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ABONNEMENTS

*-*» . .s an 6 mois J mots
En ville fr. 8.— 4.— *—
Hors de ville ou par I» poite

d-n» toule la Suiue .... 9.— 4*S<** *•* '
Etranger (Union poitale). lî.— lâ.Sa ti.lS
Abonnement aux bureaux de poste, 10 ct. en sus.

Changement d'adre-je, 5o ct.

O. ADONNE A TOUTE ÉPOQUE

Bureau : i , Temp le-Neuf, s
Vente an numéro aux kiosques, dép ôts, etc. j

SUISSE FRANÇAISE
Belle occasion

Pour cause do surcroît d'occu-
pations , on vendrait à do favora-
bles conditions

UNE USINE
comprenant scierie, battoir â
grain, moulin et boulange-
rie, lo tout on pleine activité , à
l'état do neuf ot à proximité de
gare , dans une contreo populeuse ,
qui , par son développement , offre
un avenir assuré à quelqu 'un do
sérieux. S'adresser par écrit sous
chiffres D. 21 ,944 L. à Ilaaseastoiu
& Vogler , Lausanne.

Sol à "bâtir
à vendre , à Monruz , environ 5000m2.
Situation exceptionnelle entre la
routo cantonale ct lo lac. S'adres-
ser_ I_ii.de Ed. Jnnîer, no-
taire, 6, ruo du Musée.

A VEIRE AUX GRATTES
BELLE PROPRItTÉ

comprenant 2 logements, un neuf
avec galerie ; 7 chambres, granges,
écuries , caves, remise, galetas, eau
sur évier , beaucoup do dégagement,
verger ombragé, environ 9 pose-
do champs, dont la grande partie
joute la propriété , vue très étendue ,
à proximité des forêts et de la
posto, à 25 minutes de la gare de
Chambrelien. Conviendrait aussi
pour séjour d'été ; si on le désire
ou ferait un lot avec la maison , le
verger et les dégagements. S'adres-
ser au propriétaire, Alcide
Cnirardier, Lies Grattes.

Jari neiiir.
On offre à vendre jardin fruitier

et petite vigno on plein rapport , si-
tués à la Boine , d'une contenance
de 4-500 m2, comprenant en outre
pavillon et poulailler bien aména-
gés. Installation d'eau. S'adresser
*r ("KlP *. J_-"M t:.wl 1.1, _^i -1er .

ViFa à nwlxi
entre Nenchâtel et Saint-
Biaise, 10 chambres, élec-
tricité, buanderie, jardin,
vigne. Belle vue. Convien-
drait pour pensionnat.
Etude A.-IV. Brauen, no-
taire, Trésor 5.
120Ô ïiïëtrei

de terrain à vendr e
aux Poudrières n° 45 ; belle situa-
tion. S'adresser à M. Hurni-Phi-
lippin , l'Fj glantiuo.

Terrains â bâtir
Bonté de la Côte prolon-

gée, 540 m2
Anx Parcs, 2944 m2
Vauseyon, 1575 m2
à vendre de gré à gré , à de favo-
rables conditions. — S'adresser
Etude Ed. Jnnicr, notaire,
6, rue du Musée.

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

VENTE
d'un domaine d'alpage

à BOUDEVILLIERS
Samedi 8 avril 1905, t. 2

heures de l'après-i -âdi, en
l'Etude Guyot, notaire, 3.
Bondeviiliers, M n'° veuve Ar-
nold Guyot ct ses enfants expose-
ront en vente par enchères publi-
ques , nn domaine d'alpage,
situé lieu dit «Snr les Roches» ,
commune de Bondeviiliers,
comprenant un bâtiment à l'u-
sage do logement , écurie , grange ;
nn bâtiment à l' usage de loge
pour lo bétail , ct 131 poses de
prés ct pâturage boisé. — En-
trée en jouissance : 13 niai 1905.

S'adresser à M mo veuve Guyot ,
à la Jonchère , ou au notaire sous-
signé.

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

VENTE D'UNE MAISON
à Cressier

.Lundi 37 mars 1905 , h
8 benres précises dn soir,
à l'Hôtel de la Conronnc,
à Cressier, les hoirs Delarbre
exposeront en vente , par voie d'en-
chercs publi ques ,, la maison qu 'ils
possèdent à Grossier , ruo Dasse ,
et qui joute l'Hôtel do la Couronne.

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

Article 881 , plan folio 2,
n°» 156 à 158. Cressier , bâtiment
et place de 169 mètres.

S'adresser , pour tous renseigne-
ments , au notaire Eugène Beaujon ,
à Neuchâtel.

FUMIER
pur bovin , prix modéré. S'adresseï
à A. Fatton-Bolle. Verrières.

Bicyclette
peu usagée à vendre. Prix 100. —
Rue J.-J. Lailemand 5, 3mo à droite.

Fourneau -potager
d'occasion , en bon état à vendre à
conditions avantageuses. S'adresser
magasin de modes , Terreaux 1.

MOUSTACHE su%e
mffi

croître la moustache on peu de
temps ct bien est indiqué contre
envoi do 20 ct. en timbres à Phar-
macie, case postale 5585. Glaris.Isrtf

A A'endre une table à ral-
longe pour salle à manger
et six chaises ; ouvrage soi-
gné et solide.

S'adr. Numa Guinand,
Evole, Balance 2.

A vendre, faute d'emploi , deux

ipiiïp. vélos
pour demoiselles , bonne occasion.

S'adresser Evole , Balance 2, 1"
étage à droite.

A vendre 2 jolies paires do

perruches
S'adresser Ecluse 33, au 1".

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

- ¦ — •»

ANNONCES c. 8
Du canton : i™ insertion , i à 3 li gne» So ct

4 et 5 lignes 6$ et. 6 et 7 lignes y S •
8 lig. et plus, i"jns.. la lig. ou son espace 10 »
Insert, suivantes (ré p it.) a - » 8 »

De ta Suisse et de (Vfranger ;
iSct. la lig. ou son espace. i ri ins.. mlnira. f fr.
N. B. — Pour les avis tardifs , mortuaires , les ré-

clames et les surcharges , demander le tarif spécial.

Bureau : t , Temple-'Neuf , t
Lct manuscrits ne tont pat rendu*

¦*** — . *
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Boucherie Gustave Walter
_Lard à65 cent, le deiid-kilo.
Saindowx à SO >

f , • ' - > .  ' >

H ̂ Potages MÂGRI H
i sont les meilleure, de tous 1 1

PRODUITS D'E SPAGNE
Rue du Seyon

A VENDRE DÈS AUJOURD'HUI
Vins de Malaga ouverts , provenance directe , depuis 1 fr. lo litre
Vermouth Torino , depuis 1 fr. le litre.
Marsala , Xérès , Samos, etc. etc., vendus à do bons prix. Vin cle

Bordeaux , 1 fr. 50 la bouteille.
Vin d'Espagne noir pour la table , 70 cent, le litre.
Vin rouge pour la table , 40 cent, lo litre.
Nous no vendons que les

Orange» d'Espagne
et nous no recevons pas d'oranges d'Italie ct l'on peut se procurer
continuellement des raisins frais .'bananes , tomates fraîches , asperges.

So recommande , Ca# vJ.I— \J IVI— TÉLÉPHONE 780 — ,

AVIS DIVERS 
... ¦¦ ¦ —.

CH.ALET DU JAEDIlî ANGLAIS
Portes: 7 heures = Rideau : 8 heures

Dimanche 26 mars 1905

donnée par la

Société Féûérale Se Gjmistip
(ANCIENNE SECTION)

Entrée : 50 cent.
99S*- Pour les détails voir le programme "WÊ

BAL - Après la représentation - BAL
Orchestre „ fa gaieté "

Billets h l'avance auprès «les membres de la société

\f0  ̂Entrée libre pour MM. les membres honoraires 
et 

passifs

AVIS OFFICIELS

Avis ûe la Prélecture •
CONCERNANT

lllf jlll
Le Préfet du district de

Neuchâtel informe les con-
' tribuables du ressort com-

munal de Neuchatel-Serriè-
res que les déclarations
d'impôt seront reçues dès ce
jour, à la PRÉFECTURE,
de 8 heures du matin a 6 h.
du soir, jusqu'au

f AVRIL 1905
Les contribuables qui

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

Le Préfet , ~'
STUCK1.

COMM ilE DE MCHATEI
Permis ûe_constructîon

Demande do :
1. M. Ulysse Mnnicr, de cons-

truire une maison d'habitation ,
Côte 68.

2. M. Jean Crosn, entrepre-
neur, de construire une maison
locative , Côte prolongée ,
entre les maisons Sala et Kiehl.
Plans dé posés , jusqu 'au 30 mars ,

au bureau des Travaux pu-
blics, Hôtel municipal.

Chantiers à louer
Belles places pour chantiers et

dépôts à louer dès maintenant , à
1 fr. lo mètre carré , à Champ-Coco
(Ecluse).

S'adresser à la caisse commu-
nale.

|J  ̂ I COMMUNE
3 I Ĵ*-»""*.f t àf a  ^
tfgp Corcelles-Cornionilr.cli e

Vente de bois
Le lundi 27 mars 1.905, la com-

mune do Corcelles-dormondrèche
fera vendre par voie d'enchères
publi ques , les bois ci-après dési-
gnés , situés dans ses forêts de la
Charbonnière , de Frète , du Poin-
meret et de la Luche :

18. stères sapin ,
26 » hêtre ,

38,8 fagots sapin ,
1275 » hêtre ,
117 billons , cubant 70 m3 9.,

8 demi-toises , mosets ronds ,
50 tas do perches ,

1200 verges d'haricot ,
9 tas do branches.

Lo rendez-vous est fixé à 8 h. y,
«lu matin , à l 'Engolieux.

Corcelles-Cormondrècho ,
20 mars 1905.

Conseil communal.

IMMEUBLES
~~

A VENDRE

4000 1 _e terrain boisé
^

Sjidrcsser à Manjobia 11.

Société immobilière de l'Ermitage
¦Beaux terrains à bâtir.Morcellement au gré desamateurs. Belle vue. Prix™»<leré. S'adresser Etude•*••*.«• Itrnuen , notaire ,•Trésor 5. '

ENCHÈRES 

Vente un enchères
d'un terrain à bâtir

M. Blazy exposera en vente par enchères publi-
bues, le samedi 8 avril, à 3 heures de l'après-midi, en
l'Etude des notaires Guyot & Dubied, rue du Môle 10,
\e terrain qu'il possède Gassardes n° 7, « Les Petites
Rochettes », superficie : 728 m2.

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

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

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

PROPRIÉTÉ A VENDRE
près Saint-Biaise

A vendre mie pe t i t e  propriété comprenant maison d'habi-
tation, renfermant logement , locaux pour ateliers , écurie , remise, et
comme dépendances verger et jardin. Superficie 5-771. m"*--. As-
surance des bâtiments 20,300 fr. Belle et avantageuse situation do
l'immeuble au bord do la route cantonale , sur le passage des tram-
ways, arrêt devant la maison , accès direct et particulier de la propriété
au lac ; vuo étendue ; conviendrait pour tout commerce ct industrie à
établir. Prix modéré.

S'adresser pour visiter l 'immeuble ;. M. Glreiiacher, poélicr . ct
pour los conditions au notaire J.-P. ïhorens, î. Saint-Blaiso.

Vente d'une propriété „La Pelouse"
à Cormondrèche

Le samedi 15 avri l 1905, *_ 4 heures da soir, h l'Hôtel
du Jura (Gare de Corcelles), le citoyen *Snstavc Gerster
exposera en vente par voie d'enchères pnbliqnes l' immeuble
qu il possède au territoire de Cormondrèche et qui est désigné au
cadastre comme suit :

Article 1739. Porcona dn Bas, bâtiments et placo de
1227 m2. Limites : Nord , 1741 , lo chemin de for ; Est , 1738, 1737, 1748 ;
Sud, 1748, la routo cantonale ; Ouest, 238, 1741.

Subdivisions :
Plan folio 30, n° 33, Porcona du Bas, logements 87 ms, •

» n° 35, » bûcher , lessiverie 123 m2,
» n° 36, » jardin 1017 m*-.

Assurance des bâtiments contre l'incendie 16,300 fr. —
Rapport annuel 1200 fr. — La maison d'habitation renferme 3
logements. — Eau et gaz. — Grand jardin. — Arbres fruitiers. —
Ombrages. — Basse-cour. — Belle vue et situation agréable à proxi- 1
mité des gares do Gorcolles ot d'Auvernier ot du tram Neuchâtel-Cor-
celles.

Pour tous renseignements s'adresser à Ed. Petitp»crre, no-
taire, rne des Epancheurs S, XenchAtcl, ou à ANMtJE
VUITIIIER, NOTAIRE A PESEUX, dépositaire des condi-
tions do la vente.

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

des XIII Cantons, à Peseux , il sera exposé en vente par voie d'en-
chères publiques , les immeubles suivants situés sur lo territoire de
Peseux :

I. Immeuble appartenant à M"e DRIETTE PREOD 'HOMME
Article S97, pi. f° 5, n» 24. A Ijongc-Cjjneuc, verger do 8._* mètres.

II. ImmenWe app artenant à M"6 IDA LANDRY
Article 82 , pi. f° 4 , n» 43. A Longe-Quene, verger do 212 moires.

III. Immenbles appartenant à M1Ie ALICE ROULET
Article 1175, pi. f» 4, n» 100. A ILonge-Quene, jardin do 54 mètres.
Article 794 , pi. f° 24, n° ,î4. A Rugin, champ de 2034 mètres.

IV. Immeuble appartenant à M. ZIRNGIEBEL-MËNÉTREY
Article 705, pi. f° 4, n° 58. A Ronbin, verger de 556 mètres.

Ces immeubles, situés en partie snr la ronte canto-
nale Mencbatel-Pesenx, anx abords immédiats de cette
dernière localité, forment de snperbcs sols à bâtir.

S'adresser an notaire DeBrot, i. Corcelles.

ronr cause de dépars
A VENDRS

AU PliAUT PERRET, et à proximité immédiate du
funiculaire ct de la forêt, dans une situation admi-
rable, à 10 minutes du centre de la ville :

1° MAISONS EOCATIVES « BEAUMONT », n°3 2
et 4, en un seul pâté, comprenant quatre loge-
ments et dépendances d'usage ; eau, gaz, électricité,
chambre de bain, buanderie, séchoir, jardin po-
tager et d'agrément. Placement avantageux. Su-
perficie 747m2.

2° VILLA «EE VERGER ». Maison neuve, de
construction soignée et présentant le confort le
plus moderne : 14 chambres parquetées chêne,
office , véranda, bow-window, chauffage central
avec service d'eau chaude à la chambre de bain
et à îa cuisine, électricité ; vastes caves et com-
bles, balcons et terrasses ; grand jardin et verger
avec beaux ombrages; vue imprenable sur la ville,
le lac et toute la chaîne des Alpes ; sorties sur la
route cantonale et la forêt du Plan, à quelques
pas de la station du funiculaire et du Verger des
Cadolles. Superficie 1878m2.

3" SOE A BATIR, avec vue étendue et assurée;
sorties sur la route cantonale et la forêt du Plan.
Superficie 600œ2. Situation très favorable.

On vendrait, s'il y a nn amateur, tout le bloc
de 3225m*-v

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

S'adresser à l'Etude Guyot et Dubied, rue du
Môle, et, pour visiter, à M. A. Junod, «Ee Verger»,
Plan Perret 6.
—__^_.__¦¦_, frnriiwinr—imr—mnrmi ni n — n IMHWII II ¦BII IIII IIBHI

Enchères de bétail
et do

MATERIEL AGRICOLE
Pour cause de cessation de com-

merce , le citoyen Armand Fan-
gel, a Bevaix (Prise Steiner),
fera ven *lre à son domicile , le
lnndi 27 mars 1905, dès
9 heures dn matin, le bétail
et matériel agricole suivant :

3 vaches, dont 2 portantes pour
époques diverses , 1 fraîche , plus
1 génisse portante , 2 chars com-
plets avec limonière et timon ,
1 tombereau ,. 1 charrue Brabant ,
1 herse , 1 brancard , 1 joug avec
accessoires , 1 gros van et 1 petit ,
1 grand râteau , 1 palonnier double
pour charrue , enclumes , marteaux ,
fourches , râteaux , chaînes , son-
nettes et quantité d' autres objets
dont on supprime lo détail.

Le tout en parfait état d'entre-
tien.

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

Boudry, lo 8 mars 1905.
Greffe de Paix.

Vente à Peseux
Le lundi 3 avril 1905, à 3 h.

après midi , il spra vendu devant
l'hôtel du vignoble , à Peseux , les
biens suivants , appartenant au ci-
toyen L» Vavassori , négociant , à
Peseux , savoir :

1 cheval ot 1 char à pont.
La vente aura lieu contre argent

comptant et conformément à la loi
sur la poursuite et la faillite.

Auvernier , 18 mars 1905.
Office des poursuite *.

A VENDRE

A VENDR E
lits, canapés, divan , chaises-lon-
guo et autres , buffets , buffets de
service , tables en tous genres. —
S'adresser Coq-d'Inde 24 , S™" étage.

A V -VJNDRE:
2 voitures , un petit break , 4
camions , 3 chars do campagne ,
plusieurs chars à main , brouettes
et civières , lo tout à un prix ex-
ceptionnel. S'adresser à G. Jacob,
Evole , Ville. 

A VENDRE
Une grande ot solide

caisse neuve
en sapin , charnierée en fer avec
cadenas. — S'adresser Chemin des
Pavés 13, Plan, rez-de-chausséo.

Thé Thé Thé
Le dépôt des thés impor-

tés par la maison dos Mis-
sions, de Bâle , so trouve dès
à présent au magasin do '

M. A. PERREGAUX
faubourg de l'Hôpital 1

à NEUCHATEL

Assortiment complet de tliés de
Chine, de l'Inde et (te Java

Prix-courant à disposition
\

GRANDES

Enchères de bétail , de matériel rural
r T6_ d'outillagf e de maçon et gypseur

à. Pombrësson
SAMEDI, 15 avril 1903, dès 9 heures précises (In ma-

tin,-M ™ 0 veuve d'Antoine COK- 'I exposera en vente par enchères pu=
bliques , pour cause do décès, devant son domicile à DOHHUESSON , le
bétail , le matériel rural et l'outillage ci-après : 9 vaches fraîches ou
portantes pour différentes époques , 3 chevaux , dont 1 hors d âge , un
do 4 ans , un do 2 ans ct demi , 8 gros chars à échelles , ponts et bran-
cards ,"! petit char à pont , 1 char à brecetto , 1 charrette à 2 rouos , 2
grandes glisses, 1 traîneau , 1 voiture , 2 tombereaux , 1 caisse à purin ,
des épondes et caisses pour sablo , dos brancards , 1 faneuse , 1 râte-
leuso entièrement neuve. 1 bacho-paille , 1 coupe-racines , 1 herse à
piocher , 1 petite herse, 1 charruo , 1 pompo à purin , plusieurs ar-
ches, dos tonneaux , des râteaux , dont 2 grands , fourches , faux , four-
ches américaines , pioches , crocs , 1 bouille à lait , 2 seaux à traire , 1
filet el 1 caisse à porcs , des clochettes, dos muselettes, chaînes, ha-
ches, scies, 4 bâches , dos harnais et couvertures do chevaux , neuves
ct usagées, des palonnicrs , 2 crics , des brouettes , des sabots , 1 étau
pour maréchal , 1 forge portative , 1 enclume , 1 perceuse , des pressons,
des baramines, 1 bascule romaine , 150 mètres de rails , des vagonnets ,
1 tournant pour vagonnets. 300 mesures d'avoine ct esparcette pour
semer , des pommes do terre , — ct quantité d'autres objets et outils
pour maçon et gypseur , dont lo détail est supprimé.

Trois mois de terme pour le paiement. R.2G8N.

Enchères d'immeubles
à CORMONDRÈCHE

Ee lundi 27 mars 190.?, dès 8 heures du soir , à la Maison
de Ville, à Cormondrèche, les enfants de feu M. Jules
Huguenin exposeront on vente par voie d'enchères publiques ,
l'immeuble suivant: «

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

573 m-, soit deux maisons d'habitation bien entretenues qui
seront exposées en bloc ot séparément; l'une de ces maisons a uri
bel encavage.

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

iclères jullipes t îles
. Eundi 27 mars, dès 2 heures après midi, il sera
Vendu pour cause «le «lecès, Comlja-Bot'cl n* 5, 1er étage,
logement de M ra ° Cailler :

1 canapé avec 4 chaises rembourrées et 1 fauteuil,
1 divan-lit, 1 lit fer , tables do nuit , guéridon , escalier , buffets ,
1 piano, 1 fauteuil brodé, étagère à, musique ot autres , bureau-
secrétaire antique, table antique, glaces, table î. ouvrage ,
chaises , candélabres , objets do cuisine et de cave, etc., etc.

Les objets à vendre pourront êtro visités lundi matin , de 10 h. à midi.

.Break
A vendre un beau break à un

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

A vendre avec le di t :  nn har-
nais en bon état , allant avec la
voiture , hanarchement dit « à la
frauyaiso », le tout à 500 fr. —
comptant. S'adresser à Ed Ma-
they fils, laminage d'aciers ,
j_cnveville (Berne). II 303*.

Potager
on bon état, à vendre bon marché.
Demander l'adresse du n° 114 au
bureau de la Feuille d'Avis do
Neuchâtel.

ggg~ Voir la suite des « A  vendre»
aux pages trois et quatre.
****************** £ESSBSËË

DEM. A ACHETER
T1JF

On demande à acheter un ou
deux tombereaux de tuf. Adresser
les offres à Probst , jardinier , Sa-
blons 11, on ville. 

Jffoteur à acheter
On demande à acheter , tout do

suite et d'occasion , un moteur à
benzine do la force de 3/i à 1 che-
val. Lo moteur doit être en excel-
lent état et d'une marche garantie.
S'adresser au notaire II. Auber-
son, a Boudry. il 3098 N

ANTIQUITES
au

BAZAR de JÉRUSALEM
ACHAT-VENTE

Ferd. BECK, Neuchâtel
On demandé à acheter des vieilles

monnaies , gravures, écrits , livres ,
almanachs , armes et autres anti-
quités neuchâteloises, porcelaines ,
argenterie , timbres-poste , épées,
Eoignards , objets lacustres en for ,

ronze ffùt pierre,, etc..,,#.. 
On demande à acheter

3 vases en bon état
de 25 à 30 ' hectos; Demander l'a-
dresse du n° 123 au bureau de la
Feuille d'Av is de Neuchâtel. 
"~ JD_.lTema_.de à acheter
d'occasion un buffet à une porte,
une petite table et une table de
nuit. S'adresser par écrit avec prix
sous les initiales A. B. n» 1-18 au
bureau de . la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. 

LAIT
D'ici à quelques mois on demande

à acheter pour l'année , quelques
centaines de litres de lait de un
ou plusieurs fournisseurs , livrés à
Neuchâtel. Payement de 1er ordre ,
bon preneur assuré. Demander l'a-
dresse du n 0 985 au bureau de la
Feuille d'Avis do Neuchâtel.

-_-—-—- .i-i. I.. I. n ia_aamJma«-ilaa-_ 111* 1 IMT.II

Petite brasserie Mohn
SAMEDI 25, DIMANCHE 26 et LUNDI 27 MARS

GRANDS CON CER TS
par la troupe 1KARTEL

avec changement complet de programme ot avec lo concours des
célèbres duettistes français, travestis et à transformations

i les ISMA-HIELS

W~ ¦ - . ¦̂ «-W. .... "a *..- 

P 
"Les annonces reçues i

| avant 3 heures (grandes |j
|i annonces avant t t  "•) \%
§ | p euvent pa raître dans le || numéro du lendemain. ^



MVJS
T**t* demande d'adresse d'une

tnnonce doit tire accompagnée d'un
Hmbre-poste pour ta réponse; sinon
ulte-ci sera exp édiée non affranchie,

ADMm iSTilA TtOTi
it la

feuille d'À.is de N.uchlld.

LOGEMENTS 
"*

Sêj owji'êtê
A romettre petits logements. —

S'adresser à MM. Gioria et Blande-
nier , Dombresson.

Pour lo 24 juin , loge.Jv.eiit do 3
chambres ot dépendances , eau et
gaz.

S'adresser Ecluse 30, 2me étage.

Rue du Musée 7
pour le _¦. julo 1905, oppartôiBent
do 5 chambres, dépendahees, Prix
850 fr. S'adresser à l'avocat Ju-
les Barrelet, Saint-Honoré 7,
ou a l'Etnde -Çleye, notaires.

Pour je 554 juin .
logement de 3 chambres ot dépen-
dances. -- S'adresser ItetPâM fl* 1.
."*¦ étage, ,. :

A louer , pouF fa Sainï-leôn, rue
des Moulins, dé\yt petits logements.
S'adresser à M. Jaédt-SèyBolil , rue
Coulon 8.

A louer, ù *0oreelles, dans
uno très* belle sj tuatfû.), j*» appar-
tement do i çhainbroB ^t dépen-
dances, JSou et gaz, Beau iardin
attenant au logement. S'adresser
à P. Peter. - , c,o.

A louer au Vauseyon , pour je
24 mars 1905 , uq pppartemeflt
de 2 chambres et 'dépendances.
Prix SO fr. 'par mois. S'adresser
Etude Petitpierre, notaire,
Kpapçheurs S, : ¦¦' 

A LOUER
ponr Saint-Jean 1905, â
Port-Roulant, îiiagnifi-
ques logements de 3 on 6
chambre», chambres hau-
tes, balcons, terrasse,
buanderie, chambre de
repassage, grand séchoir.
Eau, gaz, électricité. Vue
superbe. Tram* S'adresser
S 

our tous renseignements
E. Hess, horticulteur-

fleuriste, Port-Bo niant 20.
A louer pour Saint-Jean

1905, 3. Bel-Air Mail, 2 loge-
ments de i, chaiiigres, belles dé-
pendances, chambre o\e bain , buan-
derie , h»lçen,.-vyérônd*4S, jardins
d'agrément , vue: splcpdj dc. . —

; S'a-
dresser, Etude. E. Bonjour, notaire ,
Saint-Honoré 2.¦.. ¦' ¦. ' * : ;• ' ¦' ¦•¦

À JogeV'pàur^Saint-Jeain 1905,
au ceutfé do la ;vilie ,.jpj i logement
de 4 chowbres et ILépoMancep.
Gaz, électricité. Belle situation et
belle vue. * , , . . .

S'adresser ' au bureau gorei-Oour-
voisier , yiie:Sailvt-.t{onô .2, 3°"?.

AUt]ER|»TIÈR
ttr^mtm^mVtamtmat, ¦

A louer, à une ou xleux person-
nes soigneuses. Un ' appartement
remis à neuf , ienmpospi de 3 cham-
bres,, cuisine et dépendances. '¦=-
S'adresseï*: ;ait u-8 9|' au -dit lieu.
— ¦ a..\ ..— —ss _̂=—' —̂ A louer , pour le 24 juin , plu-
sieurs logements de. trois pièces
et dépendances, bien exposés aii
soleil- ' et situés - près <lo »a gare.
S'adresser, entre 1 et-2 heures du
soir , chez M. A. Béguin-Bour quïri,
Chemin du Rocher 15. en ville, c.o.

A louer pour Saint-Jean , au cen-
tre de la ville; nn appartement de
trois chambres avec cuisine et dé-
pendances.

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

BtOlHHT
A louer dès maintenant ou pour

époque à convenir :
1. Dans la maison Wendler , auxjj cr et, 2me "étages , trois apparte-

ments de chacun ? chambres, cui-
sine , dépendances et jardin.

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

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

4. Les locaux, caves, laegres et
pressoir qu 'utilisait J. Weudlcr ,
pour son encav-age.'

Les baux peuvent être
conclus pour plusieurs an-
nées.

S'adresser au ' notaire Jacot, à
Colombier.

Appartement de trois chambres
donnant sur la me du ' Seyon,
à louer pour Saint-Jean. Etude
Ed. P:ÇtitpJiejrj*ç.,; notaire, 8.
rue "des Epancheurs, , .

¦ ' ¦ l . - ¦ '. i . j j j  . H _-'

Beaux appartenipiiis de quatre
chambres et dépendances , prés 'do
la gare , a louer dès Saint-Jean
ou pins tôt si on le désire.. Prix
avantageux. — S'adresser Etude
Ed. Petitpierre, notaire, 8, ruo
des Epancheurs.

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

A louer pour St-Jean,
Ecluse 15 bis , apparte-
ment de trois ebambres,
cuisine ct dépendances,
à un petit.ménage, pro-
pre. S'adres. au proprié-
taire, même maison, co.

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

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

La Société î_Mi__..biIière
des Sablons offre à Iou_r
de beaux logements de
4, 5 et 8 chambres con-
fortables. Balcons. Buan-
derie. Gaz. Jardin. Belle
vue. Etude Brauen, no-
taire, Trésor 5.

Pour le ' 24 mars, joli apparte»
ment de 3 pièces, rue de Gibral tar.
S'adresser à Henri Bonhôte, archi-
tecte.

A louer a la Colombière,
dés 23 juin ou plus tôt,
beaux logements de 4-5
chambres. Véranda. Jar-
din. Belle vue. — Etude
Brauen, notaire, Trésor 5.
HHfi B" 5 moV0Sifbeàu
logement de 4 chambres, dépen-
dances et véranda. Gaz et électri-
cité. Vue très étendue.

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

Beau premier étago de 5 cham-
bres, véranda , chambre de bains et
dépendances , à louer pour le 24
jui n. Belle vue ; passage par Vilj a-
Pipnt. Opte 33, ou second. c. p.
*W7—..._B_, .,I . ri • 

"
¦',¦' i "„V* - -;..TJ.-' r-far

A louer, pour 1§ 84 ju m . pro-
chain , la maisonnette La Poudrière
n" 4. Conviendrait tout particuliè-
rement à un petit luçuage, Jar.di».
Tram devant Ha. maispn,jB!a4res§er
au bureau Alfred Bourquin, fap-
bourg du 'ïj ftç 1?, ' ¦ ; 

¦. ¦. ¦i * - . - - }
*rw*ra .*-. .m,*— -.¦i _...u. wj, !iw i _. ' -  "•*-"*. . *"f ^*J* , .\

Alouer
pour cause de départ , un logement
au .«¦* étage, de 3 chambres , cui-
sine et dépendances , dans maison
neuve. S'adresser au propriétaire,
Parcs t.° 38.

A louer pour le 24 juin,5 petites pièces, cuisine,
dépendances, eau, gaa ci
Jardin. Cassardes n9 7.

Le Wm de Beanïëgarfl
h Serrières, près de Neu-
châtel , est h louer à partir du
24 j uin 1005, quatorze chambrep,
salle de bain , dépendAnçe^, fontai-
ne, eai* do 1» ville dans le bâti-
ment, lumière électrique, gare des
C. P. V. dans la propriété , 4 ligne.8
de tramways à proximité. Pour
visiter l'imaieuble s'adresser à
M. E. Bonjour, notaire, ou à
M. Eug-. Colomb, architecte , à
IVenclifl.tel. H 3032 N

Jemplc-Kc«f mltènan1;; P_M
logement de 2 chambres , cuisine
et bûcher ; prix 23 fr. par mois.

S'adresser Etude O. Etter,
notaire, S rue Purry.

PESÉLD-T
A louer pour Saint-Jean , au cen-

tre du village , np 107 , un logement
de i à 5 chambres et dépendànçe-s.
Eau et gaz ; jou issance du jardin.

A louer , pour tout da p-j i-é,. . rue
des Moulins , un logement de deux
chambres, cuisine, cave et galetas,
S'adresser Etudj eiGuj yojj &'I)ubied,

:, MABlS1 "
A louer, yïila Bachelin,

meublée ou non.1 €rrand
jardin. Conviendrait pour
pensionnat . Etude A.-N.
Brauen, notaire , Trésor 5.
•pT-TT A TV. .' J- louer pour Sajut-
J3& V AéA Jean beau et grand
logement de 7 eiiiambres , cuisine
et dépendances , avec terrasse, "ver-
ger ct jardin. Éaù sur l'évier;

S'adres&er Etude.. :Qr-ff Etter,
notaire, 8 rué Pnrry.

A louer, dés' 24 juin, lo-
gement de 5 belles cham-
bres et dépendances. Quai
du Mont-Bianc. — Etude
Brauen, not:, Trésor 5.

PESEÎJX "
Pour Saint-Jeafl,,. joli .petit loge-

ment de deux chambres et belles
dépendances. Châtelard 2.

A louer rue de la Côte,
dès 24 ju in, ensemble ou
séparément, deux loge-
ments de 3 et 4 chambres
avec jardin. — S'adresser
Etude Brttuen, notaïi'e.

A louer aux , Geneveys s/Cof-
frane ,

beau logement
de 3 chambres , cuisine et dépen-
dances. Jardins ct verger autour du
bâtiment. Conviendrait pour séjour
d'été. Entrée en jouissance le 1e"
mai 1905. S'adi'esf *or ;i M.,:lk,Ij OJiise
Perregaux-lMcH"' Geneveys
s/Coffrane.~Côrâlles'

A loner dès Saint-Jean
1905, avenne F. Soguel n" 9,
à proximité du tram , un bel ap-
partement de trois pièces , cuisine
et dépendances. Jardin , buanderie ,
eau et -gaz; belle vue. ¦ ¦ - . ¦;¦' ¦

S'adresser , pour visiter , au rez-
de-chaussée, et , pour conditions ,
k Henri Gérber ,; entrepreneur. - c.O.

A lorièr, dès Saint-.Teàn
1905, Trésor n° 1, un lo^o-
nient do 3 pièces , cuisine et dé-
pendances. S'adresser Etnde Ed.
•Innier, notaire, O, rue du
Mnséc.
" On offre à louer, pour
le 24 jnin 1905, Boine n°
14 (maison de 3 apparte-
ments seulement et bien
au soleil), un logement
de 5 chambres, cuisine et
dépendances. Eau et gaz
à la cuisine. Chambre de
bains ct buanderi e dans
la maison, part de jardin.

S'adresser au bnreau Al-
fred Bourquin, faubourg
du Eac 13. 

Â loner à Corcelles
pour le 24 juin 1905, un logement
île A chambres, cuisine et dépen-
dances. S'adresser à A" Humbert ,
au dit lieu.

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

CHAMBRES
A louer deux chambres non meu-

blées , ayee part à la cuisine si oa
le désire.

S'adresser rue J.-J. Lailemand 5,
S*""*" étago, à droite.

immeuble philippin, aux tachettes

B[ ~R — Cor"t\,I1D". , L - - FJ»1__J .--¦ ¦  f -  _.-i\*\in_i*" - m _5(£) CfCo

Appartements de 3 et 4 chambres avec véranda
et chauffage central par appartement ; eau, gax,
électricité, buanderie et séchoir. Yue étendue im-
prenable. I-» distribution se .prête à l'établissement
d'appartements de 7 on 8 chaunbres. Prix très
avantageux.

Etude ED. PETITPIERRE, notaire, ,8, rue te EpaMef s
A louer , pour It. 'i t*. *aVW, jolie

ebambro avec pension si on Je
désire. Grand'rue n**> 1, 2J". étage.
' Belle chambre mêûb)ée,j .ndépeu>*

liante, pour umusieui* d  ̂pure.au, ,
S'adresser rue de là Serrft 2,¦\*t étage. . .
'Place pour eôût̂ îêjH'" i'ÏÏnjgéf f ~ W$ '

dresser Ptoja aux 6, au magasina
"Jolie "-cirmnEn) m>^bl^é, _ien " sir
tuée, ù IsQuer tout ^e suite , avec
pension si pn le désire, S'adresser
femple-?*Ieuf 22, 'A&* étage.

Chambre et jjension
pour deux jeunes gens désiran t
partager grande et helle chambre*
pour le lf) avri). — Demander l'a-
dresse du n° 95 au bureau .de la
Peuille d'Avis Je ?_euchâtel.-
' Chambre mèuhlée "a louer. Ru-

des Mo ulins 21, gg* deyanl.
Belle chambre meublée

à lousr, Cercle catholique, au Î9«
étage. 

Jolfe cïïâînbre" meuhV*fe7*t}vrôla (T,
3mc , entrée rue de i'Qri'ette. 

Jolie chambre meublée à~ loger ,
Sablons 3, 1" étage, h droite. ;

Chapibre meublée à louer . Ter-
reaux 7, r,ez.-oe-chaussée à ga\j el*j g .

Chambre à loner, rue Pouî*-
talès 3, 3me étage. " c. o.

Chambre meublée à louer à mon-
sieur rapgé/ Ij idusJjrlg iSj ^" Belles chambres
meublées. Place d'Armés 5, ail 1",
à gauche. : ' . ',. ; '¦¦ ¦ ($¦ o.

P-oyr toùf de sùj te,- belle chambre
indépendanto po» j*peuh.lée , ma''
son neuve, à proximité "du centre
de I» vj lle* Demander 'l'adresse 'cji}
no ^O iiu bùr.eim de Ja Feuille d'A-
vjs de Neucbâtel. .. i p,'<î*

PremTeT-ljj,'àrJX f"T¥tage7c)iams
bres meublées. Balcon. e.p.

Jolie chambre pour monsieur
rangé, Bercles 3, lBr. e. o.

Belle chambre mêiibléè, au so-
lei l , Industrie 10, 1". co.

Belle grande chambre à louer à
monsieur de • toute mofalité , de
préférence à . un monsieur* ,;de- ff l)\i*ff
reau. 1e/ Mars <}, _) ?__*___ j ,  .- ; ¦ ; _  , *

Chambre \ deuï li^s -pojur cé'v)>
>sî*eurs rangés. I?cju6e 13, i", à
droite. : . : -. 1  ¦;¦ -- .. '- - ?  C^ p.

A louer grande^ chambre mpUa
blée à deux fenête'es, à une dam o
ou demoiselle. ¦ S'adresser- rue ;r<j u
Musée 4 , plain-pied-, à gauche, ff :

A louer , „ jeune hotnin n rangé ,
JOLIE €11 AMBRE

bien-meublée, donnant sur la rue
du Seyon. S'adresser rue des Mou-
lins 36, 4m°. ' 

Jolie chambre meublée
Industrie 28, 3'"°. ; ¦

A louer , tout do suite , chambre
à coucher et chambre rangée. En-
trée indépendante. S'adresser fau-
bourg de l'Hôpital 40, S.11*0. c. o.

Chambre meublée , faubourg du
Lac UK '

Parcs 51, 1CP étage , chambre
meublée à louer.

LOCAL DIVERSES
A louer tout de suite,

â Neuchâtel, une boulan-
gerie avec appartement
de 4 chambres et dépen-
dances, le tout remis à
neuf. — S'adresser Etude
E. Bonjour, notaire , rue
Saint-Honoré 2. ff 3135 N

HI1LI I1III

Pour le &_ juin, à louer
un ou deux locaux, bien
clairs, a utiliser comme
dépôts . ou ateliers ponr
métier non bruyant.

S'adresser Ecluse 15 bis,
au propriétaire.

Pour cause de fin. de bail et on
conformité: de. la loi, Je ,j Conseil
administratif des 6 communes du
Val-de-Travers remettra a bail ,
aux enchères ,

l'Hôtel de Môtiers
avec toutes ses dépendances, bâti-
ment rural , buanderie , jardin , etc.

L'entrée en joui ssance est fixée
an £3 avril 1»«G ou au 1"
mai 19O0, suivant convenances.

Cet hôtel , bien achalandé et
avantageusement transformé ré-
cemment , est le seul qui' existe
au chef-lieu du Val-de-Travers ,
siège de la Justice de paix et du
Tribunal de district. Huit ' foires
importantes pour la région ont lieu
chaque année à Môtiers, de j sorte
3ue l'hôtel offre toutes garanties
e réussite .à un preneur sérieux.
L'enchère aura lieu lundi 3

avril 1905, dès 3 heures pré-
cises après midi , à l'hôtel même.
Les amateurs peuvent prendre con-
naissance dos conditions du bail ,
dès aujourd'hui , auprès du prési-
dent du conseil, M. Bug. Favre, à
Fleurier.

Conseil administratif des
6 communes.

A louer, au centre de
la -ville, rez-de-chaussée
comportant un vaste lo-
cal qui se prêterait avan-
tageusement à l'exploita-
tion d'un commerce de
bicyclettes, garage et dé-
pôt d'automobiles avec
atelier attenant.

S'adresser faubourg de
l'Hôpital n» 11, au 1*!%.
'A lpuer, au centre "de la ville,

joli ¦appartement de deug pièces.
Conviendrait également pour

bureau
Demander l'adresse du n ? .  933

au bureau de la Feuille; Û'ÀW P«
Neuchâtel . ;

Mil MU
pour entrepôt ou déballage, S'a-
dresser à la boulangerie place du
Marché* • r "ë. 'o.
' A louer, ù proximité de
la placé du Marché, un local
pouvant servir d' entrepôt. S'adres*-
sej* au bureau de Qff-k. $ëvet, 4,
rut* .duj iusée, : - .

Colombier ";„£ ̂ EM WU
un magasin

biçn situé. Demander J'adresse du
h° 77 au bureau de la. FeuilJei4Ayis
de Neuchâtel. •• . > A-l , .wi ..

A louer, dés maintenant
ou époque à ; convetnir,
Evole 8, un grand loéàl à
usagé d'entrepôt ou d'ate-
lier - S'adresser ; Etude
Guyot et Dubied, Wôle 10.

Petit, magasin bien éclairé avec
logement de 2 pièces atteila.it , à
Bellevaux 2.: S'adresser au ç._iSÎ*ur
tians J» maison. ¦ ¦':¦¦' . ."; •'''*CC'IJ>.*

:~A^Tbuér, tout de suite fiu ^ pour
époque à . convenir , Neubpu 'i'^r et
Fausses-Brayes, un rcz-de-ch'.ussée
pouvant être utilisé comme, liiaga-
Sin; atelier ou entrep ôt;¦¦¦ S'adresser '
iiiudj e E; Bonj our , : notaire, Sairit*
Jrlonor.é *. . • • • • ¦¦ : .- . ; .«

rHATFÀII P*5 A louer.dès piain-
wmimv n ù tenant bpun_*.„çave
voùt( |e, non meublée. *
* S''iiilresser Etude .**&» . Etter,
notaire, 8 rue Purry.

A louer, pour le 24 juin
1905, rue des Poteaux, nn
local à l'usage . de iiaa^a-
sîn ou entrepôt. S'adres-
ser- Etude Giiyot; &. ï>Ur
bied, Hlôle 10.

DEMANDE A LOUER
ON CHERCHE '

A LO.UiuxI
à la campagne, pour la saison d'été ,
un petit logement , si possil ilc uiep-
blé , dans uno maison tranquill e et
Confortable , à proximité  du trahi
ou d'une li gne do chemin do ' for.
Adresser les offres avec indication
de prix sous chiffr e A. Z. 11. du
bureau do la Feuille ' d'Avis; de
.Neuchâtel.

Petit ménage .demande à lpuer,
pour Saint-Jean , un petit logement
situé à proximité de la gare C.P.F.
Adresser offres O: K., ' poste tran-
sit , Neuchâtel ;

On demande à louer
pour le 2*1. ju in , à Neuchâtel , un
logement de 3 ou _ . chambres. ---
S'-adresser ty -B '. Bûchenel , facrtéur
postal , en ville. ¦.:-;.''K*-?'7'"r

OFFRES -
CE Isire placer n j eune Mile

de 17 ans (Suisse allemande), dans
bonne famille catholi que de la
Suisse romande. Celle-ci est forte
et active ct au courant do la plu-
part des travaux du ménage et du
service du restaurant. On demande
petit gage. Offres sous V. 1290L._
a Haasensteln & Vogler,
JLucerne.

Personne de confiance
sachant faire uno bonne cuisine
bourgeoise , cherche place. S'adres-
ser Industrie 9, rez-de-chaussée,
porte du fond.

FEUE de CHAMBRE
très recommandée et bien au cou-
rant de son service cherche place.
A la n_j_me adresse on désire placer
une jeune fille pour apprendre le
français. — S'adresser O. M. poste
restante, Neuchâtel. *

On cherche à placer une jeune
flile de 1C ans .

comme volontaire
dans un , petite famille de la Cuisse
française, 'prière de s'adresser î.
Iltlu-ér, Boujean.

UN- JEUN E FILLE
argoyj .enno, .qui 4. fr^^Bté. 1.-Ç»-
dant une année une ée-Stç mépa.
gère f ianç tisS i M̂ "S ¥̂2-lMoiJ3m£
't mois dans bonne famille où 'elle
trouverait l'occasion de ao peffecr
tioniicr dans la langue française.
Eu revanche, elle aWeroit à faire
les travau x du ménage. Q» né &cr
mande pas de gages, mais agréable
vie de famille. Adresser les offres
à M m° Marie Brunner , Kreisfors-
ters, Rhcinfelden , Argovie.

Une personne"
de 30 ans, cherche place pour faire
toiis les travaux d'un ménage soi- ,
gné. S'adresser l'après-midi, chez
C. Guex , Moulins 21, au 4**» étage-

Fille
de bonne fan.ilj .e, sachant bj en les
deux langues et bien poudre, cher-
che place dans famille ayant un
ou deux enfants. Bon traitement
préféré à grand salaire. S'adresser
à M. Joseph Hunkeler , Pilatus-
sfrasse 65, Lucerne,
"nUpisli)j »àfij ciïê.fëjjë place""dahi,
petit hôtel ou p^.rj sonno seule.;
S'adresser par «|crjt U- K. DP, posté
restante, Bôle. *

On désire placer dans wim Wi%*
note famille une jeu so fillo , pou.i"
aider au ménage et appren^/fi li?
français. S'adresser Che/, ' M. W.
Juvet, faubourg du Grêt 18.

Yoïofîtaïrô
Oh désire placer une jeun e fille

de lC ans, brave, hpnnétfi et con-
sciencieuse, dans une bonne petite
famille de NeuchàteJ ou .environs,
où elle aurait l'acç ĵ oi, d'appren-
dre Je français tout en s aidant
aux travaux .du ménage. Peti t gage
désiré. Adresser Jes ioffres à M. C.
108 au bureau .de la Feuille d'Ayia
do Neuchâtel.

ON CHERCHE
pour une honnête j eune filjp de.lg
ans, ayant du service et connais}
sanefi de la langue françaiso-zp-açê
de femme . dp chambre , etç,.,, d,ans
honne famille bourgeoise, pour se
perfectionner dans lo langii1. fran -
çaise , S'adresser à Auguste Kloter ,
Langenstéin. Baden (Argovje) .

IJA FÀMILIJE, bureau "de Plâl-
cenient , Treille „, offre et demand e
cuisinières, femme «te chambre ,
filles de cuisine et pour ménage.
tsmammuemmsamassmsamsMmwMa^mwMmmemmpmmm

PLAC-S ^
On demândo , pour le _' c'ommeh-

çenient d'avrij, une'

f emme de chambre
au courant d'un service soignai. '

Demander l'adresse du ns 12"/ au
bureau do Jâ' .: Feuille - d'Avis de
¦Neuchâtel. _ 7  . ¦ :* ; ; ;.,. '

Une j eup^ fiU*^ !7
connaissant les . tr9,vaj_ [x..;d'un mé*
nage soigné ¦ trbuvirait ;placç . de
suite dans une honm fîimrlle , '

S'adre/sser faubourg-dpvla Gai*-» 5,
rez-de-chaussée. r . , ,

* Un jeune homme
fort fit rohuat.u pouprait ontrep toiat
dé suite ' conïme domestique £i ïâ
confiserie : Th. Zlircher &' H90I ,' à
Colombier. -¦¦¦•..¦¦.¦¦- ¦; 

7
; • ', ' ;

On . démande 'ppur ïjj {'r avrils

une lillf ;
hdnhèt'ei propre èé 'âêtWts: é'àdr'ès1-
ser rue du Môle 3, 3*]*/*,

On chercha £tvat .dé :suite r c-jin ine

mmmelière
ïinp jeune ,fiUè biei) rtic.omms.pd.éç,
au courant du servie^ et connais-
sant les deux langues. Bôhs gagèjet
traitement assurés.

Adresser les. offres avec photo-
graphie , Brasserie Tivoli , Bieiuie.

Une jeune fille
connaissant les travaux d' un ména-
ge soigné et aimant lus enfants ,-
trouverait place pour les premiers
jours d'avril. ¦' • i ', ' :.

S'adresser-Evole 3, rej.-de-cha'us-
sée. ' _______
• On demande comme .

CUISINIÈRE
une jeune ( illo de l'J à 20 ans ou
plus, désirant so perfectionner dans
la cuisine. Uno Allemande serait
acceptée, mais il faut qu 'j elle com-
prenne le français. Gage suivaiït
aptitudes. Entrée le .plus tôt pos-
sible. S'ad resser a Mm" Châtelain,'-
Bellondt,Monruz près 'N'cucKiïteL c.o

On cherche ' un
jeunç lioii^mç [

honnête, ayant do boniies référen-
ces, si possible étant au courant
dû commerce , comme domestique.
S'adresser à M. J. Montana , Coq-
d'In de 3. , 

On demande un

bon domestipe
sachant travailler à là ' forêt. S'a-
dresser au garde-forestier , Plan 2,
s/Neuchâte l. . . . , .  . . . , . ; *  _ . ¦;, ¦ . * ___

On demande , à Peseux , une

u.. . UNE FILLE
hors de l'école ct qui pourrait con-
sacrer quelques Heures , chaque
jour , pour aider dans un ménage.
Demander l'adresse du n° 116 au
bureau do la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. ^__ 

On cherche pour le 12 ou 15 avril

une f ille propre
et robuste , sachant faire la cuisine
et tous les travaux d'un petit mé-
nage soigné. Bons certificats deman-
dés. Demander J'adresse du , n° 120
au bureau de la I^euiUo d'Avis de
Neuchâtel.

On demande un

bon domestique
sachant bien traire et connaissant
à fond tous les travaux de la cam-
pagne. S'adresser à Scl Jaquemet,
à Boudry.

On demande
un bon domestique vigneron , tout
de suite ou époque à convenir,
Gage , 400 i. 500 fr. par an , suivant
aptitude. Certificat exigé. S'adres-
ser _ Alfred Menétve**), ", P«rc*
du Milieu , Neuchùtol. co.

Un veuf demande

UNE PERSONNE
d'un certain âge, capable dé se
f h.o-'ger de tous les IravQtjj d'un
m*jnàgi'.

Demander l'adresse -du iv« 984 au
bureau de Ja bureau de la Feuille
Feuille d'Avis do Neuchâtel. 

On cherche, pour tout dé suite ,

JEUNE FILLE
pour aider au ménage ou sachant
faire la cuisine. Avenue clu 1"
mars 6, l'y étage à droite. 

M 1'» Afi'olter, bureau de place-
ment , Moulins 5, offre ct demande
des cuisinières , femmes de cham-
bro et filles pour ména ge.

On demande , pour tout de suite ,
dans une petite famil le  de deux
personnes et un enfant de deux
ans,

Une jenne fille
île bonne santé, sachant cuire et
faire un ménage, Maison neuve et
concierge dans la maison. Traite-
ment affectueux. MwJ .Sagel , con-
trôle, Bienne.

Dans pensionnât "<Te" demoiselles ,
•an cherche, pour Je l" juin , UIJC

* DOMESTIQUE
SAchant hien cuire * Bon*? gages,
Hecommau'lations gjj g.éGs, 8 _dres-

'jj gr Orangocif* g, g**1**, ' . ", g,p.
On" dëinau<J"9~ )_r ''ff

bon domestique
pour la vi gne et soigner des va--¦ches , chez Albert Apolliéloz , Be*va i x * '
" On demande, tout de s"ûïtè7 «W

, Donne cuisinière
Bon gage si la personne convient.
S'adresser chez M. Auguste Droz ,
Ecluse ri3.
I j ' m»»————

EMPLOIS DIVERS

; Un jeun e Douçaer
rohuste et bien nu courant do sa
pai-tjé, cherche emploi dans une
boucherie-charcuterie , â Neuchâtel,
ou environs. Entrée â volonté, s-*-*
Adresser les offres it Robert Bauer,
k Bojid ry,

m mm mmm
sortant des écoles désire se placer
dans un commerce quelconque , à
BTenchâtel ou dans les envi-
rons, où il aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. Entrée au com-
mencement du mois de mai. S'a-
dresser a M! R. Pilrtig, pieiriste ,
h figrlier (Berne).

Oia cherclie ffh placer une j eupe
fille comme; . ; , .".

I ; Vbtont îre
pour., appreptlfé le . français (Jaris
uni touréàu' Qb poste èt"téiëgraphé
pu! dans '. une honorable ' famille.
Adresser les offres .soiis A. 'JF. 126
au ;_yr*J4u de la Feuille 'd'Avis de
Nuuehâtel.
- _J-"*vino liemoiaolto sachant l'alVe-
maûd; et le français et ayant quel-
ques con naissances de la compta-
bilité , trouverait place dans le -

-BtlREAtiJ
"d'un établissement industriel -aux
environs do Bâle.
"S'adresser sous chiffres 0'2-ï-7 1 B

à Orell Fttssli, publicité à Baie.
; JErsE iioinnijE

désTrànt s'établir, cherche Q s'î*|i-
téi'esser dans nn bon commerce
ou à reprendre la- suifo d'une
affaire sérieuse. Dispose do 50 mille
francs. Parle les deux langues. —
Adresser offr es sous It* * 1-5 poste
restante, Le Sentier (Vaud):

Jeune AlliâM
faisant un stage à Neuchâtel pour
raison ïde santé , désire occupation
dans un bureau , pour quelques
heu res^ par jour , pour se perfec-
tionner dans la langue. Expert en
tenue des livres. Jolie écriture.

Offres écrites sous M. M- 129 au
bureau . de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

INFIRMIER
valet d.e ichambro , connaissant le
jardinage , munis de bonnes réfé-
rences, désire place. Ecrire Lâchât ,
Bchiso./iG-, au. X"1".
¦
•- •lj_té\ ¦

lotte repasseuse
demande'' du travail en journée ou
à* lu maison. S'adresser chez Mllc
Jeanne.*Augsburger, Côte . 117.

Quelques

«Jeunes filles
LiUC.ernuises , connaissant déjà , le
Service de café: "ét sachant un peu
lé françai s, désirent «éclater
dans la Suisse, française. On est
prié do s'ad resser au bnreau
JBieehler, Lincernc. (H I33..Lz)
~ ĴECN JB HOMME
âgé de 18 ans, cherche place pour
le 1e1' avril dans un magasin. 11 a
fréquente l'école secondaire de
Liestal et a fait un stage d'une an-
née comme volontaire dans le can-
ton de Neuchâtel.

'Adresser les offres à Jacques
Schneider., Rankhof près Fulhngs-
dorf (Bàle-Canipagi.e) .

On çlçmaiide tout de suite
une

Demoiselle de bureau
pour des travaux faciles.

Offres avec prétentions, photo-
graphie et certificats : case postale
¦Î335. ,s , 

_̂  ̂

MEITUISIEIL
' On demande un bon ouvrier me-
miisi.er.. Entrée tout de suite , chez
Arthur Clindi'auy, menuisier, Saiut-
Aubin. :¦¦ ;

¦ VOLONTAIRE
'¦ On ! Offre piàoe dans un bureau
de la ville. Références à disposi-
tion. Adresser offres sous chiffre
H. T. î.. ..8 au bureau de la Feuille
d'Avis de NeuchâteL

Un jenne homme sérieux
Bourrait entrer dans le
ureim On Notaire A.-*».

Brauen, rue du Trésor g.
â clierçlië uu "

Garçon
de \1 à 18 ans , bjçn robuste, sa.-
chaot traire et travaille)* a la cam-
pagne.. Bou traitement. Occasion
d'apprendre l'allemand. Bon gage
s'il répond à ce que l'on en attend.
S'adresser à M. Gottf. Huber,
à Bargen (Berne). 1I17G2 Y

Jenne fille sortant d'appren-
tissage, cherche place chez

une couturière
pour se perfectionner. S'adresser
a M"« Mary Zampart , couturière ,
Reidei) (Ij ucerne).

Jeune dame cberclie place
comme dame de compagnie
et aide de la ménagère, —
Offres seys chiffre A. E. 39/34
à Rodolphe Mosse, Erlurt
(Allemagne).

On cherche
pour le 1er avri l , une personne de
confiance pour promener ;dcux fil-
lettes, çjiaque matin, de 0 h,* !. ù
H h. ¦>_ . 6P présenter 4epuis 6 h-
du "soir chez M"**-» Jean ' Hurny,
Um̂ Ms 8-2.

Une jenne fille
bien recommandée , sachant les 2
langues ainsi que la comptabilité ,
cherche place dans pn bureau ou
magasin de la ville. Adresser les
offres par écrit sous M , R. $*)9 au
bureau de là Feuille d'Avis de Neu-
châtel.

On oherohe '
jeune homme de toute confiance
pour soigner 2 vaches , bonne oçr
c.ision d'apprendre l' allemand , vie
de famille. S'adresser à M. Robert
Schinid , négociant , ù Nennigkofen
(Soleure)- ¦ . ; .

Etude de uotairc offre place sta-
ble à

comptable - correspondant
expérimenté. -- Ecrire 3 C. C* 11*7
au bureau do Ja Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

On cherche pour Je commence-
ment d'avril , dans uns maison par-
ticulière,

un jeune jardinier
de bonij o conduite. S'adr. FaJivs
111. , çf fo .

Couturière pour messieurs dei
mande une

. apprentie de la ville
M 1.1" Auiiet , Fausses-Brayes lî>. c,&.

On demande bonne vendeuse-*ayant références et petite caution ,
connaissant les langues. ' Papeterie
A. Hembo, Wieè (Franck). (Af-:
franchir 25 ceht.) ;- : • .''¦'" '
'-' Volontaires? ilèppes rillesiiiV^trùj -
tes, désirant sç 'per.féfttionner' f lanp
la Jang ùe, ..trouver.meht lipiirié-plac.eàiDlittiiiOj îi*_ oi]Aix-le,s-j !laïn"***5.
Olî'ruii A. lliiwbo. Aix-Jes - Bains
(France). (Affranchir i.'& cent.)

Employé
sérieux, possédant de bons certifi-
cats, au , couraut. Aesff différents irii-
vaux de bureau et do la comptabi-
lité, en p.-rtie .double , ainsi que la
correspondance allemande et fran-
çaise , chereliè' place pour cou-
rant avril prochain. Offres sous
H 399 N à Haasenstcin &
Vogler, 2¥euchâ,tel.

le petite famille
de toute confiance , connaissant les
travaux agricoles et jardinage ,
cherche emploi. •S'adresseï* rue de
la Côte 76, Neuchâtel.

APPRENTISSAGES

apprenti tailleur
A Pâques , un jeune homme pour-

rait entrer chez bon tailleur de la
Suisse allemande pour apprendre
à fond lo métier. Adresser offres à
J. A. 125 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

Ou désire placer après Fâqucs
un garçon de 16 ans comme

apprenti
dans une bonne confiserie.
Offres avec conditions à Albert
Kaiser , près do la gare , Lcuzingcn ,
(Berne).

Jeune fillo: de là Suisse alle-
mande cherche place .

.apprentie couturière
Adresser les offres sous S. L. j l l
an bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. • , -

¦¦ ¦ ¦¦• - ' ;

M'k"* - .sosiirs Wnilleumier,
couturières j .Sef're 3, demau-,
(leuf "",. ' ' ' .

apprentie
On demande un jeune Jiomme

intellig ent et sérieux , pour

l'apprentissage 9e tapissier
S'adresser chez J. Perriraz , tapis-
sier , faubourg de l'Hôpital H , Neu-
châtel.

PERDUS
Egaré , le dimanche 5 mars , une

canne, manche argent
avec initiales G. W. La rapporter,
contre récompense, au bureau de
la I^euille d'Avis de' Neuchâtel. 122

AVIS DIVERS

CONFÉffiCE
La Société d'horticulture , sougles auspices du Dénartemcnt dol'agriculture , fera donner , mercre-

di 29 mars 1905, à 4 >_ heunjs dusoir, au

Collège de la Promenade
de Nè'ufehâtel , uno conférence **•»-
blique, sur

„Les engrais
complémentaires"

par
M. II, LOZEIiOÎV, professeur

LE COMITÉ

ROBES et KECTI1S
Mme rAI.LÈT
GORCEÏ^ES

annonce à si» fençlefl-rie' clientèle
qu 'elle à repris *60a atelier do
couture. . : ' - .*.. . ' .* . .

UoïicelXés

SOUPER
aux ¦ Ç,'.. 0> ;*j

TRIPES
i tous les sameflis

^,000 francs à prêter aa 4 0[g
dès înaîntenuiit. on . .pour
époque- à convenir contre
garantie liypotliécaîre de
Sreniier Ordre sur iniineu-
le en ville. Etude «les

notaires Guyot & Dnbléd.
On ..désire, placer une .jeune Çllo

allemande , .âgée.de 16 ans,. j

en é©ltaiig,e
ou à défaut comïn o valontaire .

S'adresser-rue Coulon 4 I, Neu-
ehâtel.

Pans un village au bord.du Rhin ,
on prendrait en pension , à partir
dp i*r >nài , quelques jeunes filles j
désirant apprendre la langue . allé- 1
mande ,; .Facilité , de , suivre pno 1
bpune <j *cole secondaire. Bons soins. JPrix jnodéré. Mme îfeier, Ziura
Steruen , Weyach , Zurich. . Pour .
renseignements : Mme Weber, Qra- ¦
toire 1̂  Neuchâtel. n

, CORCEUfflpa«i)J

HÔtïiïW^RA
Dinaançhe 126 m r̂s . , ,, ]_-̂ lô_4.£'
- 0E.0HESTEE - .

Salle bien chauffée
• ; e% bpn-parqaet.•*.•
¦ -'• ' i '¦ . :'. . i* ' . ' .' . r: f .t ï

HOTEL DUAISSEAD
Le Samedi soir

à 7 heures

TWES NATURE
Tripes JitoOe Be Caen
IMPRIMERIE "

On désirerait, s'associer ou re-
prendre petite, imprimerie. Cou*
naissaiieo dû- J-mé-tier. — S'adressef
A* B. 117, poste restante, Neu-
châtel.

GR ANDE SALLE dés «£«$
JEUDI 30 MAKS 1ÎM>5

à 8 h. du soir
¦• -- Hlffl Èl SÉAIICE

DE

liiMaire
Pr ogrammè

Quatuor.op. l?*' (gWK|o : . , ; • ¦  r
fugue), pour instru- *' inents à'coraos . • i 'DOTUOATi.'

Sonate pour ...piano et•<; i
violon . . . .... ,.I.iuhv.ïllUIUl

Quatuor , 6p. .7, pour
piano et instruments
a cordes , . , ' _. .,.., j SaiL'MAiNN

. 7 « ¦ - ¦

Prix des places :.
Amphithcàtve , 2 fr. 50. — Parterr.

et galerie , 2 fr.

Les billets sont ' ¦ vente chez
M Ues Godet , rue Saint-Honoré , el
le soiv -.du concert à l'entrée. '

Pensionnaire
Jeune Soleuroise, voulant

fréquenter les bonnes écoles da
Neuchâtel , cherche à entrer dans
bonne famille où elle serait bien,*
sous tout rapport. On accepte aussi
les offres des environ s do la ville.
Ecrire pour tout renseignements a
M. Otto Mathyst E icau^JIJTgi--

¥EI ALLEMANDE
Un infetitutour secoiulairo roce*

vrait des pensionnaires pour ap*
ui*pndi*e -l'allemand.! leçons W"^
licrcs. de. piano et de violon : y
do famille, prix de pens'ion oti "¦
par mois. Références ' par Ocoig
Péter , ébéniste , La B..''¦.¦¦*.. »

S'adresser à M. «. J.Vkln*""*1"*
OLstnblou ' lOlaiisJ *. ¦

Le bureau de la Feuille d'Avis
de JNeucbâtel, rue du Temple-
Neuf, J , est,ouvert de j  heures
à "midi et de i. _ 6 heures.
ÎPrière de s'y adresser pour
tout .ce qui concerne la publi-

cité et les abonnements.
«v. ' ¦ : ' ' ' 'ri , ' ' *



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

¦_aW â__P '_B"' a-i **** 
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1 fl*. 35 le flacon , — Le mcîllenr dentifrice. — Boisaoïi. — A.lîxii- digestif.

AUX DEUX PASSAGES
tlLMANN FKÈRË8, Successeurs

5, Rue Saint-Honoré 5, et Place Numa-Qroz
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BIJOUTERIE T~r~,—rr~~l
HORLOOEMK , *"cl,nM "•'»",

ORFèVRERI E leâmaonetàC'6
F:_ ;itii Jm U» lui g-ufti Fmd  ̂<*» «JS.

-A.. "JOBI1T
Su0_*89._f

n-tlaon da Omnd Hôtel da lu.
NEUCHATEL

ii i:snA î i:s ï
Après vos nettoyages au printemps, enduisez vos parquets h

0T La Résinoline ""•H
la première ITuilo inodore , hygiénique, antiseptique, empêche la pous-
sière. Dépôts r Alf. Zimmermanu , négociant, Henri Gacond , négo-
ciant , F. Gaudard ,. négociant , A. Dardel, pharmacien , Df L. Reutter ,
pharmacien. Colombier : A. Dziorzanovski , négociant. Cormondrèche :
W» DuBois, négociant. Gorgier : A. Wyss, imprimeur. Saint-Biaise :
S. Mauror . Fleurier : A. Loffoly-Margot. négociant. 

POUTRELLES
Télépbone 293 — Fers T et C — Têlèpbone 293

GROS ET DÉTAIL, CHEZ

HENRI BILLAUD, ÎTEUGHATEL
ÎNDUSTIILE »8 

I BRASSERIE DE LA PROMENADE

i Bière de Munich
1 Hacker-Brà u
i Pière de Bâle

I Lôwenhràu
_*û_ t

r̂* '*' ' - 'i '* Ôal_i*J*_^^̂___ i--̂ HE "1*^^*5_tam_JH_i_Vè¦ — "7___ î

r

modèles les plus nouveaux ,
fabrication de 1er ordre, Fr. 120
et fr. 130 (avec rouo libre ot
frein à contre-pédalo Torpédo
fr. 20 de plus), vendus direc-
tement aux particuliers.

Pas d'intermédiaires!
Pas de voyageurs !

et par ce fait grande diminution
de frais !

BU** Livraison contre rem-
boursement fran co toute gare
de chemin de fer. (L 172 Q)

FaMpe île vélos 1
MBSTAL I

m

Une. petite famille âé Berne cher»
cho

UNE JEUNE FILLE
pour fréquenter les écoles alle«
mandes. Prix modéré. S'adresser
chez M 11"-' Letschert , Plan Perrot 10.

Faille Je Zuricl
désire placer sa fillo do 16 ans dans
un bon pensionnat do Neuchâtel ou
dos environs. Offres sous .1. S. 121
au bureau de la Fouille d'Avis do
Neuchâtel. 

Bonne couturière
cherche du travail on journée* ou
à la maison. Confectionne aussi los
habits de garçons. S'adresser Ter-
tro 22. 2°". ' . '

Attention
mérite la combinaison de va-
leurs â lots autorisées par la
loi que chacun peut ae procurer
contre payements mensuels de 4,
5, 8 ou 10 II., ou au comptant, au-
près de la maison spéciale soussi-
gnée. — Lots principau x do fr.
OOO.OOO, 300,000, 800,000,
1.10,000, 100,000, 75,000,
50,000, 85,000. 10,000,5000
3000, etc. etc. seront tirés ot los
titres d'obligations seront remis
successivement à i acirinireûr.

Pas de risque, ciiaquo obliga-
tion sera remboursée pondant les
tirages présents ou ultérieurs.

Les prochain- tirages au-
ront lieu : 31 mars, l«r, 15,
20 avril, le'', 14, 15 mai,
15, 20, 30 juin, 10 juillet, 1er,
15, 20 août, 15, 30 septembre,
1er, 15, 20 octolire, 10, 15
novembre, 1er, lo, 15, 20, 31
décembre.

Les prospectus seront envoyés
sur demande , gratis et franco par la

Banque pour obligations à primes à Berne.
SAGE-FEMME

M™ A. SAVIGNY
Fusterle 1 GENÈVE

Consultations tous les jours
Reçoit despensionnaires

MALADIES DE DAMES
TÉLÉPHONE 2608 

Uno personne so recommando
pour les

garnissages de chapeaux
à la maison ou en journée. S'adros-
ser Coq d'Inde 22. au icf , 

Bégaiement
•Guérison radicale en quinze

jours. Nombreux certificats légali-
sés. Références dans la Suisse. Un
cours aura ltea i. NeachAtel,
Grand Hôtel du Lac. Ouverture
jeudi 27 avril, clôture 11
mai. S'adresser au plus tut à M.
Oh. Sautier , professeur à Magland
(Haute-Savoie). 

«Il LIBii-Ij
tttamtmtmtmtl m*—t

Ce soir à H. et demie

SOUPER (tripes)
à 2 fr., vin non compris

MM. les membres du cercle sont
en outre informés quo lo tenancier
est autorisé à servir les tripes dans
la grande salle, de 7 heures à
9 heures du soir.

c. o. JJ€* Coinité.
La Société dos Charbonnages de

la Concorde à Jotnappes-sur-
Meuso (Belgique), qui avait jusqu 'à
présent accordé lo monopole do
la vente de sos produits on Suisse,
à une soute maison , vient do chan*»-
ger de système et peut traiter avec
tous négociants. La Concorde
produit toujours ses excellents char-
bons .demi-gras pour foyers domes-
tiques ot machines à Vapeur , elle
fabriquera bientôt des briquettes.

fLaCORPULENCE «t»
(EMBONPOINT)

disparaît par une cure do .Corpj iliua.
Mus de gros ventre , plus de for tes
hanches , mais une taille* syelte , élé-
gante et gracieuse . Pas de méde-
cine , pas de remède secret, mais
tinsocours naturel no nuisant point
\h santé.. .Pas de diète et change-
ment de la vio habituelle. Succès
étonnant. — Prix du paquet, 2 fr. 50,
tort non compris. M. DIENEMANN, Bâle 32
O.t îOfB. Giitorstrasse, 174.

Fromage Gras, 1er choix
POUR FONDUE

Fromage de la Brév/ne

Mlffl 1MI, HOPWt l.
ùettre I Mw.
lions hôtels, cafés, Brasseries,

«tarants, pensions , etc.', chiffresd'affaires prouvés, facilités do paie-
pats. Remises do tous genres de
wmmerces sérieux , conditions '
avantageuses . Ventes et achats¦• immeubles , villas , propriétés ot
terrains do bons rapports. S'adrcs-st r ùM.  Pcrrior, ruo Chnponnïère.,Kipnèvp . 1

@A ĵ f_S .-- ,..,- ,.. .. B^mm\**Jm\Mi A i ATTENTION P *̂
! 0.30 1 A b™ ««*- î 0.30 j

c.'ZiïZZt Bibliothèque musicale JsjJSS,
Morceaux favoris , classiques ot modernes , on numéros détaches.

Musi que en tous goures pour piano à 2 et à 4 mains , pour violon seul
ou avec piano , violoncelle avec piano , Gosaugs-Musik (oin- und zwei-
stimmi g), Humoristika , Musique pour zither.

Catalogue gratis et franco. Cette musique n'est pas donnée en examen.
Dépôt général cliot. Bahon & C*», 9, Evole, à Neuchâtel. H. 31.310

i £. WiiHschleger-EMiigre
B NEUCHATEL
Kf Place Nnma-j Droj f, et rae Saint-Honoré

§LE 
CORSET Itimf

Elégant - Confbrta"ble
nmj nt i t  la taille nanti aucune pres-
sion sur l'estomac, plus do 30 modèles
dans les nouvelles forme._, du meilleur
marché jusqu 'au plus soigné de 12 fr.

Très grand choix Ile Corsets
' - de 85 ce-tt. à 5 fr. 'f Q

Ii©l_BV0nBerginann(dou*.uiiueur *>) â&Oc.
S Le 91 erry I*° Savon Mikado, qualité extra , à 60 c.

Hygiène des appartements
est la première dos conditions pour la sauté. Le moyen le plus sim.
plo cstde désinfecter régulièrement les parquets, meubles, linoléums ,
dallages; marbres , etc., aveo

Insistez bien sur cette plus ancienne marque et sur ce titro , afin
d'éviter dos produ its ordinaires dont les émanations peuvent ôtro
malsaines.

Pour éviter ces substitutions , il no faut jamais faire remplir
une boîte d'Encaustique , mais toujours exiger une boîte d'ori-
gine de y » ,  ft ou 1 kilogr. avec lo titre Encaustique Abeille en
toutes lettres sur la boîte . Adresser los ordres :

Pour la Suisse, à MM. F. BOWlfllT & C-S Genève ;
b la France, Usino do l'Encaustique Abeille , quai Jayr , 37, Lyon ;
» l'Allemagne, » » Woissthurmring 2 , Strasbourg ;
» l'Italie , Usine de l'Encaustique Abeille , via Lanzohe 2, Milan ;
» l 'Amériquo , F/iotnry of floorpolish. Water St. 273. New-York.

f

Savon de toilette pour ménage
assorti , aux fleurs , la livre à 6 more.
80 cent., à la glycérine , la livre à
6 more. 90 cent., se vond chez MM.
les pharmaciens A. Donner , Dr L.
1.cutter.
Pianos Bltithner

Pianos Steinweg Nachf.
Pianos Mand, Pleyel, Lipp,

Kapps, Seiler, Kriegel-
steîn, Gdrs &

Kallmann, Ritter,
etc.

dan-s tous les styles .

PIMilSTESPfflE (Pianola)
Pianos des fabrique*, suisses

Harmoniums americans et autres
Grand choix pour rente et location

Hugo-E. Jacobi
mum DE PUNIS

Maison de confiance
Magasins rue Pourtalès n08 9-11

au l" étago
NEUCH ATEL

OU oilro a vendre
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 Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Aux collectionneurs
do

TIMBRES
A vendre des timbres neufs de

la Nouvelle Galles du Sud , de la
Colonie de l'Orange , de la Colonie
allemande du sud-est de l'Afrique ,
du Canad a ot des timbres do la
Grèce, ancienne ot nouvelle émis-
sion.S'adresser au bureau des Amies
do la jeune fille , fa ubourg cle l'Uô-
pital i.8. ' '

VOYAGEUES
J'offro aux voyageurs un bon

peti t article très pratique pour
Itôtels ct restaurants. Bonne
provision. Offres sous L. M. IG JO,
poste 'restante, Rûtt (Zurich). j

A vendre une

Pomp e à vin
avec 18 mètres dé tuyaux on caout-
chouc. S'adresser à M, Décosterd ,
tonnelier à l'Ecluse. c. o.

A vendre superbe

ameient de salon
en soie, entièrement neuf , à moitié
prix. Bol-Air 8, 2n>° étago.

A Vendre un

cta Saint-Beniari
à long poil et âgé d'un an trois
mois, S'adrcssor à M. Ulysso Nuss-
baum , directeur cle l'Asile des
Bayards, aux Bayards.

A un BIJOU
est à comparer un visage doux
et pur , d'un air de fraîcheur do
la jeunesse, d'uno peau velou-
tée et d un teint rosé. Toutes ces
qualités sont obtenues par l'em-
ploi journalier du vrai
Savon au Lait de Lis

de Bergman*. & C", Zurich
(marque déposée:dcux mineurs):

Pour éviter toute controf'içqn , .
demander partout lo nouvel

Emballage noir-jaune
En vente , 70 ct. la pièce, chez :

•MM. Bourgeois, pharmacien ;
Donner , »

| Guobhart , »
Jordan, »
D1 Louis Rentier »
Alf. Krebs, à la Ménagère ;

MH» Mario Lindor , coiffouso ;
F. Porret-Ecuyer , épicerie.';
Sc-iinz... . Michel & C», Bazar ,

Neuchâtel ,
E. Mellier , épicerie , Bevaix ; pkàr-

mac. Chable , Colombier ; pharm.
¦H. Zintgraff . Saint-Biaise.

Jjlagasin h fer

W. SCHM ID
Rue St-Honoré Place Numa-Droz

Outils de Jardin américains
Grillages et Fil de f er

galvanisés

Toiles métalliques. — Tamis
Tuyau* caoutchouc

Arrosoirs
Meubles de jardin. Lits en f er

Articles de ménage
Ustensiles de cuisine

Balances
Pour une cure de printemps , exi-

gez la véritable

Salsepareille jtHodel
Le meilleur *£_,—^ -̂  ̂f f t x t n"ftf; .iaBg'

contre
Boutons, Dartres

épaïssîsscment da sane*.
rougeurs, maux d'yeux,
scrofules , démangeaisons,
goutte, rhumatismes, mala-
dies de l'estomac, hémorrhoïdes ,
affections .nerveuses, etc. Nom-
breuses lettres ct attestations re-
connaissantes.

Agréable à prendre
54 lit. 3 fr. 150; y, lit. 5 fr.;

1 lit. 8 fr.
(uno cure complète)

Dépôt général ot d'expédition :
Pharmacie Centrale, 9, ruo du
Mont-Blanc, Genève.

Dépôts dans les pharmacies à
Neuchâtel : Bauler , Bourgeois , Dar-
del , Guebhart , Jordan , Dr Reutter ;
à Saint-Biaise : Zintgraff ; au Lo-
cle : Wagner ; à Fontaines : Borol ;
à Couvet : Chopard ; à Corcelles :
Leuba ; à Colombier : Chable ; à
Fleurier : Scholling.
H^MH ĤHMM âàiHBiââaâa..B. M

Tm NEURASTH éNIE
Igy - DES HOMMES —
F J_U Œuvre -couronnée, uni-
^H| quoment faite d'après dos
^^_j expériences récentes, 370
ifjim pages, nombreuses illus-
Jj a^HaH trations. Guide sûr , indis-

pensable à la guérison des
maladies .nerveuses , générales et
sexuelles par suite d'excès, d'habi-
tudes dépravées, etc. Prix 2 fr.
contre timbres-poste chez l'autour ,
médecin-spécialiste Dr RUMLER, Ge-
nève n° 264, ainsi que los librairies
suivantes : A.-G. Berthoud , James
Attingcr , Delachaux & Niestlé,
Neuchâtel ; II. Baillod , Alex. Cour-
voisier , Chaux-de-Fonds : librairie
Courvoisier , Lo Locle. L'institut
médical SILVANA du D' RUMLER
est ouvert toute l'année.

wmsi
de vache, livrable dans toutes los
gares du vignoble. Prix très mo-
déré . S'adresser F. CtralT, Cor-
cclles. c.o.

Â vendre an vélo
S'adresser ruo Floury 1, 3"".
A vendre un

GRAND POTAGER
neuf , n° 12 '/,, à prix réduit , chez
Paul Donner , rue Saint-Maurice 8.

T'ANÉMIE
j a faiblesse des nerjs

p| (Neurasthénie)

1 es rhumatismes
•ilàiè t̂-l *f*c manque d'appétit ,
les feux , les boulons au visage et
sur le corps, l'obèsiiè, les^

glandes ,
le goilrtj  les dartres, le rachitisme
chez les cn/arils, etc.: en un mot
tous les vices du sang; sont
radicalement guéris par lé

Rêgénérateor du sang « ALBERT»
(Marque déposée)

Beaucoup plus efficace que l 'huile
de foie de morue el les p roduits
similaires, le régénérateur « j 4t-
bert» peut être pris on toute sai-
son.

En vente dans los pharmaoics au
prix do 5 fr ,  la bauleillc d' un hilo,
3 f r .  la Y, bout. Eu gros : à Dolé-
mont , chez le fabricant, Pharmacie
Fessenmayer ; à Neuchâtel,
Pharmacie Cmebhart.
Lire attentivement le prospectus.
Méfiez-vous des contrefaçons

EiÉociale
L'étal est toujours bien approvi-

sionné en marchandises de tout
premier choix.

BŒUF, I" qualité
Apis 15 cent, le 7s kilo

CIARÔÛTEEIE
bien conditionnée , telle que

Saucissons
Saucisses au roie

Saucisses à rôtir, etc.

Excellent boudin
pâtisserie

Fritz WEMER-SM-ER
22, 1er Mars, 22

- " "I

Tous les samedis :
Brioches viennoises

Torcbes viennoises
Pains anx raisins

Tous les jour s :
Pain Graham

Zwieback rôti irais
tous les jours.

AVIS DIVERS
~

Ij-es voyageurs ponr l'Amé-
rique sont transportés par les
nouveaux vapeurs de la I1788Q

RED STAR LINE

AMERICAN LINE
& des conditions particuliè-
rement avantageuses.

•Louis Kaiser, à Bâle.

nj«0i. DE LA FECULE B AÎ1S DE NEDOlAm

PAR

ROGER OOMBRE

D fit comme il l'avait dit : lundi, que les
«is ïemmen et Ernest se dirigeaient vers
'ttang en poussant des appels réitérés, il fei-
Wl d '.aller cherebor d'un autre côté, rentn.
:l- muni d'une lumière, ainsi que d' une sorte
« crochet pouvant aisément ouvrir los lines¦- •frures, il monta à l'appartement do Sn-
*""|ini , sans remarquer, dans sa prôoccnjia-
*, le -seuil .npndé d'eau.
fwit ;\ son projet , il ne songeait qu'à violer
^*retraite qu 'il croyait vide et qu 'il coni|>-
^ .-H-o-uiller des valeurs^..qu'elle renfermait,.»
^ ""•.urt'-Umt mieux.
7 A près tout, pensait-il, pour apaiser lo
,)* sa consciou-o agitée, je me venge des¦-«os de cetc étrangère • c'est mon droit.
,***¦ lampe tenue dans sa main gauche, il

^Prêtait , de l'autre , à forcer les tiroi »-*,
''"•'iitl une rauque exclamation l'arrêta net:

""Sortez, mi-érnble! sortez I
J*l.«nr lu lit... I:.: devant lui !... Celle qu 'il
.̂ i* morte, au fond des eaux noiies, se
*****, vengeresse...

'W chcv oux. se dressèrenl sut son rnlne;
""fit'M, lâchant la lampe qui tomba sur le

aftcner an risque d'y mettre K* (eu, il s'en-ai*i affolé,

B
^«ourup au 

bruit , Rochelle, croyant qu 'il
_îi 

*l* 1ue d'uno lumière renversée, se
' f-,!̂  

dovoir do réparer le désastre ; mais, h• 'J»ur. elle vit Olivia sur le li ;, malade, lo
| 7*5̂  pâle el tragique.

i Sir
1*0" ailU)ris<-° P3̂  lo* iounu i i , „v«nl en¦ • •• *v.-_c la S. "; HS >d_ 3 Gbii b Ue h«ur.*..

— Mon Dion! s'écria-t-ollo, voici la demoi-
selle bien souffrante ; faut que j e prévienne ees
dames.

Mais, du geste.rAmét ieaii.e l'appela auptès
d'elle, et, tout bas :
— Non, ma bonne Rochette, n 'appelez per-
sonne; soignez-moi seulement vous-même, 30
voua récompenserai. Voyez, 30 suis trompée
pour être toml>ce dans l'étang ; donnez-moi des
vêtements de rechange.

En un tour de main , la brave fille la désha-
billa , changea lo lit inondé, et réchauffa miss
Silvégane au moyen do frictions énergiques
et de boisson . bouillantes.

Elle n 'agissait que par pitié, par bonté, tout
en se demandant pourquoi il ne fallait appeler
personne i\ la rescousse, mais son œuvre cha-
ritable devait , en effet, recevoir Menti, t sa ré-
compense.

En descendant au rez-de-chaussée, elle dut
cependant instruire sa maîtresse de* ce qui so
passait en haut.
. Juato'ment Mme Dardanelle et sa fille re-
venaient bredouilles do leur expédition au
j ardin. Inquiètes et surprises, elles coururent
s'installer au ches'Ct de leur cousine qui. prise
de lièvre, délirait

V
— Entin, que se passe-l-ilî demandait Er-

nest a son frère jumeau, tous les deux assis
dans l'ombre du salon , comme des malfaiteurs
cherchant ;\ se dérober aux regards honnêtes.

— Jo n 'y comprends rien , répondit Victo-
rien qui , la première frayeur passée, recou-
vrait son aplomb.. Pendant quo vous étiez ici,
ma mère, Antoinette et toi , moi je mo prome-
nais dehors avec notre cousine.

— Au bord de l'étang, hein î fit Ernest, d'an
! ton goguenard,

— Au bord de l'étang, cotante tu le dis. Je
lui ai fait ma déclaration ; elle a-rl.

— ,Tu lui as demandé sa main ? /
—. Qu 'elle m'a refusée péieaapt&irc-JXicnt
— Pour de bon?

— Pour do bon. j
— Alors, la partie est perdue?
— Elle le serait irrévocablement sans un...

incident. Comme jo mo j etais à ses genoux
pour la fléchir, Suzannah a fait un mouvement
do recul... elle était justement sur le bord...
clic a glissé et est tombée dans l'eau.

— Tu ne lui. as pas tondu la main '?
— Dame! on n 'y voj-.rit*goHtte.
— Tu n 'as pas a-ppelé a-a secours!
— Puisqu'elle s'est sau-vée toute seule.
— Ah ! fit Ernest dosap|>ointé ct devinan t,

au fe-ftf*., que son digne frère éludait la ques-
tion. Alors?.., Où est-elle?

— Dans sa chambre, agonisant peut-être.
— Mais si elle est bien malade?...
—.Elle peut mourir, ma foi! oui.
— Et nous hériterions, en ce cas.
— C'est certain. Seulement... [ ¦
— Qu'y a-t-il?
—• Ces Américaines ont le diable au corps :

elle peut guérir, . „¦• - ,.-• ..'
¦a-a. Bah I nous la soignerons, fit Ernest avec

un sourire cynique.
— Mais elle délire aussi, et, dans la diva-

gation do la fièvre , qui sait ce qu'elle pourrait
raconter!

— Bigre ! ça nous promet do l'agrément.
Par bonheur, elle parle le français d'une ma-
nière peu compréhensible.

— Si mal qu 'elle le parle, on comprendra
toujours des mots tels quo «misérables! vo-
leurs!* quo ma mère l'a entendue proférer tout
à l'heure.

— Comment, voleur?
— Damo I Jo suis entré dans sa chambre, la

croyant inhabitée, et comme la chère cousine
s'y trouvait, elle m'a pris pour un malfaiteur.

— Quelle noire ingratitude I
— N'est-ce pas?
n y eut un silence : les deux frères réflé-

chissaienL A la fin , Ernest s'écria :
' -— B_h t ne nous tourmentons paa ; nous
arrrveroins toujours à bout de cette endiablée
j eune fille. D'abord , j'ai une idée.

— Prends garde !
— Ne crains rien, je suis prudent Tu sais la

vieille tour des Pins, à l'extrémité des landes
opposées aux Etangs?

— Oui, inhabitée depuis dix années.
— Ou plutôt habitée par les chauves-souris,

les chouettes et les hiboux.
— Eh bien?
— Elle aura un locataire de plus : l'aimable

Suzannah ira y passer le temps de sa convales-
cence.

— Te -ito seule?
— La vieille Marine, mon ancienne nour-

rice, qui est sourde ct presque muette, lui
tien Ira compagnie.

— Suzannah en deviendra folle.
— Ma foi ! tant pisl ricana Ernest
Son frère hésitait
—- C'est jouer un jeu dangereux , murmu-

la-t-iî . - ,
— Moins que celui que tu jouais tout à

l'heure,' riposta Tainé. Aie. donc confiance en,
moi ; tu sais bien que je n'agis qu 'à bon es-
cient ; depuis quo «j'ai tombô^, comme on dit
ici le beau Gérald d'Esprémélin en affirmant
par mon silence qu'il s'était montré lâche à
Sanara (et avoue que c'était bien trouvé), j 'ai
habilement conduit ma barque. Sauf que j 'ai
cru épouser une femme riche, alors quo...

Vcitorien esquissa un geste qui ferma la
bouche à son frère :

— J'ai entendu remuer à côté, murmura-t-il
en un souffle plein de frayeur. Qui peut nous
espionner?

Ernest haussa les épaules :
— Personne, pauvre poltron que tu esl Ce

sont les meubles qui craquent Maman et An-
toinette sont en train de veiller la cousine aux
dollars, et Gabriel a sa migraine.

Toutefois, ils mirent une sourdine à leur
causerie.

Oui, Gabriel souffrait de sa migraine, mais
la force nerveuse qui l'avait un iustant-iecoué
n'était pas entièrement tombée ; descendu à la
salle ù manger, voisine du salon, pwr aller

aux nouvelles, il s'arrêta, quelques bribes do
la conversation de ses frères frappant son
oreille.

U écouta, essayant de surprendre leurs se-
crets.

— Mon Dieu, soupira-t-il ensuite, regagnant
péniblement sa ebambrette, que de choses je
sais, à présent!... Ernest accusant faussement
c* pauvre M. d'Esprémélin , le cousin de Ger-
maine. Dans quel but? je ne lé saisis pas très
bien. Lui-Hiêwie n 'épousant sa femme que par
amour de l'argent et... Taffrouse scène de ce
soir. Heureusement,ma belle-sceur va venir...
car elle viendra ! Mais, il me faudra donc accu-
ser mes frères?...

Le soir, très tard , quand les jumeaux mon-
tèrent se coucher ou du moins feignirent
d'aller se coucher, et qu'ils voulurent em-
brasser leur jeune frère dans son lit, l'adoles-
cent détourna la tête et repoussa leur baiser.

— Qu'a-t-il donc? murmurait, en s'en al-
lant, Victorien troublé. Que lui avons-nous
fait? Lui si caressant d'ordinaire , lui si câlin,
il nous boude.

— Caprice d'enfant gâté, dit Ernest.
Victorien hocha la tète :
— Non , co n'est pas cela; il a beau être ma-

lade, nerveux bien des fois, il s'est toujou rs
montré tendre ot doux... Et c'est j ustement ce
soir que...

Son frère l'entraina au haut de la maison où
ils logeaient tous les deux.

— Laisse, lui dit-il;ne t'occupe pas de cette
bagatelle. Que nous fait la bouderie d'un
bambin à côté des graves questions qui nous
agitent?

La nuit fut fiévreuse et tourmentée pour
Olivia ; prise do terreurs folles, elle voulait
sortir de son lit, fuir dans la campagne, rega-
gner le «Solitaire» et échapper ainsi à ceux
qui la persécutaient Souvent elle répétait sur
un ton.do prière, lo nom de mise Silvégane;
ma« alors elle parlait anglais, et on ne la
compir*ij*«ait plus.

Au malin Hic était calme, même trop calme,

et comme prostrée. Les Dardanelle en profi-
tèrent pour la transporter, sur le conseil d'Er-
nest qui so piquait de science médicale, dans
la vieille tour des Pins, au bout de la pro-
priété.

On y respirait, affirmait-il, un air meilleur
que près de l'étang. Ce n'était, certes, pas un
séj our enchanteur, mais on y avait dressé à
la hâte, dans la pièce la moins délabrée, un
lit de camp et mis quelques meubles; tels
qu 'en ont les cellules des prisonnière.

N'était-ce pas assez bon pour colle qui refu-
sait opiniâtrement de laisser sa fortune à ses
parents?

Là , toute faible et languissan te, la pauvre
Olivia, lorsqu'elle revint à elle, eut le loisir
de réfléchir à la bizarre situation que son im-
prudente ambition lui avait créée.

VI
— Qu'est-ce quo ce télégramme, fillette,

demanda le colonel Sabriant à Germaine qu'il
persistait à appeler comme au temps de s»n
enfance.

Silencieusement, la j eune femme tondit A
son père lo petit papier bleu que venait d'ap-
porter uu employé de la poste.

Lo colonel lut et haussa les épaules.
— Je crois, gronda-t-il, que co bambin se

moque de toi : «Besoin urgent do vous; venez,
j e vous en supplie».Il ne se gène pas, lo clam-
pin. S'ennuyant aux Eaux-Mortes (et j o le
comprends, d'après le tableau que tu m'en as
fait, petite), puisqu 'il n 'y a que toi qui saches
le distraire, il t'appelle A son secours.

— Ohl père, quo vous connaissez mal Ga-
briel I Discret et délicat, il ne peut me faire
venir que pour une chose urgente, en effet

— C'est possible, dit l'aïeule qui lut la dé-
pêche à son tour , mais il n'en est pas moins un
enfant à l'imagination vive, qui peut prendre
des taupières pour des montagnes.

— Non , répéta Germaine on _eeou..r.t la
tète, il doit se passer Ift-tms quelqne rhoso
d'cK "r. .< . '-f. inru rc pour tju 'îl iri '.'* .*r»oUo irins..

D-EDAHELLE _, C"

^01.JipH
Homi PÈRE t FILS

TA.HJ.EU as
FOUR DAMES ET MESSIEURS |
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suisse • gaôen ês-Bains • w»
Ouverture de la saison: le 2 avril

CONCERTS PAR L'EXCELLENT ORCHESTRE DU CASINO
sous la direction de M. OTTO SCHENK 0

zà 18.7 G. La Société du Casino de Baden. I
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Société le tir les Sous-oliers
Dimanche 26 mars 1905

«le ? à 11 hciire* dn matin

Preiîiier tir obligatoire
Distances : 300 et 400 mètres

Tous les militaires astreints au tir cette année sont
tenus cle présenter les livrets de tir et do service.

On peut se faire recevoir membre do la société pen-
dant le tir.

Entrée 2 fr. — Cotisation 2 fr. 50.
Le Comité.

Brasserie Helvetia
Ce soir et jours suivants

Grands Concerts'
par la renommée Famille

*%\r ZÉL-IQ' "W
M. MARIUS, jeune violoniste ;
M nea EMMA et JOSÉPHINE, duettistes;
M. GUGUS, comique.

¦s»"» CoStumCS espagnols «ans

Cercle de la Fanfare italienne
Rue des Moulins 25

DIMANCHE 26 MARS, A 8 HEURES DU SOIRsu nu
P. ALLANFRANCHINI

entrepreneur
a transf éré son domicile

00- PARCS 4.5A -̂
TÉLÉPHONE 8-19

Elles viennent !
LES CADETTES

de l 'Ecole militaire de Berne
et prendront une part active dans la

GRANDE SOIRÉE DE SALUT
présidée par

le brigadier JEANMONOD et le major de TAVEL
dans la Salle de

LfApmée *« Salut
20, ECLUSE 20

le DIMANCHE 26 MARS, à 8 benres dn soir
Fanf are-Orchestre. - Chants spéciaux. - Entrée 10 cent.

Société coopérative de Consommation
DE NEUCHATEL

Assemblée générale réglementaire
le samedi 1er avril 1905, à 8 heures du soir , dans la

Grande Salle des Conférences, route de la Gare.
ORDRE DU JOUR :

¦1. Lecture du procès-verbal de la dernière assemblée.
2. Rapport du Comité de direction.
3. Rapport de la Commission do surveillance.
la. Fixation de la répartition.
5. Nom inat ions  statutaires (Comité et Commission de surveillance),
G. Divers.
L'assemblée ne peut être constituée que si le tiers des membres

sont présents ou représentés , aux ternies des statuts. Si cette partici-
pati on n 'était pas atteinte , une nouvelle assemblée devrait avoir lieu
dans le mois qui suivra , ce qui retarderait d'autant la répart i t ion.
Tous les sociétaires sont doue priés d'assister a cette assemblée ou ,
en cas d' empêchement , do s'y faire représenter par un sociétaire en
utili sant le formulaire de procuration qu 'ils recevront par la poste.

Chacun trouvera lo rapport du Comité , avec lo bilan et l'extrait de
compte dé profits et pertes dans le numéro de la •> Coopération » du
.5 courant.

De plus , le bilan et l'extrait du compte do profits et pertes sont
tenus à la disposition des sociétaires , au bureau do la Société , Sa-
blons 19.

Neuchâtel , lo 20 mars 1905. JLc Comité.

AVIS. . i
Le soussigné avise l'honora »!-

clientèle de M. dis. Fitzé , al .sj
<pie le public, qu'il a repris

l'atelier île tatopt
rue des Ghavannes 25;

Par un travail prompt et soigu^il espère mériter la co__auce qu'j
sollicite.

Ed. SENN
Neuchâtel ct Morat.

— Etamage à l'étain fin —

Salle circulaire ûu^onègalâtii
NEUCHATEL

lie mardi 28 niai-a 1905
*_•._ h. du soit'Récital littéraire

donné par

M"e Marperite SCHELa
Pour les détails, voir te fropaoœ

Prix des places : 2 fr,

Cartes à l'avance au magasin i
musique W. Sandon, Terreau. I,

' et à 1 entrée de la salle. $,; Institution !
pour jeunes gens:

LEUTENEGGER -HAEDENER
Scbinznach (Argovie)

Étndc «les langues moder-
nes. Facilités spéciales pour ap-
prendre à fond l' allemand. Branche.
commerciales. Préparation pour les

] administrations fédérales . Educa-
tion soignée. Vie de famille. Prh
modérés. Nombreuses références,
Prospectus et renseignements p *
le directeur : M. Jjeu.cnesge;

FOUR PARENTS
Jtl. l'ancien pasteur fia-

nlg, à Hnttwil (Berne), pren-
drait pour lo printemps encore on
ou deux jeunes garçons , désirant
apprendre la langue allemande,
Bonne table bourgeoise, vie de h
mille , prix modéré. Bonnes école-i
secondaires. Références à disposi-
tion. II 1649T

Café de la Tour
Tous les samedis

T R I P E S
î - / ¦

et tous les jours '] i

FONDUE
__ s

PENSION ponr DEMOISELLE!
h THAI-WII< (Zurich)

Enseignement de la langue ail.
mande et des travaux manuels.
Belle situation, vie de famille. Prii
modeste. Bonnes références. Pro*
pectus. M™" Bader-Isïsbûlil

Cannage et Empaillage
de chaises

Rue Saint-Maurice li
TravaM prompt et soigné

PRIX MODÉHÉS

Se recommande , E. LŒTSCHB

BOÏIMAfl
S E R R I È R ES

POISSONS nûm EUE
CHOUCROUTE GAENŒ

TRIPE S
Tous les samedis
FONDUE

Se recommande, . 'J
I_c teuaiieieiv

Branfle salle pour société^
Dépôt des remèdes

Electrolioméopatliïpes
AUTHENTIQUES

de M. le comte Matteï , chez 9*
L. Frech, vue de l'Oratoire SJ^J *

SAMËM SOIE
Tripes nature

et .i. la

MODE DE CAEÏÏ
•
—

¦ 

|Se rctûinma iiileiil ,
ISœius Alltfll»acl»»\



SOIEÉE MUSICALE
dénuée par

M"' INNOCENT! et ses élèves
Au bénéfice de .'HOPITAL DE LA PROVIDENCE

lo dimanche 26 mars 1905, à. 8 h. '/.. &i soir

et le mardi 28 mars, ù. 8 h. du soit*.

«» Salle 9e chant, cour du dit hôpital ¦»
-Premières : 1 f r .  50, -=-0— Secondes ; 1 f r .

—« Programme très varié, en vcpite à l'entrée »—

liA CÎUJEMIIJÏÏ
L'énigme Kouropatkine

De Saint-Pétersbourg, au «Petit Parisien» :
Je tiens ce soir, de source très sûre, que le

généra l Kouropatkine n 'est pas retourné de
•son plein gré à l'armée de Mandchourie , et
qu 'il n 'est allé prendre le commandement de
la première armée que lorsque l'ordre lui eut
été donné de le faire dans le plus bref délai
possible.

On crai gnait beaucoup, dans les cercles mi-
litaires et les milieux officiels, que le généra-
lissime, se considérant atteint dans son hon-
neur militaire, ne donnât des exp lications trop
claires sur les conditions dans lesquelles il fut
obligé de marcher contre les Japonais et que
sa défense, publiée, ne provoquât des polémi-
ques aussi violente , que regrettables.

Ces considérations prévalurent , si bien que
l'cx-généralissimo reçut à Kharbin , où il se
préparait à rentier en Russie, l'ordre de re-
tourner sur le front et d'y devenir le collabo-
rateur et le conseiller de Linevitch.

Kouropatkine s'inclina devant l'ordre impé-
rial et sa nomination fut  seulement rendue
oflicielle quand on sut qu'il avait pris posses-
sion de son nouveau poste.

Démonstration populaire
Une démonstration spontanée en faveur de

la paix a eu lien à Saint-Pétersbourg, mercredi
après midi , sur la perspective Newsky; une
foule d'environ cinq cents personnes a poussé
les cris de : A bas la guerre 1

Etat-major russe
Lo .Russkoïé Slovo*> apprend de source

compétente que le ministre de la guerre va
quitter sou poste. On met en avant pour le
remplacer les noms du général Komaroff et du
«hef de la chancellerie du ministère de la
Jucrre, lieutenant général Rœdiger. Le chef
d'état-major général serait le général Poliza-
Bolï. .

Les prisonniers de Moukden
On télégraphie de Tokio au «Daily Tele-

graph » le 23: Le chiffre des prisonniers faits
a 'a bataille de Moukden est de 40,000 hom-
mes. On les expédie à Dalny, d'où ils seront
t'ansportés au Japon.

L'ARMÉE RUSSE ET LA RÉVOLUTION

Dans un numéro qui vient de paraître, le
j ournal russe «Qsvobojdénié» , publie un appel
d'officiers de Kiev, que l'on distribue en Rus-
sie dans le corps des officiers. Ce document
est de la plus haute importance ; il montre
l'éveil intellectuel et le mouvement d'émanci-
pation qui gagne l'armée, et qui ruinera l'ap-
pui le plus redoutable du tsarisme. Voici,
résumé à grands traits, le contenu de cet
appel

«L'heure est grave pour la Russie. Il est
impossible, il serait criminel de se tenir à
l'écart du bouleversement qui a gagné toutes
les couches de la nation. Toutes les classes so-
ciales revendiquent comme une obligation
sacrée et urgente l'affranchissement du peuple
russe enfin libéré du joug de servitude que
font peser sur lui l'arbitraire bureaucratique,
la corruption voleuse et vile de la hiérarchie
militaire, la tyrannie étouffante du clergé.
Sous nos yeux se développe l'horrible cauche-
mar des défaites d'Extrême-Orient et de leurs
innombrables victimes. Sous nos yeux, lès
ouvriers de Saint-Pétersbourg sont tombés par
centaines sous les balles de soldats impuissants
contre des Japonais armés, et hideusement
victorieux d'hommes sans armes. Les régi-
ments de la garde sont encore rouges d'un
sang innocent,du sang des enfants et des fem-
mes, qui éternellement criera vengeance.

L'Europe a frémi au récit de ces horreurs,
des blessés couchés par milliers dans les rues
de la ville, des morts enterrés nuitamment,
jetés secrètement a la fosse commune, de la
sauvagerie déchaînée, dans cette capitale civi-
lisée, contre la foule pacifi que venant implorer
son souverain. — Et nous, nous qui faisons
partie de cette force oragnisée, silencieuse et
terrible, nous, officiers, tout entiers à nos in-
térêts de caste, à nos misérables intrigues, à
nos plaisirs, nous dormons ! Nous jo uons là
un jeu indigne ! Nous avons le devoir de dé-
fendre notre pays dans son intégrité territo-
riale, dans ses intérêts matériels et moraux :
nous avons le devoir de protéger le faible,
de maintenir la légalité et les droits do notre
pays ; que faisons-nous de notre devoir et de
notre honneur? Qu 'a fait de nous ce gouver-
nement pourri et vermoulu, cette poignée
d'aventuriers dont notre tolérance insensée
fait toute la puissance 1 Qu 'a-t-il fait de nous,
ce gouvernement qui n'a pas un sou pour le
développement de la nation , qui a fait ban-
queroute dans toutes ses entreprsies , qui nous
dégrade et nous avilit , qui nous déshonoie par
sa liichct '* ct sa sottise, et qui tout éperdu ,
vient se réfugier derrière nos baïonnettes et
nos sabres I Ce gouvernement de mouchards,
de policiers, de gendarmes, ce gouvernement
de massacre, d'arbitraire et de vol, est-ce là
ce que nous méritons? Assez, camarades,
resaisissez-vous !

...Il est temps que nous disions que BOUS en
avons assez des traitements qu 'on nous fait
subir ct du régime qu 'on nous impose. Il est
temps quo nous refusions d'êtr e les agents
d'exécution d'un autocratisme monstrueux , qui
nous oblige à faire d'innocentes victimes pour
prolonger un moment sa hideuse existence. Il
est temps que nous montrions au monde que
nous avons du cœur, que nous voulons vivre,
et mettre notre vie au service d'un peuple
jeune , actif , grand et riche d'esprit ct d'àme.
Il est temps que nous passions au peuple op-
primé. Souvenons-nous que les officiers qui
prirent part au mouvement décabriste sont
l'honneur de l'armée russe ; et souvenons-
nous que l'histoire nous jugera i... Nous avons
le devoir de faire notre paix avec le peuple,
et de nous faire pardonner nos crimes. Unis-
sons-nous au mouvement qui emporte la Rus-
sie entière, ses meilleurs hommes. Aux rai-
sons qui prouvent la nécessité d'un régime
nouveau , ajoutons notre argument à nous,
l'argument de l'action , l'argument décisif !
Courage, camarades, et cessons d'être des va-
lets de bourreau 1»

Le nouveau gouverneur de Pologne
Jeudi, après s'être rendu à l'église ortho-

doxe de Varsovie, le gén-érçil Maximovitch,
gouverneur général, es. allé à la cathédrale
catholique romaine, où l'archevêque l'a reçu
pendant la messe. C'est la première fois qu'un
gouverneur inaugure ses fonctions eh assis-
tant au service catholique, depuis la révolu-
tion de 1831.

Plus tard , dans la matinée, le gouverneur
s'est rendu chez l'archevêque et l'on croit qu'il
l'a prié d'accorder l'appui du clergé catholique
pour lo rétablissement de l'ordre en Pologne,

La censure
Dans la séance du 83 courant de là commis-

sion pour la réforme des dispositions relatives
à la presse, la majorité s'est prononcée pour la
suppression de la censure préventive pour
tous les livres.

La Jacquerie
Près de Kichinéff , 70 paysans ont pénétré

dans une forêt , et, de leur propre autorité, y
ont coupé 70 chars do Les gardes fores-
tiers qui voulaient s'opposer à leurs actes, ont
été l'objet de menaces.

Dans le Caucase
Par décision du Conseil des ministres, sanc-

tionnée par l'empereur, l'état de siège a été
proclam 3 dans le gouvernement de Koutais et
dans les yilles de Koutais, Poti et Batoum. Le
général Malama a ordonné de placer ces villes
sous lo commandement du prince Orbeliani
qui dispose des pouvoirs de gouverneur géné-
ral et de commandant de corps d'armée.

En Russie

POLITIQUE

Italie
Jeudi , à la Chambre , M. Tittoni , qui rem-

place provisoirement M. Giolitti comme pré-
sident du conseil , répondant à une question, a
nié catégoriquement que la participation des
catholiques aux dernières élections ait été le
résultat d' un pacte ou d'une transaction. M.
Tittoni a justifié ensuite son programme, di-
sant que la Chambre tiendra à approuver l'or-
dre du jour Marscngo-Bastia, affirmant que la
Chambre doit persister dans la politi que libé-
rale qui a constitué le programme des derniè-
res élections générales.

— A Montccitorio , au cours de la séance de
mercredi , le député Brunialti a demandé inci-
demment si le ministre cle la guerre recon-
naissait la nécessité de dépenser 200,000.000
pour fortifier la frontière orientale de l'Italie.
Le général Pedotti répondit par un signe d'as-
sentiment de la tète.

St-Domingue et les puissances
On télégraphie de Washington au «Daily

Chroniclc» :On croit que le ministre de France
ainsi que ceux d'Allemagne et d'Italie, imitant
la Belgique , réclameront le règlement de leurs
revendications vis-à-vis de la République
dominicaine. On craint que Saint-Domingue
n 'oblige les puissances à saisir ses douanes et
à prendre en mains le gouvernement de l'Ile.

Roumanie
Le Sénat roumain a voté à l'unanimité le

traité de commerce avec l'Allemagne, en
même temps que le traité de commerce avec
la Suisse et la prolongation d'un an de l'accord
provisoire avec la Bulgarie.

Afrique du Sud
TJn projet a été déposé au Conseil législatif

pour rétablissement d'une taxe sur les dia-
mants exportés. La proposition est combattue
par les progressistes et soutenue par les mem-
bres du Bond.

La vie au grand air

dans les Montages-Rocheuses
Dans une clairière de l'immense forêt de

pins qui remplissait la vallée et s'étendai*
ju squ'à mi-hauteur des montagnes.se trouvait
le campement des bûcherons-défricheurs, con-
sistant en trois immenses bataques longues
et basses, autour desquelles se groupaient de
très petites huttes ayant chacune une porte ct
une fenêtre , le tout construit en grossière?
poutres non équarries. La «cambuse» du cui-
sinier occupait le centre de ce groupe, à unr
petite distance on voyait les écuries, les han-
gars et la forge.

C'était le 1*" j anvier 189..., le grand événe-
ment du jour devait être la course de traî-
neaux à quatre chevaux annoncée, ct pour
laquelle trois concurrents étaient inscrits :
Quatre chevaux des mines conduits par Nixon
le contrôleur,un attelage de la ville de Toronto
et celui de Sandy, un des hommes du campe-
ment En réalité, le concours était surtout en-
tre Nixon le mineur et Sandy le bûcheron, cat
les chevaux de la ville, quoique agiles et biet
tenus, n avaient pas été dressés à courir en-
semble, ct ne connaissaient pas la main de
leur conducteur. Vigoureux et puissants, les
quatre bais de Nixon étaient peut-être un peu
lourds, mais bien dressés, parfaitement assor-
tis et parfaitement conduits par Nixon lui
même. Sand y, le champion des bûcherons, ou
lumbermen (comme on les appelle dans lu
contrée), vrai géant d'origine écossaise, con-
duisait deux grands alezans élevés par lui-
même, ct devant ces magnifiques animau*,
galopait une paire de jeunes «bronchos» .
chevaux des prairies capturés l'été précédent,
agiles comme des cerfs, mais capricieux ct in-
disciplinés. Ces deux jeunes bêtes étaient l'or-
gueil ct la joie de Baptiste, un petit Français-
Canadien , grand ami ct camarade de Sandy,
c'était lui qui les soignait; si elles «voulaient»
courir droit devant elles, il n'y avait pas dt
doute qu 'elles mèneraient leur maître à la vic-
toire, mais personne ne pouvait assurer
qu'elles ne so mettraient pas à ruer ct à se ca-
brer au , lieu de galoper quand le moment
serait Ja.

Eh ma qualité de nouveau-venu, et par con-
séquent lé .seul n'appartenant à aucun parti
dans cette foule, je fus pris pour arbitre. La
distance était d'environ une demi-lieue et re-
tour, la première et la dernière parties sur la
glace ; la piste partant de la rivière s'en éloi-
gnait peu à peu en montant sur une pente
doucc,et près du Vieux Fort elle tournait assez
brusquement pour revenir au point do départ

Aucune surveillance officielle n 'était établie,
car celui qui aurait cherché à tricher aurait
eu maille à partir avec tous les spectateurs,
considérés comme garantie suffisante pour
que tout se passât dans les règles.

D'après la nature du terrain , le succès dé-
pendait de l'adresse et du savoir-faire des
conducteurs autant que de la vitesse de leurs
chevaux. Les points épineux étaient le con-
tour assez rai de vers le Vieux Fort et plus
loin un petit ravin dans lequel se trouvait une
longue chaussée, conduisant à la rivière qu 'on
passait sur un rustique pont de bois.

La scène était animée et pittoresque. Là se
voyaient des mineurs en habits foncés et en
chapeaux hauts de forme — des citadins de
Toronto — des ranchmen en grands chapeaux
à bords relevés, en culottes de peau de daim
et en guêtres montantes, la ceinture garnie de
revolvers et de couteaux de chasse — puis
des métis et dos Indiens en costume mi-sau-
vage, mi-civilisé — ct dispersés ici et là, des
bûcherons ct des défricheurs en grand nom-
bre, dont les gilets rouges ou mous et les bérets
de même couleur jetaient une teinte gaie dans
la foule. Tout ce monde était do très bonne
humeur , mais excessivement bruyant ct dé-
monstratif.

A la tête do chacun des attelages so tenait
un homme, et c'était Baptiste qui tenait la
bride de ses chers bronchos et essayait de les
contenir, chose difficile, car les cris et les
appels des nombreux spectateurs avaient mis
ces jeunes animaux dans un transport d'agita-
tion et de terreur indicible. Graduellement le
calme s'établit , et au milieu d'un silence par-
fait on entendit les mots: «Etes-vous prèts?-
puis le coup de pistolet, signal du départ: la
course avait commencé. Le bruit et le tumulte
reprirent aussitôt, mais par-dessus toutes les
voix on entendit le cri perçant de Baptiste,
lorsque, frappant du plat de la main son bron-
cho favori , il sauta dans le traîneau à côté de
son ami Sandy.

Les deux chevaux à demi sauvages partirent
comme une Uèche, dépassant leurs rivaux de
deux longueurs, mais, terrifiés par les cris de
la foule, au lieu do suivre à gauche la piste ils
bondirent à droite et ils étaient presque à la
rivière avant que leur maître eût pu les ra-
mener de force sur la route. Arrivés au haut
de la colline, ils so trouvèrent d'une centaine
de mètres en ari ière, l'attelage de Toronto
tenant le front et celui des mineurs le suivant
de près. Mais aussitôt que les bronchos aper-
çurent les autres traîneaux devant eux , ils
prirent un élan magnifique et dévorèrent en
moins de rien l'espace qui les en séparait Le
contour approchait , les huit chevaux en avant
couraient droit et bien de toute leur vitesse.
Les bronchos venaient sur leurs traces, galo-
pant avec frénésie, les oreilles couchées en
arrière et menant après eux les grands ale-
zans, excellents trotteurs du reste.

Maintenant le traîneau citadin tenait encore
le premier rang; mais Nixon sans se hâter sa-
vait ce qu'il faisait et préparait simplement
ses bais pour le contour. L'événement lui
donna raison, car au tournant, l'attelage de
Toronto quittai la piste, perdit une ou deux
minutes dans la neige profonde, et avant qu'il
pût regagner la route, les chevaux de Nixon
avaient passé fièrement, le laissant derrière

eux. Les bronchos suivaient de près; certaine-
ment s'ils continuaient de ce pas ils ne pour-
raient faire le contour sans accident, mais
•Sandy connaissait ses chevaux, ils avaient
leurs yeux sur le traîneau en tête et rien ne
pouvait les exciter davantage. Sans le plus
léger changement de vitesse, les alezans bien
dressés et les bronchos an pied agile, tour-
nèrent le coin redouté et atteignirent l'attelage
de la ville, qui , à grands pas regagnait le ter-
rain perdu. Et maintenant les voilà sur la
'¦haussée dans le ravin conduisant au pont
Les chevaux bais en tête couraient la bouche
ouverte et faisant de leur mieux; derrière eux
et plus proches de moment en moment mais
uissi à l'extrême limite de leur vitesse, sui-
vaient les chevaux de Torento — ct enfin l'at-
telage de Sandy, vif et ardent, se précipitai!
sur leurs traces.

Le tempérament des bronchos est trop peu
sûr pour qu'on puisse les laisser aller de
l'avant; ils courent bien quand ils suivent,
nais en tête on ne saurait se fier à eux, aussi

Sandy les tient fçrme, espérant et attendant
une bonne chance après le pont.

Pied par pied l'attelage citadin gagne du
terrain sur les bais, tandis que les bronchos
suivent de près ; il semble vraiment que les
trois traîneaux vont arriver ensemble sur le
pont, ct ceci serait la perte d'un d'entre eux
m moins. Sandy comprend le péril , mais il
n'ose pas arrêter ses chevaux. Soudain, à
¦uelques mètres du pont, Baptiste se jette sur
les rênes qu 'il arrache des mains de son ami,
¦t par une manœuvre rapide et hardie, il
ance ses chevaux sur la pente raide du ravin ;

c'est un moyen hasardeux , car ce ravin, quoi-
que peu profond ,est encombré de broussailles
et de déblais et en partie barré à son extrémité
par des fouillis déplantes et do buissons. Mais
ivcc un cri perçant, Baptiste lance son atte-
lage à fond de train sur ce terrain : «Allons
nés garçons, courage, vite, vitel» cric-t-il, ct

L's chevaux répondent noblement. Ils se
frayent sans crainte un passage dans ces
broussailles, les voilà plus loin... mais le patin
du traîneau s'accroche à une souche, et le
véhicule rebondit avec un craquement Les
cris d'encouragement du Français redoublent
et ne cessent que lorsqu'après un effort éner-
gique, les chevaux ont franchi les obstacles et
se retrouvent sur la glace de la rivière, avec
leur conducteur debout sur l'avant du traîneau
dont l'arrière traîne près eux... et Sandy
disparu 1 Trois cents mètres restent encore à
courir. Les chevaux de Nixon, parfaitement
conduits, ont gagné du terrain et sont en
avance sur les citadins d'uno demi-douzaine
de longueurs. Baptiste les serre de près, c'est
maintenant le moment où j amais pour ses
bronchos. Le fracas du traîneau à demi brisé
qu'ils traînent après eux , joint aux cris et aux
applaudissements redoublés de la foule, les
excite à la folie ; ils prennent le mors aux
dents et entraînent les alezans dans leur course
furibonde. Comme un tourbillon ils dépassent
l'attelage de Toronto, ils se précipitent en
avant ot gagnent lo flanc des chevaux bais.

Ceux-ci tiennent bon ; Nixon penché sur eux
et haletant, fait usage pour la première fois
du fouet sifflant.. Encore cinquante mètres ;
les mineurs commencent à applaudir. Mais
Hapti te tenant ses rênes haut dans une main,
saisit de l'autre son béret rouge ct bleu , qu 'il
agite en l'air, et avec un cri plus perçant que
jamais, il le lance à la tête des bronchos.
Ceux-ci bondissent en avant comme un oura-
gan , et avec un élan splendide, atteignent la
barrière,̂ vainqueurs de deux têtes. Ce fut un
quart d'heure d'enthousiasme indescriptible.
Les hommes de la forêt, hors d'eux , arra-
chaient leurs habits ct leurs bérets qu 'ils lan-
çaient en l'air en poussant des hourras fréné-
tiques, tandis que les ranchmen ajoutaient
encore au tumulte en déchargeant leurs re-
volvers d'une manière inquiétante pour cha-
cun.

Lorsque cette effervescence fut un peu
calmée on aperçut au loin la personne de
Sandy, s'avançant avec raideur et pénible-
ment. Une douzaine de bûcherons, ses amis,
coururent au-devant de lui pour s'informer
avec sollicitude s'il s'était blessé dans sa chute.
Mais il ne leur répondit que par des injures
adressées au petit Français qui l'avait fait
perdre.

«Perdre 1 eh! vous avez gagné ! exclama
quelqu'un. A cette voix la rage de Sandy se
dissipa subitement ct il consentit à se laisser
porter en triomphe par ses admirateurs. «Où
est Baptiste?» dcmanda-t-il bientôt — «Les
bronchos l'ont emporté plus loin, là-bas». —
«J'y vais!» cria Sandy en essayant de courir
sur les traces de son traîneau. Mais avant
d'être bien loin il rencontra son ami qui reve-
nait avec ses quatre chevaux blancs d'écume,
les alezans marchant paisiblement tandis que
les bronchos se cabraient ct dansaient sur
leurs pieds de derrière, tout prêts à repartir
de nouveau.

«Voilà, voilà, vous n'avez pas de mal,
n'est-ce pas, Sand y, remercions le bon Dieu!»
exclama Baptiste en tirant son ami près de
lui dans l'avant du traîneau et lui remettant
ses rênes entre les mains. Et ils revinrent
ainsi, traînan t après eux l'arrière brisé du
véhicule;les bronchos excités dansant des pas
fantastiques et Sandy les retenant d'une main
ferme.

«Voilà Sandy, cria Baptiste,le voyez-vous?»
les rugissements qui lui répondirent remirent
les chevau x dans nn nouvel accès d'excitation
et de ten eur et ce ne fut que lorsque Baptiste
les eût pris par la tête pour les caresser et
leur dire de douces paroles qu 'ils se tinrent
tranquilles assez longtemps pour que Sandy
fût proclamé le vainqueur du jour.

Tra luit de l'anglais par She.

Une course de chevaux

La morsure du serpent à sonnettes est pres-
que toujours fatale à l'homme Et pourtant ce
reptile n'est jamais affecté par l'injection dans
son sang de son propre venin. Sur ce point,
un éminent médecin s'exprime comme suit.
? J'ai souvent répété la même expérience ct je
n'ai jamais eu à constater aucun cas fatal »
Il dit plus loin : «_ Les nombreux composés
toxiques contenus dans le foi et les glandes
gastriques (l'estomac) de l'homme, entraînent
A des conséquences funestes lorsqu 'ils passent
dans le sang en quantités quelque peu consi-
dérablea »

M*-" Thabuis, née Françoise Rocb, est la
femme d'un tailleur de pierres, demeurant 9
rue de là Scie, à Genève. Le 21 décembre
1904, elle adressait la lettre suivante à M.
Fanyan, pharmacien à Lille (France) : «C'est
avec joie que j e vous adresse l'expression de
toute nia reconnaissance, car vous m'avez
sauvé la vie. Pendant de longues années, j'ai
souffert atrocement de l'estomac.

Je vomis .ais tout ce que je prenais et avais
beaucoup de bila J'étais très constipée, ne
pouvais .plus rne tenir debout et pendant do
longues périodes j e ne pus rien faire. La tête
me faisait un mal affreux ; mes nuits étaient
atroces, je ne pouvais fermer les yeux. J'avais
fort mauvaise mine et étais devenue très mai-
gre. Aucun remède n'avait pu me guérir.
Alors j e lus dans un petit livre que la Tisane
américaine des Shakers guérissait tous les
malaises provenant du mauvais fonctionne-
ment de l'estomac et des intestins. J'y eus
recoure et au sixième flacon, j'étais radicale-
ment guérie. »

Voici ce qu'il faut savoir et se graver dans
la mémoire : L'organisme do Madamo Thabuis
était empoisonné par les produits d'une diges-
tion lente et inaetive. La Tisane américaine
des Shakers guérit en stimulant les reins, la
peau ct les intestins, et en tonifiant les glandes
gastriques. Ayez recours au remède conve-
nable dès l'apparition do la maladie.

LE VENIN DU SERPENT ET LE
POISON DE L'HOMME

Sans rivale ponr les soins de la peau
¦ ¦¦i n M I  i imiiniin m HIT—111 MI—ri 1 1 1 il m m i ¦«¦nrimn-T-

SAVON ZÉPHYR
Souverain pour

les soins de la peau

Frédéric STEINFELS, Zurich
Que ceux qui souffrent de rhumatismes
dans les membres, courbatures, emploient
l'emplâtre Itoeeo avec coussin de flanelle ; il
ag it d'une façon admirable. Dans les pharma-
cies , à 1 fr. 25.

——-^——SSB5S_g53g_

LA PLUIE
Commo la pluie est ennuyeuse
Elle serait délicieuse
Si cet affreux déluge d'eau

' Se parfumait au Mikado.
Eu vente magasin Wullschleger-Elzli.gre.
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CONVOCATIONS _
f̂tv Toiis-W

•SSllII SUISSE
^Sj nÇ^P Section neuchâteloi se

Assurée générale statutaire
Samedi 25 mars 1905

HOTEL DU SOLEIL (ancien)
\er étage

A 7 li. V, i Assemblée,
A 8 li. V, à Souper.

Pour le -souper, se faire inscrire ,
jusqu'à sapie-li à mi'li . auprès du
secrétaire , M. G. P1STITP1ERRE,
Treille 11.

/Le Comité.

EYangélisatïoj n
^

de la Belj ip
M. K. ANET ¦:;

Pasteur
Secrélai i e-ooiiéral du comité adj i_Mst.atj .uj -

de l'Eglise missionnaire belge
parlera demain dimanche , à 8 heu-
res du soir , à la Grande Salle des
Conférences , de l'œuvre, intéres-
sante à tant d'égards, que poursuit
en Belgique la vaillante Eglise
missionnaire bel ge à laquelle sera
remis, naturellement , le produit de
la collecte qui se fera après la
conférence. 

Tous ceux qui s'intéressent à
révangélisation *de la Belgique , sont
cordialement invités à cette confé-
rence.

Ecole-GMpeD. (« Flafl.r..
(25e année)

Ecole du dimanche: 9 h. du mat
(jti llc public : 10 B »
Réunion relig ieuse : 7 h.1/-, soi»

Unions chrétiennes du Viynooie

Cours bibliques
à PESEUX

jDiniaucJte 26 mam
à 1 h. % après midi

PROGRAMME
A la Chapelle Morave ;

1 i4 -2 '/. li. Réunion de prières.
Au Temple :

2) . -3 H b. « St-Paul à Athènes »,
par M. le pasteur H. Durand *
de St-Aubin.

i% S h. ** Qu 'attendoas-nouR des
jeunes », discussion , par M. le
pasteur A. Mayor , do Fenin.

TA h. Conférence publique
Sujet: « Force et liberté p, par
M. le pasteur 13. Sauvin , de
Genève.

Une collecte sera faite à l 'issue
de la conférence.
'̂ ¦̂ '̂ ^^  ̂ '— i riiiTfi-i-TT^t ihi i i i  i*nit*MTnnrTi~_'Tir*TT**'

La Feuille d 'A vis de "Neuchâtel,
hors de ville, 9 fr. par an.

Mariages célébrés
23. Charles-Edouard Marchand , secrétaire des

écoles primaires , Bernois, et Susanne-Alice
Ladamo, institutrice, Neuchâteloise.

Promesses de mariage
"_k°_i'2:Bugene Reymond , docteur-médecin ,IVepcnatolols, c. Mar.e-iiï_ mi,-oeciie Dorel ,
sans profession , Neuchûtt-loise, tous deux ii
Fontaines,

Naissances
22. Un enfant né mort , féminin , „ Charles-

Henri Perréaz , chauffeur , O.-F.-F., ct à Ber-
tlia-Sophie née Paux.

23. Louiso-Berthe , 6 Paul-Clément Guenot ,
employé aux tramways, et à Maria née
Sclimied.

Décès
??. Françoise-JuJioUranio née Dorel , sans

profession , veuve d'Alexandre Arnd , Neuchâ-
teloise , née le 4 septembre 1819.

a-MT-MIL DE IMITE.

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 poste le montant
de toutes les quittances non retirées à
notre bureau à cette date (ville et ex-
térieur).

Avis aux abonnés

Il y  a terrain et terrain. — Petite mé-
savent.ire authentique survenue la semaiiie
dernière à un honorable tabellion parisien :

En parcowraflt son j ourhàT à là Tubrique
Sports, notre homme tombe sur ces lignes in-
sérées à un bas de page :.

«An club de la place de la Concorde, on
cherche un terrain... ete».

Il prend incontinent sa meilleure prume et
envoie an président de l'A. C. F. une lettre
commençant par ces mots :

«Monsieur le président, voyant qiie votre
club cherche un terrainje viens vous proposer
une affaire superbe: 3000 mètres en bordure
de l'avenue de la Grande-Armée, etc., eto.

La réponse ne se fit pas attendre:
«Monsieur le notaire, disait-elle, vous vous

méprenez. Veuillez relire votre journal».
Le notaire, estomaqué, se iette sur la feniHe

et demeure bée en se reportant au haut de la
page suivante:

«...cherche un terrain d'entente afin de con-
cilier les intérêts, etc., ete».

L'excellent homme a juré de lire désormais
son journal jusqu'à la dernière annonce.

L'ex-président Steijn. — M. Steijn, an-
cien président de l'Etat libre d'Orange, vient
d'être autorisé par le gouvernement britanni-
que à exercer û Bloemfontein la profession
d'avocat à la cour suprême. Les chefs du parti
afrikander sachant M. Steijn complètement
ruiné à la suite de la guerre, ont ouvert une
souscription pour mettre l'ancien président à
l'abri du besoin, sa vie durant.

ETRANGER

HT Voir la suite des nouvelles à la page six.

FORTIFIANT
M. lo Dr Fj i'dmann h Ch.arlottenburg

écrit : * J'ai pu me convaincre dos excellents
effets produits par l'hématogène du D' Hom-
mel , dans ma propre famille. Une jeuno dame
atteinte de névrose , qui , par des études fati-
gantes de musique etc., avait entièrement perdu
la faculté de se nourrir a été guérie par
l'iiHage de 4 flacons de votre produit,
et elle a retrouvé complètement sa
fraîcheur antérieure.

Dépôts dans toutes les pharmacies.

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

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

I VEUILLE D 'Ans |I DE NEUCHA TEL |
|[ E$r EJV VEOTE Ki « '<• "*** )  ï
I "Bibliothèque / ^ *%- 1
a dt la ( f i
1 Gare de Berne * |
|{ 4èt 2 heures après midi- §



Démolisseurs et aubergistes

M. André Hallays, le spirituel ct vigoureux
écrivain qui asauvé tantde vieux monuments
en France, en remuant l'opinion , vient de
toucher ù la question si actuelle du Bastion de
Soleure. Il écrit dans lo «Journal dea Débats»
de ce j our:

«La rage de démolir sévit en Suisse comme
ailleurs. Mais, dans un pays où l'industrie
nationale est le «Fromdenverkehr», il est sin-
gulier de voir des villes j eter par terre les
monuments qui peuvent attirer dos touristes
dans leurs restaurants ou leurs auberges.

Voici que lo gouvernement soleurois a dé-
cidé cle démolir un magnifique bastion de
Vauban appelé la «Turnschanze». C'est en
Suisse un monument un ique en son genre.
Flanqué d'échauguettes et couronné de grands
tilleuls, ce rempart forme, sur le bord de
l'Aar, un tableau très pittoresque. Il n'est
voyageur, ayant traversé Soleure, qui no se
rappelle la «Turnschanze».

. Comme toujours , on détruit ici pour le plai-
sir do détruire, sans raison, sans prétexte. Il
suffirait , dit-on , à la ville de Soleure d'une
somme de vingt mille francs pour sauver le
bastion. Mais la ville de Soleure se soucie très
peu de l'art et du passé. — Ces aubergistes
sont imprudents!»

CHAMBRES FÉDÉRALES

Berne, le 24 mars,
CONSEIL NATIONAL. — Code civil suisse. —

M. Bùhlmann , président de la commission:
La discussion du code civil pourra être en

taméc à la session de juin . Il est recomman
dable d'y mettre de la méthode. Votre com
mission vous propose :

1. De réserver dans la session de j uin une
quinzaine de j ours à consacrer au code civil
et de poursuivre cette discussion dans la ses-
sion de décembre 1905, et, au besoin, dans
uue session extraordinaire en j anvier 1906;

2. De transmettre au Conseil des Etats cha-
cune des parties du projet dès qu'elle aura été
adoptée ;

3. De réserver jusqu 'au terme du débat la
question de savoir si le code civil entrera en
vigueur en bloc ou par parties successives.

Ces propositions sont adoptées.
Responsabilité des chemins de fer. — Le

projet est adopté par une majorité évidente.
L'affaire passe aux Etats.

Crédits supplémentaires (I" série). — Sur
lo rapport de _»__ Hofmann , Ador, Wild, Vi-
gier, Speiser, Decoppet, Hôrni, le Conseil
vote les crédits supplémentaires pour 1905,
première série, dont la somme s'élève à
2,641,832 fr.

MM. Greulich et Vuichoud rapportent sur la
révision de la loi sur les allumettes, n s'agit
de modifier le minimum de l'amende pour
contravention. Ce minimum est de 100 fr. et
le juge est souvent obligé de l'appliquer pour
des délits minimes. H en résulte des recours
en grâce auxquels l'Assemblée fédérale fait
toujours droit en réduisant l'amende. — Le
projet est adopté sans opposition.

Le vignoble suisse. — MM. Oyez-Ponnaz,
Fonj allaz et 19 autres députés déposent la
motion suivante :«En vue de venir en aide au
vignoble suisse et en application de la loi du
22 décembre 1893, le Conseil fédéral est invité
à examiner, le plus tôt possible, s'il n'y aurait
pas lieu, pour la Confédération , de subven-
tionner la création et lo fonctionnement des
associations de propriétaires désireux d'écouler
leurs produits en en garantissant l'authenti-
cité. Le Conseil fédéral pourra se réserver
d'approuver les statuts et de fixer les condi-
tions auxquelles les syndicats devront se con-
former».

CONSEIL DES ETATS. — Loi sur les denrées
alimentaires.

M. Python rapporte sur l'art. 51 des dispo-
sitions finales, qui avait été renvoyé à la com-
mission. Il s'agit d'une concordance du texte
de l'alinéa premiei avec le titre du projet . La
commission propose la rédaction suivante :
«Le Conseil fédéral édicté les dispositions
propres à sauvegarder la santé publique et à
prévenir toute fraude dans le commerce des
marchandises et autres objets soumis à la pré-
sente loi».

Adopté. La votation sur l'ensemble du pro-
j et aura lieu lorsqu'il reviendra du Conseil
national.

Contrat d'assurance. — La discussion de ce
proj et est reprise à l'ait 16. Les articles sont
liquidés j usqu'à l'article 40.

SUISSE

BALE-VTLLE. — Dans sa séance de j eudi
mâtin , le Grand Conseil a renvoyé à son bu-
reau une demande de congé prolongé formu-
lée par M. Reese, directeur des travaux pu-
blics, qui, en cas de refus, donnerait sa
démission.

FRIBOURG. — M"" J., épicière à Fribourg,
a été victime d'un habile escroc. Ces j ours
derniers, elle recevait l'avis de passage
du voyageur d'une fabrique de chocolat de
de Genève. Deux j ours après, un j eune hom-
me se présentait chez elle comme étant le
nouveau voyageur de la maison précitée. Il
pria M™ J. de lui régler la facture des mar-
chanchises livrées l'automne deraieren disant
que la facture de j anvier n'était pas encore
échue.

Ccrrrnc M"* J. avait effectivement reçu une
dc-ix-to" facture en j anvier dernier, elle fut
persuadée qu'elle était bien en présence du
voyageur de la maison en question. Elle lui
régla la première livraison, soit 42 fr. 10, et
fit une commande de cacao en. priant de l'en-
voyer tout de suite. Le pseudo-voyageur pro-

mit et s'en aîia très tranquillement se présenter
chez une autre négociante de la Basse-Ville.
Celle-ci, plus méfiante , déclara qu'elle enverrait
directement l'argent ces j ours prochains. Ce
qui l'avait frapp ée, c'est que l'escroc n'avait
avec lui ni échantillons ni cartes de la maison.

COURRIER BERNOIS

Berne, 24 mars.
Dimanche, le bruit courait en ville que le

secrétaire du théâtre avait pris la fuite, .em-
portant les appointements mensuels des ac-
teurs, soit environ 20,000 fr. (lo ténor seul
touche une mensualité de 1800 francs !) ct les
commentaires d'aller leur train ! Mais la nou-
velle avait été grossie par un j ournaliste pour-
vu de trop d'imagination et, en réalité, le
pauvre diable , au lieu d'emporter quel que
chose, a abandonné à Berne tous ses effets per-
sonnels, voire mémo sa montre.

Le secrétaire en question, jeune homme de
23 ans, était, paraît-il , surchargé do travail
par suite de la maladie du directeur , et
ne pouvait suffire à la besogne. On a cons-
taté dans ses livres des erreurs pour un mil-
lier de francs environ. Il y a eu désordre —
excusable jusqu 'à nn certain point par l'accu-
mulation du travail — ou négligence, mais
nullement escroquerie. On suppose qu 'en
voyant co déficit , le secrétaire aura perdu la
tète et aura sauté dans le premier train venu.
On ne lui courra, certainement pas après !

Un j ournal bernois publie en ce moment les
*. Souvenirs de Suisse » du compositeur et vio-
loniste Louis Spohr, qui passa dans lo canton
de Borne une partie do l'année 1816. D. arriva
en Suisse par Bâle ct Zurich ct s'arrêta dans
ces deux villes pour y donner des concerts. E
remarque à cette occasion que chez nous, les
orchestres sont exécrables, ce qui était peut-
être vrai à l'époque. A Berne, il s'étonne de
la modicité du prix d'entrée aux concerts et
nous apprend qu'à cette époque le chef d'or-
chestre de la ville n'était rien moins que le
frère du célèbre Carl-Maria von Weber; ce
frère lui semble du reste un assez piteux
» Kapellmeislcr ».

Après un court séjour dans notre ville,
Spohr alla s'installer, avec sa femme Dorette
et ses enfants, dans le joli village de Thiera-
chern , au-dessus do Thoune. H était logé à
l'auberge qui existe aujourd'hui encore. La
vie était bon marche àThierachern : pour deux
carlins par semaine, Spohr avait deux cham-
bres au soleil, une remise pour sa berline, le
déj euner et le dîner I II n'en était déj à plus
ainsi en 1860, époque à laquelle le petit vil-
lage en question devint à la mode. Dix ans
après Spohr, l'écrivain allemand Platen y fit
également un séjour.

Spohr mena clans ce coin cle pays une exis-
tence fort régulière et travailla beaucoup. Le
matin était consacré au travail (il composa là
nn concerto pour violon et des duos) ct à l'ins-
truction des enfants, l'après-midi aux prome-
nades. Le dimanche on partait à pied ou en
voiture pour de longues excursions, on poussa
même uno fois jusqu 'à Kaudersteg. Spohr
nous a laissé une description charmante de
cette course ainsi que d'une visite à Lauterr
brunnen et au Staubbach.

CANTON

Le Landeron. — Dans l'élection de samedi
et dimanche dernier pour la nomination d'un
assesseur de la justice de paix, M. Casimir
Gicot a été élu par 159 suffrages.

Môtiers. — Vendredi , à 1 heure, une fil-
lette se rendant à l'école, ne faisant pas atten-
tion à la route, a passé sous une voiture ve-
nant de Fleurier, dit le « Courrier du Val-de-
Travers ». Relevée sans trop de mal on espère
qu'il n'y aura pas de suites fâcheuses. Elle au-
rait un bras cassé. Le cocher n'est nullement
responsable de l'accident.

LETTRE DE LIGNIÈRES

Jeudi , c'était foire à Lignières. Cette der-
nière, généralement très importante , a pré-
senté peu d'animation. Le nombre des pièces
de bétail amenées sur le marché a, été peu con-
sidérable, surtout si on le compare à celui
conduit les minées passées à pareille époque.
Cette diminution s'explique par le fait que
quelques jours auparavant avaient eu lieu les
marchés de Saint-Biaise et du Landeron. n a
cependant été amené une centaine de paires
de bœufs de travail , une vingtaine de vaches
et génisses, quelques bœufs dépareillés et une
dizaine de porcs. Les bœufs gras faisaient
complètement défaut*.

Les prix sont sensiblement les mômes que
ceux demandés ou offerts au Landeron. Les
transactions ont été peu nombreuses. Il y aura
lieu pour les autorités communales de Ligniè-
res d'examiner si la date de cette foire ne doit
pas être retardée, être fixée , par exemple, au
dernier lundi du mois de mars, La prochaine
foire aura lieu le 22 mai.

Dans son assemblée de décembre de l'année
dernière, le Conseil général avait décidé
d'augmenter le taux d'impôt sur la fortune de
40 centimes; celui sur les ressources ne subis-
sait aucun changement A première vue, il
semblait que cette décision, prise après une
sérieuse discussion, ne devait trouver aucune
opposition importante de la part des contri-
buables.

Mais le Conseil général avait compté sans
son hôte. La machine référendaire a été mise
en mouvement ct de cefait le corps électoral a
été appelé à se prononcer dimanche dernier
91 votants se sont approchés des urnes. Le

dépouillement a fait constater 2 bulletins nuls,
44 acceptants, 44 rej etants et 1 bulletin dou-
teux. Le bureau , chargé de celte opération du
dépouillement , aurait pu déclarer d'après la
loi ce dernier bulletin comme non valable,
mais il a préféré remettre le soin do trancher
cette question aux autorités communales. Cel-
les-ci, après examen décidèrent quo ce bul-
letin devrait, aux termes de l'article 51 de la
loi sur les votations ct les élections, être dé-
claré comme non valable. Une seconde votation
s'imposait donc ct celte dernière avait été fixée
à dimanche

Mais entre temps, le comité référen-
daire recourait au Conseil d'Etat. Force fut
donc de suspendre et d'attendre le prononcé
de l'autorité supérieure. Les choses en
sont là. Attendons patiemment la décision du
Conseil d'Etat , ct quelle que soit cette déci-.
sion , sachons tous la reconnaître comme la
seule juste. Ceci en faveur de la paix dont nous
avons joliment besoin dans notre joli village
de Lignières.

L'aurons-nous, ne l'aurons-nous pas? C'est
de l'automobile, chargé de faire le service du
transport des voyageurs entre Neuveville et
Lignières, que je veux parler. Nous en a-t-on
déj à promis des services de transports un peu
plus rapides et plus commodes ! c'est à faire
pleurer d'envie les gens de Peseux , eux pour-
tant si favorisés.

En fait de renseignements y relatifs , je prie
tous les impatients de s'adresser au promoteur
neuvevillois de ce nouveau moyen de commu-
nications. Peut-être apprendront-ils que nous,
gens de Lignières, ne devons pas abandonner
les us ct coutumes du bon vieux temps, que ,
suivant certain orateur à certaine fête d'his-
toire, la femme ligniéroise doit continuer ja -
lousement à porter le bon et commode fichu
de laine ou de coton, son mari la blouse bleue
ou le paletot de milaine de ses ancêtres, ct
surtout que personne no doit s'aviser do parler
de chemins de fer ou d'automobiles, toutes
ces horreurs de la plaine. Et pourtant moi, au
risque de me faire excommunier, je me ha-
sarde ou plutôt je continue ctje continuerai à
parler de l'amélioration do nos moyens de
communications. Ce sera, si vous le désirez,
pour une autre fois, sitôt que j'aurai sur cette
question des données sûres et importantes.

H. M.

NEUCHATEL

Fête f édérale des sous-off iciers . — La
seconde liste de dons d'honneur s'élève à
1081 francs. Avec les 616 fr. 60 do la pre-
mière liste, le total ascende déjà à 1697 fr. 60.

Soirées musicales. — L'hôpital de la Pro-
vidence bénéficiera du produit de deux séances
que M"0 Innoccnti et ses élèves donneront di-
manche et mardi prochains dans la salle de
chant de la cour cle cet hôpital

POLITIQUE
Parlement français

La Chambre a adopté le projet de modifica-
tion de la loi sur les accidents du travail Elle
aborde ensuite la discussion des interpella-
tions sur les établissements de bienfaisance
privée.

M Breton rappelle les faits révoltants qui
se sont produits clans divers établissements
tenus par des sœurs. Il demande au gouver-
nement de prendre des mesures pour empê-
cher l'exploitation de l'enfance et propose de
mettre à l'ordre du j our un proj et de loi sur
la surveillance des établissements congrôga-
nistes.

La suite do la discussion est renvoyée à
vendredi prochain et la séance est levée.

Le Sénat vote par 273 voix contre 0 le pro-
j et de loi réglant la compétence des juges de
paix. Il vote également les crédits pour venir
en aide aux populations malheureuses de
Saint-Pierre et Miquelon.

La Hollande se fâche
Le gouvernement néerlandais n 'acceptera

pas le refus du Venezuela de mettre en liberté
les matelots hollandais actuellement détenus.
Il prendra , si cela est nécessaire, des mesures
énergiques, soit seul, soit de concert avec les
autres puissances qui ont des difficultés avec
le président Castro.

_LA GUERRE:
Découragement

Le correspondant du « Novoiô Vremia » en-
voie de Goutchouline un télégramme pro-
fondément pessimiste constatant que le déta-
chement du général Rennenkampf a perdu
sous Madziadan les trois quarts de son effectif.

Le télégramme, après avoir parlé du résul-
tat des batailles livrées aussi bien sur les flancs
de droite et de gauche qu'au centre, ct de la
retraite désordonnée avec l'abandon des ba-
gages, des canons et des blessés, conclut que
tout est bien fini.

Le correspondant déclare avoir éprouvé lui-
mêmo cette fatigue morale et physique qui
rend l'homme indifférent à tout et lui fait
désirer uniquement le repos. Le corres-
pondant enregistre l'évacuation par les Russes
de la station de Chantapou. R parle des
marches accomplies par les Japonais qui fai-
saient jusqu 'à quinze kilomètres en avant par
j our.

Le télégramme confirme le bruit quo les Ja-
ponais effectuent un grand mouvement tour-
nant le long du chemin de fer; mais le corres-
pondan t estime improbable que les colonnes
j aponaises soient assez fortes pour constituer
une sérieuse menace, à moins qu'elles ne
soient l'avant-gardo de forces plus considéra-
bles.

Le correspondant ajoute que si les choses
continuent ainsi, les Russes devront battre en
retraite jusqu'au Sungari à la station de
Kouang-Tchen-Ko ct môme rentrer en Sibérie
dans le cas où ils no recevraient pas immé-
diatement là-bas de grands renforts de Russie.

Prévoyant le risque que l'armée russe soit
coupée . de Vladivostok, le correspondant con-
seille d'approvisionner celte place pour deux
ans avec une garnison suffisante ayant à sa
tête un chef énergique. En attendant , la Russie
doit envoyer rapidement 200,000 hommes de
renfort au moins.

Le correspondant de la « Rouss » a Gou-
tchouline signale do nombreux recrutements
de Koungouses en Mongolie. Ces recrutements
assurent maintenant à la cavalerie japonaise
une supériorité numérique.

Les informations du maréchal Oyama ct do
Korniakoff , chef de l'organisation sanitaire de
la noblesse russe,, permettent d'affirmer que lo
personnel médical russe resté à Moukden est
sain et sauf.

Nouvelles de Goutchouline
On fait des préparatifs très actifs pour le

troisième acte de la guerre. Les hôpitaux sont
déplacés ct envoyés plus en arrière. On tra-
vaille très vigoureusement sur le chemin de
fer à l'Est ct au sud de Tsitsihar. On dit que
toutes les femmes et les enfants quittent Khar-
bin ct que les maisons de commerce sont en
train de se fermer dans cette ville. Au quar-
tier général russe, on est convaincu que le
général Kuroki s'est maintenant tourné vers
le nord dans le but de commencer l'investisse-
ment de Vladivostok. Il aurait modifié sa base
ct l'aurait transportée dans ce but à Gensan.
D'autre part .le chemin de fer de Mandchourie
est employé à fournir des approvisionnements
au corps d'armée principal dans sa marche
pnntrc Kharbin.

Emprunt japonais
On mande de Shanghaï à la « Gazette de

Francfort » :
On a proposé au gouvernement japonais de

garantir le nouvel emprunt extérieur japo-
nais avec les recettes du chemin de fer Dalny
à Kharbin. On croit que la ligne produira ,
après la concl usion de la paix, une recette de
20 millions de marcs.

Nouvelles diverses

Incendie à Zurich. — Un incendie a
éclaté vendredi après midi , à cinq heures,
clans un grand pâle de maisons situé au Sihl-
hôlzli ct appartenant à la ville. 11 a détruit
l'étage supérieur d'un bâtiment où étaient
installés une menuiserie mécanique et un ate-
lier de tourneur. Les dégâts sont importants.

Mort de Jules Verne. — Le célèbre ro-
mancier scientifique et populaire , si connu
par la série do ses « voyages extraordinaires »,
au premier rang desquels figurent le « Tour
du monde en 80 j ours», «Michel Strogoff» , etc.,
est mort à Amiens vendredi après midi.

En Russie

Le correspondant cle la « Gazette de la
Bourse » de Saint-Pétersbourg télégraphie de
Moscou que la convocation clu zemski sobor
a été décidée.

— Le mouvement rural gagne lo Caucase.
Une vive agitation règne dans la plupart des
écoles de Tiflis. Les paysans de la province de
Minsk abattent les forêts.

— Le ministre do l'intérieur a reçu vendredi
des délégués de l'administration municipale
de Moscou,.qui lui ont soumis les demandes de
l'administration relatives au rescrit impérial
du 2 mars.

L'administration cle Moscou demande que
ses délégués soient admis à la conférence spé-
ciale instituée par ce rescrit Elle demande,
en outre, que la presse soit autorisée à parler
librement des travaux de la conférence et que
les séances de celle-ci soient publiques. Au-
j ourd'hui, le ministre de l'Intérieur recevra
une délégation du zemstvo cle Moscou.

— Les représentants des syndicats des
Bourses de Saint-Pétersbourg, do Riga, de
Lodz, de Varsovie, de Kieff , etc. , sont arrivés
à Moscou pour prendre part à la conférence
privée dans laquelle sera discutée la question
ouvrière. Au cours de la première séance, ils

t :

se sont accordés à reconnaître quo la reprise
du travail avait été beaucoup plus facile dans
les entrepôts industriels qui n'avaient fait aux
ouvriers aucune concession.

(Service spécial de la Ttuille d'Avis de TituchùHl)

Voyage impérial
Gênes, 25, — L'impératrice d'Allemagne,

accompagnée des princes Eitel-Frédéric et
Oscar, est arrivée à 5 h. 45. * . *

Elle s'est rendue à bord du Hohenzollcrn
qui a levé l'ancre à 6 h. 24, salué par l'escadre
italienne ct les hourras des matelots.

La crise italienne
Rome, 25. — La Chambre a terminé hier

le débat sur les communications du gouverne-
ment.

Elle a repoussé par 281 voix contre 160
l'ordre du j our pur et simple, refusé par le
gouvernement, et adopté par 273 voix contre
88 un ordre du jour qui déclare quo la Cham-
bre approuve le programme libéral du cabinet.

L'opinion générale est que la combinaison
Tittoni-Fortis pourra aboutir.

Déplacement royal
Londres, 25. — JQ est maintenant décidé

que le roi partira le 6 avril pour le continent.
On assure qu'il se rendra d'abord à Copen-

hague,
Affaires vénézuéliennes

New- York, 25. — On télégraphie de Wil-
helmstadt: Des rapports de Caracas annon-
cent que le président Castro a ¦ répondu au
représentant des Etats-Unis que lo Venezuela
n'a aucune contestation avec les Etats-Unis,
et que l'affaire de la compagnie des asphaltes
ressort des tribunaux.

Washington, 3a — Le ministre des Etats-
Unis à Caracas télégraphie au département
d'état que lo président Castro s'est formelle-
ment refusé à soumettre le litige à une cour
arbitrale.

En conséquence , le cabinet a décidé de ne
pas répondre à M. Castro ct de laisser les
événement suivre leurs cours.

Une grève en Macédoine
Salonique , 25. — On mando do Cavalla

que les ouvriers des tabacs sont en grève. On
craint des désordres. C'est la première grève
signalée en Turquie.
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Patrouilles supprimées
Varsovie, 25. — Le nouveau gouverneur

a prescrit la cessation des patrouilles militaires
déclarant qu 'il est indigne d'employer des
troupes à surveiller des enfants.

La grève dans les districts de Sosnowice ct
Dombrova est terminée. La grève des écoles
continue , ainsi que le mouvement dans la po-
pulation rurale.

Le mouvement agraire
Varsovie, 25. — Le mouvement des pay-

sans continue.

En Russie

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

comme aussi dans les contrées avoisinantes,
p rocure aux annonces toute la publicité désirable.
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pour tout ordre important al rép été.

Les familles Charles Borel-Sandoz , à la Per-
venche , Dorel , aux Charmettes et à la Prairie ,
Chavolct , à Besançon , Loup-Arnd et Visconti-
Arnd , à Neuchâtel , Arnd-Dubois , au Locle ,
Monsieur et Madame Ch. Schmidt , à Fruti gen ,
ont la profonde douleur de faire part à leurs
parents ct amis clu décès do leur chero tante ,
grand'tante et cousine ,
Madame Uranie AKWD née IÏ*MIEI.
enlevée subitement à leur affection dans sa
86mc année , après une très courte maladie.

Neuchâtel , le 22 mars 1905.
J'élève mes yeux vers les monta-

gnes , d'où me viendra le secours.
Mon secours vient de l'Eternel.

Psaumes CXXI , 1-2.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'assis-

ter , aura lieu samedi 25 mars , à 1 heure après
midi.

Domicile mortuaire : Rue do l'Hô pital 12.
Le présent avis tient lieu do lettre de faire

part.
Selon le désir de la dé funte , on est prié de

ne pas envoyer de f leurs .

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

Mes'sieurs les membres- du la Société fé-
dérale de gyii.nin._tique , section de
Peseux., sont informés du décès de

Monsieur Louis ROULET
membre passif ot tenancier du local , ct sont
priés d'assister a son ensevelissement qui aura
lieu dimanche 26 courant , à 1 heure après midi.

LE COMITÉ.
a—————._—i—i

MM. les membres do la Société canto-
nale des Hôteliers, Cafetiers et Res-
taurateurs, sont priés d'assister à l'euseve-
lissement do leur regretté collègue et ami ,

Monsieur Louis ROULET
membre du comité

qui aura lieu à Peseux , dimanche 20 mars , à
1 heure.

LE COMITE.
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Madamo Louis Roulet née Oraff , à Peseux ,
et ses enfants: Monsieur ct Madame Numa
Roulet-Glauser , à Boudry, et Ernest Roulet , à
Neuchâtel , Monsieur et Madame Paul Roulet-
Matile ct leur fils , à Saint-Imier , Monsieur et
Madame Alfred Glauser-Graff et leurs enfants ,
à Bottons , Monsieur et Madame Fritz Graff-
Kolilor et leurs enfants , aux Roymonds , Mon-
sieur et Madame Christ Graff et leurs enfants ,
on Amérique , Monsieur et Madame Emile Graff-
Perret et leurs enfants , à La Chaux-de-Fonds ,
Madame Rosine Graff et ses enfants , à Bou-
dry, Monsieur et Madame Justin Roulet et
leurs enfants , â Lausanne , Monsieur et Ma-
dame Louis Perret , à la Sagne, Monsieur
Ulysse Nicolet et ses enfants , ù la Corbatière
(Sagne), ainsi que les familles Glauser , Emery
et Mombclli , ont la douleur de faire part à
leurs parents , amis et connaissances , de la
grande perto qu 'ils v iennent  d' éprouver en la
personne de leur cher et regretté époux , père ,
beau-père , frère , beau-frère , oncle , neveu et
cousin ,
Monsieur Louis ROULET-GRAFF
que Dieu a rappelé à lui aujourd'hui , dans sa
48m ° année , après uno courte et pénible ma-
ladie.

Peseux , le 23 mars 1005.
Ainsi parle main tenant  l'Eter-

nel qui t 'a créé : Ne crains point ,
car je te rachète, je t'appelle par
ton nom : tu es à moi !

Esaï e J\LIII , 1.
L'enterrement aura lieu a Peseux , le diman-

che 26 mars , à. 1 heure do l'après-midi.
Domicile mortuaire : Café do la Côte , Pe-

seux.
Lo présent avis tient lieu de lettre cle faire

part.

CULTES DU DIMANCHE 26 MARS 1905

ÉGLISE NATIONALE
8 h. Catéchisme au Temple du Bas.
9 3/ . h. .« Culte à la Collég iale.

M. PEÏAVEL.
10 h. 50. .**>« Culte à la Chapelle des Terreaux

M. DUBOIS.
8 h. s. 3m« Culte à la Chapelle des Terreaux

M. PETAVEL.
Tous les samedis, réunion do prières ot

d'édification , à 8 heures du soir , à la Chapol lg
des Terreaux.

Deutsche reformirte Gemeinde
9 Uhr. Untcro Kirehe. Predigtgottesdionst .

10 *7- Uhr. Torreauxschulo. Kincïcrlehre.
Vignoble :

9 Uhr. Peseux.
2 Vs Uhr. Boudry. Communion.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi 25 mars : 8 h. s. Réunion de prières,

Petite sallo.
Dimanche 26 mars :

8 % h. m. Catéchisme. Grande salle.
9 '/¦ h. Culte d'édification mutuelle (Luc XVIIL

9-14). Petite salle.
10 y, h. m. Culto. Temple du Bas.

M. E. SAUVIN , pasteur , à Genève.
8 b. s. Conférence de M. ANET , pasteur , à

Bruxelles. Grande salle. (Voir aux annonces).
Chapelle de l 'Ermitage

10 h. m. Culto, M. Victor HUMBERT.
8 h. s. Culto. M. D. JUNOD.

ENGLISH CHURCH
8.15. Holy Communion.

10.30. Morning Praycr and Sermon.
5.—. Even ing Praycr and Addrcss.

Pas de changement aux heures halnUi.l.es
des autres cultes.
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PHARMACIE OUVERTE
demain dimanche

A. DONNER , Grand'rue

BOURSE DE GENÈVE, du 24 mars 1905
Actions Obli gations

Jura-Simplon . —.— 3 %  féd. ch. de f. 99.23
Id. bons 18.50 3}. C. do 1er féd. 1002.5D

Saint-Gothard . ¦—.— 39. Gen. à lots. 107.50
Gafsa 1475. — Egypt. unif .  . 538. —
Fco-Suis. élec. 564.— Serbe . . . i% 401.50
Bq° Commerce 1085.— Jura-S.,  3 '/. % 504.25
Union fin. gen. 720. — Franco-Suisse . 408. —
Parts de Sètif. 450. — N. -E. Suis. 3 '/, 498.-
Cape Copper . — .— Lomb. anc. 3% 339.50

Mérid. ita. 3% 366.50
*—= Qeman -jé Offert

Changes France 100.08 100.15
Italie 100.07 100.15a Londres 25.18 25.20

Neuchâtel Allemagne.... 123.02 123.12
Vienne 104.95 105.05

Cote de l'argent fin en gren. en Suisse,
fr. 100.50 lo lui.

Neuchâtel , 24 mars. Escompte 3 '/,%

BOURSE DE PARIS, du 24 mars 1905
(Cours de clôture)

3 95 Français . . 99.75 Bq. do Paris. . 1313.-
Consol. angl. . 91.25 Créd. lyonnais. 1149.-
Italien 5% . . . 104.80 Banque ottom. 605.-
Hongr. or 4% . 100.50 Suez 4425.-
Brésilien 4 % .  . 88.85 Rio-Tinto . . . . .639.—
Ext. Esp. 4% . 92.02 De Beers . . . . 444.-
Turc D. 4% . . 89.15 Ch. Saragosso . 284. —
Portugais 3% . 69.— Ch. Nord-Esp. 178.—

Actions Chartercd . . . -8.—
Bq. de Franco./ —.— Goldfields. ^ J 199,-j-r
Gn-Ultîcmcior .| 'ST.—1 Cccrc 7\ 16.OU

Bulletin météorologique — Mars
Les observations se font

à, 7 % heures , 1 ïi heure et 9 % heures.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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25. l'A h .: -1-2.7. Vent : N.-E. Ciel : clair.
Du 24. — Pluie fine pendant la nuit et forte

pluie depuis 10 heures à midi , avec forts
coups de vent d'O. par moments. Brouillard
sur lo sol do 7 h. •/, à 7 h. 3/ . du matin.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719 ,5mtr".
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STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)

23|-|-4.0 1—2.0 l-J-5.0 \mi.n\ |0.N.0| faib . [couv.
Cumulus tout le jou r. Brume forte par mo-

ments.
7 heures du matin

Allil.  Teinp. B'fon*. ,'"*". Cl=l*
24 mars. 1128 +2.0 664.0 O.N.O . couv.

Niveau dn lac
Du 25 mars (7 h. clu malin): 429 m. 270

Bii.leîiii météorologique des C. F. F.
25 mars (7 h. 14 matin) 
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1 f STATIONS If TEMPS & VENT
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394 Genève 3 Tr.b.tps. Calme.
450 Lausanne 3 •> »
389 Vevey 3 » *
398 Montreux 5 » *
537 Sierre 2 » »

1609 Zermatt — Manque.
482 Neuehâtel 4 Tr. b. tps. »
995 Chaux-de-Fouds —3 » •
632 Fr ibourg 2 Qq.n. Beau . »
543 Berne 4 » '
562 Thoune 3 » »
566 Interlaken 4 » "
280 Bâle 7 Couvert. ».
439 Lucerne 6 » *

1109 Goschenea 0 »
338 Lugano 5 Tr.b. tps. »
410 Zurich 4 Couvert. ',_
407 Schaffhouse C » V«r
673 Saint-Gall 3 » Ça."»6*
475 Glaris 5 » "
505 Ragalz 5 » *
587 Coire 5 Plmo.

1543 Davos —? Neige.
¦1356 Saint-Moritz -3 Qq. 11. B. d> S6 '
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