
ENCHERES
¦V_S_E

do '

mobilier « matériel fl'bôtel
à AUVERNIER

.. Lo samedi 25 mars 1905. dès 9 h.
du matin , et pour cause do santé,
on vendra par voie d'enchères pu-
bliques à l'hôtel de la Côte, à Au-
vernier, du mobilier et matériel do
l'hôtel consistant on lits, commode,
fauteuil , pendule , lavabo , tables ,
tabourets , vaisselle, verrerie di-
verse, lampes , carafes, sorvicos ,
plats, nappes , serviettes, tapis di-
vers , cuveaux à lessivo, seilles, 1
couleuse, scies, haches, etc., et
quantité d'autres objets dont le
détail est supprimé.

Auvernier , 28 mars 1905.
Greffe de Paix.

s_________B__________l

A VENDRE
A vendre d'occasion

le nouveau Dictionnaire Larousse,
7 volumes reliés et complètement
neufs, ainsi que la collection des
volumes do loi (10 vol.).

S'adres3cr à _ "¦• Pierre Claudon ,
Colombier.

Occasion exceptionnelle
A vendre , faute de place , un

magnifique
pavillon de jardin

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

S'adresser à Louis Kœnig-Clerc,
Parcs. 19,. plain-pied.

VOITURES
A vendre un joli break 6 places,

un fiacre léger , une capote de voi-
ture mobile avec banc, le tout en
bon état et à prix modérés. S'a-
dresser à A. Mœri , sellier, Colom-
bie^ V 302 N

VÉLO
A vendre une machine de course

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

A vendre 350 pieds de bon

inier de vaches
Demander l'adresse du n° 102 au

bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

N employez plus que les
Bouchons à p ellicule

brevetés -t- 23985 ; les seuls qui ga-
rantissent vraiment contre le goût
de bouchons. En vente chez 3__.
Sandoz & C . 17, rua de l'Ilô-
pital , _ _chatol. lie _ 181 X_

Le Baume Derniai ¦_ un
GLYBO B O sans poitt m , etert
spécialement pour les bébés; par
son usage, la peau la pius délicate
reprend et. conserve sa fraîcheur
et son état normal. Remède éprouvé
depuis de longues années. Phar-
macie Jordan.

— „¦. ,, i— ..sn ŷ- »̂  ̂r-gnMrnramTMmT ____——^^MMM—i

..â^j^Jtalte aux Tissus
, J ALFRED DOLLEYRESI ] 2, rue du Seyon NEUCHATEL

i / / a l'honneur d'annoncer à sa nombreuse
\ l _ I clientèle que

\ llll /Z & l'assortiment de

uSUfR0BES-
»E9_ _ _r Gonfeotions
jpFfflpl am M̂=====s==^^ m̂\ complet

r~— — &
antiseptique et désinfectant ^̂ Sv /lm

Indispensable: ^4_^^?_____> i_
Poor assainir les appartements en cat3 î ^r-̂ ^̂ ^̂ïïl W

des maladies contagieuses et d'épidémie. J S^ ^r ^ ^ /̂j l  f j k
pour laver le linge des personnes malades. ^^^^î ^^^Lm U J^
pour détruire les miasmes et combattre les ^^^^^^"^^^^^^.
émanations malsaines. s '

fabriqnê par la Saionnerie Oelretla i OHeo. 8e vend partout. _
•n»nnW_̂ ^̂ ^̂ ^̂ nwm,^̂ ~̂ -̂ ^—~ 

Savonnerie Helretia à Olten
CADEAUX de Savon de toilette et autres Savons pour les

coupons des papiers d'emballage du Sunlight Savon

Pour obtenir I morceau de savon de toilette „Helvetia" envoyez 25 Coupons
» » | » » » „Corail" » 20 »
» » I » » » „Reine Berthe" » 15 >
» ». | . » > désinfectant „Cordelia" » 25 >
» » I » à 25 cts. Sav. à nettoyer „Monkey Brand" » 10 >
» » I » à 10 » » „Monkey Brand" » 6 »

Ces Savons peuvent être cédés assortis ou dans une seule sorte.
Coupez,ces coupons le long de la ligne marquée par des

points et envoyez-les , suffisamment affranchis , au
C - Département - Savonnerie Uelvetia - Olten ,

en indiquant exactement votre nom et adresse ainsi que les
savons que vous désirez recevoir. Ceux-ci , vous seront envoyés
en échange de ces coupons ,, à la condition pourtant , que, si .
vous en vendiez l'un ou l'autre , vous ne lo céderez pas au-
dessous des prix do vente dans les magasins.

s -,ANNONCES c. 8
•=?» :

Da canton : i " inurlion, I « 3 ligna So et,
4 ct 5 lignes. . . . .  6S et. 6 ct j  ligne» j S a
6 lig. et plus, i" ins., la lig. ou «on espace io a
Insert, suivantes (repét.) a '¦' a- t a

De la Suisse et de l 'étranger :
s5 ct. la lig. ou son espace. i r* ins. , minim. i fr.
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les ré-

clames ctlcs surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: i , Temple-Neuf, i
Les manuscrits at sont pat rendus -

. 
¦*¦ 

| 

"" " ¦

t 
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\ABONNEMENTS
*%* t an 6 mois 3 mois

En vffl fr. *.— 4— *•— |
Hors de ville ou par la pojte

dans toute h Suisse . . . .  9.— 4 S0 *.» '
Etranger (Union postale). i5.— 1».5o 6.\S
Abonnement aux bureaux de poste, «o ct. en sus.

Changement d'adresse, So ct.

ON S'ABONNE A TOUTE ÉPOQUE

Bureau : . Temple-Neuf, i
Vente au numéro aux kiosques , dépôts, elc.

_ m*

MM_—¦_______(>______• _¦¦

AVIS OFFICIELS
,- ¦ ¦ .. , -»

h gy. I COMMUNE
s__ _2 _
S»f(9 DE

|||p CorcellBS-CormoniîrBcîie

Vente h bois
«

Lo lundi 27 mars 1905, la com-
mune de Corcelles-Cormondrèche
fera vendre par voie d'enchères
publiques, les bois ci-après dési-
gnés, situés dans ses forêts de la

harbonnière, de Frète, du Pom-
meret et do la Luche :

482 stères sapin,
26 » hêtre,

3848 fagots sapin,
1275 » hêtre,
117 billons, cubant 70 m3 94,

8 demi-toises, moseits ronds,
50 tas de perches,

1200 Verges d'haricot,
9 tas _e branches. -

. rendez-vous est fixé à 8 h. Kdu matin , à l'Engolieux.
Cofcelles-Cormondrèch o,

20 mars 1905.
Conseil communal.

jhÇp£ COMMUNE
fc*_â DE
|||p teete _ ____mf

Lé public est _ôF_é.~qu& lescloches seront sonnées mercrediZz courant, fi 2 heures du Boir , pourcause d'ensevelissement.
Conseil communal.

IMME_ _S~~

^ VZPDRZ
tout de suite , pour cause de
santé, à Lausanne, une mai-
son très, bien située, dans la-
quelle est installé éepuis 30 ans
un pensionnat «le demoi-
selles très prospère. Le pen-
sionnat (références à l'appui)offre, -à preneurs capables, unbel avenir assuré. Ôifres souschiffres O. F. 719 à OrellFassli, annonces. Zurich.
1200 mètres

de terrain à vendre
aux Poudrières n" •_ ; belle situ.i-tsion. S adresser à M. llurni-Phi-Uppin , l'Eglantine*

VENTE
d'un domaine d'alpage

à BOUDEVILLIERS
Samedi 8 avril 1905, a 2henres de r après-midi, enI Etnde Onyot, notaire, à.Boudevilliers, Mm. veuve Ar-nold Guyot et ses enfants expose-ront en vente par enchères publi-ques, nn domaine d'alpage.eitu. Heu dit «Snr les Roche»»'conitmine de Boudevilliers,

comprenant un b&ti ment à l'u-sage do logemoii t, écurie, grange ;nh bâtiment a l'usage de logépour le bétail, ot 121 poses oeprés et pâturage boisé. - En-trée en jouis sance : 15 mai 1905.S adresser à M»° veuve Guyot ,a la Jonchère, ou au notaire sous-signé.
Boudevilliers , le 18 mars 1905.

Ernest guyot, notaire.

Tëi _5frFBâtîr
_

aux Saars. Belle vne, in»Srenable. S'adresser Etu-© Branen, notaire, Tré-sor 5.

iiiffilrr
On offre à vendre jard in fruitier«• petite vigne en plein rapport , si-

fl_ _ a Boino- d'ut>o contenance•« 4-500 m», comprenant en outrepavuion et poulailler bien amena-
is. Installation d'eau. S'adresser
jggple-Nouf 14, au 1 .

Villa à vendre
_J __ _ l0 chambres, vé-
_ !__  

c_ a,nffa_ 0 central,Kftz , électricité. Beau jarl«in, terrasse. Belle vne.
_£ ._ _

*¦ Branen, no-**« . Trésor 5.

Librairi e A.-G. Bertkonfl
Rue du Seyon
- . NEUCHATEL - ..-- 

André Michel . Histoire de
l'Art, depuis les temps
chrétiens jusqu 'à nos jours.
8 tomes in-8° . br. 15.—
Cet ouvrage paraît aussi en
fascicules. Prix du fasci-
cule. . .. .. . .  1.50

Album-Souvenir ' du perce-
I ment du Simplon . . 1.50 !

Kann. Journal d'un correspon-
dant da guerre en Ex-
trême-Orient, illu3t. . 4.—

R. Gietillat. Le Réveil et la
Mission . . . . .  0.50

G. Ohnet. La Conquérante 3.50
_Sfl_____0_B RBDEOBBBmi

Fromages gras pour fondue, j
depuis 50-90 c. la livre.

Mont-d'Or de là Charbonnière.
Brie , Saint-Florentin , Saint-

Romy, Roquefort , Gorgon-
zola , Parmesan.

Charcuterie de Payerne et
de la Bérocho.

Jambon de Berne découpé et
entier.

Beurre de table fin.
Bourre en motte garanti pur.
Œufs frais à 1 fr. 20 la douz.

MACASIN _ _ _ EULES
Rue du Trésor 9

mimm
Envois à choix , avec rabais aux

collectionneurs. Albums pour tim-
bres depuis 50 centimes à 15 fr.
Arrangement do collections. .Vente,
achat, échange. M. Marc Bar-
dy, Colombier.

_ AUX TROIS CHEVRONS "V

f  Bilonterie Vfè 1 Horlogerie 1
S Orrerarle vÇy Namisiatlmie I
l A. J O BIN j
J HEUCHATEL \

Break
A vendre un beau break à un

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

A vendre avec lo dit : nn har-
nais en bon état , allant avec la
voiture , hanarchement dit « à la
française » , le tout à 500 fr. —
comptant. S'adresser à Ed la-
they flls, laminage d'aciers ,
Neuveville (Berne): H 3034

air-TnALHALIS
est le seul remède inoffensif , gué-
rissant instantanément lés maux
de dents les plus violents. Succès
croissant. En vente à Neuchâtel :
pharmacies Dardel et Donner.

Pour une cure do printemps, exi-
gez la véritablo

Salsepareille Jfel
Le meilleur __J ̂ r». •»_ __ »¦a-s" »»ng

contre

Boutons, Dartres
épaississement du sang,
rongeurs , maux, d'yeux.,
scrofules , démangeaisons,
gontte, rhumatismes, mala-
dies de l'estomac , hémorrhoïdes ,
affections nerveuses , etc. Nom-
breuses lettres et attestations re-
connaissantes.

_qiréa6te à prendre
% lit. 3 fr. 50; % lit. 5 fr.;

1 lit. 8 fr.
(uno euro complète)

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

Dépôts dans les pharmacies à
Neuchâtel : Bauler , Bourgeois, Dar-
del . Guobhart, Jordan , Dr Reutter;
à Saint-Biaise : Zintgraff ; au Lo-
cle : Wagner ; à Fontaines : _orel ;
à Couvet : Chopard ; à Corcelles :
Leuba ; à Colombier : Chable ; à
Fleurier : Scaeiling. -

A vendre , d'occasion , nne bonn

selle de dame:
avec chabraque. S'adresser a H.
Geissberger, sellier, rue Saint-
Maurice, Neuchâtel.

C _TC__LSM_B M_Ii_TA_ltl_
Nous avons lo plaisir d'apprendre que la grande manufacture suisse o*e.

CYCLES COSMOS a reçu une commande _ cent cinquante,
machines du Département militaire fédéral. ,

11 y a deux ans déjà quo la fabrique a commencé a soumettre des
modelés à la Commission du matf5ri.pl>..,,,, . . . . :  . v ' ;...: . ' j 4'

Les machines fédérales ont ceci dé : particulier , c'est qii'aucune ¦ de,
leurs pièces n'est nickelée , nî brillante;-touto:la bicyclette est émaillëo
noir mat. On comprendra , Sans que . nous insistions, la raison, pôiir
laquelle on tâche de rendre les machines invisibles.

Le paquetage du cycliste est installé derrière la sello et dans, ilfe
cadro. C'est un nouveau ct éclatant succès quo remportent les cycles,
Cosmos qui viennent de se classer premiers comme fournisseurs mi*
litaires , loin devant la concurrence. . . . • ,¦ J

Représentant : Q. VUITEL.,
Sous le Théâtre , Nencbâtel. '

riTÎ ATTENTION r̂ f
j 0.30 1 A boa ™™hé j 0.30 B
ZiïTZZ t Bibliothèque musicale Ja^*
Morceaux favoris , classiques ot modernes, on numéros détachés."

Musique en tous genres pour piano à 2 et à 4 mains , pour violon seul
ou avec piano, violoncelle avec piano, Gesangs-Musik (ein- und zvvei-
stimmig) , Humoristika , Musique pour zither.

Catalogue gratis et franco. Cette musique n'est pas donnée en examen,
Dépôt général chez Bahon & C;°, 9, Evole , à Neuchâtel. 11.31.;3J10

FROMAGE
EiiimeBithal, fin, gras, pour fondue i -
Brévine , excellente qualité - - - •>
Fromage demi-gras et maigre au plus bas prix - - - "-; -

Forte réduction par pièce
Se recommande, J T0BLER, ÛB St-BlaîS&

!•* Tous les jours de marché sur la Place à Neuchâtel.

l'hygiène des appartements I
est là première des conditions pour la santé. Le moyen le plus sim- j B
pie est de désinfecter régulièrement les parquets, meubles, linoléums, il
dallages, marbres , etc., avec g

F | iSHRBnÇESBffiSSn fT 3̂TÏ _ r_
Insistez bien" sur cette ^lu^§aci£nfte "àarque et sur ce titre, aUn B

d'éviter des- produits 'orïinâires rdb .' lés émanations ^peuvent' :_r _ Bmalsaines. . "" g
Pour éviter ces substitutions, il ne faut jamais faire remplir S

une boîte d'Encaustique , mais toujours exiger une boîte d'ori- I|
gine do '/, , y ,  ou 1 kilogr. avec le titre Encaustique Abeille eu m
toutes lettres sur la boîte. Adresser les ordres : U

Pour la Suisse, à MM: F. BO_ __T & C1», Genève ; f» la Franoe, Usine de l'Encaustique Abeille , quai Jayr , 37, Lyon; i
» l'Allemagne, » » Weissthurmring 2, Strasbourg ; B» l'Italie , Usine de l'Encaustique Abeille , via Lanzone 2, Milan ; |» l'Amérique. Factorv of floorpolish , Water St. 273. New-York, il

|̂ F̂_î__ïiI_l»^ ëi_____ * _ _ * _. ' ** __i

1̂  *S0T ̂vts à bien remarquer, s. v. p. "HÉBi, ol
¦M i l  i_©s j ^ï?

iil Q - ponr daines et fillettes X IKSjfl s _ _  : . . - . * ¦ W^%

m COSTlMES-TAILLEllKcl ROifES |l
1 g Hantes _ ou veantés ? I
B^H ¦ '¦ 

. . . . ¦ ¦ ¦ • EH

I | TAILLES-BL OUSES |I
I 1 B*»̂ . en Cretonne, Iiaine, Batiste, liinon et Soie Haut enic —m. mi
¦fl_i i~"1 sont arrivées en choix énorme, façons ct genres dernières créations § Wà
WjsÊ B _^ 

_ _ _ _ _i_ ^ _ _ _ _ _ - _ I - _ . I_ . I_., _ ~ n^9

|B_ Le plus graM c_oi_ de JUPONS et JUPES-ROBES = |
I 

 ̂
WM CHOIX DE;_RBES LINGERIES - TABLIERS ALPAG A tt U COTOIE -S ||

H Stf Hayon 9e Seuit assorti richement - Costumes et Bolijes snr mesure _S_ = H

Au Magasin

F. GAUDARD
Rue du Temple-Neuf 16

MIEL EXTRAIT ET EN RAYONS

Cerises ct Châtaignes sèches

Véritables salamis de Milan
Jambons désossés et autres

EXCELLENTES SAUCISSES AD FOU
Se recommande.

A vendre un

GRAND POTAGER
neuf , n» 12 ¦_ ,  à prix réduit , chez
Paul Donner , rue Saint-Maurice 8.

ÀV _ÎDRE POUR CAUSE DE DÉPART
un bon potager et un lustre éleo
trique à trois branc&es, à l'état de
neuf. Condition» avantageuses.

S'adresser Quai du Mont-Blanc 4,
2t_ étage, & droite! c. o.

JUagasin ôe fer

W. SGHMID
-MSt -HoDOrt Place Nwna-Droz
Outils de jardin américains
. Grillages et Fil de fer

galvanisés
Toiles métalliques. — Tamis

Tuyaux caoutchouc
Arrosoirs

Meubles de jardin. Lits en fer
Articles de ménage

Ustensiles de cuisine
Balances

FUMIER
de vache, livrable dans toutes les
gares du vignoble. Prix très mo-
déré. S'adresser F. Graff, Cor-
celles» c.o.

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

CHAUX GRASSE
MM. JOLY FRÈRES, fabricants ,

à Noirai gue, informent MM. les
entrepreneurs , industriels , vi gne-
rons , agriculteurs et jardi niers ,
qu 'ils t iennent  do la chaux grasse
à leur disposition. Prière d'adres-
ser les commandes d'ici a fin mars.

Très boau

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

Fromage de Ropefort
Chevrot 'ms, Servettes

Magasin Prisi
HOPITAL 10

DEM. A ACHETER
On demande à acheter

j eune chien taset
élevé , obéissant et propre. Offres
5 P. de D. poste restante, Neu-
cliâtel. 

Jfloteur â acheter
On demande _ acheter, tout du

suite et d'occasion , un moteur à
benzine de la force do 3/4 à 1 che-
val. Le moteur doit être en excel-
lent état et d'une marche garantie.
S'adresser au notaire H. Anber-
son, h Bondry. H 30_ N

lltËPASSEUSE
On demande à acheter de ren-

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

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

^^^
On demande à acheter

Da Bol» de JNontperrenx.
Voyage autour du Caucase , ti vol
de texte et atlas , aussi des volumes
et des atlas dépareillés et des
planches séparées. — Offres sous
D 3144 X chez MM. Haasens-
tein a%. Vogler. à. Ne ne h & tel.

AVIS DIVERS

ÉCHANGE
, On désire placer , dans le canton
de 'NëuchsHél,' un garçon de_ ans
pour apprendre le français, on
échange d'un garçon désirant ap-
prendre l'allemand. Condition : fré-
quentation dè .Técole. Vie do faf
millo assurée. J. Straurnann , insti '
tuteur ,, Oftringe n (Argovio) .

Bégaiement
Guérison radicale en anima

jours. Nombreux certificats légali-
sés. Références dans la Suisse. Un
cours anra lien a _ encl«âtcl ,
Grand Hôtel" du L;ic. Ouverture
jeudi 87 avril, clôture II
mai. S'adresser au plus tôt à M.
Oh. Sautinr , professeur à Maglaud
(Haute-Savoio). 
Echange de conversation
Un jeune monsieur Allemand ,

mais parlant , un pou lo français,
trouverait pension dans bonne fa-
mille française , à un prix très mo-
dique contre . leçons d'allemand;
océasion pour lui do se perfection-
ner en m6me temps dans lo fran-
çais. Offres sous chiffres L. N. 107
au bureau de la Feuille d'Avis do
Neuehâtél. - __J_

MmVKUFFEP BLGCH
professeur et compositeur 6e ciiiiara

POTEAUX 2 J

I

|| Les annonces reçues i
\\ avant3 heures (grandes |
|i annonces avant t t  b.) g
I peuven t paraître dans le s
J \ numéro du lendemain, h



AVIS
Toute demande d 'adresse d'une

annonce doit être accomp agnée d'un
timbre-poste pou r la répons e; sinon
celle-ci sera exp édiée non aff ranchie.

ADMlKI$T 1.An0N
da ta

Feuille d'Avis de Neuch itel.

LOGEMENTS
A loner, ponr le 24 jnin

1005, faubourg «lu I_ic, un
logement de 3 chambres,
cuisine, cave et galetas.
Etnde des notaires Guyot
&. Dubied. ¦ ' ¦

A louer
pour cause de départ , un logement
au 1" étage, de 3 chambres, cui-
sino ct dépendances, dans maison
neuve. S'adresser au propriétaire,
Parcs n» 38. 

Eue du Musée 7
pour le- 34 juin .1905, appartement
de 6 chambres , dépendances. Prix
850 fr. S'adresser à l'avocat Ju-
les Barrclet, Saint-Honoré 7,
ou a l'Etude Clerc, notaires.

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

A louer au Vauseyon , pour lo
84 mars 1905, un appartement
de 2 chambres ct dépendances.
Prix 2© fr. par mois. S'adresser
Etude Petitpierre, notaire,
Epancheurs 8.

4 U0U£3
pour , la Saint-Jean , au 2rao étage
du bâtiment de la Balance, rue du
Coq d'Inde , un petit logement com-
posé de 3 pièces, cuisine ct dé-
pendances. S'adresser au bureau
Prince et Béguin , 14, rue du Bas-
6i n. c.o.

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

Petit appartement de deux
chambres et dépendances, à la
ruo des Poteaux, pour époque à
convenir .

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

Appartement cle denx chambres,
au Rocher, disponible pour Saint-
Jean.

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

Haut de la ville : à louer
pour Saint-Jean ou plus tôt si on
le désire, joli logement de 4 cham-
bres et dépendances , gaz, lessi-
yerio. Belle vue. jouissance d'un
jardin. Demander l'adresse du n° t)0
nu bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel . c. o.

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

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

Le château 3e Beaure gard
h Serrières, près de _eu-
châ,tel , est ii louer à partir du
24 juin 1905, quatorze chambres ,
salle de bain , dépendances , fontai-
ne , eau de la ville dans le bâti-
ment , lumière électrique , gare des
C. F. F. dans la propriété , 4 li gnes
de tramways à proximité. Pour
visitur l'immeuble s'adresser à
M. E. Bonjour, notaire , ou à
M. Eng. Colomb, architecte , à
_encl.atel. II 3032 N

iSnipi . JfSUJ maintenant ,' petit
logement de 2 chambres , cuisine
et bûcher ; prix 23 fr. par mois.

S'adresser Etude G. Etter,
notaire, 8 rue Purry.
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Une exclamation d'Antoinette qui lisait le
j ournal coupai t court à sa rêverie.

— Bon Dieu I s'écriait Mlle Dardanelle en
glissant à sa cousine un regard en dessous ;
D'est-ce pas sur le steamer ou plutôt le yacht
la «Bacchante» que miss Chinchilla , votre de-
moiselle de compagnie, devait gagner la
France?

s— Oui , répondit Olivia. Eh bienî
."— Là... Dois-je vous le dire? La «Bac-

chante» a péri corps et biens avant... avant de
toucher la terre ; il y a eu une collision , dans
le brouillard sans doute, avec un bateau mar-
chand qui a recueilli cinq ou six passagers à
son bord ; mais il n'est pas fait mention de
passagères.

Olivia leva vers la jeune fille son visage
blanchi jusqu'aux lèvres.

— Please répéter encore, dit-elle.
Antoinette obéit et lut la fatale annonce

pour la seconde fois.
Ils s'attendaient tous à voir la fausse miss

Silvégane tomber à la renverse, pâmée ou à
peu près, et déj à Victorien tendait les bras ;
mais les femmes de la libre Amérique ont les
nerfs moins sensibles que cela et, tout doulou-
reusement impressionnée que fût miss Chin-
chilla , elle demeura debout
. — Est-ce bien certainî commença .-elle

avec le sens pratique des femmes sans imagi-
' Heproducllon autorisée pour les journaux ayant un

truite; avec la Société des Gens de Lettres.

nation qui ne veulent avoir du chagrin qu 'à
bon escient

— Nous pourrions télégraphier au bureau
maritime du Havre et à celui de Bordeaux ,
dit Victorien , qui tenait à plaire à sa cousine.

— Oui , _tes.
On devine que tout j eu fut interrompu et

même toute causerie.
Le j eune Dardanell e gagna Camoule, puis

Toulon , et revint quel ques heures plus tard ,
apportant , hélas ! la confirmation de la lugu-
bre nouvelle.

Olivia se piiparait tout d'abord à leur ap-
prendre à tous comment elle avait usurp é
pendant quel ques jours, pour recouvicr en-
suite son nom véritable et son humble situa-
tion , la place de sa maîtresse; mais elle finit
par se raviser , préférant ne pas divulguer si
vite cette histoire c-t réfléchir seule à ce qui
venait d'arriver.

On comprit le désir qu'elle manifesta dès
lors de se recueillir dans la solitude et on la
laissa monter à sa chambre sans se préci piter,
comme de coutume , pour lui offrir des ser-
vices, fort superflus la plupart du temps.

Demeuré e seule, Olivia eut tout d'abord une
pensée égoïste :

— Que vais-je devenir? se dit-elle avec un
transport de larmes. En perdant miss Silvé-
gane, j'ai perdu ma position. Qui rétribuera
mes services aussi largement qu'elle? Qui me
comblera de cadeaux? Qui m'emmènera par-
tout, comme elle, en voyage, au théâtre? Qui
me fera goûter une existence aussi luxueuse,
aussi agréable? Et puis, me voilà seule aban-
donnée dans un pays que j e ne connais pas,
dont j e parle mal la langue. Si j' étais riche,
bah ! qu'est-ce que cela ferait? avec de l'or on
se tire toujours d'affaire ; mais je suis pau-
vre... A moins que... Si miss Silvégane a fait
un testament, je suis sauvée ; elle aura pensé
à moi. Sinon... Quoi 1 toute cette énorme for-
tune irait à ces Dardanelle qui la méritent si
peu?... Vrai, ce serait dpnimage. Quelle étour-

die que cette Suzannah l Est-ce que , avant de i
s'embarquer pour un voyage... relativement
périlleux, elle no devait pas écrire ses der-
nières volontés ?...

Ici, les pleurs de miss Cinchill a cessèrent
de couler ; le côté positif reprit le dessus, chez
cette enfaut d'un pays éminemment prati que,
et le poursuivi t les yeux secs cette fois:

— Non , cet argent irait à ces imbéciles de
Dardanelle... Ohl quel sacrilège !... A part ie
petit bonhomme qui est touj ours malade , ils
ne valent pas grand' chose. Quels êtres! m y
God ! quels êtres !... Et co sont mes cousins,
pour le moment du moins, des cousins de con-
trebande. Ils me croient miss Silvégane leur
parente et... au fait , qui ne le croit? Qui sait
que je ne suis pas Suzannah la millionnaire ?
Personne que ce nobleman du yacht le «Soli-
taire» ct son ami , le Frenchman si sombre , si
triste, qui n'aime personne. Donc, à part eux
que j e ne reverrai jamais, sans doute... et à
qui on pourrait faire accroire que... Enfin, à
part eux , personne en France ne connaît ma
véritable personnalité ; j'ai les papiers ct la
fortune de celle qui a disparu de ce monde;
pourquoi ne les garderais-je pas? Miss Silvé-
gane j e suis, miss Silvégane je resterai. Qui
léserai-j e en tout ceci? Les Dardanelle, tout
simplement Or, avec les appétits que jo leur
sais, ils dépenseraient cette fortune en peu de
temps. Moi, ad contraire, je leur ferai des
rentes et cela vaudra mieux.

Et pourquoi pas?
Les yeux de miss Olivia Chinch illa non

seulement ne pleuraient plus, mais brillaient
d'un éclat singulier.

— Je rais bien que cela parait peu délicat,
ce que j o ferais là, poursuivit-elle encore,
mais l'occasion qui s'offre à moi est trop belle
pour que j o ne l'attrape pas au vol. Et puis, je
dédommagerai les Dardanelle, il y a moyen
de tout concilier. Bah 1 voilà une j eune fille
qui meurt ignorée de tous, sans famille, pres-
que sans amis aussi (les Goodwiser ont som-

bré avec elle), et très riche, excessivement
riche; ses biens iraient à son pays, ce qui
serait fort dommage,' ou aux gens fourbes et
mauvais d'ici, tandis qu 'il se trouve là, à
point nommé, une pauvre créature qui n'a
connu cle la vie que les déboires et qui...

A ce moment , miss Chinchilla fut inter-
rompue par trois coups discrets frappés à sa
porte.

— Pouvons-nou3 entrer? Sommes-nous im-
portunes ? N'êtcs-vous pas triste ct souffrante ?

Mme Dardanelle ct sa fille venaient «conso-
ler» leur chère cousine.

Olivia avait besoin cle secouer les idées bi-
zarres, inquiétantes qui l'assaillaient; elle
répondit:

— Entrez . «Corne in».
Et l'on obéi t
Mielleuses et doucereuses, la mère et la fillo

l'embrassèrent ; miss Chinchilla eut envie de
s'essuyer la j oue.

— Que voulez-vous! c'est un accident dé-
plorable, soupira la première en feignant de
sécher une larme ; mais cela a rivo.

— Oui , cela arrive, répéta Antoinette com-
me un écho.

— Petit malheur après tout ! reprit Mme
Dardanelle, car enfin il ne s'agit que d'une
demoiselle do compagnie, une personne sa-
lariée, sans famille et sans argent

— Oui , n'estrce pas? perte petite, riposta
amèrement Olivia, qui aj outait dans sa
pensée : «Voilà donc comme on nous pleure ct
nous traite, nous autres, pauvres filles sans
défenseurs, sans parents, sans fortune? Ohl
recommencer à j ouer ce rôle !...>

— Vous avez tant do compensations, con-
tinua Antoinette, de sa voix fausse ct aigre ;
d'abord , vous nous possédez, «nous» ; quel be-
soin y a-t-il désormais pour vous de prendre
uno étrangère pour vous tenir compagnie?

— Bicnl pensa encoro Olivia ; voilà qu'elles
m'enlèvent ma place ! Elles auraient conseillé
la même chose à la pauvre miss Silvégane,

— Nous vous sommes si affectueu sement
dévoués, vous ne l'ignorez pas, poursuivait la
mère. Au moins nous ne vous sommes pas des
étrangers, mais des parents... et même, si j e
pouvais un j our vous donner un nom plus
doux.

Ici, un «Hum ! Hum !» retentissant d'Antoi-
nette rappela à Mme Dardanelle qu'elle allait
trop vite en affaires.

— Et puis, se hâta-t-clle de dire pour atté-
nuer ce que sa dernière phrase pouvait avoir
de choquant , remerciez le ciel de vous avoir
créée riche , ma chère enfant

— Vieille h ypocrite ! pensa encore Olivia.
— L'argent, quoi qu 'en disent les poète ct

maintes gens qui , au fond , l'estiment comme
les autres, contribue beaucoup au bonhcur ,s'il
ne le fait pas. Avec des dîners , des réunions
choisies,des toilettes somptueuses qui rendent
j alouses les rivales; avec le théâtre , la mu-
sique, les voyages, les lectures recherchées, les
plaisirs délicats, on voit l'existence plus en
rose, forcément

— Hé, hé! la vilaine tante n'est pas tou-
j ours sotte : elle a quelquefois raison , se dit
Olivia, qui écoutait attentivement

— Tandis que tant d'autres, à votro place !...
Voyez, ne prenons que cette pauvre miss
Chinchilla, votre lectrice, pour terme de com-
paraison : admettons qu'elle ne soit pas allée
sur la «Bacchante » et n'ait pas eu l'honneur
de remplir un poste aussi agréable que celui
qu'elle a rempli auprès do vous? Que ferait-
elle? Elle donnerait des leçons à quelques
bambins turbulents, courrait le cachet, usant
sa chaussure ct ses poumons, et pour aboutir
à quoi? A gagner son pain au j our le j our sans
rien mettre de côté pour la vieillesse? A se
voir rebutée, humiliée ; à n'entendre j amais
un homme lui donner le doux nom d'épouse ;
enfin, peut-être mourir sur un lit d'hôpital.

Ce tableau riant fit frissonner Olivia. Mon
Dieul oui, c'était le sort qui l'attendait sans

doute , si elle reprenait gon lourd fardeau de
fille pauvre.

Dès cet instant , sa résolution fut arrêtée :
résolution d'accaparer la fortune qui ne lui
appartenait pas, de fausser sa signature, do
menti r touj ours, du matin jusqu'au soir, de
faire de sa vie, de ses paroles, de ses actions,
un mensonge permanent.

Ces Dardanelle , en vérité anges de perdi-
tion , mauvais génies, soufflaient , sans le sa-
voir , le mal et l'infamie. Et encore étaient-ils
dupes , dans cette pêche en eau trouble, ct
tiraient-ils un peu , comme dit le fabuliste, les
marrons du feu pour le compte du voisin.

m
Sous le regard investigateur ct légèrement

hautain do Germaine- Dardanelle, née Sa-
briant , miss Olivia Chinchilla se sentit rougir.

Elle avait beau faire , elle n 'était pas encore
très habituée à sa position de millionnaire, et
il arrivait parfois qu'on l'appelait et qu 'elle ne
répondait pas.

Elle avait déj à répandu quelques générosités
sur la famille Dardanelle, payé les dépenses
de la maison depuis quinze j ours qu 'elle vivait
aux Eaux-Mortes, emmené la smala à Cannes,
malgré la chaleur qui y sévissait; acheté une
robe de soie à la mère et à la fille , un beau
fusil à Victorien et des livres à Gabriel.

Malgré cela, le petit infirme ne ressentait
pas pour elle cette adoration naïve qu'il ma-
nifestait à sa belle-sœur; mais qu 'importait à
Olivia: elle n'avait pas l'intention de s'éter-
niser aux Eaux-Mortes. Dieu merci, non l son
proj et était de quitter prochainement la fa-
mille Dardanelle, et de s'installer, pour y
achever l'été, dans une station thermale où
elle étalerait avec joie son luxe récent et où
elle comptait bien ne rencontrer aucun témoin
de sa vie passée.

(A suivre1)
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PESEUX
A louer pour .Saint-Jean, au cen-

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

A louer pour Saint-Jean, Cité
de l'Ouest o, 2» étage, un loge-
ment de 5 pièces et dépendances.
S'adresser Beaux-Arts 22 , i" étage.

CHAMBRES 
"

A louer chambre meublée,
pour monsieur tranquille. Soleil,
belle vue sur le lac ct les
Alpes.

Adresse- Vieux-Châtel i l , 3""».

Peseux
A louer jolie grande chambre à

coucher , belle vue sur lo lac et
les Alpes. S'adresser n° 123.

Jolie chambre meublée, .10 fr.
par mois , Trois-Portes 14.

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

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

A louer , pour tout de suite , une
belle grande chambre meublée. S'a-
dresser faubourg de l'Hôpital 68.

Grande chambre ' non meu-
blée , à loucrjau Vauseyon, 12 fr.
par mois.

f_.ude. |_l. Petitpierre, no-
taire, 8, rue des Epancheurs.

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

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

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

Ohambre meublée pour monsieur ,
chez Mn,c Monard , Moulins 17. c. o.

Pares 51, 1er étage , chambre
meublée à louer.
mmmanananmmnmammaman wmm_mmmm

LOCAL DIVERSES
A louer tout de suite

une carrière
au bord dû lac de Neuchâtel , fa-
cile à exploiter ayant très peu de
« découverte ». Demander l'adresse
du n D 110 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

A louer , tout de suite ou pour
époque à convenir , Neubourg et
Fausses-Brayes, un rez-de-chaussée
pouvant être utilisé comme maga-
sin , atelier ou entrepôt. S'adresser
Etude E. Bonjour , notaire , Saint-
Honoré 2.
rTTATPATT 1Ï0 9 A louer dès main-_UI_ 11 U tenant bonne cave
voûtée , non meublée.

S'adresser Etnde €r. Etter,
notaire, 8 rue Purry.

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

Elude Ed. Petitpierre, no-
taire, 8, ruo des Epancheurs.

DEMANDE A LOUER
Ménago sans enfant , de toute

moralité , désire pour lo 2-1 avril

appartem ent
de 5 ou 6 chambres , au centre ou
à l'ouest de la ville. Faire offres
à 31. 4_neval, Durcies 5, Ville.

OM CHERCHE
A LOUEE

à la campagne, pour la saison d'été,
un petit logement, si possible meu-
blé , dans uno maison tranquille et
confortable , à proximité du tram
ou d'une ligne de chemin do fer.
Adresser les offres avec indication
de prix sous chiffre A. Z. 113 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Une dame tranquille
désire louer deux chambres non
meublées , bien situées, au bas de
la ville. Déposer les offres sous
M. M. 70 au bureau .de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

Ollresjiploi
Pour des femmes de cham-

bre, connaissant le service, sa-
chant coudro di repasser, pour
Berne et Strassbourg, des cuisi-
nières pour de bonnes familles ,
des filles au courant des travaux
do ménage et d'une cuisine bour-
geoise, ces places sont bien rétri-
buées. ¦- -

Prière d'adresser certificats avec
photographie à l'agence inter-
nationale S. Le\v . ,  Sterne.

On demande , pour lo 1er avril ,

Une jeune fille
pour faire un petit ménage soi gné.

A la même adresse on offre ,
comme aide do ménago, une jeune
fillo. — Demander l'adresse du
n° 109 au bureau de la Feuille
d'Avis de Nc.uchâteL

On cherche
une fille propre ot robuste connais-
sant tous les travaux d'un ménage
soigné. Gage 30 fr. — S'adresser
Epancheurs 4 , l" étage.

On demande pour un village à
uno heure do Neuchâtel uno— Fil, LE —honnèto ct capablo pour tout faire
dans un petit ménage. Entrée im-
médiate. S'adresser entre l l .heures
ct midi chez M™* Schncgg, faubourg
de la Garo 21 , Neuchâtel.

On demande
une honnête fille pour fairo lo mé-
nago ct aider au café. Gages 30 fr.
par mois. S'adresser café des Alpes,
Neuchâtel.

On demande tout do suito

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

S'adresser sous chiffre Z. 1210 Lz
Haasenstein & Vogler, _«-
cerne.

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

S'adresser Hôtel du Soleil , h
Neuchâtel.

On cherche pour Bâle

une bonne d'enfants
et uno

femme k chambre
munies de bons certificats Offres
sous W. 1G18 Q. à. Haasen-
stein & Vogler, h IBâlç.

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

Ou demande un

bon domestique
pour la vigne et soigner des va-
ches, chez Albert Apothéloz , Be-
vaix.

On demande , tout de suito , une

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

femme _ chambre
On cherche, pour le commence-

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

S'adresser ruo Saint-Honoré 5,
au 1«.

AUX DEUX PASSAGES
ULXMANN FRÈRES, Successeurs

e, Rue Saint-Honoré 5, et Place Numa-Droz

• ¦ - 4̂ R̂>OT*» •"_ 53- S . ' - 

Elles viennent!
(Voir l'annonce «leinain ï)

"BRASSERIE HELVêTIA
Mercredi et Jeudi

Grands Concerts
car la troupe

Montmartroise

f BRASSERIE DE_ LA_ PROMENADE ¦

H Bière de Munich M
1 Hacker-Brâ u 1
S Bière âe Bâle M

I Lôwenbrâu I

Ou demande, pour le l«r avril ,

deux chambres
meublées , si possible Indépendan-
tes, grandes et exposées nu soleil.
A tlélaut de deux chambres, on se
contenterait d'urîo seule, bien
grande. Adresser les offres avec
conditions sous chiffres G. II. 103
au bureau de la Feuillo d'Avis de
Neuchâtel.

Un ménage solvable (horlogers)
cherche à louer pour lo 24 ju in
1905, un appartement de D ou 'i
chambres , au centre des affaires.

Adresser les offres à l'avocat
Jules  Barrelet, ruo Saint-
Honoré 7.

OFFRES
Une jenne _ âloise

cherche place comme volontaire
dans une bouno famille pour ap-
prendro lo français.

S'adresser à M. Ilorig, voiturier ,
Allschwylerstrasso 10, Bâle.

On cherche pour jeune fille do
'( _ %  ans dans bonne famille placo
d'aide de la maîtresse do maison
où elle aurait bonne occasion d'ap-
prendro le français et do eo per-
fectionner dans les travaux du
ménage. Vio de famillo désirée.

S'adresser à A. Schupfer , Zug-
fi'ihrer S. T. B., Reinach (Argovioj.

UNE JEUNE FILLE
argovienne , qui a fréquenté pen-
dant uno année uno école ména-
fôre française , cherche place pour

mois dans bonno famillo où elle
trouverait l'occasion do so perfec-
tionner dans la languo française.
En revanche , elle aiderait à fairo
les travaux du ménage. On ne de-
mando pas de gages, mais agréa-
ble vie de famille. Adresser les of-
fres à K. Marie Brunner , Kreis-
forsters , Rheinfelden , Argovie.

Four trouver rap idement une
placo à Genève , en Suisse ou à
l'étranger. Ecrire à l'agence David ,
à Genève.

Jeune homme
âgé de 18 ans, cherche placo de
domestique en villo ou à la cam-
pagne. .S'adresser à Alfred Riibli ,
rue Matile 10.

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

Une "bonne cuisinière
s'offre comme remplaçante et repas
particuliers. Trésor 11, au 1er .

PLACES 
~~

On cherche , pour Zurich , un
BON DOMESTIQUE

fort et robuste , connaissant tous
les travaux de campagne. Pour
plus de renseignements, s'adresser
faubourg du Crêt 1, 1er étage.

Cherchée

JEUN E HUE
sachant coudre, pour soigner les
enfants et faire le service de cham-
bre. Bon salaire et frais de voyage.
Adresser offres à M. Thomànn-
Debrannei', fabricaift de brode-
ries , à Slimchivilen, canton de
Thurgovie. Zà 0286

Dans pensionnat do demoiselles ,
on cherche, pour le 1er juin , une

DOMESTIQUE
sachant bien cuire. Bons gages.
Recommandations exi gées. S'adres-
ser Orangerie 8, 2 . c.o.

On demande

UNE JEUNE FILLE
pour s'aider dans uu petit ménage ,
rue Coulon 12, rez-de-chaussée, à
gauche. 

Une jenne fille
connaissant les travaux d'un mé-
nage soigné , trouverait place tout
de suite dans uno bonne famille.
S'adresser de 4 à î> heures du soir ,
faubourg, de la Gare 5, rez-de-
chaussée.

On dema _ o uno
BONNE FILLE

de CJ.isine, S'adresser buffet du
Régional,- Colombier.

EMPLOIS DIVERS
Un agriculteur du canton de

Berne cherche un garçon de 15
ans, désireux d'apprendre l'alle-
mand , ayant déjà travaillé à la
campagne.

Vie de famille.
S'adresser à M. Gull.necht , Breu-

telcn , près Erlach (Berne).
Jeune homme pourrait entrer

tout de suite chez
F. THOMET, peintre-décorateur
Ecluse 6, comme

PETIT ]_A_<_PVR_
On cherche uno

assujettie
pour la couture. M»« E. Scheidcg-
ger, couturière , Lendtiweg t , Borne.

Placier - Encaisseur
est demandé à la Compagnie Singer ,
filaco du Marché 2 ; s'y présenter
e matin , muni de références.

i Un ménago -"do deux porsonnes
honnête et très bien recommandé ,
chercho placo do

concierge
Demander l'adresse du n° 112 au

bureau de la Feuillo d'Avis de
Neuchâtel.

JEinployé
sérieux , possédant do bons certifi-
cats, au courant des différents tra-
vaux do bureau ct de la comptabi-
lité en partie double , ainsi quo la
correspondance allemande et fran-
çaise , cherche place pour cou-
rant avril prochain. Offres sous
II 399 HT a Haasenstein &
Vogler, _ enchâtcl.

Une petite famille
de toute confiance , connaissant les
travaux agricoles et jardina ge,
cherche emploi. S'adresser rue de
la Côte 70, Neuchâtel.

On cherche
pour garçon do 18 ans , déjà au
courant, du commerce, placo dans
un magasin de tissus où il aurait
l'occasion de se perfectionner dans
la languo française.
- S'adresser1 à_  Rùchty, Engollon .

On demando pour tout de suite ,
une bonne

assujettie couturière
française, qui serait nourrie et lo-
gée.

A la même adresse , une bonne
hlanchîssensc

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

Manufacture de chapeaux de paille
. _ fl_M[JI) à Boudrj

On demando des

ouvriers repasseurs
expérimentés.

Une taie repasseuse
cherche des journées. S'adresser :
Mlla Louise Martin , Corcelles , n" 49.

APPRENTISSAGES
APPRENTI

Jeune homme , bien recommandé ,
ayant terminé ses classes ct son
instruction religieuse , pourrait
entrer tont «le suite dans une
maison de la ville. Petite rétribu-
t ion .  Offres sous II. 3088 _ h
Haasenstein _ Vogler, Neu-
châtel.

On demande un jeune homme
intelligent et sérieux , pour

l'apprentissage k tapissier
S'adresser chez J. Pétriras, tap is-
sier , faubourg do l'Hôp ital U , Neu-
châtel.

Jeuno fille do la Suisse alle-
mande cherche place

d'apprentie couturière
Adresser les offres sous S. L. iil
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Apprentissage
de commerce

Un jeuno homme intelli gent et
libéré des écoles pourrait entrer
immédiatement comme apprenti
dans la Maison L. - F. Lambelet
& C;«, à Neuchâtel

Ferblantier
On demando un apprenti. S'a-

dresser rue des Poteaux 3.

AVIS DIVERS
Le Dr VEBBEY

médecin-oculiste
ne recevra pas à _ encls_el,
les mercredis 23 ct &9 mars
et 5 avril. H 11U89 L

Fr. 8®#
sont demandés pondant un an par
commerçant sérieux. Intérêt de 5 % .
Garanties do i" ordre.

Adresser offres sous chiffres
IS. ï f .  D. 12,674 , poste res-
tante, Neuchâtel. il 3091 N

Bonne famillo , avec deux filles ,
demeurant au bord du lac do Zu-
rich , désirerait placer en pension
pour la fin du mois de mai , l'aînée
de 10 ans , dans uno bonno famille
de Neuchâtel , près du nouveau
collège. En échange on recevrait
iine autre jeune lille. Piano. Sur-
veillance maternelle , bonne nour-
riture , demandées et offertes. —
Offres sous initiales Z. C. S_8
à Rodolphe Mosse, Zurich.

pour parats |
Dans uno petite famille chré-

tienne , à Bâle , un garçon ou fillo
trouverait accueil affectueux , en
vue d' apprendre la langue alle-
mande. Très bonnes références à
disposition. Prix do pension modé-
ré. Offres à Mmo M. Hartmann,
Blauenstrasso 10, Bâle. c. o.

Société anonyme k ta SaUe .es Concerts
Messieurs les actionnaires de la Salle des Concerts sont convoqués

en assemblée générale ordinaire , pour le jeudi G avril prochain , à 11
heures du matin , à la petite salle du Bâtiment des Concerts , à Neu-
châtel , avec l'ordro du jour suivant :

1. Rapport du Conseil d'administration.
2. Présentation des comptes de 1904.
3. Rapport des commissaires-vérificateurs.
4. Nomination des commissaires-vérificateurs pour 1905.
5. Propositions éventuelles.
Il est rappelé à MM. les actionnaires qu 'ils doivent se présenter à

l'assemblée porteurs de leurs titres ou d'un récépissé en tenant lieu.
Le bilan et le compte do profits ct pertes , ainsi que le rapport de

MM. les vérificateurs , seront à leur disposition chez MM. Berthoud &
Ci<!, à partir du 22 courant. 

Die fleiitscnei Evangelisations-Yersammlnngen
dauern fort je abends 8 Uhr bisuiul mit Donnerstag den 23. MUrz , im
Vereinslokal Seyon 32.

Frcundiiclie Ein ladung an Aile.

Appraili plioloij i'tiplie
f - \ - On cherche un jeune hom- as
g -me d'une bonne famille com- B
j.f mc apprenti. Demander l'a- B
B dresse du nc 100 au bureau fl
fl de la Feuille d'Avis de Neu- li
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* on s'abonne dès ce jour au 30 juin prochain

1 FEUILLE D'AVIS l = IMITA
S BULLETIN D'ABONNEMENT
H i i

' j Veuille-*, rn'f lbonn cr à la Fenille d'Avis de Neuchâtel
jus qu'au 30 juin 1905, a l'adresse swiuanle el p rendre le
montant en rcmboursev\ent.

V __ JOOS.

Wffnalure :. - .- , 

ff [ Nom :_ . ».,_, ,~ -....- 
_i 1 - •

Jf \ ' Prénom (."t profession .* 
sua f *
ma f__. r
Jg ( Domicile : J „. 

Découper 'le  présent bulletin et l'envoyer sous enveloppe
non fermée, affranchie do 2 cent., à l' administration de la
Fenille d'Avis de Neuch&tcl , à Neuchâtel. — Les per-
sonnes déjà abonnées no. doivent pas .remplir ce bulletin.

Prix d'abonnement franco dans toute la Suisse : Un an, 9 fr. ;
6 mois , 4 fr. .50; 3 mois, 8 fr. 85.

Franco domicile à Neuchâtel : Un an , 8 fr.; G mois , 4 fr. ;
3 mois , Z fr.

Changement 8e domicile
L. DEMARTA, peintre-décorateur

a transf éré son domicile

Rue de l'Industrie 20a

Sanatorium Bclkvuc sm ?̂E?0N
Etablissement ouvert toute l'aimée pour le traitement do toutes les

affections nerveuses. Hydrothérapie, massage, électricité, cures de
Weir-Mitchell , etc., etc. S'adresser au Directeur , médecin-spécialiste.
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Le général Kouropatkine
Une dépêche do Kharbin au «Matin» en

date du 20, signale que le général Kouro-
patkine, arrivé le 19, doit repartir le soir pour
Gantchouling. La dépêche confirme qu 'il va
prendre le commandement de la première
armée. Celte solution est généralement ap-
prouvée et l'armée reprend courage. Les
intentions du général Linevitch ne sont pas
encoro connues. Les Japonais ayant , eux
aussi , besoin cle repos, on ne s'attend à rien
de sérieux pour le moment.

D'autre part , le «Matin» public une dépêche
de Saint-Pétersbourg affirmant qu 'il n'y arien
(le vra i dans la nouvelle de la nomination du
général Kouropatkine au commandement de
la première armée et ajoutant que l'ex-génc-
ralissime rentrera en Russie.

Un chirurgien pour 1200 blessés
Un télégramme particulier de Kharbin dit

que, pour soigner près de soixante-dix mille
malades ct blessés, il y a soixante chirurgiens
et cent cinquante infirmières. Deux chirur-
giens sout devenus fous.

les événements de Russie

La Jaquerie
Plusieurs gouverneurs prévoient l'explosion

. s la région de la Volga de terribles émeu-
tes que la police et les troupes, trop peu nom-
breuses, seront impuissantes à réprimer. Ils
l _ ent que l'unique moyen de conjurer le
danger consisterait à satisfaire partiellement
*s réclamations des paysans.

De nombreuses propriétés seigneuriales ont
"èjà été saccagées ct pillées dans d'autres ré-
gions par des bandes de paysans. Le château
«e Bai'icn., situé près de Dagda (province de
Vitebsk), a été envahi par des paysans armés
w haches, qui ot>t commis des actes de cau-
Jngene; tou _ les provisions de grains cl de
wurragts ont étô tmponée*; le bétail aussi a
«» tiameté; U a ensuite été retrouvé. Lo
« .ae, qm rsi construit en piwre, n'a pas
01 ., mais lu fi6_.e.-*danccs, qui étaient en

bois, ont étô incendiées et le mobilier détruit
à coups de haches Les paysans ont détaché
toutes les parties métalliques des portes, des
fenêtres et des cheminées et les ont emportées.
Bs ont volé peu d'objets de valeur, mais ont
brisé les glaces, la vaisselle, les objets d'art
et déchiré des tapisseries superbes.

Le château offre l'aspect de ruines avec ses
fenêtres et ses portes enfoncées. Heureuse-
ment, il n'y a aucune victime humaine, car
le fils du propriétaire, qui se trouvait seul à
la maison, a réussi â fuir à cheval à travers
bois, par des chemins détournés.

Les bandes de paysans viennent, on ne sait
d'où, dirigées par des intellectuels La popu-
lation rurale locale est plus paisible ; elle se
laisse néanmoins parfois entraîner à agir avec
ces bandes. Les meneurs appartiennent, dit-
on , au monde des étudiants pétersbourgeois,
dont plusieurs ont déclaré, en quittant la ca-
pitale, à la suite du chômage académique,
qu'ils iraient faire de la propagande révolu-
tionnaire parmi les paysans.

Ont été également pillées ct incendiées dans
la même région les propriétés du baron Fitin-
hof et du comte Platcr.

Le beau domaine de Constantinovo a été
sauvé par le courage et la présence d'esprit
de sa propriétaire : cette jeune femme, restée
seule au château, car son mari, qui est officier ,
est parti à la guerre, an lieu de céder à la
panique et aux prières de son entourage l'ex-
hortant à fuir , télégraphia à son parent , ma-
réchal de la noblesse de la province, de lui
envoyer du secours. La bande de pillards,
armés de haches, s'arrêta interdite, en voyant
trente soldats, accourus en toute hâte, la cou-
cher en joue. Et le danger fut ainsi écarté
sans effusion de sang.

Les dépêches d'hier disent qu 'à Borissoglefsk
(gouvernement de Tambow), les habitants
redoutent d'être massacrés par les paysans
soulevés.

De Koursk, on annonce de nouvelles scènes
de pillage ct de destruction de propriétés ;
quarante soldats ont été postés à. l'institution
Nicolas où sont élevées des filles de la noblesse
pétersbourgeoise.

On éprouve une grande inquiétude dans le
gouvernement de Penza où l'on craint des at-
taques de lt part des paysans soulevés. Les
capitalistes ont demandé l'autorisation de
porter des armes, mais la police l'a refusée.

L'assassinat de Wybourg
L'individu qui a tenté d'assassiner le gou-

verneur Mjasojcdow a été arrêté. Il s'appelle
Matti Reinikka. Il a tiré trois coups de feu
sur le gouverneur , dans le bureau de ce der-
nier. On croit maintenant que le gouverneur
n'est pas mortellement blessé.

Pour l'égalité des sexes
Dans toute la Russie, les femmes s'agitent

pour participer aux réformes éventuelles et
faire établir l'égalité de droits entre les deux
sexes. Une pétition dans ce sens a été adressée
au zemstvo de Moscou.

SOCIETE des LAITS SALUBRES
N E U C H A T E L

Mil . les actionnaires sont convoqués en

Assemblé , générale ordinaire
pour le mercredi 29 mars 1905, à 11 heures du matin , au siège social
(faubourg do la Garo n° 11).

ORDRE DU JOUR :
1. Lecture ct adoption du procès verbal de l'assemblée générale du

30 mars 1904.
2. Rapport du Conseil d'administration.
3. Rapport do MM. les vérificateurs de comptes.
4. Votation sur les conclusions do ces rapports.
5. Nomination de deux membres du Conseil d'administration.
0. Nomination des vérificateurs de comptes.
7. Divers.

Pour pouvoir participer anx assemblées générales , chaque action"
nairo devra présenter ses titres ou un bordereau de ces titres chez
MM. DuPasquier , Montmoll in  & O, banquiers , à Neuchâtel ; il recevra
alors une carte d'admission nominative et personnelle , lui permettant
d' assister a l' assemblée et indiquant le nombre de voix auxquelles il a
droit. Chaque actionnaire peut se faire représenter par uu autre ac-
tionnaire (art. 18 des statuts).

Le bilan , le compte de profits et pertes au 31 décembre 1904 et le
rapport de MM. les vérificateurs de comptes seront à la disposition de
M.M . les actionnaires , à partir du 21 mars , au siège de la Société.

Neuchâtel , 8 mars 1905.
_\Ln Conseil d'adiiiimstration.

L'HELVETIA
Compagnie Suisse d'Assurances contre l'Incendie

SAINT-GALL
(Capital social : 10,000,000 de francs)

se charge de toutes sortes d'assnrances contre l'incendie
pour mobilier , marchandises et machines , à des pi-iiues iixes
ot modiqncs. — La Compagnie rembourse aussi les dégâts
causés par l' eau des hydrantes.

Pour tous les renseignements nécessaires, s'adresser à

MM. MARTI & CAMENZIND, agents généraux
Rue Purry S, à Neuchâtel

LA SOCIÉTÉ DE NAVIGATION
à vapeur des lacs de Neuchâtel et Morat a l'honneur d'annoncer au
public que le service entre Neuchâtel et Morat est repris dès aujour-
d'hui , conformément à l'horaire du printemps , actuellement en vigueur.

Pour les heures de départs et d'arrivées prière de consulter les
horaires do la Société.

Neuchâtel , le 21 mars 1905.
_A DIRECTION.

POLITIQUE
Luxembourg

Le gouvernement grand-ducal, inquiet des
progrès du mouvement démocrate et socialiste
dans le grand-duché, prend depuis quelque
temps des mesures destinées à l'enrayer.

M. Brasseur, député de Luxembourg, s'est
plaint à la tribune du renvoi par l'administra-
tion des chemins de fer d'un grand nombre
d'employés, coupables uniquement d'avoir
piis part à une manifestation qui eut lieu ré-

cemment à Luxembourg en faveur du suffrage
universel. Il qualifie cet acte cle «véritable
abus de pouvoir .

M. Eyschen, ministre d'Etat, réplique en
exposant que la direction des chemins de fer
ne veut plus occuper d'employés appartenant
à une association démocratique ou socialiste,
de peur qu 'à un moment donné ils n 'obéissent
à un mot d'ordre venu de l'étranger et ne
proclament la grève. Le ministre d'Etat, sans
approuver formellement la sévérité de la di-
rection des chemins de fer, se refuse à la
blâmer et promet d'examiner la question.

L'ordre du jour approuvant le gouverne-
ment a été voté.

Etats-Unis
La résistance du Sénat anx projets du gou-

vernement, clans la question clés traités d'ar-
bitrage entre nations, a provoqué une.explo-
sion de mauvaise humeur. La haute assemblée
s'en entend dire de dures et à tons les points
de vue. Le journal «Public Opinion» de New-
York dresse son bilan en ces mots sommaires :
«Les membres de la vénérable assemblée, qui
défendent invariablement ce qu 'ils croient être
le bien du peuple, peuvent se compter sur les
doigts d'une seule mains. «Quel ques-uns re-
présentent des intérêts de clocher , la majorité
d'entre eux ne représentent que des «intérêts
industriels». Il ne faut pas s'étonner trop, dès
lors , si le principe de l'élection directe des
sénateurs par le peuple et d'autres modes de
nomination que celui qui est actuellement en
vigueur commencent à occuper les esprits.

Venezuela
On télégraphie cle New-York au «Bcrliner

Tagblalts : Le président Castro a fait saisir les
mines cle Naricual , qui ont fourni du charbon
aux Hottes alliées, en 1902. On assure que
l'Italie va faire maintenant des démarches di-
plomatiques.

Le gouvernement des Etats-Unis a pesé soi-
gneusement l'éventualité d'une démonstration
de la Hotte américaine ct l'on considère l'en-
voi du croiseur «Colorado» comme significatif.

Sous-officiers russes
Dans les autres armées, allemande, autri-

chienne, française , vous remarquez d'abord le
sous-officier. Le costume, la tenue, les habitu-
des le distinguent immédiatement des soldats ;
il est en dehors d'eux , au-dessus d'eux. Dans
l'armée russe, il se confond avec eux. Il faut
un temps assez long pour que vous appreniez
à le reconnaître : ce qui le rend rcconnaissable
est si peu de chose, non pas un port de tête
plus altier et les éclats d'une voix brusque,
parfois injurieuse , par quoi se traduit en tous
pays la prérogative de commander, mais deux
ou trois galons minces sur l'épaule.

Dans un régiment qui passe, les rangs, les
files sont presque toujours confondus; per-
sonne ne marche au pas, et sur plusieurs cen-
taines de mètres en arrière s'échelonne une
masse de paresseux et de traînards. Pendant
les pénibles retraites de l'été dernier, e'était
non sur quelques cents mètres, mais sur des
kilomètres que s'éparpillait la queue des co-
lonnes. Les soldats, laissés à eux-mêmes,
ayant perdu tout contact avec leurs bataillons,
cheminaient, s'arrêtaient, se conduisaient à
leur guise ; ils avaient cessé pour quelques
jours d'appartenir à uno armée organisée, et
les déprédations, les pillages, les violences
dont souffrirent les malheureux indigènes
furent tous commis par ces irréguliers errants.
Le 80us-o_icier, sans perecnûsilitô bien dé-

finie, était incapable d assurer la discipline de
la marche.

Il n'assure pas davantage l'éducation mili-
taire du soldat, son entraînement Le soldat
russe, si endurant, si brave, si peu, affecté par
la défaite, ne se démoralisant jamais, peut-
être parce qu'il n 'a pas beaucoup de moral,
est pesant et lourd , lent à s'ébranler. Sans
vivacité, sans nerf , il aurait plus que tout au-
tre besoin d'être dégourdi et dégrossi. Mais
qui ne sait que ce soin incombe justement au
sous-officier? Le sous-officier est la cheville
ouvrière d'une armée, parce qu'il vit cons-
tamment avec les hommes, les surveille, les
façonne, les anime, applique par un exercice,
une leçon de tous les instants, les principes et
la méthode que d'autres ont conçus. .

L attaque actuelle, pour réussir, doit être
rapide, foudroyante. Le pouvoir des armes est
tel qu 'il faut que l'assaillant s'y expose le
moins possible ; la rapidité de la marche, en
raccourcissant la durée du péril, la souplesse
des soldats qui sauront se tapir derrière le
moindre abri diminueront considérablement
les risques. Les Japonais fractionnent leurs
colonnes d'assaut, les lancent en avant par
petits paquets. Du pic de Chôchan , pendant la
bataille de Liao-Yang,nous voyions sans cesse
de nouveaux groupes, de nouveaux , points
noirs s'agiter à l'orée des champs de sorgho.
Ces groupements réduits sont bien plus mo-
biles qu 'une troupe agglomérée, surtout bien
plus difficiles à atteindre. L'armée en s'émiet-
tant ainsi s'individualise ; elle n 'est plus un
troupeau immense, elle est un composé, une
résultante d'une infinité de petites forces indé-
pendantes et conscientes. Chacun de ces corps
a, pour quelques instants, son existence pro-
pre ; la fin seule, le but lui sont indiqués ; libre
à lui de choisir les moyens et le chemin pour
y parvenir. Mais il faut entre eux tous une
cohésion admirable, pour qu'aucun désordre
ne naisse de leur multiplicité.

On ne saurait confier à des officiers chacun
de ces commandements; ce sont des sous-offi-
ciers qui s'en chargent le plus souvent. Cette
tactique japonaise, dont le succès a proclamé
les mérites, fait plus grand encore le rôle du
sous-officier. B n'est plus subordonné, il di-
rige ; il n'est plus sous-cbef , il devient chef.

J'ai vu deux ou trois fois des sous-ofticiers
nippons prisonniers. Ils parlaient anglais et je
pus converser avec eux ; ils étaient intelligents ;
on trouva dans leur sac des cartes typographi-
ques; ils suivaient les opérations, les com-
prenaient; ils étaient non pas des instruments
inertes, mais des êtres intelligents, s'intercs-
sant à ce qu 'ils font

Les experts militaires ont souvent prédit
que si la réserve des Japonais en hommes
était inépuisable, leurs cadres s'épuiseraient
vite. Mais ces experts se sont une fois de plus
trompés, et le Japon n'a pas manqué d'officiel -
pas plus qu'il n 'a manqué d'argent Le propre
des experts militaires est de s'attacher uni-
quement aux statistiques, aux chiffres sur le
papier. Ds dénombraient les bataillons, sans
s'inquiéter si ces bataillons étaient plus ou
moins grossis ; ils oubliaient qu'un bon sous-
officier, entraîné par dix mois de guerre et de
victoires, devient sans peine un officier excel-
lent et pourrait même devenir beaucoup plus.
Ni Marceau ni Hoche n'avaient suivi les len-
teurs de la hiérarchie régulière, et leurs pro-
motions précipitées ne les empêchaient pas de
remporter la victoire.

C'est en comparant ces sous-officiers japo-
nais aux sous-officiers russes que je sentais
l'immense différence. L'armée d'aujourd'hui
est l'image fidèle de la nation ; elle reflète tou-
tes ses qualités, tous sea défauta Quand, par
la faute de son gouvernement, une nation est

; restée sans culture, comment l'armée qui en
émane serait-elle instruite? Le sous-officier
sort du peuple. Or, le peuple en Russie ne sait
rien. La masse de ces recrues est ignorante,
illettrée : comment choisir en elle une élite ca-
pable dp la diriger. RAYMOND REGOULY.

(«Le Temps».)
, —_ ĵM- »̂

BRASSERIE DE¦ l'Hôtel Suisse Schweizerhof "
? REMIS A NEUF <

? Dès Mardi 21 Mars <
? _SIÈH_E DE MUNICH <
? Véritable Hacker-Braù <

EXPORt-BIER

' Bière Monde se i Brasserie Millier, leucMtel '
_ _ _. _¦_ JL. __ __ __v A Â i

CHAMBRES FÉDÉRALES

Berne, le 21 mars.
CONSEIL NATIONAL. — M. Vogclsangcr rap-

porte au sujet de la lutte contre le chômage et
dépose, au nom cle la majorité de la commis-
sion, les propositions suivantes :

1. D est pris bonne note du rapport du Con-
seil fédéral, d'après lequel une solution légale
fédéiale de la question du chômage, notam-
ment un projet sur l'assurance contre le chô-
mage, ne sont pas encore praticables et doivent
être ajournées pour le moment.

2. Le Conseil fédéral est invité à continuer
l'étude de la question du chômage et à pré-
senter un rapport et d_ propositions sur les
points suivants :

a) si et à quelles conditions la Confédération
doit prêter son appui dans la lutte contre le
chômage ;

b) si et comment on pourrait s'efforcer d'ob-
tenir la collaboration de l'administration fédé-
rale, cantonale et communale pour une répar-
tition opportune des travaux publics.

8. Le Conseil fédéral est invité en outre à
déposer un projet de développement du bureau
de recensement dans le sens du chiffre V3 de
son rapport

La discussion générale est ouverte.
M. Greulich amende, en l'absence de M.De-

curtins, la proposition de ce dernier ainsi
conçue : «Le Conseil fédéral est invité à exa-
miner la question de l'assurance contre le
chômage par les syndicats ct à faire un rap-
port sur la matière».

Au lieu d'opposer ce texte à celui de la com-
mission, comme M. Decurtins le propose, M.
Greulich accepte le texte de cette dernière en
y faisant une adjonction pour tenir compte de
l'idée de M. Decurtins. Après les mots «si et
à quelles conditions la Confédération doit prê-
ter son appui dans la lutte contre le chômage»,
on aj outerait «en particulier à celle entreprise
par les 6yndicats>.
• M. Deucher, conseiller fédéral, dit que la
proposition de la majorité de la commission
est assez large pour embrasser aussi l'idée de

subsides aux syndicats, ce qui rend l'amende-
ment de M. Greulich superflu. Ce qui a étô
plus inutile encore,dans le discours de ce der-
nier, ce sont les critiques adressées au dépar-
tement de l'industrie. Celui-ci n'est pas aussi
ignorant que le prétend M. Greulich. D'autre
paît M. Greulich oublie que la Confédération
n'a pas le droit d'aborder la solution de prin-
cipe du problème du chômage. La Confédéra-
tion ne peut participer que par des subsides
à la lutte contre le chômage. M Greulich nous
a menacé d'une révolution comme celle de la
commune de Paris, si nous ne le prenons pas
pour guide et pour sauveur, mais il n'a pas
réussi à nous effrayer parce que notre situation
sociale et nos mœurs nous garantissent contre
de tels excès. M. Greulich exagère à plaisir ; le
chômage est si peu grave en Suisse que nous
devons avoir recours à la main-d'œuvre étran-
gère, môme pour l'agriculture. En outre, le
chômage volontaire, même en dehors des cas
dé grève, est fréquent On déserte d'excellents
métiers lucratifs comme maçon et cordonnier,
puis on se plaint de manquer d'ouvrage. Tout
cela n 'empêchera pas le Conseil fédéral de
faire l'étude qu 'on lui demande.

Après des répliques de MM Greulich et
Vogclsangcr, on passe au vote. La proposition
Greulich réunit cinq voix , celle de la commis-
sion est adoptée à une grande majorité .

CONSEIL DES ETATS. — Reprise do la dis-
cussion cle la loi sur les denrées alimentaires.

Le Conseil adopte successivement les arti-
cles du projet sur la police des denrées alimen-
taires relatifs aux dispositions pénales. La

._—___ mi i __¦___¦___¦

Mademoiselle DIECKHUFF -
remercie sincèrement toutes ',
les personnes qui lui ont ,
donné de si nombreux té-
moignages de sympathie *
dans la douloureuse épreuve
Qu'elle vient de traverser.-

FORTIFIANT
M. le Dr Knipcrs, à Mannheim, écrit :

« L'effe t de l'Iiémutogèno du Dr ilommel es*
simplement éclatant. Déjà après usngo
d'un flacon , l'appétit , la selle ct l'état général
de sauté sont plus satisfaisants qu 'ils no l'ont
été depuis près de trois ans. Toutes les pré-
parations ferrugineuses employées précédem-
ment n'ont produit dans le cas qui nous occupo
aucun effet , et je suis heureux d'avoir
enfin trouvé dans votre hématogène
nn remède qui promet la guérison.»
Dé pôts dans toutes les pharmacies. 4

R. Mordasini & W. Holliger
ENTKBPBBNETIBS . -

Granâ' rue 2 — IE IC Hâ T E i... — Téléphone m
BÉTON ARMÉ;. système HERBUE, de pn_ résistance et à l'épreuve fln fen

I , ¦ ¦ c_

planchers creux perfectionnés
entièrement insonores, très avantageux sous tous les rapports

Avant-projets et devis à. disposition

INSTITUT DE COUPE
et Confection

Mue BTISCH
Faubourg du Lao 21

Méthode simple et pratique.
— Les élèves travaillent pour
elles. — Arrangements pour
dames. c.o.

Famille d'instituteur , près du lac
de Zurich , reçoit deux ou trois

j eunes demoiselles en pension
pour apprendre le bon allemand.
Bons soins assurés. Prospectus et
références par M. Zorn , instituteur ,
à Stafa.

Cuisine populaire
SERRIÈRES

Chocolat Vanillé Socoard
à la tasse

Café, thé de premier choix

DINERS DE SOCIÉTÉS
sur commande

à. prix modérés
Cuisine préparée avec soin

Le Tenancier.
aamammmmmmmm ni' mns_mmnmmmms_mmn_ mmm nm

Travaux en tous genres
â l'imprimerie de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

Attention
mérite la combinaison de va-
leurs à lots autorisées par la
loi quo chacun peut se procurer
contre payements mensuels de 4,
5, 8 ou 10 fr., ou au comptant, au-
près de la maison spéciale soussi-
gnée. — Lots principaux de fr.
«00,000, 300,000, 200,000,
150,000, 100,000, 75,000,
.50,000, 25,000, 10,000,5000
.'5000, etc." etc. seront tirés et les
titres d'obligations seront remis
successivement à l'acquéreur.

Pas de risque, chaque obliga-
tion sera remboursée pendant les
tirages présents ou ultérieurs.

Les prochains tirages au-
ront lieu : 31 mars, 1er, 15,
20 avril, 1er, 14, 15 mai,
15, 20, 30 juin, 10 juillet, 1er ,
15, 20 août, 15, 30 septembre,
1er , 15. 20 octobre, 10, 15
novembre, 1er, 10, 15, 20, 31
décembre.

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

Ban que pour obligations à primes à Berne.

CONVOCATIONS
SOCIÉTÉ

DES

SALLES HJMT_ _

Le dividende de l'exercice 190- .
a été fixé à 12 fr. 50 par action ;
il est payable dès le 10 mars à la
caisse do MM. Perrot •_ C'«,
sur présentation du coupon n° 20.

Salle de Tempérance
CORCELLES

Mercredi 22 mars 1905
. à 8 heures du soir

M. Ch. FAITHFULL
de Madrid

parlera sur

Le triomptie Je l'évangile
au pays ie l'Inpisltion

Invitation cordiale à tous 1

ÉGLISE _PE1_TE
Réunion d'Etude biblique

ce soir , à 8 h., dans la Salle
moyenne. "

Éi  
TOflÉ|-Cli

3 SUISSE
f  Section neuchâteloise

AssemhLée Qénérale statutaire
Samedi 25 mars 1905

au CERCLE DU MUSÉE
f f g T  Petite salle de droite .

A . h. % : Assemblée.
A _ h. '/, : Souper.

Pour le sotiper , se faire Inscrire,
jusqu 'à samedi & midi , auprès "du
secrétaire, M. G. PETITPIERRE,
Treille 11. . "

Le Comité.

pgSg__________5l$|

|e^ 

JNous rapp elons qu'une s|
G annonce ne p araît sous , ©

la rubrique 0 Avis TARDIFS » fâ
(^5ct. la ligne, minimum 1 f r .)  Ss
que sur demande f ormelle, g
verbale ou écrite. Sans cette s|
indication, toute annonce, re— ï|
mise tardivement à notre bu- &
reau ou dans notre boîte aux' Kà
lettres, sera renvoyée au nu- 38
méro suivant. • S|

© ADMINISTRATION 2|

|g Feuille d'Avis de N euchâlel. S*
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les personnes dont T abonnemen t ex-
p ire le 31 mars sont priées de le re-
nouveler. — Tous les bureaux de poste
ef f ectuent 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 anx abonnés

Promesses de mariage
Friedrich-Ot to Steinliauer , Bernois , .'i Cba-

vannes-les-1 _rls, et Emma-Louise Rieseu, cui-
sinière , Bernoise , à Neuchâtel.

Naissances
19. César-Louis , à Auguste-Henri Rossclet-

Clirist , manœuvre , ct à Rosina-Elisa néo Dill.
Décès

19. Daisy de Coulon , Neuchâteloise , néo le
1" juin 1882.

19. Gontran - Rcné , fils de Lcon-llermann
Du Pasquier et de Alico née de Coulon , Neu-
châtelois , né le G mai 1893.

; f̂_\T- _\lL DE JifEli

La grève du billard. — Une nouvelle
.calamités'abat sur la Pologne; depuis quelques
jours tous les billards chôment; les queues ne
trouvent plus preneur.

Les causes de cette nouvelle grève n'ont
rien de politique. C'est pour des raisons d'or-
dre économique qu'ils renoncent aux joies
pures du carambolage. Us demandent une di-
minution du prix de l'heure.

Malgré tout , l'inquiétude est vive en haut
lieu, car, comme disent à leurs élèves les bons
Pères Jésuites, quand on ne se divertit pas,
on cède aisément à la tentation de réfléchir
un peu, et quand on réfléchit , on risque de
s'apercevoir que tout n'est pas pour le mieux
dans le meilleur des mondes... Aussi.de grâce,
Messieurs les cafetiers, résignez-vous à perdre
an peu sur vos billards. L'intérêt de l'ordre
l'exige.

ETRANGER

_§g. Voir la suito des nouvelles à la page quatre.

Contre le rhumatisme lombaire (_ nw_ c)
j 'ai , écrit M. M. O., de Berlin , fait usage de
votre emplâtre Rocco que m'.-ivait recommandé
un ami. Si tous les remèdes agissaient comme
celui-là , il n 'y aurait' bientôt plus de malades.

Les emplâtres Rocco se trouvent dans les
pharmacies au prix de 1 fr . 25 la p ièce.

Insomnies
L'influence de l'estomac
Tons connaissez cet état

d'agitation qui fait compter
les heures entre minuit et
l'aurore ; l'insomnie vous
tient dans ses griffes et le
sommeil lorsqu'il vient est
nne moquerie. Vos travaux
dn jour en souffrent. Tous
allez de mal en pis et votre
réserve de vitalité en est
considérablement diminuée,
lia dyspepsie, le mauvais es-
tomac, les mauvaises diges-
tions sont l'origine la plu-
Ïiart dn temps de cet état si
âcheux. llemédlez-y de suite

sans quoi les troubles les
plus graves peuvent en ré-
sulter. li«s pilules Pink sonr
de beaucoup le médicament
le plus efficace pour cela.

Elles sont en vente dans Wiiws I»»
pharmacies ot au dépôt M_ Cartier et
Jorin , droguistes. GnnAv e, 3 'r JO la
boitp , 49 fjft, K-s b bs>.t«s^ 



discussion de là. loi est terminée ; mais avan*
lo voto final, M. Python , présiden t de la com-
mission, exprime le désir de réunir encore
une fois celle-ci. II est déféré à ce désir.

Le Conseil refuse ensuite d'entrer en ma-
tière sur les demandes d'indemnités militaires
formulées par un citoyen neuchâtelois, M.
Barbczat-Frey, et par un citoyen vaudois.

,,,,. SUISSE
Crédits supplémentaires. — Le Conseil

fédéral demande à l'Assemblée fédéralo des
crédits supplémentaires, première série, pour
uno somme de 2,641,822 fr.

Militaire. — Pour le nouvel armement de
l'artillerie, il a été accordé déj à en à compte
8,759,937 fr.

Par suito do retard dans la livraison du
matériel, 4,264,067 fr. seulement ont été dé-
pensés, on sorte que le Conseil fédéral demande
à reporter- le solde de 4,495,870 fr. à 1905.

Gymnastique.¦ —-> Le comité de 1 Associa-
tion des gymnastes-lutteurs de la Suisse ro-
mando a désigné Sainte-Croix comme lieu de
la prochaine fête officielle organisée sous les
auspices do la Société. La fête a été fixée au
j eudi 1" juiu, jour de l'Ascension.

Chemins de f er f édéraux. — Les recet-
tes des C. F. F. pendant le mois de février se
sont élevées à 6,951,000 fr. contre 7,202,690
fr. en 1904 Les dépenses ont étô de 5,563,000
fr. contre 5.372,057 fr. L'excédent de recettes
est donc do 1,388,000 fr. (1,830,632 fr. en fé-
vrier 1904).

Pour les deux premiers mois l'excédent des
recettes est de 3,066,000 fr. (3,912,632 fr.)

BERNE. — La commission des écoles pri-
maires de Berthoud a distribué à tous les élè-
ves uno petite feuillo imprimée contenant
d'uti les avis sur les soins à donner aux dents.
On y rend les parents attentifs aux dangers
qui peuvent réstdter d'un mauvais entretien
do l'appareil masticateur. De plus en plus,
l'écolo intervient dans ces questions : elle a
raison. L'exemple donné par Berthoud est à
imitor. Tous les médecins l'approuveront.

ZURICH, — Le Grand Conseil a décidé de
ne pas donner suite au postulat relatif à la ré-
vision de la loi sur les routes.

H a également décidé, par 158 voix contre
28, de ne pas entrer en matière sur les péti-
tions relatives à la publication de la liste des
débiteurs qui ont étô l'obj et de poursuites ;
mais le tribunal cantonal sera invité à exami-
ner si des listes des débiteurs saisis ne pour-
raient pas être élaborées ct tenues à la dispo-
sition des intéressés.

SAINT-GALL — On annonce que Mme
reuve D' Bischof , décédée récemment à Saint-
Gall, a légué une somme de 120,000 fr. à la
commune de Wil pour la constitution d'un
fonds destiné à créer des lits gratuits à l'asile
de cette dernière localité.

FRIBOURG. — La semaine dernière, M.
Grandgirard, syndic à Cugy, a amené au
poids public do cette localité un porc qui pe-
sait 327 kg., soit 651 livres, et dont le lard ne
mesurait pas moins de 14 centimètres d'épais-
seur.

La bête était âgée de deux ans à peine.

L'appel de M. Philippe Godet en faveur de
la «Turnschanze» , — le pittoresque rempart
de Solcuro que les Soleurois veulent raser
pour lo plus grand profit de quelques entre-
preneurs — a été entendu et de toutes parts
les offres de souscription affluent chez l'élo-
quent défenseur de ce qui vaut la peine d'être
conservé. Et ce ne sont pas seulement les
offres d'argent, mais des lettres fournissant
d'excellentes raisons à l'appui de celles invo-
quées par M. Godet. Voici ce qu 'écrit M. Au-
guste Duplan , agent à Paris, des chemins de
fer fédéraux :

«Je laisse de côté, dit M. Duplan , le point
de vuo artistique : vous le défendez et le dé-
fendrez encore... Laissez-moi simplement dire
qu'au point do vue purement matériel, pro-
saïque ct gros sous, ce rempart vaut pour
Soleuro bien plus de 20,000 fr.

Lorsqu'on me demande ici des conseils à
Siropos d'un voyage en Suisse, je réponds
nvariablement: « Avez-vous vu Soleure? »

( (Test mon : c Avez-vous lu Baruch? ») — Je
crois avoir envoyé ainsi quelques cen-
taines de ; personnes ,dans cette bonne vieille
ville. Comment diablo voulez-vous que je les
engage _ aller au New-Solothurn, si le vieux
Solothurn perd toute sa saveur? »

Et le correspondant suppute que les visi-
teurs attirés dans cette ville par ses anciens
monuments, — dont la Turnschanze est un
des plus curieux ct des plus pittoresques, —
y laissent certainement plus de 800 francs par
an, c'est-à-dire bien au delà de l'intérêt de
20,000 fr. B conclut par cette juste remarque:

« Mon point de vue est terre à terre, je le
reconnais, il va pas mal à rencontre des idées
que vous exprimez souvent; mais le poin t de
vue de ceux qui veulent raser le vieux bas-
tion est encore bien plus terre à terre que le
mien, me semble-t-il. »

Nous ne croyons pas un seul moment que ce
point de vue soit le seul que comprenne le cor-
respondant de M. Godet.

Mais nous savons qu'aux gens ignorants ou
dédaigneux du beau, il suffit parfois de faire
comprendre la valeur marchande indirecte du
beau pour qu'ils s'en constituent les défen-
seurs. Et c'est toujours ça de gagné. S'ils ar-
rivent ensuite à l'aimer pour lui-même, ce
sera tant mieux.

M Auguste Duplan a fait ce raisonnement
très simple: Il fau t parler à chacun la languo
qu'il est capable de comprendre.

A chacun sa langue

La Feuille d 'Avis de Tieuchâlel,
hors de ville, 9 fr. par un.

CANTON

Sages-f emmes . — Le Conseil d Etat a au-
torisé Mlle Wilhelmine Willardt à pratiquer
dans le canton en qualité do sage-femme..

District de Boudry. — Les électeurs du
cercle d'Auvernier ont appelé dimanche aux
postes d'assesseurs à la justice de paix du cer-
cle d'Auvernier, les citoyens Edouard Redard ,
président du Conseil communal do Colombier,
et Emile Weber, député à Corcelles, en rem-
placement de M. Gauthey, à Peseux, démis-
sionnaire, ct de M, Pierre Claudon, à Colom-
bier, décédé.

Port-d'Hauterive. — On nous demande
de rectifier le récit de l'affaire de dimanche
soir en ce sens quo les Italiens en cause au-
raient été provoqués et qu'ils n'ont nullement
fait usage de couteaux contre lo provocateur,
dont la femme était partie depuis longtemps
lorsque des coups lui furent portés dans la
rue, avec une bouteille, nous dit-on.

Corcelles-Cormondrèche. (Con-.). — Nos
électeurs avaient à procéder, dimanche passé,
à trois votations : à la votation fédérale d'a-
bord , puis ils avaient à élire deux assesseurs
à la justice de paix du cercle d'Auvernier en
remplacement de MM Ch. Gauthey, à Peseux,
démissionnaire, et Pierre Claudon, à Colom-
bier, décédé. Ont été élus les citoyens Emile
Weber, député, à Corcelles, par 342 voix, et
Edouard Redard , président du Conseil com-
munal, à Colombier, par 339 voix.

Ils devaient encore procéder à l'élection de
quatre membres du Conseil général. Ont étô
élus les citoyens : Ferdinand Morel, à Cor-
celles, par 119 suffrages; François Rossel, à
Cormondrèche, par 111 suffrages ; Louis Cornu,
à Corcelles, par 102 suffrages ; le quatrième, le
citoyen Philippe Colin, n'ayant pas réuni
les 3/8 des suffrages exprimés, u'a pas été élu.

Le Landeron. (Corr.) — En faveur du
fonds du temple, le Chœur mixte protestant
de Landeron-Combes vient do donner, sous
l'habile direction de M H. Q., pasteur, deux
soirées théâtrales et musicales qui ont obtenu
un franc ct légitime succès. Aussi, le public
nombreux qui y assistait a marqué par de
bruyants applaudissements toute la sympathie
qu'il ressent à l'égard de cette vaillante so-
ciété.

Lo programme était des plus alléchants :
outre une hymne de Silcher et un chœur mixte
« Le Loup ei l'Agneau >, de Bazin, un orches-
tre formé de mandolines, do violons, de gui-
tares et d'une flûte a embelli la partie musicale
en exécutant avec un ensemble et un accord
parfaits deux morceaux compliqués.

Les comédies, tout à la fois pathétiques et
comiques au possible, ont été admirablement
interprétées. La plupart des acteurspossèdent
ce j e ne sais quoi de naturel et d'aisance qui
n'est le partago quo des artistes-amateurs.
« Blanche-neige », conte dramatisé, a charmé
la vue de tous les spectateurs par la grâce
toute naïve des j eunes figurants et figurantes,
et surtout par l'enchanteresse féerie des cos-
tumes et des décors.

Frontière f rançaise. — Un incendie a
éclaté, mardi, vers 7 V< heures du matin,
dans uno maison d'habitation située au milieu
du hameau des Maj ors, au-des3us du lac de
Chaillexon. Le feu s'est déclaré dans les com-
bles, à la suito, croit-on , d'un défaut de canal
et malgré que la cheminée fût toute en pierre.
Quelques instants ont suffi aux . flammes pour
faire do rapides progrès dans la toiture et en
une heuro elles avaient achevé leur œuvre qui
ne pouvait être empêchée, faute d'eau.

La maison incendiée appartenait à M. Mar-
guier,. facteur rural du Villers, et elle abritait
trois locataires. L'un , d'eux emportait encore
un petit fourneau de fer que sa chambre était
déj à en flammes. Il n'y avait pas de bétail

dans les écuries, seulement, raconte-t-on,
soixante-sept lapins; un seid a eu la sagesse
do prendre la clef des champs ; les autres ont
eu, mais prématurément et tout vifs, le sort
ordinaiie des lapins: fricassée gigantesque
dont personne n 'a profité.

POLITIQUE
Le Simplon

En réponse à une demande qui lui a été
préschtéo par le Conseil fédéral suisse, le con-
seil des ministres italien a arrêté les proposi-
tions relatives aux fêtes d'inauguration du
Simplon.

Lo programme de celles-ci comporte la par-
ticipation officielle du roi, qui sera reçu à
Brigue.

Traité de commerce
avec l'Allemagne

: Le groupe agricole de l'Assemblée fédérale
.s'est réuni mardi après-midi pour discuter le
traite do commerco avec l'Allemagne. De
sérieuses divergences d'opinion se sont rnani .
festées. Plusieurs orateurs ont vivement criti-
qué lo. traité, et se sont prononcés pour son
rej et. Dans ces conditions, l'assemblée s'est
abstenue de prendre uno décision et a laissé à
chacun lo soin de présenter devant le Conseil
sa manière do voir.

Grand Conseil vaudois
Lo nouveau Grand Conseil a élu comme

président M. Rubattcl-Chuard , conseiller na-
tional, par 192 voix ; Ior vice-président, M de
Meuron , conseiller national , par 146 voix ; 2m°
vicc^président , M David Paschoud, directeur
du Crédit foncier, par 129 voix.

II a ensuite confirmé tous les membres ac-
tuels du Conseil d'Etat.

Trois motions ont été déposées, une de la
droite ct une de la gaucho demandant la re-
prise de la loi sur la protection des ouvriers ;
la troisième tendant à la création décaisses de
crédit rurales. Ces motions seront discutées
dans la session de mai Session close.

La séparation des Eglises et de l'Etat
à la Chambre française ,

. A la Chambre;. M. Doumer annonce qu'il a
reçu deux motions préjudicielles tendant à
l'âj ournementr des débats sur le proj et do sé-
paration des "Eglises et de l'Etat, •'

L'une de " ces motions est de M Georges
Berry, qui voudrait qu 'on consultât préalable-
ment l'opinion publique ; l'autre est de l'abbé
Gayraud, qui demande l'abrogation du con-
cordat, et que la séparation se fasse à l'amiable.

M Bienvenu Martin demande à la Chambre
de repousser la motion Berry. Celui-ci retire
sa motion qui est reprise par M Trouin et qui
est repoussée par 343 voix contre 40.

M.- Codet dit que le mariage de raison conclu
en 1801 entre la société cléricale ct la déclara-
tion des droits de l'homme ne pouvait durer.
H attaque le Syllabus et dit que c'est une dé-
claration de guerre à tous les principes de la
société moderne. H conclut au rej et de la
motion Gayraud.

M. Fournier explique quo le Syllabus,a été
une déclaration synthétique des prétentions de
l'Eglise. B combat également la motion Gay-
raud. Cette dernière est repoussée par 386 voix
contre 152.

La suite de la discussion est renvoyée à
jeudi

Au Reichstag
Le Reichstag discute en première lecture le

budget de la guerre.
M. Muller (Meinigen) développe sa résolu-

tion tendant à la suppression du privilège de
la disproportion existant entre les dispositions
pénales punissant les délits des inférieurs en-
vers les supérieurs, avec celles concernant les
délits des'supérieurs envers les inférieurs.

La résolution demande en outre qu'une plus
grande publicité soit donnée aux débats des
tribunaux militaires.

M. Gr'ôber développe une résolution du cen-
tre, demandant un proj et do loi introduisant
les circonstances atténuantes avec peines mi-
nimales réduites.

M'.Himburg, au nom des conservateurs, se
prononce contrô les deux résolutions et déclare,
en particulier, que les conservateurs ne sont
nullement d'accord avec l'abaissement des
peines pour les délits contre les supérieurs.

M. Gradnauer, socialiste, cite de nombreux
exemples de mauvais traitement commis par
les sous-officiers. H réclame pour les soldats le
droit de légitime défense.

M. Hagemann déclare que les nationaux
libéraux, sont d'accord avec les . deux résolu-
tions à l'exception toutefois du paragraphe
réclamant l'adoucissement des peines pour
délits des inférieurs envers les supérieurs.

Le général von Einem, ministre de la
guerre, déclare que, dans la seconde moitié do
1904, les mauvais traitements envers les sol-
dats ont diminué considérablement Si l'ordre
du cabinet impérial du 1" j anvier 1905, qui
prescrit beaucoup de facilités dans l'exécution
du service, est appliqué, les cas de mauvais
traitements diminueront davantage encore,
d'autant plus que les sous-officiers ct soldats
seront logés séparément dans les casernes,
comme on se propose de le faire.

En! ce qui concerne les cas do légitime dé-
fense pour le soldat, nous devons, dit lo mi-
nistre, laisser celte question à l'armée de l'a-
venir.

Les doux résolutions sont adoptées à la ma-
j orité et la séance est levée.

Etats-Unis et Venezuela
Suivant des dépêches de Caracas reçues à

Willemstad, M Bowen a envoyé uno note de-
mandant au Venezuela de répondre sur le point
de savoir si la république soumettra^à l'arbi-
trage'lés questions en litige.

Le ministre a averti le Venezuela qu'en cas
de- refus, lés Etats-Unis se considéreraient
libres de prendre los mesures qu 'ils juger aient
nécessaires pour obtenir justice.

Le chargé d'affaires de Hollande a notifié
au Venezuela quo la Hollande prendra des
mesures coercitives puisqu'elle no pouvait pas
obtenir la mise en liberté de cinq marins hol-
landais détenus illégalement depuis sept mois

En Russie
Attentat

contre le gouverneur de Viborg
Les détails suivants sont transmis au sujet

de la tentativo de meurtre commise lundi
contre lo gouverneur: co dernier a étô blessé
à la main, à la hanche et ù la jambe. Il a reçu
quelques contusions à la tête.

L'auteur de l'attentat était, depuis 1903,
suspecté do comploter uno attaque contre lo
procureur du Sénat, M. Johnson , assassiné
récemment. Il s'enfuit à Stockholm, où il de-
meurait encore ces temps derniers. Dans sa
fuite d'Helsingfors il était tombé sous le train
ct avait eu un bras coupé.

Un attentat à Lodz
Lundi soir, des inconnus ont tiré des coups

de revolver sur l'officier de police Mosgunoff ,
qui a été atteint do trois balles. Les meurtriers
ont réussi à s'échapper.

Congrès international d'assistance

Le IV" congrès international d'assistance
publique ct privée aura lieu à Milan , pendant
l'automne 1905.

Le comité international permanent de cette
institution, dont le président est M Casimir
Périer, adresse aux Etats, communes, associa-
tions et particuliers que la question intéresse,
une invitation dont nous détachons les lignes
suivantes :

« Par un effet du développement graduel do
la vio morale ct matérielle des peuplés, l'assis-
tance et la bienfaisance sont désormais appe-
lées à remplir une fonction sociale qui ne sau-
rait s'accorder entièrement aux idées du passé.

L'esprit de fraternité humaine et d amé-
lioration morale et économique est demeuré le
fondement de iout acte de philantrophle,
cependant les moyens ne sont plus, ne peuvent
plus être, ceux d'autrefois ; c'est par d'autres
chemins qu'on prétond parvenir au noble but
qu'on se propose.

C'était naguère l'impulsion individuelle qui
réglait le principe de la charité ; c'est mainte-
tenant lo devoir social qui organise et discipli-
ne l'action de l'assistance ct de la bienfaisance ;
c'était naguèro le sentiment qui guidait la pi-
tié; c'est maintenant la raison qui pousse l'hu-
manité à l'exercice du bien , non pas pour
l'avantage des individus, mais plutôt dans
l'intérêt du plus grand nombre.

Les questions ci-après seront discutées par
lo congrès :

I. De l'assistance aux étrangers. Nécessité
d'une entente internationale (proposition du
comité des congrès nationaux italiens cons-
titué à Bologne ct de M Emile Robert de la
Belgique).

LI. Education professionnelle des auxiliaires
bénévoles de l'assistance publi que (proposi-
tion do M Munsterberg, de Berlin).

IIL Les institutions ayant pour obj et de
protéger ct d'assister la j eune fille et là femme
isolées (proposition de M. Ferdinand Dreyfus
do Paris).

_ .  Mesures d'assistance prises ou à prendre
dans les différents pays contre la mortalité in-
fantile (proposition de M. Patd Strauss, séna-
teur de Paris).
-. V.- . Par quels systèmes et dans quolles limi-
tes 'leS formes de l'assurance ct de la pré-
voyance peuvent et doiven t remplaceret com-
pléter? les fonctions de là bienfaisance et do
l'as^iptaiicc publique avec le concours des ins-
titutions .qui remplissent actuellement ces
fonctions (propositions du comité de Bologne).

Berne, 21 mars 1905.
Par lettre du I9, lo « Vcrkehrsverein »

d'Adclboden , dont j' avais conté les déboires
à propos de ses démêlés avec le Dr Lunn et
ses convois do « No no », déboires dont avaient
parlé les journaux , mc dit, ainsi qu 'à la
« Feuillo d'Avis », mille choses aimables,
m'accusan t entre autres d'avoir tenté de « tirer
en bas » le Kurort par mes calomnies : il
s'agit de ce quo j'écrivais à propos du brusque
changement do destination des voyageurs bri-
tanni ques (un club écossais do curling) ai-
guillés sur Kandersteg au lieu de l'ôtro sur
Adelbodcn , changement dû à l'état défavora-
ble de la *¦ patinoire » do cetto dernière station.
Je disais donc « c'est là une histoire à dormir
debout , dont on ne croit pas un mot dans les,
cercles compétents ».

11 paraît, hélas, que c'est pourtant vrai, et
j'en fais mon peccavi, en me j etant aux augus-1
tes pieds des hôteliers d'Adelbodcn , qui répè-
tent:

P Qu'il n'a jamais été question de différend
mtre le D' _ùurm et les MieÙers d'Adclboden.
_ ° Que le -Club de Curling écossais qui vient en,
Suisse à la f in  de f a  saison — uniquement en
vue d'y jouer un match — ne fu t  au damier
moment dirigé sur Kandersteg (après entente
préalable avec les hôteliers d'Adclboden) que
parce que la « patinoire d'Adelbodcn n'était
momentanément pas en bon état pour le Cur-
ling .'

Dont acte !
Jo vous j ure quo tout cela est vrai et que

(jo vous le dis entre nous) c'est gagné par
l'argent des concurrents d'Adclboden que
j'avais « calomnié » si indignement ce paradis
des Anglais I

J'ose espérer que lo « Vcrkehrsverein »,
après pareil battage do Coulpe, voudra bien
.se tenir pour satisfait et me pardonnera mon
« insolence ».

COURRIER BERNOIS
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La retraite des Russes

Le correspondant du « Novoié Vremia » à
Goutschouline télégraphie le 20 :

Les Russes battent lentement ch retraite
avec de petits combats d'arrière-garde sans
être rigoureusement pressés par l'ennemi évi-
demment affaibli ct fatigue. L'avant-garde
russe so trouve à 40 kilomètres au nord de
Tieling.

Lo général Linevitch a commencé à réduire
le personnel de son état-major ct des autres
administrations attachées au service du géné-
ralissime

— Le général Linevitch télégraphie le 20 :
Premier télégramme : Hier nos armées ont

continué leur retraite vers le nord. Auj our-
d'hui j'ai accordé un j our de repos.

Deuxième télégramme: J'ai inspecté les
troupes venant do Russie. Leur attitude est
excellente.

En mer
Le vapeur «- Harbcrton » allant à Vladivos-

tok avec un chargement de charbon , a été
capturé samedi par les Japonais.

Nouvelles diverses

Disparition. — On fait remarquer à pro-
pos de l'information relative à la disparition
d'un employé de l'administration du théâtre
do Berne, qu'il s'agit du secrétaire. Le cais-
sier n'est impliqué en aucune façon dans cette
affaire et la caisse du théâtre est parfaitement
en règle.

L'explosion de Brockton. — Un inspec-
teur qui a examiné les débris de la chaudière
qui a fait explosion, déclare que l'accident a
été causé par une fissure impossible à décou-
vrir. Le maire dirige les recherches en per-
sonne. B a reçu une somme de 1500 dollars
pour les familles des victimes. On a identifié
formellement 17 cadavres.

Le grisou en Hongrie. — Une explosion
do grisou s'est produite à Di .nkover dans la
houillère des frères Guttmann. Parmi les mi-
neurs, douze sont morts, quatre grièvement
blessés, douze manquent encore .à l'appeL

Mer démontée. Une tempête très vio-
lente sévit sur les côtes de Galice. Les navires
dans la baie ont doublé leurs amarres. Les
dégâts sont énormes. Dans le port , de nom-
breuses barques de pêcheurs ont été détruites.
Le yacht anglais royal, totalement isolé, com-
munique ayee la terre par signaux.

(Service spécial _ |a VtuiUe d'Avis de Ntucbtitcl}

Banque nationale suisse
Berne, 22. — La commission du Conseil

national a examiné hier la loi sur la Banque
nationale.

Au sujet de la pétition présentée par les cer-
cles agricoles, elle a décidé que l'on accepte-
rait aussi parmi les effets à escompter par la
Banque nationale ceux des associations agri-
coles, à condition qu 'ils soient conformes aux
prescriptions en vigueur pour les papiers de
commerce et d'industrie.

Considérant la nature de la Banquo natio-
nale, la commission n'a pas cru devoir témoi-
gner aux agriculteurs une sollicitude plus
grande.

En conformité avec la décision priso par les
Etats, il a étô résolu d'attribuer aux cantons
le soldo entier des bénéfices. (Lo Conseil féd .
rai avait proposé uno répartition de 2/3 aux
cantons et de '/s à la Confédération. )

On pense quo la loi sur la Banque nationale
viendra lundi prochain au Conseil national.

Charcot dans l'Argentine
Buenos-Ayres, 22. — Le « Français » est

arrivé.
. M. Charcot a été accueilli par les représen-

tants de la colonie française. Tous les mem-
bres de l'expédition sont en bonne santé.

Une bombe à Varsovie
Varsovie, 2,2. — Hier soir, à 9 heures, des

individus restés inconnus ont jeté dans la rue
Vollka uno bombe sur une patrouille.

Quatre soldats, deux agents et un gendarme
ont été grièvement blessés ; un gendarme ct
un employé des postes qui passaient par ha-
sard en cet endroit ont été contusionnés.

Toutes les vitres des fenêtres des maisons
avoisinantes ont été brisées.

Les auteurs do l'attentat ont pu s'enfuir.

DERN IèRES DéPêCHES

On est fixé
Saint-Pétersbourg, 22 (officiel) — Par

ordre du tsar lo général _ouropat_ne est
nommé commandant de la première armée de
Mandchourie.

La retraite et les pertes russes
Tokio, 22. — Les renseignements qui par-

viennent au sujet de la retraite des Russes ne
confirment pas que ceux-ci se retirent sur la
ligne de Fan-Cheng-Tscheng à Kirin.

Les Japonais , pressent touj ours l'arrière-
garde de Linevitch, mais ils sont empêchés
par la destruction des ponts qui donneront
peut-être aux Russes le temps de se concentrer
do nouveau , de recevoir des renforts, de se
réorganiser , au moins en partie, et d'élever
des retranchements.

Le chiffre exact des pertes j aponaises de-
vant Moukden est de 50,000 hommes. Celles
des Russes sont évaluées depuis le commence-
ment de la bataille de Moukden jusqu 'à la fin
du combat do Tieling à 175,000 hommes, y
compris les prisonniers.

La troisième escadre russe
La Canée, 22. — L'escadre de l'amiral Ne-

bogalof est partie ce matin pour Port-Saïd
accompagnée de plusieurs transports.

JLA «U_B.HR_B2

Monsieur ct Madamo Paul Dupuis ct leur fa-
mille , à Peseux , ont la douleur do faire part à
leurs amis et connaissances du décès de leur
bien chèro mèro ct grand'mère ,

Madamo Louise DUPUIS-DELAY
enlevée à leur affection clans sa 67m° année.

L'inhumation aura lieu à Yverdon , le 22 mars ,
à 4 heures du soir.

Domicile mortuaire : rue do la Maison-Rouge
12.

Cet avis tient lieu cle lettre do faire part.

Monsiour et Madame Frédéric ICurth-Lœffel ,
vigneron , et leurs enfants , à Peseux , ainsi que
leurs parents , ont la douleur do fairo part à
leurs amis et connaissances de la perte qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
cher enfant

WI_.I_
que Dieu a retiré à lui ce matin , dans sa 5mc

année , après une douloureuse maladie.
Peseux , le 21 mars 1905.

Laissez venir à moi les petits
enfants ot no les on empêchez
point , car le royaume des cieux
est pour ceux qui leur ressemblent.

St-Matthinu XIX , 14.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'assis-

ter , aura lieu joudi 23 mars, à 1 heure après
midi.

Domicile mortuaire : Peseux 72.

Madamo Louise Leuba-Gondre et ses en-
fants : Marcel et Martho , Madame Françoise
Leuba , a Cormondrèche , et son fils , h Broc ,
Monsiour ol Madamo Fritz Gondro et leurs en-
fants , à La Chaux-do-Fonds , ainsi que les fa-
milles Louba, Failloubaz ot Gondro , ont la pro-
fonde douleur d'annoncor à leurs parents et
amis la perte irréparable qu 'ils font en là per-
sonne de ~~;

Monsieur Henri LiEUBA-GENDRE
leur cher époux , père, fils , beau-fils , frère ,
Jbcau-frôrc , neveu ct cousin , que Dieu a repris
à lui dans sa 39me année , après une longue et
douloureuse maladie.

Pèrel mon désir est que là où
Je suis, ceux quo tu m'as donnés y
soient aussi avec moi.

St-Jean XVII , 24.
L'enterrement aura lieu à Cormondrèche le

mercrodi 22 mars , a 2 heures do l'après-midi.
Prièro do no pas envoyer cle fleurs.
Lo présent avis tient lieu de lettre de faire

part.
On ne reçoit pas.

La Feuille d 'avis de Neuchâtel,
en ville, 8 fr. par an.

AVIS TARDIFS

Vente de meubles
lnndi 27 mai », dès 2 henres après
midi, h Comba-Borel n° 5. Meubles de
salon , piano , tables et chaises, lit , divan-lit;
étagères, bureau-secrétaire , bureau do dame,
chaises basses, glaces , etc., etc. 

Perdu dimanche , entre los Tourelles et le
Toinp lo du Bas , par la rue du Seyon , ou des
Tourelles à la. Chapollo des Terreaux, par la
rue do l'Hôp ital , une montre d'or. La rappor-
ter contre récompensé, chez Ml|c* Wittnauer ,
aux Tourelles. ¦— , A la moine adresse, perdu
samedi après midi , une. broché d'argent formée
de 2 raquettes. IfclPBIMEBtE WOLFRATH & SrKW^*

— Enquête , dans lo but do fair e constaterl' absence de Jean Belpcrroud , né à Cornau» : la15 novembre 1801 , Noiichâtclois d'ori gine, le.quel est parti pour l'Australie clans les années
1850 à 1800, sans jamais dès lors donnor doses nouvelles. Renseignements ct opposition
sont à déposer clans |o délai d'un an , à dater
du jour do l'ordonnance d'enquête , au greffo
du tribunal do Neuchâtel -.
nwnmmnwnaaam_BM__Mwi_Hi____MM&___an_.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

Ban que Cantonale McMteloise
20. FAUBOURG DE L'HOPITAL

Caisses ouvertes do 8 X h. à midi , do 2 J5 h., et lo samed i soir cio 7 1  3 h., pour les
versements sur livrets d'épargne.

Nous payons sans frais, les coupons et
titres remboursables des emprunts ci-après , è
l'écliéanco du :

31 mars - I" avril 1905
3 % Villo cio Berno 1807.
4 >/, % Ville cle Bienne 1900.
3 3U % Commuuo de Fontaines 1895.
3 Vs % Commune , do Noirai guo 189.7.
'à 'A % Jura-Bornc-Lùcernb 1889.
3 !_ % dito ¦ ! 1889 (Brunig).
4 !_ % Société en commandilo par actions,

Georges Favrc-Jacot & C . au Locla
1904.

4 % Banquo pour Entreprises Electriques,
Zurich.

3 % % Banquo Hypolhécairo do "Wurtemberg,
3 '/_ % Banquo Hypothécaire do Francfort s/M.
4 % dito , dito

Nous .acliotons , en outre , aux meilleures con-
ditions du jour , tous les coupons suisses et
étrangers dont lo paiement est annoncé.

Nous recevons sans frais, jusqu'au £_
mars a midi, les souscri ptions à l'emprunt
4.% de Fr. 3,000,000, do la Société
Anonyme des Chocolats au lait F.-L.
Cailler, a Broc, titres do Fr. 500. —,
jouissance 1er mai 1905.

Prix d'émission : Le pair,

BOURSE DE GENÈVE , du 21 mars 1905
Actions Obli gations

Jura-Simplon . —.— 3% féd. ch. cle f. — .—
Id. bons 17.50 3!. C. de fer féd. 1002.-

Saint-Gothard . —.— 3 %  Gen. a lots. 107.25
Gafsa 1395.— Egypt. unif. . 535.-
Fco-Suis. élec. 509.50 Serbe . . .  4 % 402.-
Bq° Commerce 1090. — Jura-S. ,  3 '/, % 503.50
Union fin. gen. 720 .— Franco-Suisse . 4G8.-
Parts de Sétif. 450.— N.-E. Suis. 3 H 498.-
Capo Copper . 111,— Lomb. anc. 3% 339.25

Mérid. ita. 3% 360.75
"""""""*" Oemartdé Offert

Changes France 100.07 100.12
. Italio 100.10 100.20

• a Londres 25.21 . 25.23
Neuchâtel Allemagne.... 123.10 123.17

Vienne.. . . . . .  105.02 105.12

Cote do l'argent fin en gron. en Suisse,
fr. 1(30.50 le lui.

Neuchâtol , 21 mars. Escompte 3 !-; %
BOURSE DE PARIS, du 21 mars 1905

(Cours de clôture)
3% Français . . 99.70 Bq. de Paris. . —.-
Consol. angl. . 91.43 rjréd. lyonnais. 1153.-
Italicn 5 % .  . . 104.75 Banque ottoiti. 605.—
Hongr. or 4% . 100.GO su0_ 4445. -
Brésilien h .%.  . 88.25 Rio-Tinto . . . . 1065.-
Ext. Esp. 4% . 91.57 Do Becrs 445. —
Turc D. 'i% . . 89.15 ch. Sarag-ossa . 282.—
Portugais 'i% . 09.15 <_ h .  Nord-Esp. 182,«-

AcHons Chartero.d . - J- «S.—
Bq. do France. — .— Goklficlcls . . . 199.-
Crédit foncier . 741. — Go_ 78.25

Bulletin météorologique — Mars
Les observations so foni

à 1Y, heures, 1 % heuro et 9!, heures.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Tcmpèr. en ileorés cent5 ¦ g g -=j V doininaiil 3

% Moy- Mini- Maxi- f g. -S nir Fnm, I
a onna mum mum gjj J. 

Dir: l orce g
2T+6.9 -fl.5 +13.5 716.8 N.E. moy. i_/

22. T . h. : -f-3.9. Vent : N.-E. Ciel: couvert.
Du 21. — Fohn à 2 heures.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5mm.

Mars 17 ( 18 | 19 j 20 21 22
mm
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STATION DE CHAU MONT (ait. 1128 m.) __
20|+4.1 I—L0 1H-6.S |665.5| j var. | faib. | clair

Grand beau tout lo jour. Alpes très belles
après midi; ; .

7 heuret du matin
. Allil. Temp. Barom. V»'<- Cid.

21 mars. -H28 -J-3-0 GCG.0- -N. as. clS

Niveau du lac
Du 22 mars (7 h. du matiu): 429 m. 200

Bulletin météorologique des C. F. F.
22 mars (7 h. 14 matin)

m co }k *- '
Il STATIONS ff TEMPS & VENT
_ _ *» S3>

3J| H» 
394 Genève 8 Q. n. B. Calni&
450 Lausanne .- . 6 Couvert. »
389 Vevey 7 Qq. n. Beau . •
398 Montreux 8 Couvert. »
537 Sierro 4 Tr. b. tps. »

1609 Zermatt — Manque.
482 Neuchâtel 5 Qq.n.Beau. »
995 Chaux-dc-Fonds 1 » •
632 Fribourg 1 » »
543 Berno 2 » • •
562 Thouno 3 Tr. b.tps. »
566 Interlaken 3 » ¦

; 280 Bàlo 5 » "
439 Lucerne 2 » *

1109 Gô-schenen 3 * *
338 Lugano 8 Qq. n. Beau . •
410 Zurich 2 Tr. b. tps. >
407 ScharThousa 4 Couvert. »
673 Saint-Gall 1 • '
475 Glaris 4 Qq. n. Beau. »
505 Itagatz • 3 Tr.b. tps. »

'587 Coiro 6 Qq.n.Beau . »
1543 Davos —7 v '
1356 Saint-Moritz —5, Couvert. "


