de la vie..; et Paris est la place
nour cela ajouta-t-il en clignant de l'œil d'un
air malin.

Quelques heures plus tard tous les deux
Haicnt assis à table d'hôte dans un des plus
'îïHants cafés de la grande ville. Au desscr.

l'Américain tira de sa poche Un magnifique
lui à cigares monté eu argent ; il l'ouvrii
nais le trouva vide.

— Ohl quel ennui I s'écria-t-il. Vous save?
le français, Monsieur ; moi je n'en sais pas un
not. Vous voudrez bien alors me rendre le
,'rand service d'entrer dans ce magasin de ta-
tacs que nous avons vu en passant à deox ou
rois maisons d'ici et de m'y acheter un pa-

quet de cigares verts ; je ne puis supporter la
Iroguc qu'on vend ici. Cela ne vous prendra

pas trois minutes ; laissez donc ici votre sac
Au moment de sortir, Winthorpe hésitait,

regardant sa sacoche d'un air dubitatif.
— Vous êtes soupçonneux, Monsieur, reprit

l'Américain d'un ton sévère et dédaigneux;
vous imaginez-vous donc que*je vaism'enfuir
vvec vos pauvres quarante mille francs? Te-
nez, ajouta-t-il, cn tirant soft, portefeuille de sa
;>ocbe, je ne suis pas aussi méfiant que vous;
prenez ceci cn garantie; il; y a là-dedans plus
dé dix fois la valeur de vos billets de banque.

Satisfait en apparence, le jeune Anglais ac-
cepta le portefeuille et sortit à la recherche des
cigares.

D revint au bout de dix minutes, mais son
compagnon de voyage avait disparu et avec
lui la sacoche, naturellement

Winthorpe attendit; trente minutes se pas-
sèrent, puis nue heure, et touj ours pas d'Amé-
ricain. Alors _ comprit qu'il avait été dupé.
Ouvrant le portefeuille il se mit à en vérifier
le contenu , l'exame_ révéla des billets de
banque français d'une valeur de 150 fr.

L'Américain s'était donc imaginé que eela
serait une garantie suffisante pour la sacoche?
Posant les billets sur la table devant lui, Win-
thorpe fut pris d'un fou-rire tel que tout son
corps en était secoué ct que les larmes inon-
daient ses joues. «H y a ici plus de dix fois la
valeur de ce que contient votre sac» avait
affirmé l'Américain. Et en effet, personne ne
pouvait le nier, c'était l'exacte et incontestable
vérité, car dans sa sacoche l'Anglais n'avait
que deux numéros du «Daily Mail», un du
«Times» et un de l'«Express», le tout valant à
peine quinze shillings, même évalués au plus
haut La sacoche ne contenait rien d'autre, car
les quarante mille francs étaient bien commo-
dément serrés dans un portefeuille que le
prudent Anglais portait touj ours sur lui. D
avait déj à rencontré précédemment d'autres
«millionnaires» et il connaissait leurs pro-
cédés ; bien lui en avait pris. Devant lui
s'étalaient donc les 150 fr. do garantie, ou
plutôt ce qui en restait après le somptueux

diner qu'ils avaient pris, ensemble au.restau-
rant: 'il pouvait donc rire ct avec raison, car
comme Là Fontaine le disait déjà*. «C'est dou-
ble plaisir de tromper le trompeur».

Une bonne affaire

Il y a quelques mois que, dans une des rues
de la Cité, à Londres, un jeune garçon pau-
vrement vêtu , entra dans une épicerie bien
achalandée, et demanda avec instance qu 'on
voulût bien lui donner quelque chose à man-
ger, car il avait grand'faim ; il paraissait ex-
ténué. L'épicier, connu d'ailleurs pour son
avance ct son amour du gain, le repoussa
durement:

— Hors d'ici , polisson, je ne donne pas aux
mendiants I

Mais le pauvre garçon insista , disant qu 'il
n'avait rien gagné de toute la journée , et offrit
le laisser en gage le violon qu 'il portait , son

^agne-pain, jusqu 'à ce qu 'il revint payer la
nourriture qu'on voudrait bien lui donner.

Le marchand se laissa fléchir :
— Tiens, dit-il au jeune Italien , voici du

pain ct du fromage pour six pence;donne-moi
ton violon, je te le rendrai quand tu me rap-
porteras l'argent Plusieurs jouis se passèrent
sans -que le jeune garçon reparût; le violon
restait à l'attendre sur le comptoir.

Un matin , un monsieur très bien mis entra
en hâte dan? le magasin; il désirait échanger
une pièce d'or pour de la monnaie afin de
pouvoir payer son cocher de fiacre qui l'atten-
dait dans la rue. Pendan t que l'épicier comp-
tait son argent, le nouveau-venu aperçut le
violon et le prit pour l'examiner.

— Que faites-vons de cet instrument ici?
demanda-t-il ; ct le marchand raconta l'aven-
ture.

— Mais savez-vous bien que ce violon est
do grande valeur? reprit l'étranger. Pouvez-
vous me dire où demeure cet individu? S'il
revient, veuillez me l'envoyer. Voici ma carte
avec mon adresse, vous connaissez peut-être
mon nom ; je serai bien aise de voir ce garçon,
car je compte lui acheter son violon, je lui en
offrirai six à sept cents francs, et il en vaut
bien davantage.

Le gentleman parti , l'épicier se mit à réflé-
chir sur ce qu 'il venait d'entendre. Flairant
une bonne affaire il prit le violon, le tourna et
le retourna avec un certain respect en raison
de sa grande valeur; puis il attendit avec im-
patience le retour de l'Italien. ~ -^

Celui-ci revint enfin ; il avait un long.récit
à faire sur les démêlés de son père aveeda po-
uce, et sur la maladie de sa mère qui l'avaient
empêché de revenir plus tôt. Mais lorsqu'il
voulut remettre à l'épicier les six pence, ce-
lui-ci refusa et se mit à le presser de lui ven-
dre son instrument, dont il lui offrit successi-
vement 200, 300, 350 et même 400 fr., sans
faire aucune mention de l'étranger et ds ses
intentions.

Le jeune garçon refusa toutes les offres ,
donnant pour raison qu'il tenait beaucoup à
son violon parce qu'un vieil ami do son père
le lui avait donné en mourant, et. lui avait fait
promettre de ne s'en séparer à aucun prix.
Après une heure de pourparlers, le marchand
l'emporta toutefois, en poussant ses offres à
500 fr. , somme que l'Italien accepta ; il mit
cependant pour condition que cet argent lui
serait payé comptant, et non pas en billets de
banque mais en pièces d'or et d'argent Les
pourparlers reprirent de plus belle, mais l'épi-
cier dut s'exécuter. Le jeune homme empocha
la somme et s'en- alla comme à regret, assu-
rant que son père serait très fâché et que cer-
tainement il le battrait pour avoir cédé son
précieux violon.

Le mai"chand avait son plan tout fait;
charmé de son emplette, il l'enveloppa soi-
gneusement d'un papier et se mit en route
pour l'adresse que le gentlemen lui avait
donnée. En passant devant un magasin d'ins-
truments de musique, l'idée lui vint de s'in-
former du prix de son violon, car, pensait-il,
je pourrai peut-être en tirer quatre ou cinq
cents francs de plus. D entra donc et posa la
question au commis qui se trouvait là.

„*s* Ça?,„  ̂vaut. douzftr ___l_igs,̂ a se fa.brique en Allemagne ; nous les recevons tZ
douànnes chaque printemps, fut la réponse

Inutile d'ajouter que l'amateur du violon li-se trouva pas a l'adresse indiquée, et' qu 'on fesoupçonne fortement d'être en étroite relation
de parenté avec le jeune garçon que du resta
on ne revit pas. L'épicier, honteux et confua
ju ra, mais un peu tard qu'on ne l'y prendrait
plus.

Traduit de l'anglais par g^e.

Train sous-marin
Depuis que l'étude des divers systèmes de

«looping the loop> a ouvert de nouveaux apej ,
çus à l'ingéniosité des mécaniciens, il n'est
pas de j our, en quelque sorte, où quelqnc
combinaison curieuse ne vienne nous ém_.
veiller. D é p lus fort cn plus fort I Si l'on tm.
revenait an premier système de «loopingi
remis en vogue il y a seulement jçmelqma
mois, tout le monde sourirait de pitié : il sent»
bîerait que c'est un exercice de famille comras
le loto ou lejcu dcl'oie (renouvelé des Grecs),
Parlez-nous des boucles sans boucles sur les-
quelles s'envoient des automobiles ! VouV
quelque chose au moins, Mais c'est déjà ausâ
le "vieux jeu.

Un inventeur américain vient de combiner,
et de faire bien et dûment breveter, un non-
veau genre mécanique dans l'espèce. 11 fo
nomme «subaqucous-railway», ct l'on peul
dire, dès le premier examen, que cela parait
bien être le «dernier cri» du tobogan qui fui
si fort à la mode au cours de notre intermina-
ble hiver. Le «subaqucous railway» sera lo
«tobogan d'été».

D consiste en une sorte d'énorme sabot vou-
lant dans lequel prennent place quelnu „
voyageuï». Ge curieux véhicule, part du haut
d'une piste garnie de rails, et à double cour-
bure ; au milieu de cette piste, il rencontre un
fleuve, un bassin;il y plonge avec une audaco
de sous-marin, refoule l'eau en une vague ma-
jestueuse et reparaît de l'autre côté sans avoir
embarqué une gonlte-d'eau — dit l'inventeur

dès lors que sa vitesse est suffisante.
Que n'a-t-on songé à cette formule pour faire

traverser la Seine, sans ponts, ni tunnels, au
chemin de fer Métropolitain ? Les bonnes
idées, comme les légendaires carabiniers, ar-
rivent touj ours trop tard !

Et pourquoi ne pas songer aussi à passer la
Manche de cette élégante façon? On accro-
cherait la piste an sommet d'une petite tour
Eiffel, surle capGris'-Nezd'un côté, à Douvres
de l'autre, et ce serait une véritable partie de
plaisir. A la condition assurément que ne se
produise pas, en cours do route, la panne, la
fameuse panne des automobilistes, laquelle se-
rait, ee semble, bien fâcheuse dans ces condi-
tions, à moins que le véhicule, fermant ses
panneaux et j etant du lest, ne remonte à la
surface et, devenu navire, ne se stetto* *¦*¦
g— QV -V OVR ea -Aocitivi—tÀO— 1

La première qualité d'une invention est do
n'être pas banale : n'hésitons pas à déclarer
que l'in vention-du-*subaqueou& railway» est
de première qualité.

EXTRAIT DE U FEUILLE OFFICIELLE
— Demande en divorce de Charles-Edouard

Jacot , dégTOSsisseur, domicilié à La Chaux-de-
Fonds, à sa femme, Adèle-Eugénie Jacot , néej
Gagncbin, domiciliée au même lieu.

— Demande en divorce de Ida-Elise Gsel^
née Niederhauscr , corsetière, domiciliée ù L^Chaux-de-Fonds, à son mari , Johannes-Ennr
Gsell , coiffeur , actuellement _ l'établisse!-*»»?
« BurghOlzli », a Zurich . "n

15 mars 1905. — Jugement de séparation ii
biens entre Anna-Elisabeth Frète , née Etter,
ménagère, à Cortaillod , et son mari , Albert
Frète, fabricant de balanciers, au dit lieu.

— Demande do séparation de biens de Elviaa
Binggcli , née Renaud , domiciliée à Brot-Des-
sous, à son mari , Fritz Binggeli, manœuvro,
au dit lieu.
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Ernest Morthïer
Bue de l'Hôpital

BEA. MIEL M RAYONS
Miel extrait garanti pur

CONFITURES - «EliÉES.

Grand choix de

fruits secs et évaporés
Fruits au Jus

A vendre un¦ LIT D'ENFANT
BEAU GRAND LIT

en bon état. Bercles 3, au t". c.o.
Très beau

chien
*\ vendre, manteau noir , pure race
Setter Gordon , très bon pour la
garde, âgé de 9 mois. S'adresser
Trois Portes 6. ĉ jo.
Travaux en tous genres

à l'imprimerie de la
Feuille d'Avis de Neuehâtel

E ESÎ ÊVIDEBT ^m.*'¦" m S
qm vous n'achetez -iw_ _?tjJ: que -de . la ck&ussart) • • _fi^?âtp|
réelle, solide et & prix les plus avantageux. _ â_pM^«Jo possède comme clients milliers do __1K " " 8B{lersonnes on Suisso. La confiance dont jo __4_%~ -, "' ' __
ouis depuis nombre d'années do lrf part do gSJZ"'-"- "''W'̂ L

'"'fflf
ma clientèle est la meilleure preuve. f_ \  -y -F^ ŜNfiT
Pantoufles pour dames, canevas1, avec „ talon . Noa _6-42 Fr. 1.80
Souliers de; travail pour dames, solides, cloués . » 36-42 s 5.50
Souliers de dimanche pour dames, élégants, garnis 9 36-42 s> G.50
Souliers de travail pour hommes, solides, clouôs . » 40-43 » 6.50
Bottines pour messieurs, hautes, avec croeb.,

douées solid. » 40-48 » 8.—
Souliers de dimanche pour messieurs, élégants,

garnis » 40-48 » 8.50
Souliers pour garçons ot fillettes » 26-29 « 3.50

Do nombreuses attestations pour envois en Suisso et à l'étranger.___" Envoi contre remboursement ""̂ BS W5~ Echange franco ,"ÎQH
MT* 450 articles divers. liO Catalogne illustré sera

envoyé a tont lé monde qui eu fera la demande.
K fiRUHLMAl,. UUGGERB ER6ER , Maison dB Chaussures , WI1ERTH0UR.
-̂ î—_—_—Ma__________-__L LL ll 11 J___n______n__iMl i li ____ rT____-____a->r_m_r> '

^^^^^P TL JEêSœULES

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
BERGER - HACHEN

Rue des Moulins 32

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

SE RECOMMANDE.
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La retraite russe
On télégraphie de Tokio au «Daily Tele-

graph» , le 10: Les Russes qui battent cn re-
traite dans la direction de Shing-ching, à
travers le district montagneux, n 'ont aucune
provision ; ils se nourrissent de la chair de
leurs chevaux qu 'ils tuent dans ce but. Ils sont
complètement enveloppés par les Japonais.
Hai-ven ,- et Kirin seront bientôt occup és par
ces derniers.

— Suivant une autre dépêche de Tokio au
même journal , l'armée russe est concentré e à
Kang-clui-lin, à cent milles au nord de Ticling.
Actuellement, il n 'y a plus de troupes russes
au sud de Tong-kiou-tsu. Le Hun-IIo dégèle
rapidement.

— On télégraphie de Saint-Pétersbourg à
('«Echo de Paris* : L'armée russe continue à
battre cn retraite vers le nord. Linevitch a
l'intention de s'établir, si la poursuite des Ja-
ponais le permet, à Kouang-chan-si, station
située à 170 verstes de Ticling ct 290 de Khar-
bin, d'où il commandera la région de Kirin ,
riche en blé ct cn provisions. L'armée recule
en bon ordre, mais la poursuite est chaude ct
occasionne de nombreux combats d'arrière-
garde.

Les pertes japonaises
De Tokio au « Daily Telegraph» : Les pertes

totales dès Japonais pendant la bataille de
Moukden sont évaluées à 52,000 hommes,
îont mille officiera,

TRAVAUX EN Tous GENRES
à l'imprimerie de la Veuille d 'Avis de J Vcuchdtel.

Pourquoi l'on interdit les journaux
à Saint-Pétersbourg

(D'un correspondant occasionnel)

Elle est très sévère la censure dans notre
capitale ! L'article suivant venant de paraître
dans un journal do la ville: «Nacha Gizna»
(notre vie), celui-ci est interdit pour un an;
le nouveau gouverneur général Trepoff , trou-
vant cet article trop libre, trop peu respec-
tueux envers l'empereur, dont il fait voir la
triste insignifiance. Jugez plutôt :

«Le secret le plus grand a été gardé, quant
à la îéccplion de la délégation des ouvriers
par l'empereur; pourtant un des partici pants ,
nous a dépeint cette journ ée mémorable: Dès
Saint-Pétersbourg les trente-quatre grévistes
furent  reçus par Trepoff qui leur fit passer un
véritable conseil do révision. Leurs cachettes
naturelles ne recelant ni revolver , ni bombe
de dynamite , on les lit passer dans une pièce
de désinfection où on les fumigea ; puis on les
parfuma. L'histoire ne dit  pas si ce fut à la
violette , à l'ylang-ylàng ou au corylopsis du
Japon. Ainsi décrassée, peignée, l'escouade
fut conduite sous bonne escorte à Tsarkoié-Selo,
avec défense d'adresser la parole à l'empereur,
sous peine de ne pas sortir vivant  du palais.

Quelques minutes après leur entrée dans le
salon de réception , l'empereur parut , il se di-
rigea vers une table où se trouvaient deux
rouleaux de papier , cn prit un , avança vers
les ouvriers , déplia le rouleau ; mais il s'était
trompé, il revint vers la table, prit l'autre ct
dit : «Vos vœux sont parvenus jusqu 'il moi ma
réponse est ici , on va vous en donner lecture».
Puis il hésita encore un instant comme s'il
voulait ajouter quelque chose, lit demi tour ct
s'en allai»

Et voilà en Iînssic un article capable de
faire interdire un journ al pour un an. 11 est
sévère , M. Trepoff ; aussi les lettres anonymes
lui prédisant le même sort qu 'au grand-duc
Serge [ 'cuvent dans son palais, parait-il. On
raconte que malgré les sommes fabuleuses
qu 'il offre , il n 'a pu encore trouver de cocher,
personne ne voulant  courir le risque de goûter
les caresses de la bombe préparée pour lui de-
puis longtemps sans doute. Depuis hier il lia-
bite Tsarkoïé-Sclo, espérant que dans le voi-
sinage de son auguste maî t re  le danger sera
moins grand. C'est son cinquième déménage-
ment depuis la journée mémorable du 32 jan-
vier, (appelée ici le jour des massacres). Ce
n 'est pas tout rose que d'être généralissime
gouverneur de Saint-Pétersbourg.

A. AltDUXD.

La question des réformes
On mande de Saint-Pétersbourg au «Jour-

nal» : Le bruit court que le gouvernement
renoncera à exécuter les réformes promises au
pays par le rescrit du 18 février, si le calme
ne se rétablit pas dans l'intérieur de la Rus-
sie.

En Russie

ETRANGER
La Saint-Patrick. — L'Angleterre a fete

le 17 mars le jour de Saint-Patrick, fête natio-
nale irlandaise. A cette occasion, comme tous
les ans, la reine d'Angleterre a fait distribuer
des trèfles au bataillon de la garde irlandaise.
Les hommes se trouvaient en tenue de parade
devant la caserne de Chclsea. Lord Roberts,
suivi de deux petits tambours, a passé le long
des rangs, remettant ù chaque sergent,5 au
nom de la reine, une petite boite de trèfles
pour sa section. Le bataillon tout entier,
jusqu 'au griffon du régiment, se trouva bien-
tôt décoré.

L'expédition des trèfles pour les colons ir-
landais d'Amérique et des lointaines posses-

sions anglaises est tous les ans, vers cotte épo-
que, très importante. L'Irlande s'est trouvée
occupée toute cette semaine à l'expédition des
petites boites renfermant le feuillage national.

Un patriote. — Vient de mourir M. James
Stocker Meads, qui fut pendant cinquante ans
bedeau de l'église d'Hcston , non loin de Lon-
dres. Ce décès ne dit rien. Voici qui fixera
l'attention :

M. James Stocker Meads eut vingt-deux en-
fants, trente petits-enfants, soixante arrière-
petits-enfants ct douze petits-arrierc-petits-
enfants. Il était âgé de quatre-vingt-quatorze
ans. Son fils aine cn a soixante-quatorze.
Toutes les générations étaient représentées à
ses obsèques. Ce fut , par conséquent , un très
bel enterrement.

Mort d'un original. — On annonce la
mort, à trente ans, du marquis d'Anglesey,
l'une des figures les plus originales de la so-
ciété anglaise contemporaine, dont les extra-
vagances — notamment au moment de son
mariage, qui devait être annulé plus tard —
son luxe inouï — quatre valets avaient pour
seule mission d'entretenir, ses vêtements, ses
:l(i2 gilets, ses 227. complets, etc... — ct la vie
aventureuse.ont plus . d'une fois, défrayé la
chronique jusqu 'au moment où , complète-
ment ruiné, malgré son immense foitune, il
dut  capituler devant ses créanciers.

Au petit bonheur. — C'est ainsi que se
font les élections au Portugal. Lisez l'histoire
suivante :

Certain élu de ce pays, passant dans une
localité qui lui avait été favorable, demande
au maire comment s'étaient passées les choses
le jour du scrutin.

— Oh! répondit le premier magistrat local ,
c'est bien simple. A midi , aucun électeur no
s'était encore présenté. Alors, nous avons
fermé la salle de vote,ct, comme il fallait bien
indiquer un chiffre, nous vous avons attribué
liiinze cents voix.

Les Portugais sont toujours gais.

SUISSE
Les chemineaux. — Le comi té central ctè

la Société des ouvriers des entreprises de
transport a décidé de proposer à l'assemblée
des délégués, qui aura lieu le 9 avril à Yver-
don, la création d'un conseil des employés et
ouvriers et d' une commission d'ouvriers pour
toutes les branches de l'industrie.

BERNE. — Lo caissier du théâtre de Berrte
a disparu depuis vendredi sans laisser de
trace. Le déficit de la caisse est insignifiant.
Un bruit suivant lequel le caissier aurait em-
porté 10,000 fr. est absolument dénué de fon-
dement.

.,. ZURICH. — Un certain nombre d'avocats
de Zurich viennent d'être l'objet d'une.mys-
tification de la part d'un vulgaire escroc.j

S*...Le personnage en question, un certain Emile
Schmid, de Nesslau (Saint-Gall), avait choisi
comme victimes le dessus du panier du baiv
rciru zuricois, c'est-à-dire les avocats réputés
les plus expérimentés, les plus éloquents et les-
plus habiles. Une fois sa liste établie, il se'
présentait chez chacun d'eux, leur racontant'
une histoire abracadabrante d'héritage .Vtou-?
cher et leur demandait s'ils consentiraient à/se
charger de ses' intérêts. A ceux , qui ré-
pondaient favorablement, Schmid adressait
aussitôt une petite requête tendant à obtenir
un secours provisoire.

Douze avocats, =ur les Vingt-deux qui
avaient été consultés, tombèrent dans le pan-
neau ct remirent des sommes variant de cinq
à vingt francs. Les dix autres y allèrent sim-
plement de leurs conseils. Le vingt-troisième,
enfin , plus avisé, résolut d'éclaircir la chose.
Des informations rapidement prises firent dé-
couvrir que le soi-disant héritier n 'était qu 'un
adroit filou dont l'arrestation s'imposait Au-
jourd'hui Schmid — qui avait poussé l'habileté
jus qu'à donner son véritable nom, est sous les
verrous.

Voilà un accusé qui risque fort de. n 'avoir
pas une défense très chaleureuse !

THURGOVIE. — Dans la votation canto-
nale de dimanche, la loi relative à la circula-
tion des cycles et automobiles a été adoptée
par 18.400 voix contre 2320.

Un des événements de la vie fleurisane qui
à lieu toujours à l'aube du printemps, c'est le
banquet annuel delà Société du Musée. On en
parle longtemps avant et longtemps après ; car
les meilleurs rimeurs d'entre les jeunes recrues
y font , sous forme de «monture» , une petite
revue locale, dont les coups de griffe ont égra-
tigné quelquefois plus profond qu 'il n 'aurait
failli. Aussi les malices actuelles sont devenues
très anodines ; personne ne peut plus s'en
plaindre. .

C'est dans la grande salle du Casino qu 'à
eu lieu le banquet de samedi , comptant envi-
ron soixante-dix convives. Le choix de ce
jour a privé la fête de nos pasteurs, ct la série
des orateurs s'en est notablement ressentie.
Pas moyen de se lamenter quant à la sura-
bondance des discours : ils étaient un. M. G.
Tuetey, nommé depuis peu président en rem-
placement de M. Cavin , remercie les membres
venus des localités voisines pour se joindre
fidèlement à leurs collègues, expose l'activité
si variée de la société, qui, toujours en éveil ,
a une foule de projets et u installations cn
vue , et boit à sa prospérité.

Le D" Ribaux , major de table, cherche en
vain de-nouveaux orateurs ; chacun se refuse
à improviser, dans l'attente d'autres discours
officiels. Comme sœur Anne, il ne voit rien
venir, et la parole est donc à la monture.

Si les membres du Musée répondent nom-
breux à l'invitation de la société pour son
banquet , il n'en est pas de môme pour les
séances mensuelles. Le comité s'y trouve
quel quefois presque seul, si môme plusieurs
de ses membres ne manquent pas à l'appel.
Cette indifférence signalée dans le discours
présidentiel est d'autant plus regrettable que
souvent des questions importantes figurent à
l'ordre du jour. Et la monture a é(é précisé-
ment destinée à flageller ce manque de zèle cn
représentant l'une des mai gres séances privées
du Musée. H s'agit de dépeindre celle où l'on
devait pourvoir au remplacement du président
que des devoirs sacrés empêchent de s'occuper
pendant un certain temps de sa chère société
avec son dévouement habituel. Peu s'en est
fallu que le président fût seul à procéder à la
nomination de son successeur; cependant quel-
ques membres finissent par arriver lentement
échelonnés, ct l'ordre du jour peut être liquidé
à grand'pcine. On y entend encore une liste
de dons très malicieusement récoltés.

Les projets ponr lesquels la société a déj à
voté des crédits sont la création d'un jardin
public sous les marronniers près du Musée, ct
l'établissement d'une piste de luge pour l'hiver
prochain.

Les sports d'hiver sont devenus très à la
mode chez nous. Dans les belles journées, on
a vu des caravanes de dames dévalant sur nos
pentes à des vitesses non contrôlées ; c'est
pourquoi la piste a été reconnue d'utilité pu-
blique pour la première neige.

Mais il faudrait trouver aussi quelque chose
pour l'été, afin que nous soyons un peu plus
dans le courant des stations mondaines. Les
nombreux étrangers qui vienenntsc rafraîchir
à l'ombre de nos sapins feraient sans doute
cause commune avec bon nombre de person-

nes qui voudraient voir un tennis établi dans
un endroit favorablement choisi. La" Société
du Musée peut-elle ajouter cette entreprise â
la liste de ses futures installations? La chose
est, nous assurc-t-on , d'un bon rapport, et
mérite cn tous cas d'être étudiée.

Les paysans de nos montagnes ne se sou-
viennent pas d'avoir vu tant de neige, ct aussi
tard. Alors que chez nous il y en avait une
petite saupoudrée le matin,on passait le tri an-
gle pendant cette dernière semaine entre les
Verrières et le Haut de la Tour. Sur les toits,
on cn mesure plus de deux mètres à certains
endroi ts, et on cite des maisons où on a dû en
hâte l'enlever, la toiture cédant sous le poids.
L'eau est quelque peu arrivée dans les citer-
nes, mais il faut la dépenser avec ménage-
ments. Dans le vallon, les champs sur lés
pentes sont à sec, et le versant tourné au sud
est veuf de sa neige du haut en bas.

LETTRE DE FLEURIER

Conseil général de la Commune
Séance du 30 mare

Ecole enfantine. — Un crédit de 800 fr. est
demandé pour lo dédoublement de la classe
enfantine supérieure des Sablons. Cette dé-
pense représente l'ameublement de la nouvelle
salle. — Dépôt sur le bureau.

IA UEViSlON DU nftOLEMENT GÉNÉRAI*
DE LA COMMUNE

M. T. Krebs, l'un des auteurs de la motion
dont est sortie la revision proposée, estime
qu'il importe de porter de cinq à sept le nom-
bre des membres du Conseil communal, de
manière à avoir deux conseillers sans dicas-
tère. Le projet donne satisfaction à ce désir.

Il satisfait également dans une certaine me-
sure à la demande de donner aux services in-
dustriels une organisation autonome, indépen-
dante du Conseil communal. Mais l'orateur
relève un défaut de concordance entre le pro-
jet de règlement et le rapport à l'appui de ce
proj et, le premier ne faisant' plus mention,
que du « concoure * de la commission admi-
nistrative à nommer ct laissant au directeur
des services industriels — c'est-à-dire à un
conseiller communal — des compétences Ct
des responsabilités qui doivent logiquement
être attribuées à la commission administrative
si l'on veut que les membres de celle-ci s'ap-
pliquent sérieusement â remplir ce qu'on at-
tend d'eux.

M. Krebs critique encore l'article 5 qui pré-
voit l'obligation de payer l'impôt sur les res-
sources pour les personnes non domiciliées a
Neuehâtel, mais y exerçant un commerce, une
profession ou une fonction, l'impôt à payer
devant être calculé sur les ressources que leur
procure ce commerce, cette profession ou cette
fonction. Cette disposition est illégale et injuste
puisqu 'il y aurait double imposition.

M. E. Junod a été déçu à la lecture du pro-
jet, qui n'est pas assez catégorique quant au
Conseil communal. Lorsque M. F.-A. Monnier
faisait partie de ce corps, sans être aussi oc-
cupé que ses collègues, on vit l'influence do
ce qui a un peu manqué depuis son départ :,
une tête, une volonté. Cinq conseillers com-
munaux , plus ou moins indépendants dans
leur dicastère, n'auront pas l'influence de sept
magistrats, dont deux seront mieux cn contact
avec l'opinion publique. L'orateur voit un
progrès dans tout ce qui donnera au Conseil
général le dernier mot clans les affaires sco-
laires.

M. P. Châtelain -voudrai t savoir si le Conseil
communal envisage comme un progrès cn soi
le fait d'augmenter le nombre des conseillers
commnnaux, ou bien s'il le propose pour don-
ner satisfaction aux motionnaires.

M. J. de Pury, président du Conseil com-
munal , répond au sujet de l'art 5, que celui-
ci est conforme à l'esprit de la loi ct que son
adoption conduirait à une modification de la
loi sur l'impôt. Concernant le nombre des
conseillers communaux , l'orateur fait remar-
quer que le Conseil communal acceptera sans
se formaliser les décisions du Conseil général,
tout cn attirant l'attention sur l'augmentation
des dépenses qui pourra cn résulter.

M. E; Junod , précise son idée: au bout do
quelques années, un conseiller communal pu-
rement administratif tombe fatalement dans
la routine ; il n 'aime pas qu 'on intervienne
dans les affaires de son département. C'est
alors que se voit la bonté d'un homme de tête,
qui puisse dire à ses collègues : Pourquoi no
vous occupez-vous pas de cette affaire;quelles
sont vos raisons, etc.

M. P. de Mouron , qui a fait minorité dans
le Conseil communal sur la question du nom-
bre des membres de ce corps, partage l'opinion
de MM. Krebs et Junod. Au sujet des services
industriels, il déclare que la commission ad-
ministrative à nommer aura une part perma-
nente ct importante dans les décisions à
prendre, mais que le Conseil communal doit
en conserver la responsabilité entière devant
le Conseil général

M. E. Lambelet constate que la motion dé-
posée il y a deux ans n'impliquait pas la ré-
vision générale du règlement de la Commune,
mais l'augmentation de cinq â sept des con-
seillers communaux et la création d'une com-
mission administrative des services indus-

Les personnes dont l 'abonnement ex-
pire le 31 mars sont priées de le re-
nouveler. — Tous les bureaux de poste
eff ectuen t des abonnements de 3 mois
dès le 1er avril.

Dès le 6 avril, nous prélèverons en
remboursement par la p oste le montant

TJe toutes les quittaixees nou l'étirées à
notre bureau à cette date (ville et ex-
térieur).

Avis aux abonnés

Bëgajemeni
<*ni> vison radicale eu quinze

jours. Nombreux certificats légali-
sés. Références dans la Suisse . Un
cours anra lien à Ncncliutel,
Grand Hôtel du Lac. Onverinrc
joints 87 avril, elûtni'C 11
mai. S'adresser au plus tôt à M.
Cb. San lier , professeur à Magland
(Haute-Savoie).

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

AVIS
Le soussigné aviso l'honorable

clientèle de M. Chs. Fitzé , ainsi
que le public , qu 'il a repris

l'atelier Je taflronnerie
rue des Chavannes 25.

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

Ed. SENN
Neuehâtel et Morat.

— Etamage à l'étain fin —

Oollège Jejaintlaise
JEUDI 23 MARS

à 8 h. du Soir

CONFÉRENCE
donnée sous les

auspices de la Ligue patriotique
contre l 'alcoolisme

par 1 faite BIOLLEY, avocat
sur

Un ennemi du corps, 9e
l'intelligence et 9e l'âme

"Echange do conversation
Un jeune monsieur Allemand ,

mais parlant un pou le français ,
trouverait pension dans bonne fa-
mille française , à un prix très mo-
di que contre leçons d'a l lemand;
occasion pour lui de so perfection-
ner en mémo temps dans le fran-
çais. Offres sous chiffres L. N. 107
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuehâtel.
¦_¦¦___¦_¦_¦___ ¦_}B—__—a——»

CONVOCATIONS
Eglise évangélique

NEUCHATELOISE
_Î__T_KDANTB DV, L'ÉTAT

I.o Conseil d'Eglise de la paroisse
de Neuehâtel convoque eu assem-
blée générale les membres élec-
teurs de cett e paroisse , pour le
mercredi 23 mars 1905 , à 8
h u n s  du soir, à la Chapelle
des Terreaux.

lies places de la galerie
sont réservées anx daines.
On chantera dans le Psautier.

Chaque électeur doit se munir
de sa carie de convocation et la¦présenter à la porle de la Chapelle.

Evapplisalion 6 l'Espagne
Chapelle des Terreaux

Mardi 21 mars, à 8 h. du soir

M. le pleur CD. FAITHFULL
DE MADIUD

parlera de son couvre d'évangéli-
sation en Espagne.

11 y aura collecte a l'issue de la
réunion.

Invitation cordiale à tous !

_________a________K__a______—l

Anciens - Bellettnens
NEUCHATEL

-1832 «1905
Ume Réunion d'hiver

le MARDI 21 MARS 1905
à 7JJ h. du soir

à l'HOTEL DU SOLEIL (dépendances)

onnri- DU JOUR :
1. Souper.
2. Communications:

a; Souvenirs belletlriens (suite)
de M. Jules Marut.

b) Lettres d' un proposant Neu-
clritelois, Berlin et Paris 1843-
¦847, par M. Paul Jacottet.

Prière de s'inscrire immédiate-
ment.
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Madame veuve Henri U
PE T TER, son f i l s  Henri , g
ainsi que leur f ami l le, p ro- B
fondement touchés des nom- B
breuses marques de sympa- B
thie qui leur ont été don- p
nées à l'occasion de la mort B
de leur bien-aimé f i l s  cl m
frère , remercient sincère- »
ment toutes les personnes §f
qui les ont entourés d'affee- K

3 tion dans leur pénible m

I Madame NIEDER MA NN 1
H et sa famil le  remercient vi- pH vement toutes les personnes B
B qui leur ont témoi gné tant p
¦ de sympathie à l 'occasion de H
H leur grand deuil.

^_ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ë£_____ !_@ |.

|| çj &  J Vous rappelons qu'une I
ls 0 annonce ne paraît sous i
|§ la rubrique a Avis TARDIFS » ï
|ï (25ct. la ligne, minimum t f r . )  |
|s que sur demande f ormelle, |
|g verbale, ou écrite. Sans cette |

 ̂
indication , loule annonce , re- %

\% mise tardivement à notre bu- 1
H reau ou dam notre boîte aux g
SB lettres, sera renvoyée au nu- _
Sfi méro suivant. s|

H ADMINISTRATION S|
|P de la 8§

 ̂
Feuille d 'A<Jis de Neuehâtel. ||
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CANTON
Autour du lac. — Le collège de Cudrefiu-

Montet a été jeudi sok le théâtre d'une alerte.
Il était 10 heures environ lorsqu'on s'aperçut
d'un commencement d'incendie dû à un mor-
ceau de tourbe tombé du poêle sur le plancher
non revêtu d'une plaque métallique. L'alarme
fut donnée ct le feu éteint avant d'avoir occa-
sionné de grands dommages.

Enchères de vins. — Les vins de la der-
nière récolte du vi gnoble que l'Hôpital Pour-
talès possède ù Ânet, soit 53,000 litres, se sont
vendus la semaine dernière à des prix variant
de 35 à 40 centimes le litre.

Eglise indépendante. — La commission
des études de l'Eglise indépendante a appelé
le pasteur Aug. Thiébaud, de Lize-Seraing
(Belgique), à occuper dans la Faculté de théo-
logie le poste laissé vacant par la mort de M.
Monvert. M. Thiébaud a accepté cet appel,
qui ne deviendra définitif que lorsque le préa-
vis de la commission des études aura été pré-
senté, cn juin , au synode, auquel incombe la
nomination des professeurs de théologie.

Le réveil au pays de Galles. — Le «Jour-
nal religieux^ apprend que les pasteurs Emery
et Stammelbach, celui-ci par les soins dn Con.
seil de l'Eglise indépendante de la Chaux-de-
Fonds, celui-là par les soins de la Croix-Bleue,
partiront incessamment pour le pays de Gal-
les.

Pisciculture. — C'est l'Etat de Neacbàtcl,
et non celui de Fribourg, qui a fait lâcher les

alevins dont il était parlé hier ot qui sont sor-
tis de l'établissement de pisciculture de Per-
voux.

Port d'Ha uterive. — Dimanche soir, vers
11 heures, une femme avec son petit enfant
vint chercher à la pinte son mari, un manœu-
vre employé au service du téléphone, qui
jouait aux cartes avec des amis.

L'homme, portant le petit enfant dans ses
bras, sorti t pour rentrer à la maison. Aussitôt
il fut attaqué par des Italiens qui le guettaient
ct reçut à la tête plusieurs coups de couteau,
heureusement sans gravité. Informations pri-
ses, ses agresseurs s'aperçurent qu 'ils s'étaient
trompés. Le citoyen auquel ils voulaient faire
un mauvais parti était encore au café. Dans
ces conditions ils n'hésistèrent pas à présen-
ter des excuses à leur victime, ajoute la
« Suisse libérale », qui rapporte le fait.

Bevaix. (Corr. ) — Aussi maigre* que la
plus maigre des créatures humaines, telle fut
notre foire de ce lundi 20 mars. La coïncidence
de la, foire du Landeron a nui à son impor-
tance.

Des circonstances diverses ne contribuent
pas au développement de notre marché au bé-
tail. El pourtant ce dernier mériterait mieux.
Nos paysans ayant notablement amélioré
l'élevage ces années, on trouve toujours à Be-
vaix quelques pièces de beau bétail.

A quand donc les marchés de district, ré-
clamés par plusieurs, vu la décadence des
diverses foires de notre contrée, trop nom-
breuses, du reste. On propose depuis long-
temps cette modification , mais aucune hâte
n 'est mise à sa réalisation. L'agriculteur de
notre région n 'y trouverait-il pas cependant
son intérêt?

Val-de-Ruz. — Dans l'élection de samedi
et dimanche pour la nomination d'un asses-
seur de la justice de paix , M. Auguste Bneclic,
député, à Fontaincmelon, a été élu par 540
suffrages.

Savagnier. — Les électeurs de Savagnier
étaient appelés samedi ct dimanche à nommer
un conseiller général cn remplacement de M.
Philippe Matthey, démissionnaire. M. Pierre
Vauthicr a été élu par 84 suffrages.

Buttes. -̂  Jeudi soir, un incendie a com-
plètement détruit, au hameau de Noirvaux-
dessus, un grand bâtiment appartenant à M.
Graf-Belet, tuilier. La violence du feu était
telle que ce n 'est qu'à grand'pcine que le bé-
tail a' pu être sauvé. Les pompes de La Chaux
et de La Vraconnaz sont arrivées prompte-
ment sur les lieux, mais ont dû se borner à
protéger les maisons voisin is. Quinze poules
et une quantité de lapins sont restés dans les
flammes. La cause du sinistre est inconnue.

Itoyanme-Uiai
Le gouvernement, interpellé récemment sur

les fournitures avarices, incomplètes ou frau-
duleuses [.our l'Afri que du sud, avait semblé
manifester uu beau courage ct un désir absolu

de lumière cn donnan t la liste des fournisseurs
coupables. M. Macnamara, au nom de l'oppo-
sition, avait demandé «les noms»'. M. Arnold
Forster les avait donnés: Mais on s'aperçoit
aujourd'hui que le ministre de la guerre a une
fois de phis suivi l'exemple de M. Balfour, en
jouant sur les mots. Il a soumis à la Chambre
Ja liste de tous les fournisseurs, bons ou mau-
vais, sans distinction , ce qui laisse la question
en l'état L'opposition compte interpeller vi-
goureusement lundi et mardi sur cette scanda-
leuse affaire de fournitures militaires.

Arabie
Les nouvelles du soulèvement d'Arabie

sont de moins en moins claires. On avait cru
pouvoir conclure, d'après les plus récentes
dépêches, quo les Arabes s'étaient emparés de
la ville de Banaa et l'occupaient. Aujourd'hui ,
une dépêche d'Aden parle au contraire de
^'investissement étroit» par les Arabes de
cette ville, qui est supposée avoir une garni-
son do 5000 soldats turcs. D'autres bruits
maintiendraient que la ville est maintenant
tombée au pouvoir des révoltés. En somme,
on ne sait rien du tout de précis.

On a annoncé à plusieurs reprises que le
gouvernement turc se préparait à envoyer une
expédition au Yémcn , contre les tribus sou-
levées. La Porte vient de dénoncer le contrat
conclu ù cet effet avec quatre bateaux grecs,
qui devaient transporter 7500 hommes. En
principe, c'étaient des bateaux du Lloyd au-
trichen qui devaient transporter ces troupes.
Mais l'Angleterre s'y était formellement op-
posée, et ne consentait a 1 expédition que si
les navires transporteurs étaient des bateaux
grecs ou turcs. La Turquie s'était décidée
alors à s'adresser â des armateurs grecs, ct un
contrat avait été conclu à cet effet. La Porte
vient de dénoncer ce contrat, jugeant peut-
être qu'une expédition , dans ces conditions ,
n'aurait pas de sérieux résultats. Pourtant on
annonce que deux bateaux seulement parti-
ront la semaine prochaine, mais avec un con-
tingent minime de troupes.

Le soulèvement du côté du vilayet de Bas-
sovah et à Ja partie Est de l'Arabie semble
s'être apaisé. Feïzi pacha, commandant du 6°
corps d'armée, chargé d'apaiser ou de battre
les tribus vahabites dans le désert de Beladi-
Hassius, télégraphie que le chef de ces tribus
s'est entendu avec lui pour faire cesser le mou-
vement révolutionnaire. De la sorte, cette
première expédition de la Turquie aurait pris
Un. Elle a commencé cn mars 1901 ct a coûté
aux Turcs plus de dix batailles et un assez
grand nombre d'hommes.

POLITIQUE

Mariages célébi'és
Id. Paul-Auguste Duconiniuii-dit- Boudry, cho

colatier , Neuchâtelois , à Cormoudrèeîie, ci
Rose-Emilie Wittwer née Jeannerel , chocola-
tière, Bernoise, à Serrieres.

Promesses de mariage
• Louis-Albert Gnillod , photograveur , Friboiir-

goois , à Neuehâtel , ct Clara-Sophie Mortier ,
régleuse , Neuchâteloise , à Colombier.

Fornand-Léon Guyot , horloger , Neuchâtelois ,
à Chézard , et Adèle Nicole , horlogère , Neu-
châteloise , à Dombresson.

Naissances
10. Louise-Marguerite,' à Josepli-îsîilore Hos-

sïer, menuisier, et à .Marie-Louise née Thicrrin.
17. l lenri-Anih 'é , à Alexis-Louis Apolliélox.

peintre-décorateur , et à Loiiise-Mai -guer .te née
Lambelet.

18. Joanne-Bci 'tlia , i\ Arthur-Au guste Comte
emp loyé aux tramways , ct à Fanny néo Racine.

18. Lucette-Marguerite , à Jean-Hodolp h
ILcni, tailleur d'habits , ct à Rose née Cou-
chou d.

Décès
;I9. Ol ga-Frhla Gfoscr. brodeuse , Neuchâte-

loise, néo lo l i  septembre 1887.
20. Jules-Henri  Zieglcr ,' horloger , vtsuf de

Françoise née Perret-Gentil , Neuchâtelois.  né
le lî avri l  18ÎG.
m ——a_a—tatmtatmma i i i i i iiaiiia a iiniiii i— ¦ m ¦ 
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BKT Voir la suite des nouvelles à la page six.

Trois /ois par jour un quart de litre
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du lait chaud , dans lequel on fait dis*
_i soudre 5-6 véritables pastilles minera»
X les Soden de Fay, pris par petites
w gorgées, agit d'une façon remarquable
& contre un enrouement ou une toux
K angoissante. La sécrétion des mucosi-
î_ tés sera considérablement activée, ce
Eh\ qui produira une respiration plus dé-
lai gagée et un bien-être généial . Les
wi pastilles exercent uno action bien-
R\ faisante sur l'estomac ct les intestins
Tai et jouissent d'un pouvoir très efficace
w dans les épidémies d'influenza. So trou-Hi vent partout à 1 fr. 25. là  1348il



trîcls. Ojr, le.Conseil communal a fait ce qu'on
%lo lui -bmandait pas et n'a' pas fait tout ce.
qu'on lui demandait.

L'orateur a de la peine ii suivre le Conseil
communal dans son raisonnement sur l'article
5: un règlement communal ne peut pas conte-
nir de disposition illégale. A l'art. 17, on pro-
pose la création .d'un secrétaire-rédacteur: la
nécessité de co poste n 'est pas évidente ct le
Conseil communal va plus loin que le Conseil
général. L'art. 52 traite du nombre des con-
seillers généraux ct le Conseil communal pense
que chaque nouvea u Conseil général pourrait
fixer co nombre : or la loi sur les communes
dispose que c'est au règlement communal à le
fixer ; do plus, le référendum aurait à s'exercer
puisqu 'il s'agit ici d'une disposition d'ordre
général Faut-il cinq ou sept membres? Avec
le président du Conseil communal , l'orateur
pense que c'est une question d'hommes ct
«t_ 'il no faut pas surcharger le budget. L'art.
160 — prévoyant que le conseiller communal
chargé de l'instruction publique assistera avec
voix consultative aux délibérations des com-
missions scolaires -rVlui paraît. Uné'heilrcuèc
innovation. Quant., aux, services industriels,
tluit ciltiqués il y a deux- ans, le proiot ne
propose pas ;_'irtktitùer la commission 'admi-
nistrative demandée par les motionnaires et il
laisse au Conseil communal la direction effec-
tive de ces services.

Les services industriels devraient être une
administration commerciale ayant à sa tète
un homme capable à tous égards et même un
homme qu'on devrait pouv.oir intéresser aux
résultats. L'orateur demande, avec certaines
réserves, la prise, en considération du projet
et son renvoi à une, commission.

M. E. Junier regrette que les circonstances
ne permettent pas la nomination du Conseil
général par le système proportionnel ct que
le règlement ne prévoie pas un autre mode de
nomination des commissions importantes,

M. P. de Meuron ne pense pas qu'on ait dit
grand'chose lorsqu'on déclare que l'adminis-
tration communale est une question d'hom-
mes. On oublie que c'est aussi une question
de mécanisme et que si l'on est sans action
parfois sur les hommes, on peut agir sur le
mécanisme: à côté, des hommes, il y a les ins-
titutions.

En ce qui a- trait aux services industriels;
le meilleur moyen serait d'intéresser les chefs
de service, mais c'est bien ;difficile à une adj '
ministration publique ; ce qu'on peut faire,
c'est de mieux payer les chefs techniques.
Dans l'idée du Conseil communal, la commis-
sion administrative devrait se réunir au moins
une fois par mois et il y aurait tout intérêt à
en rétribuer légèrement les membres.

M. J. de Pury est d'avis , que. le . Conseil
commun:- a donné satisfaction aux motion-
naires dans la mesura qu'il a. cruç .possible. . :

M. T. Krebs accepte le projet de , revision
pomme un pas dans la marche progressive que
chacun désire. Mais il relève la différence
entre la commission consultative actuelle et la
commission administrativeiuturc des services
industriels. La commission consultative n'était
pas convoquée malgré toutes les promesses :
une commission administrative devra, être
convoquée ; la commission consultative devait
naturellement se désintéresser d'affaires qui
ne lui était pas soumises: la commission ad-
ministrative i devra s'y intéresser, elle sera
responsable. . • - .' . .;.

M. E. Lambelet rappelle qu'on a payé quel-
ques centaines de mille francs trop cher les ins-
tallations des eaux, tandis que l'argent dépensé
pour le rachat gai est . resté dans la caisse
communale. L'orateur ne croit pas à l'efficacité
d'une commission administrative : il n'y aura
qu'un éparpillement de responsabilité.

M. Krebs n'a pas critiqué le rachat du gaz,
mais l'administration de ce service depuis
qu'il est devenu communal On a critiqué le
rôle de la Société des eaux et son rachat : la
Société fit une œuvre bienfaisante et elle fut
rachetée à un. prix qui eût été plus grand si
elle eût été acquise juridiquement. .

M. G. Ritter rappelle qu'avec MM. Paul
Jeanrenaud et Jean de Montmollin , il fonda
la Société des eaux, qui prit ù sa charge tous
les risques et donna . à Neuehâtel le robinet
libre, introduit ensuite partout ailleurs en
Suisse : c'était donner aux consommateurs de
1 eau fraîche. Il n est pas séant de critiquer une
société et des hommes. qui ont rendu service
à leur pays. . ,, --., ,

M. de Meuron, ne, comprend pas. la digres-
sion relative à la Société des eaux , puisqu 'on
parlait tout à l'heure d'une,commission admi-
nistrative, qui n'existai t pas lors du rachat
des eaux. Il espère, qu'avec le rapport sur les
amortissements industriels qui accompagnera
les comples, le Conseil général sera enfin au
clair sur le capital engagé dans les services
industriels. ¦.' ¦ - .' . -¦

M. E. Junod a été frapp é du scepticisme
avec lequel le président du Conseil communal
a parlé de l'effectif du Conseil communal en
présence des termes du rapport de celui-ci ; il
ne comprend pas le peu de. cas que fait M Lam-
belet des commissions administratives, lui qui
a su si jolim ent à l'oçcasion.les distinguer des
commissions simplement consultatives.

Le proj et de re vision est pris cn considéra-
tion et renvoyé à une commission composée
de MM. A Pioulot, E.< Junierj P. Delachaux,
E. Junod , P. Perret , T; Krebs, E. Lambelet,
E. Beaujon et H. Mauorhofcr.

Le détournement du Seyon. — M. Krebs
demande le renvoi à la session d'avril ainsi
qu'il a été convenu.

M. de Pury, président du Conseil commu-
nal conteste que cela ait été convenu ; il croit
d'ailleurs que les conseillers généraux ne pro-
fiteront guère d'un nouveau délai pour étu-
dier leurs documents.

M. Ph. Godet s'étonne de cette opinion. Il
établit;que lç piemier'tfenyoi avait été voté
&près. que le Censeil eût compris qu'il s'agis-
sàit-de.la seasfoh d:avriL (Rédaction. — Les
représcptarits de la, presse ont aussi compris
la chose ainsi,q_e(M__ Kreb$_et Godet. )

Réorganisation &*> l'école utofessionnelle

des j eunes . filles. — M. R. de Châmbiier
recommande radoption du projotr qui n 'en-
traîne d'ailleurs qu'à un essai. Il s'agit d'un
crédit de 1000 francs.

M. P. Châtelain demande le renvoi à la
commission scolaire pour une nouvelle étude
dont serait chargée uno commission spéciale.

M. E. Junod désire que le crédit à accorder
laisse libre toute la question do l'enseigne-
ment professionnel ; il désire que les élèves
suisses n'aient pas d'écolago ù payer.

En réponse à des remarques do M. Châte-
lain , M. de Chambiïer déclare quo les cours
de l'école professionnelle n'ont jamais été
suspendus, que les professeurs ont été mainte-
nus comme ils avaient été nommés ; "l'orateur
ne comprend pas bien la portée de la proposi-
tion Châtelain.

M. E, Junier déclare illégale la procédure
proposée par M. Châtelain.

M. Alf. Borel critique la disparition du
rouage constitué par les clames inspectrices.
Il demande si l'on songe à rétablir l'école .mé-
nagère, car un simple enseignement ménager
ne suffit: pas, .. . . .'• • ,i . • . ¦ . ,

M. Bos§, conseiller communal, éltthlU qu'on
ne'-veut qu'ajouter aux cours -: .existants- d'att-
irés cours'. C'est'.d'un, développement et non
d'une réorgani_à1ioti qù'il'cst questi6h.; Qtiahl
aux écolnges, certains paraissent trop élevés
en ce qui concerne les élèves suisses, et la com-
mission scolaire est invitée, par l'arrêté, à
s'en , occuper. M. Boss établit aussi que l'école
ménagère subsisté, quoi qu'en ait dit M. Borel

M. Borel a entendu dire (et le président de
la commission scolaire vient de le déclarer!
que l'école ménagère n 'existe plus.

M. Châtelain précise sa pensée : il envisage,
avec M. Alf. Borel , que la commission spéciale
qui étudierait la réorganisation de renseigne-
ment professionnel , devrait comprendre des
dames.

M. de Chambricr déclare que l'école ména-
gère a été transformée cn enseignement ména-
ger : voilà le fait. ¦

Le projet de crédit est pris en considération.
La proposition de renvoi à la commission sco-
laire est écartée. Le crédit, qui est exactement
de 1106 fr. 66, est adopté. Session close.

NEliCHATEL
Le niveau du lac. — La fonte des neiges

ct les dernières pluies ont fait monter les eaux
de notre lac dont le niveau si bas avait inter-
rompu les communications avec Morat par
bateau à vapeur, Dimanche dernier , le bateau
a effectué une course d'essai qui lui à permis
de remonter et de redescendre la Broyé*., On
nous dit que le service Neuchàtel-Morat a
repris; ' . ' , .",' ;'• '

Ecole prof essionnelle des jeunes f illes.
— Le Conseil général a voté hier l'ouverture
d'une section d'apprentissage de lingerie, de
cours du soir, d'un cqurs do modes ct d'un
cours de vêtements pour enfants.

U a invité la commission scolaire à faire de
nouvelles propositions pour l'échelle des trai-
tements du corps enseignant . et l'introduction
du système de la haute paie, ainsi que pour
la révision éventuelle de l'arrêté organique de.
l'Ecole professionnelle de j eunes filles.

Une alerte au théâtre. — Hier matin,
le feu prit dans une chambre .occupée par. une
servante employée au Café , du Concert; Les
agents de police, appelés immédiatement, se
rendirent promptement maîtres de ce com-
mencement d'incendie. Les dégâts se bornent
à un matelas ct un duvet brûlés.

Blessé à la dynamite. — Dimanche après-
midi , au Suchicz , un vigneron , M. Gay, ayant
trouvé une cartouche de dynamite, voulut la
vider au moyen d'une épingle. Cette impru-
dence lui coûta cher ; la cartouche, ce qui était
a prévoir, fit explosion , blessant très griève-
ment le malheureux aux mains et lui empor-
tant trois doigts de l'une d'elles. La victime
de ce terrible accident est èh traitement à
l'Hô pital Pourtalès.

POLITIQUE
Chambres fédérales

La session des Chambres fédérales s'est ou:
verte lundi. ,

Au Conseil national , le président , M. Scho-
bin 'ger, fait . allusion eh quelques mots au
grand événement du percement du Simplon.

Le ! OoHSf.ilvote l'arrêté relatif à la trans-
formation de l'Hôtel des postes de la rue du
Stand à Genève et à la construction d'une an-
nexe à l'Hôtel de la rue dû MontrBlanc. i •'

Au Conseil des Etats, M.- Isler, président;
fait également mention de l'événement du
percement du Simplon dans lequel on peut
voir, dit-il , l'heureux présage du développe-
ment du trafic et des bons rapports .entre deux
pays.

On aborde ensuite la discussion delà loi sur
les denrées alimentaires (divergences avec lo
Conseil national) ct l'on en vote, après une
série d'amendements et modifications . pro-
posés par M. Forrer, les articles jusqu'à 56.

Association suisse des paysans
Les délégués de l'association, réunis lundi

à Berne, ont repoussé deux ,propositions ten-
dant à no pas approuver le traité avec l'Alle-
magne ct à ce qu'il n'en soit point conclu avec
l!Espagnc.
. En revanche, ils ont voté deux résolutions
exprimant le vœux : 1° Qu'il ne soit conclu un
nouveau , traité avec l'Espagne qu'à la condi-
tion quo ce pays paie, en sus du tarif d'usage
appliqué aux vins, une taxe additionnelle
correspondant au coure du . change ' .sur l'Es-
pagne. ; , . ' ,...,; :.; .; . .. .. .. ,- , . .;').' .'

2° Que les délégués suisses chargés do. négo-
cier un .nouveau traité avec l'Autriche-FJon-
grie reçoivent pour instructions définitives , ide
ne pa& toucher aux droits proteeîeuvs agricoles

stipulés dans les traités conclu1? avec l'Italie
et V Allemagne. • . !

Armée allemande
Lo Reichstag a adopté selon les propositions

de . la commission le projet de loi augmentant
l'effectif de l'armée.

Les socialistes, les membres de la Yolks-
partei libérale et les Polonais ont voté contre.

Le proj et relatif à l'établissement par voie
légale, du service de deux ans pour les troupes
à pied est adopté, conformément aux proposi-
tions de la commission.

Le Reichstag adopte en outre uno résolution
do M. Mullcr-Sagan, tendant à la reforme des
conditions pour le service volontaire d'un an.
Il écarte deux amendements des socialistes
demandant l'introduction du service do deux
an§ pour les troupes de toutes armes, et à
partir de 1907, la suppression du privilège du
volontariat d'un an.

Demain , bud get militaire.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
— L'autorité tutélaire du Val-do-Ruiç a nommé

au citoyen ¦ OhristianiLouia Croiser , époux de
damo Anna néo Gfeiler,, propriétaire-agricul-
teur , dôiïiioilié au Gôty sur Le .P-^uier , un cu-
rateur de soo. choix en la. personne du ci-
toypo. ;. _ai„s-J3milo Geiser, agriculteur,'•: au
Gra«tl-Gké?,»ïfL

Bulletin météorologique — Mars
Les observations, so foui. ;
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Du 21 mars (7 h. du matin) f ' 429 m. 'tSO

V Trepoff et les juifs t I
Le gé.iîéraLTrepoff,-gouveiuicuf-gi'uéi!al de

Saint-Pétersbourg, a ordonné de suspendre
provisoirement la réadmission au travail des
maîtres ouvriers Israélites ayant travaill é ;à
l'usine Poulilow jusqu 'à la dernière grève.
Cette mesure résulte du fait que lés ouvrière
juifs sont supçonnes d'avoir incite leurs cama-
rades russes à la grève.

Trois escadrons do dragons sont parfis de
Uori ssof pour Bérésina ct Kaidanoro dans le
district de Minsk. On dit que les Israélites ont
causé des troubles à Cérésina, et qu 'ils ont
tue le chef de la police ainsi qu 'un certain
nombre d'agents.

Une famille j uive a été assassinée, à Nushin,
d'une manière odieuse. On a de graves soup-
çons contre quatre soldats d'artillerie de la
garnison.

Grèves sur le Transsibérien
On mande de Tchita (Transbaïkalie) qu'au

moment où la grève des chemins de fer sur la
section transsibérienne à l'Est du lac Baïkal
vient de cessei'i les télégraphistes le long dé
la ligne, ainsi que ceux de la ville même se
sont mis en grève. Ils exigent une augmenta--
tion. do salaire.

Le commandant de .gendarmerie a reçu des
instructions pour assurer lo fonctionnement
du télégraphe par tous les hommes de la police
el les autres employés d'Etat remplaçant les
grévistes.

En Russie

La légation du Japon* à Paris communique
la dépêche suivante de Tokio 20, 11 h. 55 du
matin :' '-- •¦'¦¦

Le 19, â quatre heures du matin , un détsl-
cliement. japonais a occupé Kai-Yuan , à 20
milles au nord de Tieling. Les Russes ont opé-
ré une contre-attaque, mais ont été repoussés.
Ils ont brûlé les ponts sur la route mandarine,
au sud .de Kai-Yuan.. Ils ont aussi détruit une
partie du pont du chemin de fer. On a trouvé
un certain nombre de canons russes enfouis
dans la terre près Moukden.

— Dès. qu'il eut reçu le consentement du
tsar à . la demande , qu.il avait faite d etrp
nommé commandant de là première armée de
Mandchourie,. Kouro.pàtkine, déjà en route
pouivla Russie, est retourné sur le théâtre de
la guerre.
— Le correspondant des a Novoj e Vremja »

à Tien-Tsin, télégraphie que les négociations
engagées auprès des capitalistes allemands
relativement à l'emprunt japonais sont termi-
nées. ¦ . ¦ • . . t ,

Les conditions établies sont tenues secrètes,
mais on sait déj à positivement qu'un groupe
de capitalistes donnera l' argent, cn prenant
pour garantie des actions sur les chemins de
fer et lès mines du Japon. La Standard Oil C°
fournira également des fonds eri prenant pour
garanties' la naphte et autres richesses natu-
rclles'dc Sakhaline.

r_ v cnc_E__tii_E

Assassinat d'un Allemand au Mexique.¦r— L'ancien consul d'Allemagne, M. Gustave
Steiri , un' des Allemands les plus .connus du
Mexique, â été assassiné iVPueblo, dans le pi^
lais d'imiriche Mexicain, M. Putolene. - ¦ fë
. L'affaire n'est pas encore expliquée : il est
probable qu'il s'agit de conflit d'intérêt entre
MM. Stein et Putolene. Ce dernier a été arrêté
ainsi que son fils.

Accidents aux Etats-Unis. — Dix mi-
neure avaient péri dans uno explosion qui s'é-
tait produite samedi soir à Rochrum (Virginie
occidentale)- Quatorze personnes descendirent
dimanche dans la mine pour se rendre compte
si leurs secours étaient utiles. Une forte explo-
sion se produisit ot toutes ces personnes fu-
rent tuées. Les deux explosions ont détruit les
mines de Rochrum et dé Rudash , près de
Thurmônd. Ces deux mines communiquaient
entre elles.

Une équipe de vingt sauveteurs descendit
après la deuxième explosion ; mais six se firent
remonter, parce qu'ils ju geaient que leurs com-
pagnons avançaient trop témérairement, sans
larirpo de sûreté et sans ventilation suffisante.

— Une chaudière a fait explosion dans un
atelier do cordonnerie, à Brockton (Massa-
chusetts). Une partie de la maison s'est écrou-
lée et un certain nombre d'employés ont été
tués. On a pu rhaîtriser;.. ml commencement:
d'incendie. .11 manque cinquante personne?.

Nouvelles diverses

U Twilte j VJlvU, de. Neuchâhl. \
en ville , 8 fr. par a*.

L& poule aux œufs :d'pr

On' annonce ; lo 'dépôt très prochain d'une
demande de concession pour une ligne de
chemin do fer partant do Meiringen (Ober-
land bernois) et aboutissant à Giïndclwald
par dessus la Grande Scheidegg, avec em-
branchement sur lo Faulhorn.

Dans lo * Bund », M. Widmann critique
amèrement ce proje t Alphonse Daudet , dit-il,
croyait sans doute faire une bonne charge
d'atelier quand il parlait de la célèbre s Com-
pagnie»; auj ourd'hui , la charge est devenue
une réalité ou peu s'en faut. Le spirituel écri-
vain proteste contre la profanation que l'on
va faire subir à cette admirable vallée de
Rosenlaui ct il prophétise que, grâce à ce sys-
tème impudent et imprudent, lo touriste sé-
rieux , c'est-à-dire celui qui rapporte et.que

1 nous avons intérêt à attirer chez nous, se reti-
rera de plus en plus de nos montagnes désho-
norées et que là Suisse pittoresque ne tardera
pas à tomber dans un complet discrédit. U
termine en citant ce verset du $ Cantique des
cantiques » : « Prenez-nous les renards, les, pe-
tits renards qui gâtcnt 'nos vignes », et ajoute :
s Les .'petits .renards qui , maintenant, gâtent
nos Alpes, apparaîtront peut-être:à la postéri-
té comme de gros ânes 1 »

M. Widmann ajoute que: les Obeiiandais
sont cn train de tuer la poule aux œufs d'or.
Quand nos belles montagnes seront truquées,
pensées comme des écumoires, garnies d'esca-f
Hors, de rampes de fer, de jolis petits ponts,.
do passerelles, de tours Eiffel — on est juste-
ment en train d'en construire une ail Biirgen-
stoclt, — de ftmicularrcset d'ascenseurs, quand
elles seront éclairées à la lumière électrique
ct qu'on ne verra plus que des portière en
casquette et des garçons d'hôtel en frac au
bord des crevassés de nos glaciers, personne
ne voudra plus se déranger pour entreprendre
un voyage que l'on pourra faire pour quelques!
sous cn prenant un billet d'entrée à la porte
d'un panorama de Londres, do Paris ou de
Berlin. La virulente protestation de M. Wid-
mann devrait être appuy ée par la presse
suisse tout entière.

_L.A, GU_EftïlJ_!
*Saint-Pétersbourg, 21. — Une dépêche

envoy ée do Gontiouling au sYcsnick» , le 20
mare,' dit :  : ¦

Depuis'ce matin on entend une canonnade
provenant de la région â dix versfés au sud de
Tieling.

En Russie
Pour la Finlande

Saint-Pétersbourg, 21. — Au départe-
ment d'Etat pour les affaires de Einlando, on
•travaille aétu'ellement'sur l'ordre dû tsar à une
série de-réformes ayant pour but de rendre à
la Mulandc une. partie des droits et privilèges
qui lui ont été enlevés, afin d'empêcher un
développument plus sérieux du mouvement
antirussc cn Finlande.

Attentat en Finlande
ff elsingf 0rs , 2l. — Un individu âgé d'on-

virô ri 2o ans a tiré un cdùp de revolver sur le
gouverneur de Wiborg. Le goiiverneur a été
grièvement blessé:

DERN IèRES DéPêCHES
^(Scrvict spicial de la TtuiUt d 'Avis ie TicuchtiUI)

\ * . La peste au Chili
! Santiago de Chili, 21. — La peste buboni-
que s'étend dans la direction du Sud ; on a

i constaté quatre cas à Valparaiso.
L l ¦ "

La catastrophe de Brockton
: (Voir plus haut)

BROCKTON ,ai. -I,a catastrophe
provoquée par l'explosion d'une

i chaudière dans la fabrique, Cro-
;"»ver est plus considérable qu'on ne
le pensait au premier moment,

i Plusieurs maisons ont été dé-
truites. Des quatre cents ouvriers
et employés de la fabrique il en
manque encore cent cinquante et
on craint qu'ils n'aient tons péri.

aïusqu'iei on a retiré des décom-
breM soixante cadavres. lia cha-
leur infernale qui se dégage rend
très difficile la recjaerjehè -dès
corps* -cai?- .ceux-ci :Sont inutile»
jusqu'au point d'être méconnais-
sables.
KI1 est très difficile de constater
leur identité. Dans plusieurs cas,
on n'a trouvé que des ossements;
parmi les personnes qui se sont
sauvées, beaucoup sont , blessées.
li'inceudie a empêché des gens

de s'enfuir et la panique a aug-
menté le nombre des victimes de
l'accident.

Celui-ci est dû au fait qu'une
nouvelle chaudière envoyée en
réparation avait été remplacée
par une ancienne chaudière que
l'on n'utilisait plus depuis plu-
sieurs mois.

Madame Louise- Leuba-Gendro et ses en-
fants-: Marcel - et Marthe, Madame Françoise
Leuba , a Cormondrèche , et son fils , à _roc ,
Monsieur et Madame Fritz Gondro et leurs en-
fants , à La Chaux-de-Fonds , ainsi que les fa-
milles Leuba , Failloubaz ct Gendre , ont la pro-
fonde douleur d'annoncer à leurs parents et
amis la perte irréparable qu 'ils font en la per-
sonne do
Monsieur Henri L.-1UBA-GENDRE
leur cher époux , père , fils , beau-fils , frère ,
beau-frèro , neveu et cousin , quo Dieu à repris
à lui dans sa 3'Jmo année , après uno longue et
douloureuse malad ie.

Père ! mon désir est quo là où
jo suis, ceux que tu m u s  donnés y
soient aussi avec moi.

St-Joan XVII , ?i.
L'enterrement- aura lrou à Cormondrècho le

mercredi 22 mars, à 2 heures do l'après-midi.
Prière do no pas envoyer do Heurs.
Lo présent avis liont lieu de lettre do faire

part.
.On ne reçoit pas.

Monsieur ct Madame Louis Grascr ct leurs
enfants : Jeanne , Louis , Lucie , Germaine, à
Neuehâtel , Madame ct Monsieur Travostino-
G.rasor , au.Loçlo ,.lesJan-)k'S,Galli , ù IJ ienno ,
Grttser, 'à Neuveville, Félix Gygi , à-Kappolen ,
Voumard et Langel., à .GotirkAary, -.-Uimisey-er,
à 'IVaineton, Ncuhmis ot Allcnbnch , à Ncu-

-.cliàtol, . Achille .Grospicrre, au Locle, ont Ja
profonde-'.donleu,r ^ ' aniioncDi".:à . leurs . .parents,
arîiis et con.n;MSSrfnços);-l.H perle qu'ils viennent
d'éprouver on la personne do loin- chère fillo ,
sœur , nièco et cousine ,

Mademoiselle Olga df RASER
que Dieu a rappelée à lui dans sa !8mo année ,
après une longue maladie.

Neuehâtel , lo 19 mars 1903.
Doi s entant chéri .
Va contempler los gloires du Seigneur ,
Les angt>s ont ter-mé- tes paupières
Tu ne connaîtras plus les pei-ncs ni \a douleur.

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

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

houre.
Domicile mortuaire : Port-Roulant 30.
Cet avis lient lieu de faire part.

Messieurs les membres do la Société des
.Hennés» lâbéraux. sont informés du décès de

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

Domicile mortuaire •: Port-Roulan t 30.
LE COMITÉ

Madame Alfred de Coul'o.n-do Pierre , Madame
Léon DuPasrauior. et son fils , Monsieu r Auguste
do Goulon , Monsieur Eugène de Goulon , à San-
Francisco , Monsieur Louis tlo C'ouloii , Monsieur
et Madame William do Goulon ot leurs enfants ,
Mademoiselle .Dora do' Goulo n, Monsieur ot
Madame André Wavre et leur fils ,. Mademoi-
selle Ada de Goulon , Mademoiselle Evelyne
do Couloti , Monsieur Sydney do Goulon , Mon-
sieur Paul de Goulon , Mademoiselle Mathilde
FUllenwarth , ct les familles de Coulon , DuPas-
quier , do Rûugemont , do Pourtalès ,- Carbonnier
et Jéquier , ont la profonde douleur d' annoncer
à leurs parents , amis et connaissances , la
grande perte qu 'ils viennent d'éprouver cn la
personne do

Mademoiselle DAISY-BERTHE DE COULON
leur chère fille , socuir , belle-sœur, tante , nièce ,
amie et parente , qu 'il a plu à Dieu do rappeler
à lui aujourd'hui , dans sa 23m,! année.

Nciichàt'el , faubourg do l'Hôp ital n° 23, le
W mars 1905.

Il étendit sa main d' en Haut ,
Il mo saisit. Ps. XVIII , 17.

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

Les honneurs seront rendus a la Grande Ro-
chelle.

Madame Léon DuPasquicr ct son fils Gil-
bert , Madame Alfred de Coulon , Monsieur et
Madame Edgar DuPasquicr et leurs enfants ,
Monsieur Auguste de Coulon , Monsieur Eugène
de Coulon, Monsieur Louis do Coulon , Monsieur
et Madame William de Coulon et leurs en-
fants , Mademoiselle Dora do Coulon , Monsieur
et Madame André Wavre et leur fils , Made-
moiselle Ada de Coulon , Mademoiselle Evelyne
do Coulon , Monsieur Sydney do Coulon , Mon-
sieur et Madame Armand DuPasquior et leur
fille , Mademoiselle Germaine Du Pasquier ' et
les familles Jéquier , do Coulon , DuPasquicr ,
de Pourtalès , Carbonnier , do Perrot , Berthoud
lit do Rougomont , ont la- douleur do faire part
do la grande porto qu 'ils viennent do faire on
la personne do leur bien-aimé fils; frère , pctil-
lils , neveu et cousin ,

««'ontran DuJPasqnier
que Dieu a repris t. lui aujourd 'hui , dans sa
I2ni^ année ,' après une courte maladie.

¦ • , Il prendra los agneaux dans ses
bras ct II les portera dans son sein «

Ésaïo XL , il. . .
:. Neuehâtel, lo 19 mars 1905.

L'enterrement aura lieu mardi 21 courant , à
1 hourc.

Domicile mortuaire : Grande Rochotte , route
do la Gare.

Lo présent avis t ient  lieu de lettre de faire
part.

On ne reçoit pas

Madame Adèlo Nicollior-Woltor et sos enfa nts
Adèlo ot Angèlo , à Lausanne, Madame et Mon-
sieur Louis Guillot-Nicollier et leurs enfants ,
Madame , et Monsieur Frédéric Nicolas-Nicollier
ot lour enfant , Madame ct Monsieur Henri
Robert et leurs enfants , à Nouchâtol , ainsi que
les familles Nicollicr , a Ôlloyros ct 'Laiisanno ,
los familles Pailliez , Hausmann , à Neuehâtel ,
Woltcr , a Wavre ot Marin , Madame veuve
Constance Woltor , à Cornaux , Madame veuvo
Elise Woltor , à NeùcMtel, Ont la profonde
douleur do faire part à leurs parents , amis ot
connaissances de la perte cruelle qu 'ils viennent
do faire on la personne do

Monsieur David NICOJLEIER
Jour cher époux , père , boau-pèro , grand' père ,
frère , oncle ot parent , que Dieu a retiré à lui
aujourd'hui , 19 mars , ii.l 'âge , do 50 ans.

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

L'outerrement, : auquel' ils sont priés d'assis-,
rter , aura lieu à Lausanne, Chalot dos Epinottbs j
le mardi 21 courant, a 3 heures.

Cet avis tient lieu do lettre do falr.o cart ,

. Messieurs lés membres do la Société
suisse des commereants, section «le
Nenchfttel , sont informés du décès do

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-Roulànt 30.
LE COMITÉ

— ~Trrl ' l— '  TTTHn

t
Madame Marielle Bourquin née. Porrosct ,

Madame , ot .Monsieur Léon Varnier-Bour quin
et leur fijlo Cécile , Madame veuve Elise Botir-
quin-Pcisoz ot sa fi l l e  Marthe , los familles
Frochaux , Murisct , Gicot , Bonjour , Voillard ,
Widerkchr, Girard , Varnior , au Landeron , ct
Buedin. à Cressier , olit la douleur de faire
part a leurs amis et connaissances, do la porto
qu 'ils v iennent  d'éprouver en la personne de

Madame veuve Louise GICOT née PERR0SET
leur chèro sœur , tante ,' grau d'lanlc , cousine et
parente, décodée dimanche 19 mars , dans sa
TCal!l année , après une longue et pénible mala-
die , munio des Sacrements de l'Eg lise.

Landeron , lo 20 mars 1905.
L'enterrement aura lieu mercredi 22 mars.
L 'off ice sera célébré à 9 hcin cs du matin

et sera suivi de la sépulture .
It. I .  / '.

RÉSULTAT DÉS ESSAIS DE LAIT
> t\ Neuehâtel-Ville

du .3 au 18 mars Ï905
¦ ¦ ¦ ~: — , 

' 
»

: NOMS:. KT :PR_ îvQMS- .: - ' J» _j; 
~'ê ;

_ o. ' ' .-nty, s "|*"' ' 3"
LAITIERS I I  I

en 4̂

Girard , Armand..  40 32.4
flury, Joseph ; W 32
Pry s'i-Leuthold 35 32. G
Maurer , Paul... 3C 32.8
Monlandon , Paul . . .  3(j 32.2
Eymann-Schneidor 35 31.7
Chollct , Paul.... 30 31.2
SchiiBbach . Michel 35 33.2
Chollct , Alberl 34 33
Vautravers , Jean 38 33
B;lrtschi , Fritz 34 31.7
Kolb , Edouard 33 32.8
Schotdcgger , Jean 35 32.2
Hurni , Fritz 34 32.2
Balmolli-Pauchard 31 31.4
Imhof , Marianne 30 31.2
IsonschmicH-, Christian 30 33.2
-Doldcr , Clu-islian 32 32. 4

Art. 9 du Règlement. — Tout débitant dont
lo lait contiendra moins do 29 grammes do
beuiTc par litre , payera uno amende do 1"5 fr.

Direction de Police.

BOURSE DE GENÈVE, du 20 mars 1905
Act ions Obli gations

Jura-Simplon . — .— 3«5 féd. ch. -de f. ' 400.—
Id. bons 47.50 3 «C. de for féd. 1001:75

Saint-Gothard . —.—, 3% C-cii. a lots. 107 .25
Gafsa . . . .. . . .  1382.50 Egypt. unif. '. f.30.—
Fco-Suis. élcc. 509.50 Serbe . . .  4% 401.50
Bq<= Commerce 1090. — Jura-S., 3 '/, % 503.75
Union fin. gen. 717.— Franco-Suisse . 407. —
Paris de Sèlif. 450. — N. -E. Suis. W-% 498.—
Cape Copper . 108.— Lomb. anc. 3% 339.25

- .. .. '. ,..-; ... ....; . Môrj d. ita. 3% 300.75

i :"."' :  Demandé Offert
Changes France 100.08 100.15

Italie ....... 100.11 100.20
a Londres . 25.21 25.23

Neuehâtel ; Allemag ne,... 123.12 123.20
. Vienne....... 105.05 105.15

Cote do l'argent fin en gron. en Suisse ,¦ l'r. tOi. — lo ki).
KeucUâtel , 20 mars. Escompte 3v; 54 - .

Bulletin météorologique des C. F. F.
21 mars (7 h. ÏA matin)

<D fjts t- _•

1| STATIONS ff TEMPS & VENT
5 E H » 

394 Genève . 6 Tr. b. tps. Calma
450 Lausanne 6 Couvert. »
389 Vevey '.¦ . 5  Qq. n. Beau. »
398 Montreux 6 » »
537 Sierre 5 Tr. b. tps. »

1009 Zermatt — Manque.
482 Neuehâtel . . 5 Qq.n.Beau. »
995 Chaux-de-Fonds- • 5 '  ¦•' »
632 Fribourg 5 ¦'¦» .,.. ..»
543 Borno ¦ ... . .  I ... » »
502 Thouno 1 » ' »
506 Interlaken . 4 Couvert » ,
280 Bàle ¦ 5. Qq. n. Beau. »
439 Lucerno 2 Couvert . . »

UQ9 Gosoheuen 3 Qq.n.Beau. »
338 Lugano 10 Couvert. »
410 Zurich 2 Qq. n. Beau . »
407 Schaffhouse- 3 Tr. b . tps. •
673 Saint-Gall 5 Couvert. •
475 Glaris 4 Qq. n. Beau. »
505 Ragalt 3 Couvert. »
'587 Coire 4 Qq. n. Beau. »

1&43 DAVOS —8 » »
1350 Saint-Morita —6 » .<
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