
AVIS OFFICIELS

JJHWIB DE NEU CHATEL
Péris de_Gûnstruction

Demande de:...
I. 91. Ulysse Hunier, de cons-

truire une maison d'habitation ,
Côte 68.

t. H. Jean Crosa,. entrepre-
neur, de construire une maison
locative , Côte prolongée,
entre lea -maisons Sala et Kiehl ,
Plans déposés, jusqu 'au 30 mars,

an bureau des Travaux pu-
blics. Hôtel' municipal.

Éflljj 
¦ 
COMMUNE-

Sjjj PESEUX
Un concours est ouvert pour la

' fourniture de 12 tuniques de pom-
piers. ¦ ,' •/, - - '.. ..' . . .

Adresser offres et échantillons
de draps gris jusqu 'à' fin courant
au bureau communal. .

Commission du feu.

lj  
 ̂

I COMMUNE

l*Jrâ| ...,,.... . . . DE , . . ... . . _ ..
't|gjbp toTcelte-toffiratelie

Venté ôc bois
Lo lundi 27 piftrs 1905, la com'-mqne de Corcëlles-Cormoudrèche

fera vendre par voie d'enchèrespubliques , les bois ci-après dési-
gnés, situés dans ses forêts de laharbonniôre, de Frète, du Poin-
mçret et de la Luche :

182 stères sapin , .
26 » -Wtre,

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

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

1200 verges d'haricot ,
9 tas de branches.

Le rendez-vous est fixé à 8 h. Hdu matin , à l'EngoJieux.
Corcelles-Cormondrècho ,

20 mars 1905.
Conseil communal.

1 j_ CC* I COMMUNE
mf b de.
|||p Corcelles-Cormondreclie

Terrains à bâtir
Lo samedi . 25 mars courant , à4 heures du soir , au Collège deCorcelles , la commune do Corcel-les-Cormondr£che exposera enen vente par voie d'enchères pu-bliques, la propriété qu 'elle pos-sède aux Couards , à 5 minutes desgares de Corcelles ot d'Auvernieret & proximité immédiate du tram-way do NeucMtel.' - - Cette propriété plantée d'arbresfruitiers, ot depuis laquelle oo jouitd une vue splendide sur le l^t etles Alpes, se compnse de 3 parcel-les, savoir: ¦ ¦

Parcelle I, ma 1533» H, » 1782
» III , » 1276

Lo cahici* des charges et les con-ditions de vente , ainsi que le plando lotissement, peuvent être con-suites au Bureau communal , à Cor-celles, où tous les renseignementsseront fournis.
Corcellés-Conrnoudrèche ,

2 mars 1905.
Conseil communal.

||||M||||| COMMUNE

IIP BOUDEVIL LIERS
Relise à bail d'une carrière
te samedi, 25 mars 1905,

dès 8 heures du soir, salle
communale , la commune de Bou-
devilliers remettra à bail la car-rière qu 'elle possède entre La
Jonchcre et Halvillicrs.

Un travai l de découverte exécutérécemment, et la réfection du che-min d'accès en rendent l'exploita-tion facile,
' Boudevilliers , lo 13 mars ffl05.

Consei'f communal.

Villa à vendre, à Peseux
- - ' ,:*• '" '¦ ' , ¦ ,¦ "¦¦!. ,. - f—  ' " ' , i ' - ¦• ' .• ' i_£Y • ¦¦:¦"¦ f *'¦¦ ; - •• '-, ~ • • ¦ ; - .- . " .

¦, . . . . . - . ' •¦ j
Dans une belle situation; à la sortie du village;

direction Corcelles ; construction neuve d'une J'oH»
architecture ; 2 appartements ' de 3 pièces et ' un
pignon de même; parquet dans toutes1 les cham-
bres, appareils à chasse j dans les W.-C, chauffage
central par étage, chambres bien éclairées, ga« et
électricité ; la prise de possession pourrait avoir
lieu tout de suite. Tramway à la porte. — Prix
31,000 fr.

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

Vente d'immeubles à Peseux
lie samedi 35 mars 1905, dès 8 heures du soir , à l'Hôtel

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

L fijUNHfl appartenant à M1" DRJEÏÏE PREUD'HOMME
Article 597, pi. f» 5, n» M. A Longe-Queue, verger de 825 mètres.

H. Immeuble appartenant à MUe IDA LAWDRY
Article 82, pi. f» 4, n° 43. A Longe-Queue, verger de 212 mètres!

ID. Immeubles appartenant à M110 ALICE ROULET
ArtiOle 1175, pi. i» 4, n» 100. A Longe-Queue, jardin do 54 mètres »Article 794, pi. f» 24, n° 14/ A Bugin, ' champ de 2034 mètres. '-'

IV. Immeuble appartenant ! à fl. ÏIRTÏGIEBEL-HÉNÉTREY
Article 705, pi. f» 4, n» i>8. A Itonbin, verger de 556 mètres. : . j

Ces immeubles, situés en partie sur la route . canto-
nale ATeuchfttel-Peseux , aux abords immédiats de cette
dernière localité, forment de superbes sols à bâtir.

S'adresser au notaire DeBrot, & Corcelles.

Enchères d'immeubles
à CORMONDRÈCHE

Le lundi 27 mars 1905, dès 8 heures du soir , à la Haison
de Ville, & Cormondrèche, les enfants de feu H. Jules
Huguenin exposeront en vente par voie d'enchères publiques ,l'immeuble suivant :

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

573 m2, soit deux maisons d'habitation bien entretenues quiseront exposées en bloc et séparément; l'une de ces maisons a unbel encavage.
S'adresser , pour, visiter l'immeuble , aux propriétaires , et pour lesconditions , au notaire F.-A. DeBrot, & Corcelles, ou au no-taire H.-A. Hichaud, & Bôle.

ENCHÈRES_ 
Enclières pWjps de MeuMes
Lundi 87 mars, dès 2 heures après midi, il sera

vendu pour cause de décès, Comba-Borel n» 5, 1er étage;
logement de H>.° Cailler : , ,'.* . ; , ,

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

|E. Wuîlschleger-EMngre 1
¦ Place fifmna-DroK et rue Saint-Honoré H

I f! il CORSET M0D11 I
P ; Q i Elégant e- Confortable 1
H f  V. amincit la taille sans aucune près- lp

1 v^CTVT t̂.vJ^ s*on sur l'estomac, plus de 30 modèles Rj|
6 T^^^^ f̂' ̂ans 'es u°uvelles formes, .du meilleur Hg

2*1¦ îÂf ^iÊÊÈW marché jusqu 'au plus soigné de 12 fr. g|

M w M  *r*s ^
an

^ Ĉ 01X ^e **orS€*s B
GB m l  Le Stavon Bergmann (deux mineurs)' à 50 c. I
H jjg M erry I*© Savon Mikado, qualité extra , à 60 c. I

A remettre à (Urne:
Bons hôtels, cafés , brasseries,

restaurants, pensions, etc., chiffres
d'affaires prouvés , facilités de paie-
monts. Remises do tous genres do
commerces sérieux, conditions
avantageuses, .Ventes -, et .,achats
d'immeubles, villa?, propriétés et
terrains dé "bons rapports . S'adres-
ser -îM. Perrier j riieChaponnière3,
à Genève. - t  A . . ... .- ^ /

A vendre
do beaux plants do choux pain
de sucre, laitues romaines
et salade, le tbiit repiqué. S'a-

sscr.à William Cpste, au Grand
Ru u , entre Serriéres et Auvernier.

AmeuWemeiit Louis XY
état de neuf , velours frappé rouge,
comprenant : canap é, 2 fauteuils ,
2 chaises, h vendre à bas prix.
S'adJftSW^ dfts iWSUài Sablons 20,

A VEND5S
deux potiigérs , à pétrole, dont un
avec ' fécipient , un four, un sup?
port-do potager, une poussette à 3
roues, une ysëillb. à fromage. S'a-
dresser Industrie C, 2m°. 

A. vendre; &' très bas prix ,

2 caisses (te voyage
ferrées , pouvant servir de malles
ou pour le transport de livres. In-
dustrie 10, 1" étage. 

A vendre un
LIT D'ENFANT

6 
^ÉAU &RAND LIT

on bon état. Bcrclos 3, au 1er . c.o.
A vendre environ G00 pieds bon

fumier
do vache chez J. N. Martin a
Picrre-€telée sur Corcelles.

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

âgé d'une année. H 3001 N

DEM. A ACHETE?
On cliercfie à acheter d'occasion :

1 paiiavent '150/200 environ,
1 jardinière, *" . '•, .
l 'feuillet aveA ou sans chovalots

.100/130 àû tyinimum,
1 machifr^ à cOùdro, :
1 linoléum 200/200 environ ,
1 fauteuil xisier.

Adresser les offres avec prix par
écrit à M. G. 42 poste restante,
N'èhch&telw 

On demande à acheter
d'occasion un buffet à uno porte,
une petite table et uno table de
nuit. S'adresser par écrit avec prii
sous les initiales A. B. n° 118 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.-

'On demande & acheter d'occa-
sion une

mûàhine à coudre
(h main) oh bon état (10 j ours d'es-
s'aj ) . — A NT poste restante, Peseux.

On demàrtdo à acheter

j enne cbien basset
élevé, obéissant et propre. Offres
à P. de D. poste restante, Neu-
châtel.

« , 
¦ ¦ —*

.

ABONNEMENTS
«f»

t an 6 moi. J moi.
En »»le fr. 8.— 4.— t.—

. Mon de ville ott par la potte
dans toute la SuhK.... 9*— *.îo t.xS

Etranger (Union pottale) . i5.— Ii.îo 6..S
Abonnement aux bureaux de poste, 10 ct. ta »u$.

Changement d'adreise, Jo ct.

ON S'ABONNE A TOUTE ÉPOQUE

Bureau : j ;> Temple-?ieuf, t
Yenl* au nantir * stuc klouj ne., dépol i, etc. (

ANNONCES c. 8
"î"

Du canton : i" Insertion, I Si 3 ligne* So et.
4 et 5 ligne» . . . . .  S5 et. 6 et 7 ligne» j S *8 lig. et plus, 1 '• ins., I» lig. ou ton espace 10 •Insert, suivantes (répét.) * * t t

De la Suiiie el de l 'étranger:
15 ct. la lig. ou son espace. ¦ » ins. , mlnlm. t fr.
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les ré-

clames et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau : t, Temple-? *] euf , t
le. mantutriU ne sont pa. rendu.

». 
-
.
'

-, ; -¦ - • 
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IlilfiMiii COMMUNE

H| VALA1TGIH
Vente de terrain

Lu commune de Valangin met
en vente par vote d'enchère publi-
que, sur une offre ferme do iO et.
lo ma et sous réserve do ratifica ^
tion par son Conseil général et
l'Etat , lo terrain qu 'elle possède à
la sortie du village , au bord de la
route cantonale de Val an gin-Fon-
taines , désigné au cadastre comme
suit : art. '.G , plan f» 9, n° 12: Le
Saut, pr-5 de 10T6 m3. Obliga-
tion de bfttir.

L'enchère aura lieu au Collège
do Valangin le lundi 37 mars
courant, i* 4 h. de l'après-
midi.

Valangin , le 14 mars 1905.
Conseil communal.

IMMEUBLES

OTE VDIE mon
à Cressier

Xnndi 37 mars 1905 , a
8 heures précises du soir,.
& l'Hôtel de la Couronne,
& Cressier, les hoirs Delarbre
exposeront en vente, par voie d'en-
cheres pabliques, la maison qu'ils
possèdent à Cressier, rue Basse,
et qui joute l'Hôtel de la Couronne.

Cette maison est très bien si-
tuée ; elle est assurée contre l'in-
cendie pour 6400 fr. ; l'immeuble
en son entier est désigné au ca-
dastre comme suit :
' Article 381, plan , folio 2,

nos 156 à 158. Cressier, bâtiment
et place de 169 mètres.

S'adresser j pour tous rensei gne-
ments , au notaire Eugène Beaujon ,
à Neuchâtel.

A vendre une

JOLIE PROPRIÉTÉ
située aux abords d'un village près
Neuchâtel et comprenant bâtiment
d'habitation (12 chambres), dépen-
dances et grand, jardin. Eau et
gaz. Vue étendue. Chemin de fer
et tra m à proximité: Facilités
de paiement.

S'adresser à Ed. Petitpierre,
notaire, 8, ruo des Epancheurs ,
Neuchâtel, ou à André Vui-
thier, notaire , à Pesenx.

Propriété a vendre
à Saint-glaise

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

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

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

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

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

Pesettx:
A vendre terrain a bâtir de

1274 ma, bien situé. — S'adresser
à Ed. Petitpierre, notaire , rue
des Epanoheurs 8, à Neu ohâtel , ou
à André Vuithier, notaire, à
Peseux. '.- . " .

petite_villa
Dans uno localité réputée comme

séjour d'été , â vendre jolie
propriété, do un ou deux loge-
ments , d'ensemble 9 chambres ,
cuisine et dépendances ; jardin et
verger ; eau sur l'évier. 3 adresser
aii notaire H.-A. Hichaud, â
Bôle.

ENCHÈRES
Vente à Peseux

Le lundi 3 avril 1905, à 3 h.
après midi , il sera vendu devant
l'hôtel du vignoble , à Peseux , les
biens suivants , appartenant au ci-
toyen L» Vavassori , négociant , à
Peseux , savoir :

1 cheval ct 1 char à pont.
La vento aura lieu contre argent

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

Auvernier , 18 mars 1905.
Office de* poanuite *.

3e"c pi:̂ P^ é̂ à vendra |
1 la Prîse-Mei^rEs île Corcelles¦ ' ¦ v

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

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

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

iHâ
République et Canton de Neuchâtel .

Vente ïe bois
Le Département de l'Industrie ot

do l'Agriculture fera vendre , par
voie d'enchères publiques et aux
conditions qui seront préalablement
lues, lo samedi 25 mars, dès les 9 h.
du matin , les bois suivants , situés
dans la forêt cantonale du Chanet
de Bevaix:

118 stères sapin,
12 • hêtre,

616 fagots de poupe ,
3505 » d'éclaircie,

40 billons cubant 21,92 m»,
4 tas tuteurs,

150 "verges d'haricots, . .
1 lot dépouille.

Le rendez-vous est à Bollevue.
Areuse, le 14 mars 1905.

. . L'inspecteur des forêts
du II me arrondissement.

A VENDRE
Potager

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

Beau magasin à remettre
à FLEURIER

Pour cause de départ on offre à
remettre tout de suite ou pour
époque à convenir , un commerce
prospère , articles courants , genre
bazar . Belle situation et bonne
marche assurée.

Pour tous renseignements ct
conditions , s'adresser à

J.-Jules JEQUIER
agent d'aff aires à Fleurier

Inextinguible Jnnker A
Buh en bon état , prix avanta-
geux.

Démander l'adresse du n» 115 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel.

Sarcelles doubles
¦do .8 - fr. Si- » fr. 5© la piècç

Sarcelles simples
h 1 fr. 50 pièce

Canards sauvages
Coqs de bruyère la pièce 3.-4-
Poules de bruyère » 2.50
Perdri x grises » 2.25
Perdrix blanches » 2.—
Gelinottes » 1.80

GIGOTS DE CHEVREUIL

POULETS DE BRESSE
Dindons - CaHarûs - Pintades ;

Pigeons romains - Poules à Mi.

POISSONS j
SAUMON DU RHIN

Soles ô'0stenfl8_- Mapreaa ;
Cabillaud — f ^cent

Aigrefin l i .  W 1 I la
Merlans ( ¦ V livre

•SeMes-Bondelles - Perches
'... Truites - Brochets

^ ' _w magasin de Comestibles A-
SEINET FILS

Rae des Epancheurs, S. . j

'V - - -  Téléphone 71
A vendre une :

Pomp e à vin
avec 18 mètres de tuyaux en caout?
chouc. S'adresser à M. Décosterd,
tonnelier à l'Ecluse. c. o.

ATTENTION!
La créance do quelques mille

francs contre le même directeur
de ..fabrique, solvable , est toujours
à vendre. — S'adresser à Bailloty
Evole 31. . : .. . ... . . . . . ! ¦

A vendre superbe -

ameublement de salon 1
on soie, entièrement neuf , à moitié
prix. Bel-Air 8, 2m° étage. ;

V0YAGEUES
J'offre aux voyageurs un bbn

Îietit article très pratique pour
tôtels et restaurants. Bonne

provision. Offres sous L. M. 1650^poste restante , Riiti (Zurich).

PRIMEURS
Asperges - Artichauts

Pommes-de-terre nouvileà
Pois mange-tout. .

Carottes nouvelles
Laitues- Choux nouveaux

Choux-f leur
Radis-Pommes- Oranges

Conserves de fruits -
et Légumes assortis

Miel coulé - Miel en rayon
Se recommande ,

Veuve B0M0T
Bue du Seyon et Evole 1

TÉLÉPHOKE 554

Aux collectionneurs
do

TIMBRES
A vendre des timbres neufs ' de

la Nouvelle Galles du Sud , do la
Colonie de l'Orange , de la Colonie
allemande du sud-est de l'Afrique ,
du Canada et des timbres de la
Grèce, ancienne et nouvelle émis-
sion.S'adresser au bureau desAmies
de la jeune fille , faubourg de l'Hô-
pital 28.

VÉLO
A vendre une machine do course

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

Après vos nettoyages au printemps , enduisez vos parquets h
_ W~ La Résinoline ""W6

la première Huile inodore , hygiénique, antiseptique , empêche la pous-
sière. Dépôts : Alf. Zimmermann , négociant, Henri Gacorid, négoj -:
ciant, F,: Gaudard , négociant, A. i DardeX pharmacien, Dr L. Reutter,
pharmacien. Colombier : A. Dziorzanovski , n&gociânt. Cormondrèche :
Wm DuBo.is, négociant. Gorgier : A. Wyss, imprimeur. Saint-Biaise i
S. Maurer. Fleurier: A. Loffely-Margot ,. négociant. [:

POUTRELLES
Têiépftone 293 — Fers T et |~ — Téléphone 293

GROS ET DÉTAIL , CHEZ

HEintI BILLAUD, NEUCHATEL
———; -* INDUSTRIE 32 

À .vendre, jusqu 'à épuisement de
la provision, du

Foin
bien conditionné (prairies et pâtu-
rages).. S'adresser à Fritz Tribolet ,
aubergiste, Tschugg. 

Â vendre d'occasion
le nouveau Dictionnaire Larousse ,
T volumes reliés et complètement
neufs ,, ainsi quo la collection des
volumes do loi (10 vol.).
. S^adresser à Mm « Pierre Claudon ,
-Colombier.

Occasion excepîioniielle
A vendre , faute do place , un

magnifique'pavillon de Jardin
ayant coûté 2500 fr., serait cédé
au t [Uart do sa valeur; ainsi que
do.jemîes arbres fruitiers , espèces
choisies.
. .S'jj dfessor à Louis Kœnig-Clerc ,
Pàrcïî 19, plain-pied.

-Hfemployez .plus que les
A Abouchons à p ellicule
brevetés -+- 23985; les seuls qui ga-
rantissent vraiment contre le goût
d.é bouchons. En vento chez MM.
Sandoz & C», 17, rue do l'HÔ-
pi .tal , Neuchâtel. Hc 21BI X

Le rlinm au quinquina .
mélangé aux essences do plantes
aromàtiqiics est toujours lo meil-
leur régénérateur do la chevelure.
Prix du flacon : 1 fr.

Vente on gros ct en détail chez
lo ; fabricant A. Sandoz , ancien
coiffeur , Monruz.

VERMOUTH
de TURIN , lre qualité

À -f r 90 le litre,¦ * * * ^.mm* verre compris
Le litre vide est repris à 20 cent.
: Ao magasin de comestibles
SEI1ŒT Fil»

Rue des Epancheurs , 8

Pâtisserie à remettre
h Môtiers-Travers; seule dans la
localité; affaire excellente; reprise
'4000 fr. environ. Adresser les offres
au notaire Dnvanel, à Môtiers.

rUMIER
Toujours du fumier de vache de

toute l" qualité , livrable dans tou-
tes les gares à très bas prix.

S'adresser à A. Redard , Peseux.

Tous les jours
arrivages de belles

Bondelles
An magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rae des Epancheurs, 8

Téléphone 71
On offre à vendre

deux banques
de magasin

3 petites vitrines ot 1 grande , un
réservoir contenant 1 Çût de pétrole
et une grande enseigne.

Demander l'adresse du n» 104 .au
•bureau do la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

A vendre un petit

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

maréchal , Neuchâtel .
Pianos BlUthner

Pianos Steinweg Nachf.
Pianos Mand, Pleyel, Lipp,

Kapps, Seiler, Kriegel-
stein, Gôrs &

Kallmann, Ritter,
etc.

dans lous les styles .

PIANISTE SPME (Pianola)
Pianos des fabriques suisses

Harmoniums americans et autres
Crancl choit pour vente et hua tion

Hugo-E. Jacobi
FMKICAm DE PUDOS

Maison de confiance
Magasins nie Pourtalès nM 9-11

au i" étage
N E U C H A T E L

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

t -y. _ ,, S^^S f̂lMSTfilTJ^^^  ̂.»..-•¦ •¦¦ »» ¦ ¦ * -î'-Sfî S^r \W '' : ': *wBËk'- ¦* " ajJ^A^^A3JJ5 îJl^LLLl^LkJLBjHZSëSê, WM - : 'X A

I \\M i«ff ' *"' ^ ¦̂•"*-- --  ̂ ¦̂ ¦- ii^piiiji 'iiiiiftiA iiM i
1 fr, 35 le flacon , — lie meilleur dentifrice. — Boisson. — EHxir digestif.

BRASSERIE GAMBRINUS, NEUCHATEL
Seul débit de la très renommée

Eberlbrëii jyggmç!!
Représentant pour la ville et le canton de Neuchâtel : P. WAI^NER-GKJBF
Représentant pour la Suisse : J. AM, h Berne.

Se recommande, P. WALLNER-QRJîF.

• . m

Toute demande d'adresse
d'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-posre pour
la réponse; sinon celle-ci tera

, expédiée non affranchie. (

;̂ '?f£Jf
*^ ,Bijouterie*- Orfèt/rérie*

W. 
Horlogerie - Pendulerîe

A. JOBIN
Maison du Grand Hâtai du Lae.

NEUOHATEL

ILa 
Feuille d'Avi* de NeucbâM, \

hors de ville, I
x h .  a5 par trimestre.' J

îj l. "Les annonces reçues §
| avant 3 heures (grandes |
l i  annonces avant n i.J |
] peuve nt paraître dans le |
1 [ numéro du lendemain. 1
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Toute demanda J 'adresse d'une
tmnonce doit être accompagné * d'un
timbre-poste pour la réponte; sinon
çtlle-ci sera expédiée non affranchie.

ADMmtsnt *rf on
M la

Feuille d'Avis de Neuchilel.

~
LOGEMENTS;"

A loner, rne Fleury, dès
21 avril on pins tôt, loge-
ment de 3 chambres. —
Etude Brauen, notaire,
Trésor 5.

Saisonjl'été
A louer pour trois ou quatre

mois, tout de suite, un logement
de 5 chambres , cuisine , on partie
meublé. Belle vue, bon air, terrasse
et jardin. Prix modéré.

S'adresser Maujobia 9.
A louer pour Saint-Jean

1905, a Bel-Air Mail, 2 1 Xgé-
ments do '5  chambres, belles dé-
pendances , chambre de bai n , buan-
derie , balcon , vérandas, jardins
d'agrément , vue splendide. — S'a-
dresser Etude É. bonjour , notaire,
Saint-Honoré 2. 

A louer pour (Saint-Jean 1905,
au centre de la ville , joli logement
do 4 chambres ot dépendances.
Gaz , électricité. Bulle situation ei
bello vue.

S'adresser au bureau Borel-Cour-
voisier , rue Saint-Honoré 2, 3""-'.

Rue du Musée 7
pour le 24 juin 1905, appartement
ile 5 chambres , dépendances. Prix
8.r)0 fr. Ra i l  essor à l'avocat Ju-
les Barrelet, Kaiut-Iiono»é 7
ou à 1 Etude Clerc, notaires.

A louer, à Corcelles, dai^
une très bello situation , uu appar
.tement do 4 chambres et dépen-
dances. Eau et gaz. Beau jardin
attenant au logement. S'adresser
à P. Peter. CJO.

A louei au Vauseyon , pour le
84 mars 1905, un appartement
de 2 chambres ct dépendances.
Prix SO fr. par mois. S'adresstr
Etude Petitpierre, notaire,
Epancheurs 8.

A loner pour le 24 jnin
1905, rue du Temple-Neuf,
un logement de 3 cham-
bres, cuisine, cave et ga-
letas. — S'adresser Etude
Guyot A Dnbled. 

A louer, pour le 24 juin , un lo-
gement d'une chambre, cuisine et
dépendances , pour une personne.
Pris 15 fr. par mois. S'adresser
Ecluse 41, au I" étage. c. o.

AUVERNIER
A louer , à une ou deux person-

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

A LOVER
pour Saint-Jean 1905, à
P or t-Bo n i a n t, magnifi-
ques logements de 3 on 6
chambres, chambres han-
tes, balcons, terrasse ,
buanderie, chambre de
repassage, grand séchoir.
Eau, gaz, électricité. Yne
superbe. Tram. S'adresser
Sonr tous renseignements

E. Hess, horticnltenr-
lleuriste,Port-Boulant20.

A louer, pour le 24 juin , plu-
sieurs logements de trois pièces
et dépendances , bien exposés au
soleil et situés près de la gare.
S'adresser, entre 1 et 2 heures du
soir , chez M. A. Béguin-Bour quin ,
Chemin du Rocher 15, en ville, c.o.

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

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

BOUDRY
t - _„ , . .., ' ¦ '3MJ.VJ . . . , , - l .

A louer dès maintenant oy pour
époque h convenir !

1. Dana la maison Wondler , aux
\.r ei o»1» étngeg , trois apparte-
ments do chacun 2 chambres, cui-
sine , dépendances et jardin.

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

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

4. Les locaux , caves, la3gres ct
pressoir qu 'utilisait J. Wendler ,
pour son encavage.

IJCH baux peuvent être
conclus pour plusieurs an-
nées.

S'adresser au notaire Jacot , à
Colombier.

Appartement de trois chambres
donnant sur la rue du Seyon,
ii louer pour Saint-Jean. Etude
Ed. Petitpierre, notaire, 8,
rue des Epancheurs.

Beaux appartements de quatre
chambres et dépendances , près de
la gare , à louer dès Saint-Jean
ou plus tôt si on lo désire. Prix
avantageux. — S'adresser Etude
Ed. Petitpierre, notaire, 8, rue
des Epancheurs.
- A louer, pour Saint-Jean , des
appartements confortables de 3, i ,
7 ou 8 chambres, situés dans le
haut de la ville, à quelques minu-
tes du centro ou de la gare. Vé-
randa , eau , gaz, électricité, chauf-
fage central par appartement. Buan-
derie , séchoir. Vue superbo. Maison
d'ordre. Prix très avanta-
geux. S'adresser Ed. Petit-
pierre, notaire, 8, rue des
Epancheurs.

j*(Uw joli logement do 3 cham-
bres , cuisine , dépendances et jar-
din. Belle vue.

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

A loner ponr St-Jean,
Eelnse 15 bis , apparte-
ment de trois chambres,
cuisine et dépendances,
à un petit ménage pro-
pre. S'adres. an proprié-
taire, même maison, co.

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

Auvernier
A louer un- appartement avec les

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

La Société immobilière
des Sablons offre à loner
de beanx logements de
1, 5 et 8 chambres con-
fortables. Balcons. Buan-
derie. Gaz. Jardin. Belle
vue. Etude Branen, no-
taire, Trésor 5.

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

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

A loner à la Colombière,
dès 23 jnin on pins tôt,
beanx logements de 4-5
chambres. Véranda. Jar-
din. Belle vue. — Etude
Branen, notaire, Trésor 5.

Qorrièroe A lo"er Pour lo 24
UGI l ICI DO mars, joli logement
de 2 chambres, cuisine, dépendan-
ces et jardin. Belle vue. Prix 30 fr.
par mois.

S adresser Etude Cr. Etter,
notaire, 8 rue Purry.

Ma-tal n» 5 _£%&$£*
logement de 4 chambres , dépen-
dances et véranda. Gaz et électri-
cité. Vue très étendue.

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

Beau premier étage de 5 cham-
bres, véranda , chambre de bains et
dépendances , à louer pour le 24
juin. Belle vue ; passage par Villa-
mont. Côte 33. au second. c. o.

Pour le 24 juin , logement de 3
chambres et dépendances, .  eau ot
gaz.

S adresser Ecluse 39, i*** étage.
Pour séjour "«l'été, à

louer divers logements À
Boudevilliers et à Malvil-
liers. — S'adresser Etude
Guyot, notaire, Boudevll-
Hers. ,

Logement
avec grand jardin
A louer , pour le 24 septembre

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

A louer , tout de suito oij pour
Saint-Jean, le 3D,« étage de la mai-
son ruo du Concert 2, composé de
5 chambres ct dépendances.

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

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

A louer pour le 24 jnin
1905, route de la Côte 89,
un rez-de-chaussée de 3
pièces et dépendances
avec jouissance d'nne
buanderie et d'un jardin.
Etnde des notaires Guyot
& Dubied.

"CHAMBREŜ "
Belle chambre meublée Concerta,

1er étage sur l'entro-sol , à droite.
Place pour coucheur rangé. S'a-

dresser Poteaux 6, au magasin.
Jolie chambre meublée , bien si-

tuée , à louer tout de suite, avec
pension si on le désire. S'adresser
Temple-Neuf 22, Hm« étage.

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

Chambre meublée à louer. Rue
des Moulins 21, 3m* devant.

Belle chambre meublée
à louer , Cercle catholique, au 2m<!
étage.

Jolie chambre meublée, Evole 9,
3mo , entrée rue de l'Oriette.

Jolie chambre meublée à louer,
Sablons 3, 1er étage, à droite.

Bello chambre meublée , au so-
leil.

Fausses-Brayes 19, 3me. C. o.
Chambre à louer , -10 fr. Industrie

13,. 1er à gaucho.
Jolie chambre meublée. Fausses-

Brayes 15, 2"".
Chambre meublée à louer. Ter-

reaux 7, rez-de-chaussée à gauche.
ATLOUER

jolie chambre meublée , indépen-
dante. Concert n° t, 3mo. c.o.

Chambre & loner, rue Pour-
taies 3. 3""* étage. ; c. o.

Chambre meublée à louer à mon-
sieur rangé. Industrie 18, ?"¦«. c.o.

Belles chambres
meublées. Place d'Armes 5, au 1",
à gauche. c. o.

Jolie chambre meublée pour mon-
sieur , Pourtalès 6 , 3mc , à gauche.

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

Premier-Mars 2, 1er étage, cham-
bres meublées. Balcon. c.o.

Jolio chambre pour monsieur
rangé , Berclcs 3, l or . c. o.

lOCAT. DIVERSES'
A louer , au centre do la- ville ,

joli appartement de deux pièces.
Conviendrait également pour

bureau
Demander l'adresse du n° 933

au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

ON CHERCHE
une jeune fille de famille res-
pectable, qui aimerait apprendre
l'allemand et, en échange do sa
pension , aiderait à soigner les en-
fants. Vie do famille. S'adresser à
»!¦»• Scheibli-Weiss, Kirch-
gasec 30, Zurich I. Z 2408 c

On cherche pour le 12 ou 15 avril

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

On demande un

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

Une famille
de Zurich

cherche une jeune fille pour aider
au ménage. — S'adresser à M n"
Reecht, faubourg du Lac 4.

Une j eune fille
connaissant les travaux d'un ména-
ge soigné et aimant les enfants,
trouverait place pour les premiers
jours d'avril.

S'adresser Evole 3, rez-de-chaus-
sée.

On cherche, pour Zurich , un
BON DOMESTIQUE

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

Cherchée

JEUNE PILLE
sachant coudre, pour soigner les
enfants ct faire le service de cham-
bre. Bon salaire et, frais do voyage.
Adresser offres à M. Thoinann-
Bebrunner, fabricant de brode-
ries, à jniinchivilcn, canton de
Thurgovie. Zà 628G

On demande une— FILLE —honnête et capable pour tout faire
dans un petit ménage. Entrée im-
médiate. S'adresser entre 11 heures
et midi chez Mmc Schnegg, faubourg
de la Gare 21, Neuchâtel.

On kmmk
un bon domestique vigneron , tout
de suite ou époqu e à convenir.
Gage, 400 à 500 fr. par an , suivant
aptitude. Certi fi cat exigé. S'adres-
ser à Alfred Ménétrey, 12, Parcs
du Milieu , Neuchâtel. c.o.

On cherche pour Bâle

une bonne d'enfants
et uno

femme k chambre
munies de bons certificats Offres
sous M. 1018 «g. i* Haasen-
stein & Vogler, à Bâle.

Un veuf demande

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

Demander l'adresse du n° 984 au
bureau de la bureau de la Feuille
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Volontaire
Une famille de 3 personnes

cherche
comme volontaire, uno jeune
fille. Bonne occasion pour appren-
dre l'allemand. Vie de famille.
Adresser les offres à M. G. Iienen-
berger, rédacteur, Herzogen-
bnchsée.

On cherche , pour tout de suite ,

*£UNE FILLE
pour aider au ménage ou sachant
luire la cuisine. Avenue du 1"
mars 6, 1er étage à droite.

M"0 Affolter , bureau do place-
ment , Moulins 5, offre ot demande
dos cuisinières , femmes do cham-
bre ct filles pour ménage.

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

Jeune homme pourrait entrer
tout de suite chez i
F. TH0MET, p eintre-décorateur
Ecluse 6, comme

PETIT MAXŒUVBE'COMMANDITAIRE
on employé intéressé de 10,000 à 15,000 fr.
est demandé pour entreprise
de tonte sécurité. Place
stable et avenir assuré, pour
personne instruite.

S'adresser sous O 1592 W &
Ore 11 Fiissli , publicité, Lau-
sanne.

Demoiselle
cherche place dans bureau. Pré-
tentions modestes. Demander l'a-
dresse du n° 105 au bureau do la
Feuille d'Avis da Neuchâtel.

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

un jeune jardinier
do bonne conduite. S'adr. Fahys
111. ç^o.

Jeune boulanger
est demandé pour le i" avril. De-
mander l'adresse du n° 94 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel .

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

Demander l'adresse du n° 96 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel.
¦¦——— angaa—M—i

APPRENTISSAGES
Pour garçon intelligent

de 16 ans et de bonne fa-
mille, on eherehe dans
une grande et sérieuse
maison de commerce une
place d'APPRENTI 1>E
COMMERCE. Le jeune
homme (Suisse allemand)
a passé de très bonnes
écoles et connaît déjà
bien le français gramma-
ticalement. On tient à le
placer dans nne bonne
maison, où il ferait un bon

Appren tissage
et où il apprendrait le
français à fond. Ecrire
sous chiffre O 3820 G Orcll
Fiissli & C", Saint-Gall.

Couturière pour messieurs de-
mande une

apprentie de la ville
M>i« Amiet , I''ausses-Braycs 19. c.o.

Mii<w sœnrs Wuilleumier,
couturières , Serre 3, deman-
dent

apprentie
APPRENTI

Jeune homme , bien recommandé ,
ayant terminé ses classes et son
instruction religieuse, pourrait
entrer tout de suite dans une
maison de la ville. Petite rétribu-
tion. Offres sous H. 3088 N. à,
Haasenstein &. Vogler, Neu-
châtel.

On demande uu jeune homme
intelligent et sérieux , pour

l'apprentissage 9e tapissier
S'adresser chez J. Perriraz , tapis-
sier , faubourg de l'Hôpital 11, Neu-
châtel.

PERDUS
PERDU

une feuille de comptes, sa-
medi 18 mars dernier , a 8 heures
dii matin , de la rue des; Beaux-Arts
à la place du Port. — Prière de la
rapporter au magasin Jobin, contre
récompense/ "*

AVIS DIVERS
Une fille de 14 à 16 ans pour-

rait entrer en pension dans uno
famille chrétienne , : à Uetendorf ,'
près Thoune. Elle atirait l'occasion
de fréquenter l'école. Prix de pen-
sion , 35 fr. par mois. Bon traite-
ment familier assuré. Mllc Caroline
Miihlethalcr , Vcreinshaus , Ueten-
dorf près Thoune. Th.642Y

Bonne couturière
cherche du travail en journée ou
à la maison. Confectionne aussi les
habits de garçons. S'adresser Tcr-
tre 22. 2m«. .__ ...

Salle circulaire ûu Collège latin
NEUCHATEL

Le mardi 28 mars 1005
à 5 11. du . soir

Récital littéraire
donné par

MllE Marguerite SCHELER
Pour les di'tiils, voir le pnrjramme -

Prix des places : 2 fr.

Cartes à l'avance au magasin do
musique W. Sandoz, Terreaux 1,
et à rentrée de la salle. 

Société d'Utilité pique
âula de l'Académie

VENDREDI 24 mars 1905
à 8 heures du soir

Conférence publique
et grratuite

LA FINLANDE
• (avec projec tions)

par
M. H" JACCARD, prof esseur

Les enfants ne sont pas admis

Docteur Vuarraz
Médecin spécialiste

Maladies des oreilles,
du nez et de la gorge

CaMneî de consultations
ouvert tous les jours, lo matin

de 10 à 11 heures, l'apros-midi UO
i 2 à 4 heures, le mercredi

après midi excepté.

CLfflW PRIïfE
Faubourg de l'Hôp ital 6

1er étage

Alpage
Les personnes qui désirent mettre

en alpage leur bétail aux Grandes
Cœuries peuvent s'adresser directe-
ment au fermier , M.Jacob Schweit-
zer ou à M. Alfred Perrin , Hôtel
de la Tourne. 

J. ED. B0ÏTEL
Médecin-Dentiste

de 9 h. à 11 h. et de 2 h. à G h.
Pour consultations :

de 11 h. à 12 'A h. (dimanche excepté)
O, faubourg de l'Hôpital

III 1KU
pour entrepôt . ou déballage. S'a-
dresser à la boulangerie place du
Marché. c.o.

DEMANDE A LOUER
Uu ménage solvable (horlogers)

cherche a louer pour lo 24 juin
1905, un appartement de 5 ou 6
chambres , au centre des affaires.

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

OFFRES
Une personne

de 30. ans, cherche place pour faire
tous les travaux d'un ménage soi-
gné. S'adresser l'après-midi , chez
C. Guex , Moulins 21, au 4rac étage.

FiÏÏë
de bonne famille, sachant bien les
deux langues ct bien coudre, cher-
che place dans famille ayant un
ou deux enfants. Bon traitement
préféré à grand salaire. S'adresser
à M. Joseph Ilunkeler , Pilatust-
strasse u5 , Lucerne.

On cherche à placer une jeune
Qllc de 16 ans

comme volontaire
dans un petite famille de la Suisse
française. Prière de s'adresser à
Hauzer, Boujean.

On cherche pour jeune fllle de
16 'A ans dans bonne famille place
d'aide de la maîtresse de maison
où elle aurait bonne occasion d'ap-
prendre le français et de se per-
fectionner dans les travaux du
ménage. Vie de famille désirée.

S'adresser à A. Schupfer , Zug-
fOhrer S. T. B., Reinach (Argovie .

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

On désire placer dans une hon-
nête famille une jeune fllle , pou r
aider au ménagé et apprendre le
français. S'adresser chez M. W.
Juvet, faubourg du Crêt 18.- ,

Volontaire
On désire placer une jeune fille

de 16 ans, brave , honnête et con-
sciencieuse, dans une bonne petite
famille de Neuchâtel ou environs,
où elle aurait l'occasion d'appren-
dre le français tout en s aidant
aux travaux du ménage. Petit gage
désiré. Adresser les offres à M. C.
108 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel.

ON CHERCHE
pour une honnête jeune fllle de 19
ans, ayant du service et connais-
sance de la langue française, place
de femme de chambre , etc., dans
bonne famille bourgeoise, pour se
perfectionner dans la langue fran-
çaise. S'adresser à Auguste Klotcr,
Langenstein , Badon (Argovie).

PLACES 
~

On demande un

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

On demande, à Peseux , une

J TUNE FILLE
hors de l'école et qui pourrait con-
sacrer quelques heures chaque
jour , pour aider dans un ménage.
Demander l'adresse du n° 116 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

On cherche un
jeune honinie

honnête , ayant de bonnes référen-
ces, si possible étant au courant
du commerce, comme domestique.
S'adresser à M. J. Fontana , Coq-
d'Indo 3.

On demande, pour tout do suite,
dans une petite famille de deux
personnes ct im enfant de deux
ans,

Une jeune fille
de bonne santé, sachant cuire et
faire un ménage. Maison neuve et
concierge dans la maison. Traite-
ment affectueiir . Mm « J. Ragel , con-
trôle, Bienne.

On cherche
une fille propre et robuste connais-
sant tous les travaux d'un ménage
soigné. Gage 30 fr. — S'adresser
Epancheurs 4, 1" étage.

EMPLOIS DIVERS
Jenne fille sortant d'appren-

tissage, cherche place chez

une couturière
pour se perfectionner. S'adresser
à M"« Mary Zampart, couturière ,
Reiden (Lucerne).

On cherche à placer comme

Volontaire
pour une année, ua garçon de 15
ans, dans bonne famille française
ou dans une maison de commerce.
S'adresser à M. P. Weber , rue de
l'Université , Zurich IV. O F 728

Un jeune homme de 19 ans
cherche, tout de suite , une

PLACE
dans un bureau de poste ou une
laiterie pour apprendre le français.
S'adresser à Êrnst Schmid,
Ilenken, canton de Zurich.

ON CHERCHE"
jeune demoiselle

âui pourrait apprendre le service
'hôtel. Bonne occasion de se

perfectionner dans-la langue aller
mande. — Offres sous chiffres
O. 809 IJ IE. h Orell Fiissli ,
publicité, îiucerhe.

Jeune dame mm place
comme dame de compagnie
ct aide de la ménagère. —
Offres, sous chiffre A. JE. 3Î>24
à Rodolphe fiïosse , lârfurt
(Allemagne).

On cherche
pour le 1er avril , une personne de
confiance pour promener deux fil-
lettes, chaque matin , de 9 h. % à
H U. %. So présenter depuis C h.
du soir chez M1»0 Jean Hurny,
Beaux-Arts 22.

Une jenne fille
bien recommandée, sachant les 2
langues ainsi quo la comptabilité ,
cherche place dans un bureau ou
magasin de la. ville. Adresser les
offres par écrit sous M. R. 119 au
bureau de la Feuille d'Avis do Neu-
châtel.

On cherche
jeune homme de toute confiance
pour soigner 2 vaches, bonne oc-
casion d'apprendre l'allemand , vie
du famille.. S'adresser à M. Robert
Schmid , négociant , à Ncnuigkofen
(Soleure).

Etude do notaire offre place sta-
ble à

comptable -correspondant
expérimenté. — Ecrire à C. C. 117
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

On cherche une

assrafettïe
pour la couture. Mn° E. Schcideg-
ger , couturière , Lendtiweg t, Berne.

Une jeune fille de la Suisse aile-
manche cherche place de

volontaire
dans un magasin. Elle payerait pe-
tite pension. S'adresser à la Lai-
terie moderne , rue du Trésor , ou
à Fritz Hoffmann , fromager à
Aarberg, canton do Berne.
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ROGER OOMBRE

Aussi nfi choisirait-elle pas les plages ou les
"Villes balnéaires généralement fréquentées par
ses compatriotes ; donc ni Trouville , ni Biar-
ritz , ni Aix-les-Bains, ni Vichy ; mais plutôt
les lieux plus modestes, sans être toutefois
«les petits trous pas chers» où l'on s'ennuie ;
une grève bretonne , une petite ville riante
sans embarras ; plus tard , quand Olivia et Su-
zannah seraient oubliées du monde entier, elle
aborderait les stations plus mondaines.

L'hiver la trouverait à Florence et à Saint-
Raphaol, ou même, de préférence, à Nice ;
d'un autre côté, la Suisse est grande, ou plu-
tôt féconde en sites où l'on ne fait pas de ren-
contres fâcheuses.

Enfin Olivia comptait bien se marier, et so
marier selon son cœur ; non, hélas I avec le
beau ténébreux du «Solitaire» qui , lui , avait
trop connu la vraie Suzannah Silvégane, mais
avec un parfait gentleman , un Français ou un
Italien titré, par exemple, qui redorerait son
blason au soleil des dollars américains.

Alors, miss Silvégane serait à jamais en-
terrée. A voir la comtesse ou la marquise
de '", nul ne songerait que la richissime miss
eût pu porter, avant son . mariage, un nom
usurpé.

Miss Olivia comptait "sans ses prétendus
cousins dont les intentions différaient des
Reproduction autorisée pour les journaux ayant ut
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siennes; ils voulaient bien la voir se marier,
oui , certes, mais avec un des leurs, avec ce
Victorien qui ne la quittait guère plus que son
ombre et soupirait du matin au soir, non pour
ses beaux yeux , mais pour ses millions.

Quoique douée d'une certaine dose de pers-
picacité, Olivia ne voyait dans ce manège que
les attentions presque obligées d'un j eune
homme pour la seule jeune fille qui vécût près
de lui ; accoutumée à l'éternel flirt de son
pays, elle trouvait cela tout naturel et ne son-
geait pas qu<-, Victorien pût un jour oser bri-
guer sa main.

Il y avait si loin , du comte ou du marquis
rêvé, à l'obscur méridional qui ne savait mê-
me pas gagner le pain de sa famille 1

Pour celle-ci, cependant, l'union de la fa-
meuse cousine avec le seul célibataire dispo-
nible des Dardanelle ne laissait aucun doute.

Ah ! ils connaissaient mal l'Amérique, ces
naïfs.

Oui, chez ce peuple neuf , une femme peut
priser la beauté physique chez un homme,
mais pour l'épouser elle exige autre chose.

— Elle ne repousse pas du tout tes avances
et ne te regarde pas d'un mauvais œil, affir-
mait la mère, qui se considérait déjà comme
possédant une bru millionnaire.

— Tu ne peux qu'être accepté, ajoutait Er-
nest , venu aux Eaux-Mortes pour y achever
l'été en la compagnie de Germaine. Elle avait
consenti à le suivre, dans l'espérance d'y re-
trouver le gentil Gabriel touj ours le même,
avec, en plus, une cousine peut-être aimable,
en conformité d'idées avec elle.

— Le fait est, ajoutai t Antoinette, que si
i elle se déplaisait aux Eaux-Mortes, elle n'y
i resterait pas. Qui l'empêche de porter ailleurs,

à son gré, son amour dos voyages ct ses dol-
s lars ï Si cllo demeure ici ct tolère tes atten-
i lions, mon frère, c'est qu'elle y trouve du
J plaisir.

A Germaine ct à Gabriel seuls, m: ne faisait

point part do ces desseins et de ces espérances ;
mais la première en avait l'intuition et n'en
méprisait que plus sa triste famille;et Toreille
très fine du second lui avait permis de saisir
bien des chuchotements, bien des phrases
murmurées, à son insu, croyait-on, autour de
lui.

— Aimes-tu ta j ousinc Suzannah ? lui de-
mandait Germaine dans un de ces tète-à-tête
qu 'elle recherchait avec l'adolescent.

—' Non, répondit l'enfant.
Puis, relevant sa tête blonde, l'air confus , il

ajouta très vite :
— Cela vous parait mal sans doute. Oh 1

oui, cela doit être mal, car enfin... elle est ma
parente et m'a donné de beaux livres. Cepen-
dant , quelle différence avec vous!

— Où vois-tu tant de différence, mon chéri î
"— Je ne sais pas, je ne peux pas le dire...

Elle n'a pas l'air... elle-même ; tandis que
vous, vous semblez touj ours être une grande
dame, une vraie, ct en même temps vous êtes
si simple, si bonne I

— Je ne t'ai pas donné de si beaux livres,
moi, dit Germaine en souriant.

— SoitI mais on la dit très riche : cela
l'oblige presque à faire des cadeaux magnifi-
ques. Vous qui n'êtes pas riche, Germaine,
vous me gâtez aussi, moins somptueusement
peut-être, mais vos dons me sont plus précieux
parce que vous les faites en y joignant de
l'affection.

— Tu es un petit homme plein de sagesse,
mon Gabriel. Et dis-moi, Suzannah ne te
témoigne donc pas d'amitié?

— Si, mais à peu près la même, banale, in-
différente, qu'elle témoigne à Antoinette. Or,
vous savez, ajouta câlin ornent le jeune garçon,
que j e demande plus que cela, moi. On m'a
gâté, on m'a rendu exigeant; il me faut de la

i vraie tendresse ou point du tout»
— Petit égoïste, répliqua encoie gaiement

\ Germaine.

— Croyez-vous que je le sois réellement?
demanda Gabriel presque inquiet.

— Non , certes, mon chéri, répondit la jeune
femme se hâtant de le rassurer. Si quelqu 'un
l'est ici, ce ne peut être toi , assurément.

— Pourtant, je vous accapare, j'aime à
vous avoir près de moi, à vous enlever aux
autres.

— Parce que tu sais que le plaisir est réci-
proque.

— C'est vrai, vous ne vous ennuyez pas
avec le pauvre infirme? s'écria l'adolescent,
les yeux brillants de joie .

— Non , répli qua Germaine qui refoula un
soupir à la pensée qu'elle ne trouvait de re-
fuge qu 'auprès d'mi enfant malade, dans ce
milieu où tous lui étaient hostiles, où elle se
sentait plus isolée que jamais, malgré la pré-
sence de cette cousine d'Amérique.

— Alors, vous ne vous en irez pas encore ?
— Si, mignon , je serai obligée de repartir

bientôt , mais ton frère Ernest te restera , lui.
Gabriel esquissa un geste prouvant qu 'il se

souciait peu du frère si la sœur n'était pas là.
— Et vous irez où, comme cela, toute seule?
— Aux Toits-d'Argent.
— Ah I oui, chez votre grand'mère, vous me

l'avez dit, je m'en souviens. On vous aime,
là-bas, et puis, vous y trouverez le colonel
Sabriant en congé. Vous y serez donc plus
heureuse qu'ici. Je voudrais connaître les
Toits-d'Argent, moi aussi.

— Au fait , pourquoi no viendrais-tu pas
avec moi en Champagne? Le changement
d'air te ferait du bien.

— Oh ! oui, supplia Gabriel, dont le pâle
visage se colora légèrement.

— Nous en reparlerons.
Germaine, en effet, avait grande hâte de

quitter les Eaux-Mortes, maintenant qu'elle y
avait fait la connaissance do son insignifiante
cousine. Son mari, qui no tenait ni à la voir
gêner sa stratégie, ni à l'accompagner aux

Toits-d 'Argent pour y affronter le terrible co-
lonel, ne la dissuada pas de son proj et.

Elle aurait même facilement emmené Ga-
briel, si le pauvre petit n'eût été pris, la veille
du départ, d'accès de fièvre assez violents
pour rendre tout voyage impossible.

L'absence de sa chère belle-sœur ne contri-
bua pas peu à retarder sa guérison , car il sa-
vait ne retrouver en personne une aussi déli-
cate bonté ct d'aussi tendres soins, avec une
intelligence répondant si bien à ses goûts.

Et cependant , nous savons que les siens
l'aimaient ; mais, pour le moment, ils avaient
tant de préoccupations 1

IV

On avait dit à Victorien :
— Elle a parlé de nous quitter, de repren-

dre seule sa vie nomade; il faut en finir . il
faut lui dévoiler tes sentiments,autrement elle
s'éloignera sans les connaître ct les sacs de
dollars seront perdus pour nous.

Ainsi discourait, dans sa sagesse, Mme
Dardanelle, tout à fait angoissée à l'idée que
l'Américaine pouvait se retirer sans laisser
aux Eaux-Mortes une bonne partie de ses
plumes.

Aussi, le soir même, au milieu du grand si-
lence de la campagne assoupie, tandis qu'un
vent presque insensible agitait le frêle feuil-
lage des pins maritimes découpé en noir sur
le bleu vague du ciel, tandis que le souffle
grisant des fleurs montait des parterres trop
chauffés par le soleil du jour, Victorien en-
traîna sa cousine le long de l'étang sombre où
elle aimait, à la nuit tombante, promener ses
pas d'ennuyée.

— Ah I Suzannah I lui disait-il, vous ne pou-
vez savoir dans quelle désolation j e suis, de-
puis hier que vous nous avez annoncé votre
départ.

— Plaî t-il? fit l'étrangère qui ne compre-
nait pas où il voulait en venir.

— Jo dis...
Et il recommença.
La fausse Suzannah se recueillit et finit par

saisir que sa prochaine absence allait broyer,
déchire) -, ensanglanter le cœur de son cousin.

— Cela devait être, pensa-t-elle, de bonne
foi; il a de l'affection pour moi,# mais tant pis
pour lui! Cela lui passera et il prendra un
autre flirt»

— Sans vous.lcs Eaux-Mortes perdront tout
leur charme ; sans vous, cette maison ne sera
plus qu 'une grande caserne vide ct froide, re-
prit courageusement Vcitorien.

Elle se mit à rire.
— Oh! vous exagère, dit-elle en riant Vide,

avec tout le monde que vous l'habitez 1 Et
froide dans ce saison !..*

— C'est une manière" de parler.
— Oh! je devinais bien.
— Je vais donc rester seul avec le regret du

bonheur enfui , avec le souvenir des si douces
heures passées auprès de vous.

— Si vous travailliez, répliqua-t-elle brus-
quement , vous ne penseriez pas «so much» à
toutes ces petites bêtiscs-là !

Il ne s'attendait pas à cette botte ct rougit
profondément,

Ali ! c'est ainsi qu 'elle le traitait? Que ne
pouvait-il lui arracher ses jolis yeux clairs ct
gais! Dire qu'il n'arrivait pas, malgré toute
son éloquence, à toucher la corde sensible en
ce cœur de jeune fille !

— Suzannah , ne me soyez pas cruelle ; no
vous éloignez pas sans me laisser un peu d'es-
poir.

— Espoir de revenir aux Eaux-Mortes?Ohl
mais oui , j'y revenir. Je no sais pas le mo-
ment, mais j'y revenir «certainly» un jour.

— Ce n'est pas ce que je voulais dire.
— Alors what? Quelle espoiranceî

(A suivre')

DAUDAHELLE S. C1*
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ABONNEMENTS-EINLADUNG
Wir laden anmit zum Abonnement auf das

tnjblittt ia 5tniit St. (DnUcn
und der Kantone

St. Gallen, Appenzell und Thurgau
mit Gratis-Beigabe der „St. Galler Bliitter"
hti fiichst ein. _________

Der Abonnementspreis STÈS^îftTS I
6 Monate 6 Fr. 71» , fur  12 M ouate 13 Fr. —. Bestellungcn wer- I;
den von allen Postlimtcrn angenommen. — Im Ausland
abonniere man auf dem niichstgelegenen Postbureau.

Das Tagblatt erscheint Ulglich, mit Ausnahme des Sonn-
tags, und ist das gelesenste Blatt in Stadt und Kanton St. Gallen.
Es bringt gut orientierende Berichte iiber wichtige Tages- und
Lebensfragen , Feuilletons, Korrespondenzen und Télégramme,
ferner Berichte iiber Handel und Verkehr , Landwirtschaft,
Qber Theater und Konzerte etc. und hespricht die neucsten
Erscheinungen. auf dem Buchermarkt.

TllQPTÎîfP û"er Art (Preis 15 Rp. die Petitzeile), finden
llldClalC griisste Verbreitung. speziell in den ostschwei-
zorischon Kantonen.

Zu rechtz«itiger Erneuerung der abgelaufenen , sowie zu f
neuen Abonnements ladot ergebenst ein '

Zollikofersche Bnchdrncltereî. I

ECOLE DE COMMERCE DE NEUCHATEL
fl r i "

Bxamens d'admission : mardi 25 avril , à 8 h. dn matin
Tous les élèves doivent présenter au moment de l'inscription lesBulletins de la dernière classe qu 'ils ont suivie.
11 est désirable que l'inscri ption dos nouveaux élèves ait lieu aussitôt que possible afin de permettre l'organisation d'un nombre doclasses suffisant.

«A De8 i Cl?,,ses 8I»écîa,es seront organisées pour lesélèves de langue française avec le programme suivant:Allemand, 12 heures par semaine; Français, 4 heures ; Tenue desLivres , 6 heures ; Ari thméti que , 6 heures ; Calli graphie , 2 heures ;Anglais ou Italien , 4 heures.
Le Cours préparatoire est gratuit pour les élèves suisses dont lesparents habitent lo canton do Neuchâtel.
Si le nombre des inscriptions est suffisant, il seraorganisé nn cours préparatoire spécial pour apprentispostnux*
Pour programme et renseignements, s'adresser au directeur ,' Ed. BERGER.

£a grande Teinturerie k JKlorat s. a. 1
a ouvert un nouveau dépôt chez Ëf

Mme CORNUZ, tailleuse
Rue de la Gare, Neuchâtel j£f

M. Gottlieb H UBSCHMIED , négociant, Boudry M
M 1" Rosa VERDAN , Bevaix %'0. M. Ed. B URDE T, négociant, Cortaillod I|

m A. DIMV, rue du Seyou , NEUCHATEL i
Lavage chimi que - Nettoyage à sec B

PRIX SANS COUfCUKBEKCE |
Demandez prix courants W

{M TBH-j PllONE Q1573 N B

P. ÂLLÂNFRÂNGHINI
entrepreneur

• transf éré son domicile

TGT PARCS 45^ -^OS
TÉLÉPHONE 8-13

Ancien magasin de tapisserie et meubles!
A. HERTIG-'

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

ces, ainsi qu 'au public on général , qu 'il vient d'installer un magasin de
tapisserie , literie et meubles

— RÉPARA TIONS —
Marchandises de I" qualité. — Travail consciencieux

Il profite de cette occasion pour se recommander à l'ancienne
clientèle de son prédécesseur.

R. Vnitel, tapissier-décorateur

BRA SSERIE HEL VÊTIA
CE SOIR

GRAND CONCERT
par la troupe .

Montmartroise

ETAT-CIVIL DE NEU CHATEL
Naissances

21. Victor-Olivier, à Victor-Olivier Dupertuis
employé C. P. F;, ct à Maria-Rosina née Zum
bach.

JLA GUERRE;
Le tsar jugé par « l'Humanité»

M. Francis de Pressensé public dans T «Hu-
manité» un article à propos de la guerre russo-
j aponaise dont voici la conclusion :

«Quelle situation que celle d'un souverain
qui n'ose ni dire à Bon peuple la vérité sur
l'état de son armée, ni dire à son armée la
vérité sur l'état de son peuple 1 Nicolas II
n'ose pas mobiliser les troupes qui forment
l'élite de son armée, de peur de se dégarnir
d'une sauvegarde dont il ne peut se passer. Il
n 'ose pas opérer des levées en masse, de peur
de produire un soulèvement populaire et de
voir d'innombrables réfractaires se j eter dans
la révolte ouverte. Paralysé, incertain de son
vouloir, ce prince malheureux autant que cou-
pable, n'a le cœur de faire ni la paix qui le
sauverait , qui mettrait un terme à tant de
souffrances et d'humiliations, mais qui impli-
querait les réformes de l'intérieur, ni la.
pierre, je veux dire cette guerre à outrance,
qui pourrait à la rigueur changer le cours des
destins, mais qui imposerai t au pays des sur-
charges dont il ne veut à aucun prix. Et c'est
ainsi que le tsar glisse sur la pente, et qu 'il ne
s'y arrêtera point, et qu'il ira jusqu'au fond
cie l'abîme».

A Vladivostok
Des passagers venant de Vladivostok, ar-

rivés à Shanghaï, disent qu 'une grande, ac-
tivité règne dans la ville. Les nouvelles forti-
fications et les anciennes sont renforcées. Des
soldats arrivent par chaque train. La garnison
est renforcée en hommes à raison de 1000 par
j ouri Le nombre des soldats qui se trouvent
actuellement à Vladivostok atteint 40,000.

On croit que les Japonais essayeront d'atta-
quer la place à la première occasion. Certains
disent que la flotte j aponaise, composée de
onze grands navires, a été aperçue en dehors
du port D'autres disent que les Japonais ont
débarqué plusieurs divisions sur la côte à en-
viron soixante milles au sud de Vladivostok.

Les officiers ne croient pas à une attaque
avant le printemps. La ligne entre Vladivostok
et Kharbin est très fortement gardée. Des
postes importants ont été échelonnés sur son
parcours.

Plusieurs sous-marins sont arrivés récem-
ment de Ptussio par le chemin de fer. Le croi-
seur «Gromoboi» est aux docks, le «Bogatyr »
est réparé. Seul , le «Rossia» sort de temps en
temps pour inspecter la mer.

Espions chinois
On télégraphie de Tokio vx «Daily Tele-

graph» :
Le gouverneur chinois de Liao-Yang et

trenfe-deux de ses parents ont avoué avoir
s* rvi d'espions aux Russes depuis le commen-
cement d • la guerre. On dit qu 'ils seront punis
conformément à la loi martiale.

Tous le i citoyens j aponais ont été requis de
quitter tein-min-ting à la date du 20 mars.

Oyama à Moukden
Le mnrichal Oyama a été lundi l'obj et d'une

réception enthousiaste de la part des fonction-
naires chinois lors de sa visite du palais impé-
rial de Moukden et de ses trésors.

La retraite de Linevitch
On télégraphie de Saint-Pétersbourg à

l'«Echo de Paris» : «Les Russes paraissent de-
voir s'établir définitivement derrière la rivière
Tsungari, où ils trouveront d'excellentes posi-
tions défensives s'élendant sur une longueur
de 130 verstes. Ils comptent, pour défendre
ces positions, sur environ 250,000 hommes
fournis tant par les restes des trois armées
que par les renforts actuellement en route. Le
quartier général de Linevitch est déj à à Kout-
koulin , à 160 verstes au sud du Tsungari.

La mobilisation russe
Plusieurs journaux publient la dépêche sui-

vante de Saint-Pétersbourg : «On mobilise
activement le Vllme corps d'armée, qui est
en garnison en Tauride et les provinces voi-
sines; il partira pour la Mandchourie dans les
premiers j ours d'avril. 800 volontaires des
grenadiers de la garde, officiers et soldats, la
deuxième portion dn corps de Saint-Péters-
bourg, tous les grenadiers de la garde de Mos-
cou seront mobilisés le 25».

POLITIQUE
Suède

Le proj et de loi qu'a présenté au Riksdag,
au nom du gouvernement, M. Berger, minis-
tre de la justice, et qui tendait à une extension
dn droit électoral, a été très attaqué, ct l'union
libérale, le parti parlementaire le plus puis-
sant, vient de déposer un contre-projet Sui-
vant celui-ci, la seconde Chambre serait com-
posée de 165 députés représentant les districts
ruraux et de 65 représentant les villes. Tout
homme au-dessus de vingt-quatre ans aurait

lo droit de voter, sauf les faillis. léô assistés et
ceux qui n'ont pas payé leurs impôts ou ac-
compli leur service militaire. La ville de
Stockholm aurait 17 députés, Gothembourg
sept et Malmœ trois. Les autres villes de quel-
que importance auraient un représentant cha-
cune.

Le projet de l'union libérale se déclare —
et c'est en cela qu'il diffère surtout du proj et
gouvernemental — contre la représentation
proportionnelle , à moins que celle-ci ne soit
introduite à la fois pour le Sénat et pour la
Chambre.

Russie
Le j ournal libéral «Les fils de la Patrie»,

qui avait été suspendu pendant trois mois,
devait reprendre mardi sa publication. Il a
été de nouveau confisqué par la censure.

T— On mande de Dorpat quo l'agitation
parmi la population rurale augmente. Elle
prend un caractère violent partout où les pro-
priétaires fonciers se refusent à faire des con-
cessions; d' une manière générale, le mouve-
ment reste calme. Il disparaît- de lui-même
des. que les propriétaires consentent à dés
concessions, même partielles. Des troubles
sont également signalés'de Kieff ct de Mittau.

Macédoine
Les nouvelles parvenant de Macédoine à

Belgrade sont très inquiétantes. Le nombre
des bandes munies de bombes augmente
constamment Dans les cercles de l'organisa-
tion macédonienne on affirme que la révolte
générale éclatera très prochainement

ETRANGER
Jules Verne. — Le romancier bien connu

est à toute extrémité.
M.. Jules Veine, on le sait, vit à Amiens. Il

y possède une vaste demeure, mais c'est dans
sa petite cbambre à l'ameublement de collé-
gien : petit lit,table de travail en pitchpin, des
«marines» aux murs, une sphère sur la che-
minée — que le romancier a écrit les cent
volumes de ses «Voyages extraordinaires».
En été, dès quatre heures du matin, il était à
sa table — car c'est le matin, jusqu 'à onze
heures, que travaillait M. Jules Verne.

L'après-midi, au temps où les yeux de
l'écrivain n'étaient pas usés par son constant
labeur , il lisait jusqu'à quatre heures les jour-
naux de Paris, de province, de l'étranger,
sans compter de nombreuses revues littéraires
et scientifiques. Et quand l'heure de la lecture
était passée, M. Jules Verne se rendait au con-
seU municipal, où il s'occupait des affaires
d'Amiens.

La Thérèse américaine. — Mme Chad-
wick, l'ingénieuse personne qui escroqua , par
de fausses signatures, quelques millions à des
naïfs, a été condamnée, la semaine dernière,
à Chicago, à quatorze ans de prison. Ainsi
s'est achevée cette retentissante aventure qui
fut l'affaire Humbert américaine ot put dis-
puter à celle-ci la gloire d'être «la plus grande
escroquerie du siècle». Mais le roman a un
épilogue.

Tandis que l'infortunée Thérèse languit ou-
bliée dans les prisons d'Europe, la gloire de
Mme Chadwick ne fait que de commencer.
Les Baniums d'Amérique entretiennent pieu-
sement le culte do sa mémoire en promenant
dans toutes les villes du nouveau monde ses
reliques, ses instruments do travail et les
pièces de son procès. Après le verdict du j ury,
le liquidateur a mis en vente publique la
garde-robe, les meubles et le coffre-fort de
Mme Chadwik — car elle aussi avait un
coffre-fort. Les amateurs étaient nombreux;
les enchères ont été chaudes : mais la victoire
est restée enfin à un imprésario, qui a acheté
le tout pour 126,000 fr.

Il se propose d'en faire une exposition am-
bulante qu 'il transportera successivement sur
tous les points du territoiie des Etats-Unis. Ce
territoire est vaste. L'imprésario compte réa-
liser de superbes bénéfices. Les créanciers de
Mme Chadwick regretteront sans doute de
n'en point profiter. Mais c'est déj à pour eux
une assez bonne aubaine d'avoir tiré 126,000
fr. d'un coffre-fort vide. Les créanciers de
Mme Humbert auraient voulu pouvoir en faire
autant

Le roi des œuf s. — On mande de Chi-
cago :

Il existe bien des rois dans la république
des Etats-Unis, le roi de l'acier, le roi du pé-
trole, le roi du coton , etc. , mais il était donné
à cette ville, qui d'ailleurs en compte plu-
sieurs, d'en sacrer un nouveau , qui à l'avenir
sera connu sous le nom de roi des œufs.

Un grand commerçant de South' Water
street, depuis quelques jours, a acheté tous les
ceuls qui se trouvaient sur le marché. Dans
une seule journée il en a acheté 4,752,000, à
16 cents et demi la douzaine , ct quelques heu-
res plus tard les a revendus à 19 cents. Un
homme qui, s'il le voulait , pourrait se payer
une omelette de 4,752,000 œufs, mérite réelle-
ment les honneurs royaux , et il ne se trouvera
pas de prétendants sérieux pour renverser de
son trône le roi des œufs.

SUISSE

La protection des monuments. — Lo
tribunal fédéral a écarté comme iion fondé le
recours de la commune de Buren contre la
décision du Conseil d'Elat bernois lui interdi-
sant de démolir la tour et la porte de Bûren

BERNE. — Les incendies dus à une main
criminelle se renouvellent si souvent dans la
région de Bonfol que la caisse cantonale as-
surance immobilière et la Société suisse d'as-
surance du mobilier promettent une récom-
pense de 1500 fr. à qui pourra fournir des
indices permettant de découvrir l'incendiaire.

CHAMBRES FÉDÉRALES

Berne, le 22 mars.
CONSEIL NATIONAL. — Traité de commerce

avec l'Allemagne.
MM. Frey, l'un des négociateurs du traité,

et Martin rapportent.
M. Abegg recommande, an point de vue de

l'industrie suisse, l'adoption du traité.
M. Jenni, président de l'Union des paysans,

expose les inconvénients du traité au point de
vue de l'agriculture. Il critique notamment
les concessions faites à l'Allemagne pour le
fromage et le bétail Néanmoins il ne propose
pas le rej et du traité.

M. Baldinger critique le traité, de même M.
Suter (Baie-Campagne). M. Grieshaber re-
commande au Conseil fédéral d'inscrire, dans
le futur traité avec l'Espagne, une disposition
maj orant les droits sur le vin d'une surtaxe
équivalente au bénéfice réalisé sur le change
espagnol.

M. Greulich propose la non-ratification du
traité à cause de l'oubli qu 'il dénote des inté-
rêts de la classe ouvrière.

Le traité est ratifié par 103 voix contre six.
Ces dernières viennent des cinq députés so-
cialistes et d'un député agrarien, M. Suter.

Le Conseil approuve le rapport du Conseil
fédéral relatif à l'emploi du dixième de l'al-
cool en 1903.

CONSEIL DES ETATS. — On aborde le proj cl
de loi autorisant l'administration des chemins
de fer fédéraux à construire, en prolongement
de la ligne du Brunig.un chemin de fer à voie
éti oite de Brienz à Interlaken. Le canton de
Berne s'engage à contribuer aux dépenses
d'exploitation par une subvention annuelle do
40,000 fr. pendant dix ans.

M. Munzinger (Soleure), rapporteur de la
commission, rappelle quo le canton de Berne
a essayé, à trois reprises, de construire cette
ligne, qui est le complément naturel de la
ligne du Brunig. Des difficultés d'argent et

CHALET DU JARDIN ANGLAIS
porte»! 7 heures - Rideau : 8 heures

Dimanche 26 mars i905

SUMMUM
donnée par la

Société MMe Je Gpstipe
(ANCIENNE SECTION)

Entrée : 5Q cent.
0GP Pour les détails voir le programme "*W&

BAL - Après la représentation - BAL
Orchestre „ £a gaieté"

Billets & l'avance auprès d»s membres de la société

jnĝ ~ Entrée libre pour MM. les membres honoraires 
et 

passifs

Société coopérative de Consommation
DE NEUCHATEL

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

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

1. Lecture du procès-verbal do la dernière assemblée.
2. Rapport du Comité do direction.
3. Rapport de la Commission de surveillance.
4. Fixation de la répartition.
5. Nominations statutaires (Comité et Commission do surveillance) .
6. Divers.
L'assemblée ne peut être constituée quo si lo tiers des membres

sont présents ou représentés , aux termes dos statuts. Si cette partici-
pation n 'était pas atteinte , uno nouvelle assemblée devrait avoir lieu
dans le mois qui suivra , co qui retarderait d'autant la répartition.
Tous los sociétaires sont donc priés d'assister à cette assemblée ou ,en cas d'empêchement , de s'y faire représenter par un sociétaire eu
Utilisant lo formulaire do procuration qu 'ils recevront par la poste.

Chacun trouvera le rapport du Comilé , avec le biln et l'extrait de
compte de profits et pertes dans lo numéro de la « C ^opération » du
15 courant.

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

Neuchâtel , lo 20 mars 1905. L.e Comité.

Echange
Offr e ferme : les années 1894 h

1904 (T. VIII à XV) du Bulletin
de la Société nench&teloise
de Géographie pour les années
1894. 1895, 18% et 1897 de la
Patrie suisse.

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

SAGE-FEMME
Mme A. SAVIGNY

Fusterie 1 GENÈVE
Consultations tous les jours

Reçoit despensionnaires
MALADIES DE DAMES

TÉLÉPHONE 2608

2)r j i .  JSorel
mêd.-chir.

rue du Môle 4-
Consultations de t h. H à 3 heures

le mercredi excepté.
Wt _ Téléphone 601 -fBg

Bégaiement
Guérison radicale en quinze

jours. Nombreux certiiicats légali-
sés. Références dans la Suisse. Un
cours aura lieu à. Neuehfttel ,
Grand Hôtel du Luc. Ouverture
jeudi 27 avril , clôture 11
mai. S'adresser au plus tôt à M.
Ch. Sautier, professeur à Magland
(Haute-Savoie).

Collège ûe_Saint-Blaise
JEUDI 23 MAES

à 8 h. du soir

CONFÉRENCE
donnée sous les

auspices de la Ligue patriotique
contre l'alcoolisme

par M. Walther BIOLLEY, avocat
sur

Un ennemi ia corps, de
l'intelligence et je l'âme

Grande Salle des Conférences
SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

JEUDI 23 MARS 1905
à 8 h. du soir

5me Concert
D'abonnement

avec le concours de

M™ Ma EKMAN
cantatrice

Pour les détails , voir le Bulletin
musical N " 44.

Prix des places :
A- f r. — 3 fr. — 2 fr. —

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

Lea portes s 'ouvriront h 7 h. y .

Répétition générale Jeudi
23 mars, a 2 h. — Entrée
pour non sociétaires 1 fr.

Une personne se recommande
pour les

garnissages ie chapeaux
à la maison ou en journée. S'adres-
ser Coq d'Ind« 22, au 1er.

*seni_ XecoiideMMh,
AVEaiUE 1>U 1« MABS 24

Téléphone

Bonne famille camPiU(canton do Borne) prendrait deux
ou trois garçons en pension pour
apprendre l'allemand. Vie de fa-
mille assurée. — Prix de pension.
45 fr. par mois.

S'adresser par écrit sous E.-H.
106, au bureau do la Feuille d'Avis
de Neuchâtel.

Uhe honorable famille de h.
Suisse allemande désire prendr a
on pension un garçon de 14-16 ans.
Prix de pension : 150 fr. par an.

S'adresser à la Laiterie Moderne ,
Trésor 2b, ou à Mmo veuve Jean
Schluep , Oberwyl , grès B'ureu
(Berhë)-. ¦ • 

Dans une
petite famille de Bâle

on prendrait en pension 3 ou 4
jeunes filles , bonne surveillance
et soins dévoués. Bonne occasion
de fréquenter les excellentes écoles
de Bàle , l'année scolaire recom-
mencera le 25 avril. Piano à dispo-
sition . Prix 60 francs par mois.
S'adresser directement àSI 11 » Lina
Jâggi, Feldbergstrasse 99, Bàle.

Une famil le  distinguée , liubiium
Fribourg-eu-Brisgau , prendrait

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

S'adresser à M m° Spitz , Friedrich-
strasse 53. Références : Mm0 Paul
Stucker-Ituss, Neuchâtel.

On premlr ' '•

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

Prière d'adresser offres sous
chiffre B. E. 517© a Rodolphe
Mosse, Siûle. Zug. B. 17;
Echange de conversation
Un jeune monsieur Allemand ,

mais parlant un peu le français,
trouverait pension dans bonne fa-
mille française, à un prix très mo-
dique contre leçons d'allemand :
occasion pour lui de se perfection-
ner en même temps dans le fran-
çais. Offres sous chiffres L. N. 107
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

La
Veuille d'Avis

de Neuchâtel
est en vente :

A notre bureau,
rue du Temp le-Neuf, t ;

Au kiosque de l 'Hôtel
de Ville;

A la librairie Mollet;
Jl la bibliothèque de la

r Gare;
a Sur le quai de la Gare;
[ Ep icerieMaurer,Ecluse;

 ̂ J Boulangerie Truster,
\_\ Cassardes;
w* "Ep icerie Bourquin,

(M rue J .-J. Lallemand:
l[|  Boulang. Muhlematter,
\|J Gibraltar.
Les porteurs ct porteuses sont

aussi chargés de la vente.
<*»

5
C PARTOUT:

- le numéro

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

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

Avis aux abonnés

(Do la o Uazette de Lausanne n)

Tandis que revient du Congo belge la com-
mission internationale d'enquête au sujet des
crimes commis par quelques Européens, bour-
reaux des noirs, M. de Brazza part pour ac-
complir, au Congo français, une mission sem-
blable. Les faits sont connus. En terre belge,
des colons, voulant obliger les indigènes à
fournir d'excessives quantités de caoutchouc,
régnaient par la terreur, assassinant, tortu-
rant: véritables massacres * agrémentés > de
scènes d'anthropophagie. En terre françai-
se, des administrateurs du gouvernement es-

sayaient leurs carabines sur des nègres liés
ensemble : grappes humaines fusillées à merci.
Et autres « jeux » dont la liste est nauséeuse.

Accusant le soleil d'être tle pelé, le galeux
d'où venai t tout le mal », on a donné des
noms à de si fantastiques cruautés. La psy-
chiatrie, touj ours accueillante, s'empara du
cas avec allégresse. C'est mettre, il me semble,
quelque bonne volonté h disculper ces mes-
sieuiï. Au Congo belge, ils furent dénoncés
par des missionnaires, qui , tout d'abord, ré-
coltèrent comme remerciements des kilomè-
tres d'injures. Aujourd'hui, l'accusation est
confirmée. Or, je vous prie, si le soleil pro-
voque de tels méfaits, comment expliquer que
les dits missionnaires — lesquels, j' imagine,
ne sont pas moins sensibles ft Phcebus quo
les colons laïques ou les fonctionnaires color
niaux — ne soient point, eux aussi, atteints
par cette... fièvre noire? Cai r on a conté sou-
vent le martyre d'ecclésiastiques, mangés par
des sauvages, mais je ne sache pas que jamais
ceux-là aient dévoré ou fait dévorer ceux-ci.

C'est chercher trop haut et trop loin. La
cause est; moins climatérique. Ces messieurs
opèrent après l'absinthe ou le grog. L'àlco.ôf,
dont l'effet- est aggrave, j e le veux bien, par
la chaleur intense/provoque ces crises inqua-
lifiables. Il en est " le grand moteur. Pas d'al-
cool, pas de « distractions » sanglantes. Et
c'est sans doute poui quoi la sobriété des mis-
sionnaires évite ces abominables pratiques.

Si j e note cela dans mon carnet, ce n*est
point parce que notre compatriote lucernois,
M. le conseiller national Schumacher, fit par-
tie de la commission revenue, mais bien parco
que nos j cune§ gens sont assez disposés à
émigrer au Congo. Dans certains cas — si,
par exemple, l'un d'eux eut une conduite un
peu... singulière, — les parents le« y encoura-
gent. Jadis, oa lea expédiait en Amérique,
mais Jonathan , depuis quelques années, s'est
fait moins- hospitalier: il ne tend la main à
l'émigrant que- lorsque celui-ci montre patte
blanche. Le Congo est plus accueillant. 11 a
besoin d'hommes. On abattu, en son honneur,
le tam-tam des grands palabres, et les circu-
laires laudatives ont alléché la j eunesse aven-
tureuse. Quelques-uns des nôtres sont partis.

Loin de moi la pensée que ces garçons
aient adopté d'aussi détestables mœurs ; mais,
l'exemple est contagieux. Là-bas, l'isolepaent,
l'ennui, le désœuvrement peut-être, poussent
aux excès ; or, de l'excès à la « sdudanite » il
n'y a qu'un pas. Et si, par aventure, la nou-
velle arrivait de quelque semblable méfait :
«Ahl dirait-on, le petit chose? ça n 'est pas
étonnantI... un cerveau brûlé 1» D'accord,
mais, dans ce cas, pourquoi donc envoyer des
cerveaux de ce genre en ces pays où l'alcool
et le soleil rallument le feu mal éteint?

BONIFACE.

MON CARNET

__ W Voir la suite des nouvelles à la page quatre.

Fin, délicieux, très nutri-
tif, tel est le Chocolat au
lait TOBLER.

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 do départs ct d'arrivées prière de consulter leshoraires de la Société.
Neuchâtel , lo 21 mars 1905.

JLA DIRECTION.

Die tatseta Eyangelisations-Yersammlnngen
dauorn fort je abends 8 Uhr bisund mit Donncrstag don 23. Marz , im
Vereinslokal Seyon 32.

Frcundlich e Einladung an Aile. 



antres obstacles ont entravé ju squ'à pi ésent la
réalisation de co proje t Primitivement, il y.
avait conflit entre les partisans do la rive
droite et de la rive gauche du lac de Brienz.
Ensuite, lp débat s'est ouvert entre les parti-
sans do la voie étroite et de la voie normale.

La commission propose l'entrée en matière
sur le projet du Conseil fédéral et l'adoption
«in globo». En opposition à cette proposition,
Te président met aux voix la proposition Mor-
genthaler d'après laquelle le chemin de fer
Brienz-Iulei laken serait construit à voie nor-
male, moyennant mie subvention bernoise
d'un million. . . -. •¦...

Au vote, le projet de la commission l'em-
porte par 27 voix contre (Jeux.

M. Scherrer (Bâle-Ville j  rapporte encore sur
le projet de -loi sur le contrat d'assurance et
recommande l'entrée en matière.

CANTON

;' Jura-Nèuchâtèlois. —. Mouvement et te-
-çottes, .février 1905. '.'• '.'.
'60,700voyageurs . . V Fr. 3-1,800 .-

170 tonnes bagages . , » 1,900 —
3,600 tôtes d'animaux . » 2,200 —
9,îi00 tonnes marchand. . » 22,000 —

Total . . Fr. 60,900 —
Recettes à partir du 1"

janvier 1905 . . . . Fr. 128,600 —
Recettes à partir du 1"

janvi er 1904 . . .. .  > 1:19,600 —
Différence . . Fr. 11,000 —

Ponts-Sagne-Chaux-de-Fonds. — Mou-
vement et recettes, février 1905.

9,653 voyageurs . . . Fr. 3,103 81
44 tonnes de bagages , > 244 61
13 tètes d'animaux . . » 31 04

273 tonnes marchand. , » .796 35
Total . , Fr. 4,175 81

Recettes & partir du 1"
ianvierr 1905 . . .. . . Fr. 8,362 56

Recettes à partir du 1"
janvier 1904 . . . .  » 8,439 —

Différence » . Fn 76 44

Le Landaron. (:C.orr.)— Nous avions-lundi
la foire au bétail bien renommée du prin-
temps, favorisée par un temps splendide.; Les
trains du matin ont ariicné une affluence de
marchands venus de la Suisse orientale et
ëiirfout de Vaud et de Genève même. La
veille, un certain nombre avait déjà pris place
dans nos hôtels.

Ha été amené sur le champ de foire 340
bœufe, 358 génisses, 195 vaches et plus de 250
porcs. D y avait un beau choix de bœufs de
labour et de boucherie parmi les 890 pièces de
gros bétail exposées.

La gare â, expédié 33 vagons avec 115 piè-
ces de bétail Les transactions ont été très
nombreuses déjà au commencement do la
journée ; les prix étaient beaucoup.plus rému-
nérateurs pour l'agriculteur que pour les der-
nières foires des environs. Prochaine foire le
10 avril.

La Chaux-de-Fonds. —Le tribunal dès
prud'hommes, deuxième groupe, a rendu son
jugement sur l'action intentée par un chef de
fabrique contre ses ouvriers, à propos de la
brusque cessation de travail, lors de la grève
des monteurs de boites, .

H a condamné les ouvriers; au paiement de
la quinzatae réclamée par le fabricant

Le tribunal s'est basé en principe sur Je
considérant qui suit:

La brusque cessation du travail lors de la
grève du 27 janvi er a constitué une grave In-
fraction à la loi sur les fabriques, notamment
à l'article 9.

La sortie d'une fabrique sans avertissement
conhtitue pour le chef de l'établissement un
important préjudice et, pour ce motif, elle
doit être en partie réparée suivant l'article 50
du code des obligations.

Par ce- motif, le tribunal condamne neuf
ouvriers à payer au chef de la fabrique une
somme représentant le salaire de douze jour-
nées de travail

Ce jugement est très important pour l'indus-
trie horlogère, car il fixe ce principe que le
droit de grève ne saurait s'exercer sans aver-
tissement préalable.

— La direction communale des finances a
reçu de M. EL-É. Brandt, en souvenir de feu
son père, M. Charles Brandt, ancien habitant
de la Chaux-de-Fonds, décédé à Lausanne le
18 mars, un don de 5000 fr. à répartir comme
suit: - - , - .i* s. A . . . .  ._

1000 fr. au fonds capital de l'Hôp'ital; 500
fr. au fonds poiùr le futur hôpital d'enfants ;
500 fr. pour 1 -Asile des vieillards; 400 fr. à
l'Orphelinat communal ; 400 fr. à l'Etablisse-
ment des jenn es filles ; 500 fr. aux Crèches de
l'Amitié; 800 fr. au fonds de bienfaisance du
€ercle du Sapin ; 200 fr. au fonds pour courses
scolaires et classes gardiennes ; 800 fr. aux
colonies de vacances ; 200 fr. au Dispensaire ;
200 fr. aux Soupes scolaires;500 fr. à la Société
d'embellissement,

Elle a reçu en outre, en souvenir d'un père,
nne somme de 950 fr. pour répartir de la ma-
nière suivante:

300 fr. au fonds scolaire de prévoyance, à
Nenchàtcl ; 150 fr. au fonds pour une mater-
nité ; 100 fr. au fonds pour lo futur hôpital
d'enfants ; 50 fr. au fonds de secours contre le
chômage; 50 fr. au fonds pour un asile de
vieillards du.sexe féminin ; 50 fr. au Dispen-
saire ; 50 fr. à la Bonne-Œuvre ; 50 fr. à la Fa-
mille ; 50 fr. aux Amis des pauvres ; 50 fr. au
Droit de l'orphelin ; 50 fr. aux Soupes scolai-
res.

Bayards. — On écrit an «Courrier du Val-
de-Travers:»

«Une fcande j Téncrgumènes ne trouvèrent
rien de mieux, pour so. passer le temps, que
d'envahir le local du Cercle Républicain et,
après avoir «braillé» une chanson des plus

obscènes, commencèrent àlnvecfciver les habi-
tués j ouant tranquillement aux cartes et au
billard. Mis à la porte de rétablissement par
quelques consommateurs, ils envoyèrent au
travers des carreaux, pour se venger, force
pavés. Pour mettre fin au scandale, plusieurs
personnes sortirent et administrèrent une
volée, non volée, à deux de ces fougueux
chenapans. Pendant cette rixe, un paisible
citoyen a été frappé traîtreusement ct a eu le
front fendu d'un coup d'outil. Son état est
assez satisfaisant et espérons qu'il n'aura pas
de complications.

Deux heures auparavant , la môme bandq
rentrant d'un village voisin par lo train de
9 heures, se faisait dresser procès-verbal par
le chef de train pour scandale et malhonnê-
teté. »

Couvet. — La foire du 21 mars, favorisée,
par un temps superbe, a attiré un grand nom-;
bro de marchands étrangers. Les agriculteurs,
de môme, témoignèrent uno fois de plus que.
cette foire a pour eux l'importance qu'elle mé-
rite. , . ,. , . . - . . - . . - - ¦ . . .- >; ¦ <

; 'Environ 150 têtes de -grosdétail et 40 porçft
ont été Amenés sur \o> -champ de foire. Les;
transactions ont été asse?; nombmises<inoîqiie:
les prix cVcs'Àmation soienttouj ours très élevés.-.
Il a été expédié par la gare quatre ivagons.

Fontaines. — Fontaines a eu sa foire du
printemps, samedi 18 courant. Malgré lo jour
peu favorable, vu l'absence do la plupart des
marchands Israélites, elle a été très revêtue
en bétail : on a compté 98 bœufs, 46 vaches,
29 génisses, 1 taureau ct 47 porcs

Les transactions ont été nombreuses, surtout
pour les bœufs. Peu de bêtes de choix pour les
vaches. Tout le bétail vendu l'a été à des prix
rémunérateurs, bien qu'il y ait tendance à la
baisse. .

NEUCHATEL

La création d'une bourse. — Sur l'ini-
tiative de la Banque cantonale, une quaran-
taine de personnes appartenant à la banque,
au commerce, au notariat, au barreau ont eu,
hier matin, à l'Hôtel municipal, une as-
semblée dans laquelle a été décidée la création
(Tun inaïdié des.titres on â'une:fcoursè,.dbnt
les-réunions auront lieu deux ou trois fois par.
semaine dans la salle dès Pas-Perdus deî'Êfô-
tel-de-Ville. "/ '  :/1 ":

L'assemblée, après avoir approuvé l'initia-
tive de la Banque cantonale, a nommé un
comité qui présentera un proj et de statuts.
Elle a aussi fixé la cote, Lo comité est com^
posé de MM. Paul Châtelain, Albert Colomb,
James de Dardel, Edouard Junier, Emmanuel
de Montet et Jules Morel-Veuve.

Hôtel de Châtiment.— L'assemblée des
actionnaires de l'Hôtel de Chaumont a ratifié
hier, à l'unanimité do 112 votants (une abs-
tention), la vente du domaine de l'hôtel au
prix de 215,000 fr. à MM. James de. Reynier
et consorts, ;. . ,

Intérêts neuchàtelois. — Le comité géné-
ral de la Société industrielle et commerciale,
réuni le 20 courant, a enregistré l'adhésion
de neuf nouveaux .membres.
: D a appris avec satisfaction que les démar-
ches faites auprès des Chemins de fer français
ont été partiellement couronnés de succès, en
ce sens qu'il sera délivré, pour la période du
1" avril au 15'septembre, dés billets d'excûrr
sion Parîs^Neuchâtel-Paris et vice-versa, avec
une validité dé 60 jours . ..

Le comité a décidé de participer, avec le
bureau de renseignements, à une réclame col-
lective pour la Suisse organisée par l'Agence
de Londres des Chemins de fer fédéraux.

Un échange de vues a eu lieu au sujet de
la question d'un Casino ou d'une Salle' dé
concerts, qui a fait l'objet d'une réconte polé-
mique dans les journaux et d'une pétition
adressée au Conseil général de la Commune.
Les avis ont été très partagés, n a été reconnu
que, lorsque le temps est mauvais, les visi-
teurs étrangers s'ennuient à Neuchâtel et s'en
vont dans d'autres villes, au grand préjudice
des hôtels et du commerce en général Le but
de chercher à les retenir, en leur offrant un
local confortable où ils auraient l'occasion
d'entendre de la musique, est donc louable.
Quelques membres demandent la création
d'une Salle de concerts spacieuse et bien amé-
nagée, où les concerts d'abonnement et autres
pourraient également être donnés en hiver.
D'autres se contenteraient, pour le moment, dé
l'érection d'un ou deux jolis pavillons de mu :
sique et de rafraîchissements sur les quais.
D'autres enfin délireraient voir disparaître
notre pauvre vieux théâtre et salueraient la
construction d'un théâtre digne de ce nom.
L'idée a été émise que la vente par la Com-
mune du terrain situé à l'est de l'Hôtel des
Postes pourrait procurer une partie des fonds
nécessaires à la construction d'un nouveau
théâtre, qui devrait être simple, mais confor-
table, et servirait aussi de Salle de concerta

Les trois seuls points suivants ont rencontré
l'adhésion unanime du comité :

1. Si un Casino so fait, les jeux de hasard
devront y être interdits.

2. L'emplacement du Chalet de la Prome-
nade, dont il a été question, est trop excen-
trique pour l'établissement projeté, quel qu'il
soit

8. Des démarchés seront faites auprèa du
Conseil commurial pour quo les baraques de
forains ne soient plus tolérées ù l'est de l'Hôtel
des Postes. Partout ailleurs, ces bruyants in-
dustriels sont Installé* à la périphérie et non
pas en plein centre des villes. Le bruit et la
saleté des forains dans lo voisinage des prin-
cipaux hôtels, au centro des promenades et
des quais, choquent et incommodent les étran-
gers bien plus que l'absence d'un Casino. En
attendant que co-torrain reçoive une desti-
nation définitive, il devrait ètro aménagé en
square-promenade. , . ...

ti'état lamentable de là Place Purry a do

nouveau été déploré au cours do la discussion*
Dans le but d'intéresser davantage tous les

membres de la Société industrielle ct commer-
ciale aux travaux de son comité, il a été
décidé que les séances du comité seront dé-
sormais publiques pour les membres de la
Société. Les séances auront lieu , dans la règle,
le second mardi de chaque mois, et l'ordre-
du jour en scia publié dans la t Feuille d'Avis
de Neuchâtel ».

Hautes études. — M. Alfred Bauler, de
notre ville, vient de subir avec succès, à l'U-
niversité do Lausanne, les examens fédéraux
professionnels de pharmacie.

Eglise indépendante. — L'assemblée an-
nuelle des électeurs de la paroisse; indépen-
dante de notre ville a eu lieu hier soir, à la
Chapelle des Terreaux. Une centaine do mem-
bres y ont assisté. La galerie était occupée par
les dames.

, Le rapport du conseil d'Eglise, présenté par
M.,Guye, pasteur, président de l'assemblée à
-la place,de M. G. Godet, professeur, retenu
,par là maladie, a passé en revue les diverses
et nombreuses activités do l'Eglise et do ses
commissions. Il a rappelé en outrolesouvenir
des morts de l'année 1904, entre autres do
MM. Monvcrt, de Pury-Marval, A. Gretillat,
auxquels M. Jacot a tenu à ajouter le nom de
M. Frédéric-Auguste Monnier comme celui
d'un homme qui a su tenir haut le drapeau de
ses convictions chrétiennes en toutes circons-
tances. M, Robert-Tissot a lu le rapport des
pasteurs de l'Eglise, dans lequel il a exprimé
les sentiments que la revue annuelle des longues
listes de noms contenus dans les registres lui
inspire, insistant sur la nécessité de la vie re-
ligieuse personnelle et de l'amour fraternel .
M. Morel-Veuve a donné à l'assemblée les ré-
sultats do la statistique de l'Eglise au 31 décem-
bre 1904, qui accuse un chiffre total de 2231
membres, en augmentation sur celui de l'an-
née précédente, malgré do nombreux décès et
de plus nombreux départs encore.

Enfin , dans le rapport du collège des an-
ciens, M. Samuel Robert a montre les besoins
grandissants d'une assistance que l'on s'efforce
de rendre toujours plus utile, efficace, digne,
nn moyen de relèvement ct de vraie charité.

La séance s'est achevée par deux scrutins :
feii M, Monvert a été remplacé dans le conseil
"d'Eglise pat M. Paifl-E. Humbert, et M. Alexis
Gretiliatdansle collège des anciens par M. Au-
gustin Soguel.

POLITIQUE
Afrique allemande

1 La « National Zeitung » annonce quo sui-
vant dos nouvelles arrivées mardi la révolte
lest générale dans le Cameroun méridional
i Toutefois, aucune nouvelle officielle ne con-
firme ces renseignements. Au contraire, les
derniers rapports reçus disen t quo jusqu'ici
dès désordres ne se sont produits nulle part

Entente anglo-japonaise
Le « Times », dans un article sur l'alliance

açglo-japonaise, fait ressortir les avantages
qu'il y aurait â la transformer en alliance dé-
fensive et offensive, obligeant les alliés à s'en-
tendre en cas de guerre. Le «Times » dit .quo
cette alliance garantirait la paix en Extrême-
Orient

; -̂ ••ijflir gouvernement japonais a annoncé
c|ue,r:io;46 mars, il a conclu avec la Grande-
Bretagne un traité en vertu duquel le Japon
ct les Indes anglaises jouissent réciproque-
ment du traitement do la nation la plus favo-
risée. Le traité est entré immédiatement en
vigueur.

La crise ministérielle hongroise
L'opposition coalisée a tenu à Budapest une

réunion générale dans laquelle elle a adopté
une résolution portant qu'il lui est impossible
de former ou d'appuyer un cabinet composé
de ministres choisis parmi les membres de la
coalition , parce que le souverain exige comme
condition do formation d'un cabinet ainsi com-
posé le retrait des revendications concernant
les drapeaux et la langue do commandement
dans l'armée hongroise.-

D'un autre côté, les demandes relatives à
l'augmentation du nombre de recrues, et à
450 millions de couronnes pour l'artillerie ont
ete maintenues, et, sur le terrain économique,
ôn exige que la Hongrie conclue av.ee l'Autri-
che un arrangement en vertu duquel le traité
de commerce avec l'Allemagne serait ratifié
saris réserve. Cette condition, ijo -.pent être
acceptée; parce que son caractère catégorique
empêcherait la réalisation do l'autonomie
économique de Hongrie.

Pour toutes ces raisons, l'opposition coalisée
déclare no pas pouvoir soutenir les futurs mi-
nistres, même s'ils sont choisis parmi ses mem-
bres. Elle maintient entièrement la solidarité
des différents groupes de l'opposition dans
cette situation cri tique et adresse ses remer-
ciements au comté Andrassy 'pour les effo rts
qu'il a faits.

— Le comte Andrassy a été reçu mercredi
après midi en audience par le roi. Il a fait
savoir au souverain que ses pourparlers avec
les gauches ont échoué et l'a prié do considé-
rer sa mission comme terminée, Le roi a ac-
quiescé â ce désir.

En Russie
Le mouvement en Pologne

et dans les provinces baltiques
Le mouvement rural progresse sensiblement

en Pologne. Au nord et nord-ouest de la Rus-
sie, le? payâns ont incendié ci saccagé plu-
sieurs .endroits. Es orit pfllé de | nouveau près
de Dwinsk six propriétés et tué dû bétail

Le gouverneur est venu avec de ' la force
armée et a fait opérer 500 arrestations d'hom-
mes et femmes. Les troupes occupent actuelle-
ment ces propriétés et los villages voisins qui
sont en effervescence.

Les dommages matériels sont très considé-
rables. Les paysans ont abattu des arbres dans
les forêts dépendant de certaines propriétés
sur une étendue d'une centaine d'arpents. Les
propriétaires se sont réfugiés dans les villes.

Des meetings de plusieurs milliers d'ou-
vriers ont eu Heu le 19 et le 20 près do Riga
et de Mitau. La force armée les a dispersés.

La foule a assailli à coups do revolver, près
de Riga, un train de cheminde fer où se trou-
vaient lès membres de la cour de justice de
Saint-Pétersbourg accompagnant le président
de cette cour, M Maximoyitch. Auéun voya-
geur , n 'a. été . blessé. La police a dispersé les
manifestants; , ¦; i

La bombe de Varsovie
Trois des soldats qui ont été 'blessés mardi

soir par l'explosion de la bombe, sont mou-
rants Leurs blessures sont horrible^ Lés bou-
tons des uniformes ont pénétré dans les chairs.
Toutes le» croisées du voisinage ont été bri-
sées. Aucune arrestation n'a encore été opérée
La conférence de Saint-Pétersbourg

Dans la conférence qui a eu lieu mardi en-
tre les ministres", à l'issue de là séance du
comité des ministres, ceux-ct ont constaté à
la majorité, M. de Witte en tête, que le sys-
tème d'enseignement en langue russe pratiqué
depuis trente ans en Pologne dans un but
politique, n'a contribué qu'à accroître l'anta-
gonisme entre Russes et Polonais, et nui t
énormément aux intérêts de l'instruction pu-
blique. En conséquence les ministres ont confié
au ministre de l'instruction publique le soin
d'élaborer un projet d'introduction de l'ensei-
gnement en polonais dans les écoles polonai-
ses, cette , introduction étant approuvée par
eux en principe,

Démissions
Le premier bourgmestre de Saint-Péters-

bourg a donné sa démission. On croit qu'il
sera suivi dans sa retraite par plusieurs mem-
bres du conseil municipal, à cause des diver-
gences d'opinions qui se produisent conti-
nuellement dans cette assemblée. '¦ •¦¦

DERN IèRES DéPêCHES
(Service ipécia) de le Feuille d "Avii dt Tieucbtiltl)

Incendie dans l'Oberland bernois
Berne, 23. — On télégraphie d'Interlaken au

« Bund » :
Un incendie a détruit hier soir, après sept

heures, la pension Béatrice, au Beatenberg.
C'était une des plus anciennes et des plus

connues. Un certain nombre de pensionnaires
s'y tronvaient déjà. On ne signale pas d'acci-
dent de personnes.

liA CUTERRE:
La jactance russe

Paris, 23. — On télégraphie de Saint-Pé-
tersbourg à l'« Echo de Paris » que la Russie
à l'intention de. constituer une armée de
600,000 hommes à destination de l'Extrême-
Orient.

Retraite et poursuite , .
Tokio, 23. — On annonce que l'arrière-

garde russe se trouve ù 20 milles au nord de
Kai-Yuan.

Les Japonais continuent la poursuite de
l'ennemi. La retraite des Russes s'accomplit
sur trois lignes dans la direction de Kirin et
de KaoanrTchang.

SaintrPétersbourg, 23. — On mande de
Sypingai au « Vestnik»: Aucun des {attachés
militaires étrangers n'a été fait prisonnier par
les Japonais pendant la retraite de Moukden.
Ils se trouvent tous à Goutchouling.

La première armée n'a perdu aucun canon,
ni aucune de ses positions qu'elle a quittées
volontairement; au contraire, elle s'est empa-
rée de 7 canons-revolvers japonais et a fait
400 prisonniers.

Les soldats se montrent furieux de toujours
devoir battre en retraite ; ils regrettent de
devoir abandonner des positions dont les Ja-
ponais ne pouvaient s'emparer.

La retraite s'effectue sur des routes de mon-
tagnes parallèles déjà auparavant . préparées
par les troupes russes, et s'accomplit dans le
meilleur ord re.

— iim

"?'"¦ 
Les sœurs hospitalières, • la commission d«1 hôpital do la Providen ce , les familles Bouvotet Lombard , à Evans (Jura français ), ont lsdouleur de faire part du décès do

Marie - Louise «OUVET
religietise-liospitalièro

décédée le 22 mars , après une longue ctpéniblamaladie.
Domicile mortuaire : l'hôpital do la Provl.denco.
L'enterrement aura lieu samedi 25 mars 190jh 9 heures du matin; précédé d'un office i

8 heures du mâtin dans la chapelle de l'hô pit^
R. J.  P.

(Le journal reieroe ion op inion
.é. I '*g*rd de. lettre, par ainanl tout ' cette nihriipà)

On demande une conférence
Le 22 mars ,1905.

Monsieur le rédacteur, - ; '
' Au moment où l'on annonce l'arrivée pro-

chaine dans notre ville du représentant de
l'Eglise chrétienne missionnaire belge, nous
exprimons le désir que les membres de toutes
nos Eglises soient conviés à entendre sa pa-
role ct que l'on organisât dans un local neutre
une conférence à laquelle tous puissent pren-
dre part.

En formulant ce voeu, nous savons que nous
sommes l'interprète de plusieurs.

UN LECÏEUE,
. . - . .I !. . . .

A propos de foires
Monsieur le rédacteur,

Votre honorable correspondant de Bevaix
ignore sans doute qu'il y a une douzaine d'an-
nées, la société d'agriculture du district de
Boudry avait pris l'initiative de la suppres-
sion d'une partie dés petites foires locales, et
a institué une foire de distritet à Boudry, la-
quelle, après deux ou trois ans d'essai, mal-
gré les publications et la subvention accordée
par la commune de Boudry aux premières, a
fait un fiasco complet et se trouve réduite au-
jour d'hui à zéro : c'est regrettable, mais c'est
comme ça,

La plupart des communes étaient disposées
^supprimer quelques foires ; une seule a répon-
du que, au lieu d'en supprimer, elle en créerait
mie nouvelle, ce qui a été fait pour le plus grand
bien des débits de vin : c'est là leur seule uti-
lité.

Si la question devait être reprise, Bevaix
devrait être désigné pour foires de district
comme localité agricole plus centrale, avec
grande facilité de communications ; quant à la
foire du troisième lundi de mars, elle sera re-
portée au deuxième lundi du même mois, afin
de ne pas coïncider avec celle du Landeron.
'¦'"- ¦' v '•-"'

¦' . '¦¦ ' ' ¦ ' ¦ • '-' ¦_- _. T). :

Encombrement des rues
Monsieur le rédacteur,

Voici revenir le printemps. Avec lui nous
espérons bien ne pas revoir, comme les an-
nées passées, la rue de la Place d'armes en-
combrée, barrée même par des vélocipèdes et
automobiles.

A bon entendeur, salut» * * n

CORRESPONDANCES

Ii JL CîUEltKE
On mande de Goutchoulirie (source russe) :
L'arrière-garde russe se trouve maintenant

à Siping-hai, à 70 milles au nord de Tieling.
Lo premier jour on a couvert trente milles.

Kai-Yuang a été abandonné le 16, et l'arrière-
garde a évacué Chantapou^ à 18 milles au
nord, le 19.

Les porteurs de dépêche^ disent qu'une
troupe de soldats irréguliers, sous le comman-
dement du colonel Madridoff , qui opéraient
dans les montagnes à l'Est, s'est trouvé inter-
ceptée avant que la nouvelle dé la grande ba-
taille fût parvenue, et elle a été forcée de se
retirer vers le nord-est. n est probable qu'elle
se dirige maintenant vers Kirin .

— Le général Linevitch télégraphie, le 21 :
Hier, devant nos avants-postes, des piquets

de cavalerie ennemie ont fait leur apparition.
Derrière eux s'avançait l'infanterie, qui a fait
halte au village de Machantan.

—^^-
t.̂ ^- 

¦—-

Nouvelles diverses
Le rempart do Soleure. r- M. Forrer,

conseiller fédérai, a fait une démarche offi-
cieuse auprès du gouvernement de Soleure

pour tâcher d obtenir la conservation du rem-
part de Yauban

Une île nouvelle. — Dans les eaux japo-
naises, une nouvelle île ayant 4,400 mètres
de circonférence a surgi de la mer, à trois
lieues au sud de la Iwodjima, dans l'archipel
Riou-Kiou.

Des le 14 novembre de 1 année dernière, on
remarqua los premières indications. A cette
date, de nombreuses détonations se firent en-
tendre jusqu'au 28 novembre, où une fumée
épaisse commença à s'élever des flots ; cette
fumée persista jusqu 'au 5 décembre, où l'on
aperçut la silhouette d'une île.

Lo 1" février, des habitants d'Iwodjima
visitèrent l'île, dont la surface était recouverte
de matières volcaniques.

L'ile était entourée d'une bande de sable ct
vers lo nord se trouvait un lac bouillant , que
surplombait un pic ayant une hauteur de 76
mètres.

Les Turcs et la poste. — M. Ali Haydar
Midhat (fils de Midhat pacha, ancien proniier
ministre du sultan ,-auteur, de ^a" constitution
abrogée), un Turc bronill&-avtfc-l3r gotiVci'ne-
ment-ottoman , a-gdrëssô-au département fédé-
ral des postes et télégraphes 'une lettre dans
laquelle il se plaint qu'une partie de sa corres-
pondance ait été remise au consul de Turquie
à Genève, M. Ali Haïdar Rechad , qui l'a ou-
verte. Il avait cependant pris soin d'avertir la
poste locale de cette similitude de noms.

Ce qui rendrait particulièrement gravo cet
incident aux yeux de l'auteur de cette récla-
mation, c'est qu'il est convaincu quo le consul
a gardé en mains la pièce principale, contenue
dans le pli, pièce relative à des affaires do fa-
mille, et qui lui avait été annoncée.

Monsieur François Dyens , syndic à Concise ,
et ses enfants, Monsieur ot Madame Louis
Payot-Gaulaz , h Corcelles s/Concise ; Madame
ot Monsieur Eug. Pavot , négociant , Madame
et Monsieur Fritz Thibaud-Dyens, Madame et
Monsieur Gust. Gonthier-Dyens , Madame et
Monsieur Jean Dyens et leurs familles , ainsi
Sue leurs parents de Concise, Corcelles et

nnens , ont la profonde douleur de faire part
à leurs parents et amis de la perte cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver on leur chère épouse ,
mère , sœur, belle-sœur, tante ct parente ,

Madame Julio DYENS
née PAYOT

d.écédée ce jour dans sa 47m° année , après une
longue et bien pénible maladie.

Concise, le 22-mars 1905.
Heureux ceux qui procurent la

paix , car ils seront appelés en-
fants de Dieu.

Matth. V, 9.
L'enterrement aura lieu vendredi , 24 cou-

rant , à 3 heures et demie.

Monsieur ot Madame Régazzoni-Bé guiu et
leurs enfants Marcel , Marguerite et Jeanne ,
Madame veuve Béguin-Droz , à Saint-Biaise,
Monsieur ot Madame Alfred Béguin et leurs
enfants , à La Chaux-de-Fonds , Monsieur et
Madame Alphonse Béguin et leurs enfants ,
Mademoiselle Uose Béguin , Monsieur et Ma-
dame Nydegger-Béguin ot leurs onfants , à
Saint-Biaise , Monsieur et Madame Hammerly-
Béguin ot lours onîants , à Monruz , ainsi que
les familles Régazzoni et Cavadini , au Tessiu ,
Pagani , a Hauterive , Droz ot Virchaux , à
Samt-Blaiso , font part à leurs parents , amis et
connaissances do la douloureuse séparation de
leur cher fils, petit-fils , neveu ct cousin

Jean REGAZZONI
que Dieu a repris h lui dans sa ll mo année ,
après uno longue et pénible maladie.

Saint-Blaiso , 21 mars 1905.
U prendra les agneaux dans ses

bras et II les portera dans son soin.
Esaïo XL, 11.

L'enterrement aura lieu vendredi 2:ijuars, à:
1 heure après midi. ";

Domicile mortuaire : Rue dos Moulins 17.
. Le présent avis tient lieu do lettre de faire
part . .. .

Monsieu r et Madame Frédéric Kurth -Lœffel
vigneron , et leurs enfa nts, à Peseux , ainsi quôleurs parents , ont la douleur do faire part ileurs amis et connaissances de la porto qu 'ilsviennent d'éprouver en la , personne do leurcher enfant

WILLY
que Dieu a retiré à lui cô matin , dans sa 5»»
année , après une douloureuse .maladie. ^ .

Peseux, le 21 mars 1905.
'Laissez venir à moi les petits

.. .. enfants et . no les . en cmpëchei
point , car lo royaume des cieuj
est pour ceux qui leur . ressemblent,

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

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

Domicile mortuaire : Peseux 72.

AVIS TARDIFS
Brasserie HELVÉTIÀ
g W U Concert 9e «

soir n'aura pas lieu/"ga

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

¥s " ' Sa
|i STATIONS fl TEMPS & VENT
<J= 

¦ ¦ ¦ - 1)5 a a

394 Genève . U». :... 9 Pluie. . Calm*
450 Lausanne 7 » "
389 Vevey . 7 Couvert. »
398 Montreux 8 Qq. n. Beau. •
537 Sierro i 6 Tr. b.tps. »

1609 Zermatt. . — Manque.
482 Neuchâtel ' Vf Qq. n. Beau. »
995 Cliaux-derFonds 3 Couvert. »
632 Fribourg 9 » *
543 Berne 3 Nébuleux. •
562 Thoune 4 Couvert. ¦
566 Interlakon 4 » "
280 Bàle 7 Qq. n. Beau. »
439 Lucerne 4 Couvert. *

1109 GOschenoû 2 » *
338 Lugano 6 Tr. b. tps. »
410 Zurich , 3 Pluie. !
407 Schaffhouse 5 Couvert. '
673 Saint-Gall 3 »
475 Glaris 5 Qq. n. Beau. »
505 Ragate 5 ¦ » ' «

; 587. Coire 8 Couvert. '
1543 Davos —1 .. » ... rg ,
1356 Saint-Moritz —3 Qq.n. B, ^.j

"
A tMTIUMERIË WOLFRA.TU & SPER^

. Bulletin météorologique — Wars
Les observations se font

h 7 « heures , 1K heure et 9K heures.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
ïempêr, enilMrés ceat ' -ig à- -g Y'- dominaûT |

I Mo/" Mini: Mail- f g. §' 
Dif Ffl a

a enne mum mum || | ^_ ^__ i
«j f -f-7,2 +2.0 -1-13.8 717.4 ' N.E. faib. ta

23. f %  h. •" 4-4-5. Vent : N.-E. Ciel: couvert

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5mE.

Myra ' | 18 t 19 | 20 | 21 | 22 | ?T
mm
735 £=s~

7J0 =S~
735 ' EE" : '

M 720 ~S-

715 Hr
710 ~s-

700 E=-
; 700 ==L- _

STATION DE CKA.UMONT (ait. 1128 m^
211+4.1 |+1.5 J+7.5 J663.ll [N.E.| faib. |as.cl.

Grand beau tout le jour. Soleil. - Alpes visi1
¦blés.

. . . 7 heures du matin
AUi l. Temp. BiWm.' -Ve.it. CU.

22 mars. 1128 +2.0 663.4' N.B. as.tf
Niveau «la lac

Du 23 mars (7 h. du matin) : ' 429 m. $

BOURSE DE GENÈVE, du 22 mars 1905
Actions Obligations

Jura-Simplon . —.— 3 %  féd. ch. do f. 99.2$
Id. bons 17.50 3 îi C. do for féd. 1002.-

Saint-Gotliard . --.— 3» Gen. à lots. 107.51
Gafsa . . . , , - . 1405.— Egypt. unif. . 536.-
Fco-Suis. élcc. 568.— Serbe . . .  4% 402.-
Bq= Commerce 1095.— Jura-S., 3 Y, % 503.75
Union fin. gen. 717.— Franco-Suisse . 468.-
Parts de Sétif. 450.— N.-E. Suis. 3 /, 493.-
Cape Copper '-. 110.—-Lomb. anc.-3% 3391-- . [ Mérid. ita. ây . 3C6.il

Deman dé Offert
Changes France . 100.07 100.12

. Italie 100.07 100.11a Londres 25.21 25.23
Neuchâtel Allemagne.... 123.07 123.17

Vienne 105.— 105.10

Cote do l'argent fin en grch. ' cn Suisse,
fr. 100.50 le kil.

Neucii&tel, 22 mars. Escompte 3<{ %
 ̂ BOURSE DE PARIS, du 22 mars 1905

(Cours de clôture)
395 Français . . 99.85 Bq. de Paris. . 1313.-
Cohsdl. , angl. . — .— Ci'éd. lyonnais. 1149.-
Italien 5% . . . 104.75 Banque ottom. CU5.-
Hongr. or 4% . 100.55 Suez 4437.-Brésilien i%. . 88.60 Rfo-Tînto.. '. . . 1653.-Ext. Esp. 4% . 91.80 De Beers._ . . . _4«--
Turo D..4 .9i . . 69.271 ch. Saragos0- "̂ 8̂5.-
Portugais 3% . 09.20 Qh. Nord-Esp. 181.-

Actions ¦ Chartered . . .  49.-
Bq. do France. — .— Goldfields . . . 200,-
Crédit foncier . 737.— Gœrz . . .. . .  f?.-


