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ABONNEMENTS
-*»

l an 6 mots " met.
En ville fr. 8.— 4.— t.—
Hor» de ville ou pir la poste

Amj toute le Suisse . . . .  9.— sy.S o t.iî
Etranger (Union postale). xS. — l».5o 6.i5
Abonnement aux bureaux de poste, 10 ct. en sus.

Changement d'adresse, 5o" ct.

ON S'ABONNE A TOUTE ÉPOQUE

Bureau : i , Temp le-Neuf, s
Ytnts au numéro anx kiosques, disait, tic. ,

» . -

ENCHERES
ENCHÈRES DE VINS

lie mardi 81 mars, à 2 heures après midi , la commune de
Neuchâtel fera vendre par enchères publiques , dans ses caves do Ser-
rières , les vins ¦ provenant des vignes de la succession Jeanronaud ,
récolte 1904, savoir :

10,000 litres Tin blanc, en 5 vases,
1,800 » » ronge, en 3 »

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

notaire. 11 WM N

Le Livret Tartarin -
contient la listo des principales maisons , do chaque localité , accordant
au porteur des réductions jusqu'à. 15 % sur tout achat au comptant.

I Rabais important sur plusieurs chemins do fer et bateaux. Chacun;
l doit l'acheter. En vente , à 1! fr., aux bibiintlièqtp'S .ri: s .irpreis,.
kiosques à journaux ct princi pales librairies , ainsi que chez lesj
éditeurs,

MOREL, REYMOND ¦& Cîe, à Neuchâtel

I IM. Crïlfeert , Meoclaâtel I
1 MAGASIN ET ATELIER RUE DES POTEAUX 1

I Grand choix d'articles mortuaires j

Demandez partout

composé exclusivement de racines de chicorée
extra supérieures

Nombreuses médailles d'or - jtors concours

antisept ique et désinfectant. /-^^v >^TO
I Indispensable : 

/ ^t^^^^^ _̂W? ' Im !
Pour assainir les appartements en cas .̂ ^̂ pSm^^^w/ ('% \

1 des maladies contagieuses et d'épidémie, /^̂ Ê̂ ^̂ p̂ R̂ M \f!à i
1 pour laver ie linge des personnes malades, ^̂ ^SB^̂ t̂ ^mÉ JjP
1 pour détruire les miasmes et combattre les -̂̂ ^̂ ^ '̂-'̂ ^̂ ^̂ ^^
1 émanations malsaines. ^̂  "¦ * . . ¦¦ . .
§ Fabriqué par la Savounerie Helveiia a ©lien. Se vend partout.

«railtimrj y"f>l> ̂ ï
! |j^jLi,̂ l&^l -Ly . (ggemigierg

M assortiment Je Poutrelles
TéLéPHONE et Sommiers I et LJ TéLéPHONE

Colonnes en fer et en fonte
CHANTIER A LA GARE

LIVRAISON EN GROS DE L'USINE

S'adresser :

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

"Vig-iies américaines
EMILE BONHÔTE, VITICUL TEUR

à PESEUX
Vente de plants de -1er choix

Celles collections do Fendants et Pineaux greffés sur
les princi paux porte-"reffes s'adaptant aux sois du

vignoble neuchâtelois
Un beau lot de Chasselas rose (Malvoisie)

Ri paria Rupestris 3306
Analyses calcimétriquea. Consultations sur le terrain

v w
ANNONCES c. 8

Vu canton : I™ insertion, i i 3 lignes So et
4 et î li gnes.. . .,  65 it. Cet.; lignes .5 t
8 lig. et plus, i" ins. , la lig, ou son espace 10 •Insert, suivantes (répét.) t a ô t

De la Saisie et de l 'étranger! -
i5 ct. la lig. ou son espace. ,t* ins., mlnlm. i tr.
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les ré-

clames ct les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: i , Temp le-j Neuf . t
les manuscrit! ne tant pat rendus

AVIS OFFICIELS

COMME DE NEU CHATEL
Permis ûejonstruction

—Demande do :
1. M. Ulysse Blunier, do cons-

truire une maison d'habitation ,
COte 68.

2. M. Jean Crosa, entrepre-
neur, de construire une maison
locative, Côte prolongée,
entre les maisons Sala et Kiehl.

- Plans déposés , jusqu 'au 30 mars ,
au bureau dos Travaux, pu-
blics, Hôte! municipal.

m^M COMMUNE
'
^
£5  ̂ d0 .
lf|p PESEUX

Un concours est ouvert pour la
fourniture do 12 tuni ques de pom-
piers.

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

Commission du feu .

~~ 
IMMEUBLES 

~

Terrain à bâtir
à vendre aux Parcs, entre la
route ct le chemin do fer , 1618 m2.

S'adresser Etude Ed. Junier,
notaire, 0, rue du Musée.

VILLA JjJENDRE
A vendre avec entrée en jouissance an 24 juin

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

Elle est à vendre, complètement terminée et
Ïii'ête à être habitée, pour 35,500 fr. Solide cons-
ruction d'un aspect extérieur aj~réable, joli jardin.

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

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

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

VENTE D'IMMEUBLES
au Locle et à Bôle

Pour sortir d'indivision , l'hoirie «lo feu Philippe-Henri
Blairet met en vente les immeubles suivants:

1. Une maison sise au Loclo , ruo du Temple , portant n° 5,
comprenant C logements et de vastes locaux à l'usage de magasins.

î. Une maison au dit lieu , sise à la Foule a0 4, comprenant
& _ .<$ logements.. Il 903 C¦Ces immeubles . sont d'un excellent rapport.
Sa», 3. I.o Cîhfttelai-d , grande* villa moderne , sise à Bôle, à

£ji *m*>&u A *. £***« t5^«..a , irmlsKîir.r. fJ'nno" -"-lc* *.«^ôa- .«ii____,n.s_U'<* : ẑ_ . ,_ . .
Pour tous renseignements, s'adresser au soussigné:

Jules-F. JACOT, notaire, tE ILOCL.E.

CHAUMONT
Occasion. Joli domaine à Chaumont, comprenant

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

S'adresser a l'Agence Agricole et Viticole, James
de Reynier, Nenchâtel.

Enclières pMjp Je lils
Linndi 27 mars, dès 2 heures après midi, il sera

vendu pour cause de décès, Comba-liorcl n» 5, 1 - étage,
logement de ¦M"»' Cailler :

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

Les objets à vendre pourrontêtro visités lundi matin , do 10 h. à midi.

Répulp et Canton de Mchàtel
Vente Je bois

Le Département de l'Industrie ct
de 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
do Devais:

118 stères sapin ,
12 » hêtre ,

G16 fagots do coupe ,
3505 » d'éclaircie ,

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

150 verges d'haricots ,
1 lot dépouille.

Le reudeï-vous est à Bellevuo.
Ai-cuse, le 14 mars 1905.

L 'inspecteur des forê ts
du II "" arroj idissemcnt.

de

mobilier ei matériel dliôtel
â AUVERNIER

Le samedi 25 mars 1905, dès 9 h.
du matin , ct pour cause de santé,
on vendra par voie d'enchères pu-
bliques à l'hôtel de la Côte , à Au-
vernier , du mobilier et matériel de
l'hôtel consistant en lits , commode,
fauteuil , pendule , lavabo , tables ,
tabourets , vaisselle , verrerie di-
verse , lampes , carafes , services ,
plais , nappes , serviettes , tap is di-
vers , cuveaux ù lessive , seilles , 1
couleuso , scies, haches, etc., et
quantité d'autres objets dont le
détail est supprimé.

Auvernier , 28 mars 1905.
Greffe de Paix.
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jfëSf- Les ateliers de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel se
chargent de l'exécution soignée

\de tout genre d'imprimés.
fti 1 1 n m

Sellerie et Articles de voyage

E.BIEDERMANN
RUE SAINT-MAURICE ET BASSIN 3

Reçu un joli choix de
POUSSETTES SUISSES ET BELGES

Riches et ordinaires. Bonne qualité

RÉPARATIONS PBÏX MOIÏIÉKÉ 

,1A^̂
^̂ -̂ ï̂?? .̂ ETABLISSEMENT

d^Mà^É^m s°ciéié 9es ^aits Saiubres
*o_ ^ ^ ^ ô W~ ^ _̂ ^Ê È :/ J  NEUCHA TEL

,-âEyfg ̂ --'̂ BSfe'' BEAU CH0IX DE JEUNES P0RCS
-̂ ^ â̂lPi^̂ ^^̂ '? pour l'engrais,

:==-53_s8_2_Pwi*$ggifcà__* * races Yorks et Graonnaise

MAISONJPE BLANG/ A i
--Trousseaux Comp /oià~~ - -'''-'y^--'-r^mff  ̂-*y  ̂ fir

GRAND CHOIX /
S à© / \

de 'yS çjJtkJ yS < § >  I
Rideaux /

 ̂̂ /JEUCHATEL 3
VITRAGES X _m_ ' ™ X _  ¦ I

s ^^ëW S 
Numa-Droz |etc., etc-/ ^^W /  I

yS y4k^Kr S Articles en Broderie de h

®/ \̂ _y r  /  Saint-Gall |
y ^ ŷ ï̂miM COSFECnOSXÎE ET SDR MESCRB |

'̂ ^̂ ' yr p. Dames, Messieurs & Enfants g? X . i
S TéLéPHONE 383 - ESCOMPTE k % - TéLéPHONE 3R3 a

—mms, ^———m—mtmmmM—maaamaM—M— t—mmm— ^—tma——mt.

3 

Avanta ges 1
sont offerts grâce à mes achats en gros ce qnf |?j)r
augmente chaque aimée la vente de mes cltaua- 

^

Soultwa forts pour ouvriers, ferrés . 40|48 G.60 ^̂Souliers A lamr pour messieurs, crochets, mai
ferres , soliiles. . . . . .  40'-l8 6.— wiSoitlicrtt de dimanche ci lacer pour messieurs, ___%avec bouts, solides et élégants . . 40148 8.50 IgJ8mi?i**rs pour itii.nm, ferrés, solides . . 8Q \Î3 6.50 «S

Souliers de dimanche t% lacer pour dames, ^avec bouts, solides et élégants . . 3GI42 G.SQ K^Bottines de dimanche pour dames, à élastiques B^
\ solides et élégantes - . . . 86143 660 S

Souliers pour garçons et f illettes, solides . 2t>j29 2.60 fip
Souliers pour garçons ct f illettes, solides . S0J35 4.50 B§

Grand choix de chaussures en tous genres. f j
D'Innombrables lettres de remerciement, constatant la eatis- Hrl

faction de ma clientèle et provenant de toutes les contrées de K
la Suisse et de l'Etranger, sont à la disposition de tout le monde. H_|

Mon premier principe est de ne point tenir de marchandises W_WÂ
de qualité inférie iire , comme on en offre si souvent BOUS dos jt ĵ
nom3 f a l la r i iMix.  — Garantie ponr chaque paire. — Echange WSÊ
immédiat et franco. — Prix-courant avee plus de 300 illustra- mf i t
tions. gratis et franco , wn

Rod. Hirt , Lenzbourg. 1
La plus ancienne et la plus grande maison d'expédition B^I

de chaussures de la Suisse. r| i

Laiterie moderne, rue du Trésor 2l
Immense choix en fromage gras, l« qualité , à 75, 80 ct 85 cent,

la livre. Grand rabais par 5 kg.
Beurre de table , extra lin.
Beurre en motto, pure crème, 1 fr. 40 la livre.
Gorgonzola , ii 1 fr. la livre. Œufs frais du jour.

On porte à domicile

¦_^É__wwwwBg_a***********w**«*w*ggw**wawwiB^^

¦ë| PAÏlS, HILII* TllàO¥IJ - ëlicj) H
B^ ^~ P® à bien remarquer, s. v. p. "m . 5 ¦
lg Les "l  : '¦ ¦&&%& <HWB__ B f o. _ _ 

^̂̂  
¦ _ __ ______ -~ _̂  ̂ > _m ' ™******t W

S pLf . 7  pour dames ct fillettes X Ŵt
j  Les —- 1̂

¦ PI Les ?̂m¦g.: Maiitcs MoùTeautés 31
MM ^™J pour Costumes et Robes •¦ —J- P3
WÈ P-^l cJ^* mi$i
mm ft _ ' "' : "* • Ainsi que les g-, œÊ&

ig TAILLES-BL OUSES |1
i ^--̂  en Cffetonue, _K<aiue, Batiste, ï.inon et Soie Haut chic __. -r ĵ .
B g—TI sont arrivées cn choix énorme, façons et genres dernières créations 

 ̂
WÈ,

ïS Le plus grand choisTde JÏÏPO-TS et JUPES-EOBES =1
H g GRAND CHOIX M SUPERBES LINGERIES - TABLIERS ALPACA ET M COTOIE 

 ̂
M

HJ ^H* layon k D.uil assorti rieto.?»! - Oosiuni.s et Boks sur mesure "̂ S =s m
nt-ye-r --?Wffl|B!̂ FJ Al

f
f!lIJi - ŴW  ̂ HfcBHB^WBffll

A vendre un

ctien Saint-Bernarû
à long poil et âgé d'un an trois
mois. S'adresser à M. Ul ysse Nuss-
buum , directeur de l'Asile - des
Bayards , aux Bayards. 

Pour tricoteuses
A vendre une machine à tricoter

on bon état , à un prix avantageux.
S'adresser Au Tricotage , Trésor 2.

Bateau à moteur
de là force de 8 chevaux, coque
et cabine en teck , pouvant conte-
nir do 16 à 18 personnes , est à
vendre. On peut le voir près du
hangar de la commune , Maladière.

A VENDRE
1 jolie poussette à 3 roues, 20 fr. ;
1 calorifère usagé, 15 fr. ; 1 cuve
sapin de 120 hectolitres.

S'adresser ' Sablons 30, au maga-
sin. 

A vendre une

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

A vendre un vélo
S'adresser rué Fleury 7, 3m".

ATTENTION !
La créance de quelques millo

francs contre lo même directeur
do fabrique, .solyable, est toujours
à vendre S'adresser à Baillot ,
Evole 31. '.'. . ¦:. - :.

—— -¦¦-¦ ) ,

A vendre superbe

ameublement île salon
en soie , entièrement neuf , à moitié
prix. Bel-Air 8, 2°"» étage. 

VOYAGEURS
J'offre aux voyageurs un bon

Êetit article très pratique pour
ôtels et restaurants. Bonne

provision. Offres sous L. M. 1050,
poste restante, Ittlti (Zurich).

N'employez plus que les
Bouchons à p ellicule

brevetés + 23985; les seuls qui ga-
rantissent vraiment contre lo goût
de bouchons. En vente chez MM.
Sandoz & Cio, 17, rue de l'HÔ-
pital , Nenchâtel. Hc 2181 X

JBS~ Voir la suite des «A vendre»
aux pages deux et trois.

# 

ACH AT , VE N TE , ËCHAltGS

MONNAIES ET MÉDAILLES

A.JOBIN
Maison du Grand Hôte) du Lac
• IST'TJCWAT'WlIm \
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Toute demande d'adresse d'une
nnnonce doit être accompagnée d'un
timbre-poste pour la réponse; sinon
celle-ci sera exp édiée non affra nchie.

s *m. *wmsri\ATi<m
t t t l a

Foiillc d'Avis de N-uchlkl.

LOGEMENTS
A loner au centre de la

ville, un appartement de
trois chambres et dépen-
dances. S'adresser Etude
Ed. Petitpierre,. notaire,
rue des Epancheurs 8;

A LOUER
a Colombier, pour lo 2-i juin
iyu5 , un logement comprenant
cinq chambres , cuisine, eau sui
évier, chambre haute , cave, bû-
cher, jardin et part h la buanderie.
S'adresser h M. Edouard Re-
dard, agent d'aflaires , ù Colom-
bier» ___^__^_______

A louer au Rocher, un
bel appartement de trois
chambres et dépendances.
— S'adresser Etude Ed.
Petitnierre, notaire, rue
des Epancheurs 8.

Séjour D'été
On offre a louer dans un beau

village du Val-de-Ruz , un-logement
de trois chambres meublées , avec
balcon , à proximité d'une gare. A
la même adresse on prendrait des
jeunes gens en pension.

S'adresser; Laiterie .Chollct , rue
Saint-Maurice , en Ville.

Joli logeinunt , 4 chambres, pour
ménage tranquill e. Industrie 10.
S'adresser au .2m°. !" _; . .• • ! c.o.

Villa
à louer au dessus 'de la
ville, 10 chambrés; Beau
iardân. —- Vue splendide.

Stude A. N. Brauen, no-
taire, Trésors 5.

A louer , pour la Saiht-Jèan , rue
des Moulins, deux petits logements .
S'adresser à M. Jacot-Seybold, rue
Coulon 8.

Rue du Musée 7 : , .
pour le 24 juin 1905, appartement
de 5 chambres , dépendances. Prix
850 fr. S'adresser à l'avocat Ju-
les Barrelet, Saint-Honoré 7 ,
ou ù I Etude Clerc, notaires.

A louer, a Corcelles, .dans
«ne très "belle .situation, un appar-
tement ;,dë 4 :çhambrès;' ^indépen-
dances. EaU et gaz. Beau' jardin
attenant au logement. S'adresser
à P. Peter. j > c.o.

A louer au Vaiiscytin, 'pour le
24 niars 1905, un appartement
de 2 chambres et dépendances.
Prix 20 fr. par mois. S'adresser
Etude Petitpierréi notaire,
Epancheurs 8".

r̂toueîC
pour la Saint-Jean , au- 2P,<! étage
du bâtiment de la Balance, rue du
Coq d'Inde , un petit logement com-
posé de 3 pièces, cuisine , et dé-
pendances. S'adresser air bureau
Prince et Béguin^ 14, rue du Bas-
sin. ' _ . ' 'î ! ' c.o.

Petit : appartement de , deux
chambres et; dépendances, h la
rue des Poteaux, pour époque à
convenir.

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

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

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

liant de la ville : à louer
pour Saint-Jean ou plus tôt si on
le désire , joli logement de 4 cliam
bres et dépendances, gaz, lessi-
verie. Belle vue. jouissance d' un
jardin. Demander 1 adresse du n» lJ0
au bureau de la Feuille d 'Avis de
Neuchâtel. c. o.

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

Pour Sain UJean
logement de ,4 chambres et dépen-
dances. S'adresser à..J.-I_I. . Sçhlup,
Industrie n° 20 Â. c. o,

A louer beau logement dp ? cham
bres, etc. S'adr. Boine 10. c.o.

A LQum
au Val-oVIlùz, pour : séjour d'été
ou à l'année ',' un • beau logement
moderne de.5--à -8 pièces et dépen-
dances , à 15, minutes, dit; tram,. Eau
sur l'évier»' balcon , galerie, 'belle
situation -au centre d'un verger.
S'adresser à M. Guyot, notaire ,
Boudevilliers. c. o.

A louer, pour le 24 juin 1905,
bel appartement près de l'Aca-
démie, composé de 5 chambres ,
cuisine et dépendances , eau , gaz ,
électricité , balcon , ample.terrasse;
deux entrées indé pendantes. .

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

CHAMBRE$
~~

Jolie chambre meublée
Industrie 28, s.™..
A louer, tout de suite, chambre

à coucher et chambre rangée. En-
trée indépendante. S'adresser fau-
bourg de l'Hôpital 40, Z ": c. o.

Chambre meublée, faubourg du
Lac 19.

Grande chambre non meu-
blée, à louer au Vauseyon, 12 fr.
par mois.

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

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

Chambre meublée pour .monsieur,
chez M'u * Monard. Moulins-17. c. o.

pension d'étrangers
Roscvilla , Avenue dn Mail, 14

Chambre et pension
Pourtalès 3, au 2m«. c.o.

A louer chambre meublée,
pour monsieur tranquille. Soleil,
belle vue snr le lae et les
Alpes.

Adresse i Vieux-Châtel 11, S0".

Peseux
A louer jolie grande chambre à

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

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

A louer , pour tout de suite , uno
belle grande chambre meublée. S'a-
dresser faubourg do l'Hô pital 68.

Parcs 51, Ie1' étage , chambre
meublée à louer.

LOCAL DIVERSES

A REMETTRE
pour époque à convenir , au bas
du village do Saint-Biaise,

une "boucherie
bien située. Les locaux pourraient
être utilisés pour n 'importe quel
autre commerce ou industrie.

S'adresser , pour tous rensei gne-
ments , à Ch. Moser , rue du Tçm-
ple _2. 

A louer, à proximité de
la place dn Marché , un local
pouvant servir d' entrepôt. S'adres-
ser au bureau do C.-È. Bovet , 4,
rue du Musée.

<*valide cave avec bon»
tciller et burean à louer
dès maintenant oti pour
24 juin. Conviendrait
pour marchand de vins.
Etude Brauen, notaire,
Trésor 5.

A louer tout de suite

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

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

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

DEMANDE A LOUER
Un ménage solvable . (horlogers)

cherche à louer pour le 24 juiu
1905; un appartement dé 5 ou fj
chambres , au centre des affaires.

Adresser les offres à" l'avocat
Jules Barrelet, : rue Saint-
Honoré 7.

Pre ŝr it
Trois daniep couturières

cherchent à louer, pour tout de

logeaient de 4 chambrés, cuisine
et dépendances , situé dans bon
quartier de la ville de Neuchâtel.

Adresser offres à l'Agence
commerciale et agricole
Gustave Jeanrenaud, à
Fleurier.

Ménage sans :onfàij t , de toute
moralité , désire pour le 24 avril

appartement
de 5 ou 6 chambres , au centre ou
à l' ouest de la ville. Faire offres
à M. Ganeval , Bercles 5, Tille.

mmmamtmtaa************_v_m_ma__m

OFFRES
Une fille de 10 ans cherche place

comme

VOLONTAIRE
dans une famille honorable du
canton do Neuchâtel. S'adresser à
M ""= Affolter. modes , Utzenstorf ,
canton de Berne.

La j eune fille
est placée

Mme Zurcher, Saint-Aubin
On cherche pour jeune fillo de

16 J4 ans dans bonne famille place
d'aide de la maîtresse de maison
où elle aurait bonne occasion d' ap-
prendre le français ct de se per-
fectionner dans les travaux du
ménage. Vie de famille désirée.

S'adresser à A. Schupfer , Zug-
fiihrer S. T. B., Ueinach (Argovie).

. Une bonne - cuisinière
s'offr e comme remp laçante et repas
particuliers. Trésor 11, au 1".

PLACES 
~

On demande une jeune fillo de
toute moralité , sachant coudre ,
comme Hc. 1021 C.

BONNE
pour deux enfants de 4 et 7 ans.
Bon gage si la personne convient ;
références exigées. S'adresser à
M mo Maurice Drey fus , villa Bois-
Gentil , La Chaux-ile-Fonds.

On cherche tout de suite comme

sommelière
une jeune fille bien recommandée ,
au courant du service et connais-
sant les deux langues. Bons gage et
traitement assurés.

Adresser les offres avec photo-
graphic , Brasserie Tivoli , Bienne.

On demande une
— Fil; LE —

honnête et capable pour tout faire
dans un petit ménage. Entrée im-
médiate . S'adresser entre 11 heures
et midi chez M"»" Schnegg, faubourg
de la Gare 21, Neuchâtel. 

Une jeune 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-
séa

On demande comme

CUISINIÈRE
une jeune fille do 19 à 20 ans ou
plus, désirant so perfectionner dans
la cuisine. Uno Allemande serait
acceptée, mais il faut qu'elle com-
prenne lo français. Gage suivant
aptitudes. Entrée le plus tôt pos-
sible. S'adresser à M0" Châtelain-
Bellenot.Monruz près Neuchâtel. c.o

On cherche un
jeune homme

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

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

On demande

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

On demande , pour lo 1" avril ,

Une jeune f llle
pour faire un petit ménage soigné.

A la même adresse on offre ,
comme aide de ménage , une jeune
(ille. — Demander l'adresse du
n° 109 au bureau do la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

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

EMPLOIS DIVERS
On cherche un

Garçon
de 17 à 18 ans, bien robuste , sa-
chant traire et travailler a la cam-
pagne. Bon traitement. Occasion
d'apprendre l'allemand. Bon gage
s'il répond à cc que l'on en attend.
S'adresser à M. Gottf. Butter,
à Bargen (Berne). H 17tS2 Y

placier sérieux
et actif , pour Neuchâtel , trouvera
travail rémunérateur. Petite garan-
tie exigée. Ecrire à Schubert frères,
place du Marché 26, Genève.

ON CHERCHE
un jeuhe garçon d'une honnête fa-
mille, hors de l'école, pour appren-
dre l'allemand et travailler à la
campagne. S'adresser à M. Wal-
ther Dardel , Aarberg, (Berne).

On demande; tbut de suite,
6 bons ouvriers

charpentiers
Travail—ro-mn;; pàyo" au tarif de
Neuchâtel. S'adresser à Marius
Dombald , entrepreneur de char-
pente, à Payerne.

Modes
On désire placer .dans: la Suisse

française une jeune fille-ayant fait
un bon apprentissage et parlant les
deux langues , comme assujettie ou
seconde ouvrière. Adresser les of-
fres à J. Kirchhpfer , instituteur ,
Morîaen ,

Une jeune fille allemande,
de 17 ans , depuis une année dans
la Suisse française, connaissant la
comptabilité en partie double et
pouvant faire la correspondance
allemande , désire , pour se perfec-
tionner dans lo français , trouver
place de volontaire dans un bu-
reau ou maison de commerce de
la ville ou environs. S'adresser .chez
S'adresser chez M. Lculhold ,' rue
du Râteau 1, Neuchâtel.

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

Jeune homme pourrait entrer
tout de suite chez
F. TH0MET, p eintre-décorateur
Ecluse B, comme' ¦ .

PETIT MA«rCElJyBE
Un agriculteur du canton de

Berne cherche vin garçon do 10
ans, désireux d'apprendre ^alle-
mand , ayant déjà travaillé à la
campagne.

Vie de famille.
S'adresser à M. Gutknccht , Brcu-

telpn , près Erlaçh.(Bernc)-
On demande tout, de suite un

jeune .

ouvrier j ardin fer
bien recommandé. — Demander
l'adresse du n*> 92 au bureau de la
Feuille d'Avis do Neuchâtel.

APPRENTISSAGES
^

On désire placer après Pâques
un garçon de 16 ans comme

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

Ferblantier
On demande un apprenti. S'a-

dresser me des Poteaux 3.

PERDUS 
~

PERDU
dimanche, entre les Tourelles et le
Temple du Bas, par la rue du
Seyon, ou des Tourelles à la Cha-
fielle des Terreaux, par ïà rue de
'Hôpital , une montre d'or, La rap-

porter , contre récompense , ohez
M»« Wittnauer , aux Tourelles. —
A la même adresse, perdu samedi
après midi , une broche d'argent
formée de 2 raquettes.

Vente de vin "blanc 1904
•***• . - " ' .' 1 ;

A vendre les quantités suivantes:
1 laîgre de 6200 litres
1 » » 197* »
1 » » /Ï123 '

¦"' ' »: 
1 » » 630 »
i » ' » «ao »
1 » » 275 »

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

soyeuse, élégante, qui f roufroute bien. j
c'est le TISSU IDEA L I

«rat en p lus de 600nouvelles nuances. Larg. Stem., Af s****Â

j m. f r .  2.95 .Maison Sp am, Zurich. V.

BOUCHERIE-eHARCUTERiE

BERGER - H AC H E N
Rue des Moulins 32

¦¦ _»¦ ———¦m—¦¦¦——i-w-——--¦—.̂

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

SE RECOMMANDE.

Epicerie fine - Vins

H. GMOND
Spûcialtiûs pour malades :

VINS VIEUX DE BORDEAUX
VINS VIEUX DE BOURGOGNE
COGNAC — MALAGA
VINS MOUSSEUX
VINS SANS ALCOOL

Zwiebacks de Vevey
Produits de l'Institut sanitaire de Bille

Œufs du jour

¦*- *-¦—I- ¦-¦¦ •-"•" ...—.• >¦¦¦ -¦

CAOUTCHOUCS Dames et Fillettes

Montants fr. 2.75 2.95 3.50 H.05
Bas . . i> 2.75 3.50 3.75 3.95
liperons. » 3.75 4.40

Magasin de Chaussures i

G. PÉ TREMA ND
: Moulins 15 - NEUCHATEL

. CaouîGiiouGS pour Messieurs

(

Américains lr. 3.75 4.—
Anglais . . » 5.50 5.95 6\!)0 extra S
Russes . . » 5.50 6.50 |

t—t—————————————————————-——,

PERDU
nne fenille de comptes, sa-
medi 18 mars dernier , à 8 heures
du matin , do la rue des Beaux-Arts
h la place du Port. — Pri ère de la
rapporter au magasin Jobin , contre
récompense.

Egaré , le dimanche 5 mars, une

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

A VENDRE
Véritables

Saucisses de Francfort
à 35 cent, la paire

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8~
Boucherie lBmN

-

AGMEArX
de Prés-Salés

Confiserie

CI1IQ1I
Grand Rue //

VOL ÂPfENT
; - à l'emporté

depuis A f r .
le jeudi

et le samedi

M Mredt*-
VINS EN GROS

-• JfeuchiM
.  ̂_ -: FanbonrffTIfi lTOpitaîtr1

Encavage de vins de Jfen-
chatel. Grand entrep ôt de i vins
de table, routes et blancs ; vins tle
Maçon, Bourgogne, Bor-
deanx, etc. |

Tous les vins sont garantis na-
turels.-

Prix modérés ,

lu magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

Malaga Bru si Misa
Malàfjà Doré Misa

Moscaicl Misa
Vin de Madère

à 1 f r .  30 Ja bouteille, verre perdu¦ Nous reprenons les bout , à 15 c.

Drapeaux 9e Sociétés
Albums ¦ contenant riche , collec-

tion de modèles à disposition. Exé-
cution artistique et Jbon marché.
J. WerffëU , peintre , Turben-
thal (Zurich). H779 Z

Pour avoir des parquets bien
brillants et bien entretenus, em-
ployez

Ii'encansti que

BRILLANT SOLEIL
En dépôt & Neuchâtel :

chez MM. Alfred Zimmerniann , Al-
fred Krebs , Albert Petitp ierre &O,
Rod. Luschcr , Ernest Morthier ,
Porret-Eeuyer , Lœrsch , fers et
métaux , Gacond , L. Rutschmann ,Mm- veuve Huguen in-Robert , So-
ciété coopérative de Consomma-
tion, et M. F. Gaudard.

HïMOTHÉE JACOT
6, faubourg de l'Hôpi tal

Grand choix de papeteries,
photograp hes, tableaux et
cadres, albums pour ph o-
tographies et cartes pos -

i taies.

Textes moraves, français
et allemand

Emprunt à pries in Canton «e Frinrj te 112
Emission 9e 160*000 Obligations à primes Oe 15 fr.

Ces titres sont remboursables en 65 ans suivant plan de tirage qui prévoit dea
primes de 300,000, 80,000, 60,000, 50,000, 40,000, 3O.O00
35,000 fr., etc., etc. '

Chaque Obligation sera remboursée par 17 fr. oa plus, et prend part au prochaintirage du 15 avril avec un gros lot de :

&09000 fr.
On peut se procurer ces titres à 17 fr. net à Neuchâtel , chez : H3IÎ07 L

MM. Bcrlhoiid &. Cie, Bovet k Wackci-, G. Nicolas * O, Pury k O, Bonliote k O
Du Pasquier, Mou lniollin k O, Perrot k O

ATTENTION
A vendre d« umu iuques

lapins
pure race géants de Flandres , ex-
tra gros, mâle et femelle et 4 jeu-
nes. S'adresser à \V. Coste au
Grand Ruau, entre Serrières et
Auvernier.
aam———m—ammat—mwmats—m—mm—mm——a

Cartes de visite en tous genres
à l'imprimeri e de ce journal

OCCASION

*SST* '.es fameux timbres-poste
émis à l'occasion du couronne-
ment du roi B'icrre I ¦ de
Serbie, retirés de la circu-
lation le 13 janvier 1905,
sont, pendant quelque**
jours seulement, en vente au
în i i fr iisin do idbaes. : Kd. Orojs-
Neeb, rue du Seyon. an
prix exceptionnels ci-après:
5, 10 et 15 paras, la série

1 fr. 50 ;
35 paras, la pièce 95 ct~

ÏEM.~TÂCHETER
On 9eman9c â aduler

Du Itois de Montp crreux.
Voyage autour du (Jum asi- , (i vol.
de texte et atlas , aussi des volumes
et des atlas dépareillés ot dés
planches séparées. — Offres sous
D 3144 X chez Mil. llaa'sens-
tein Â Vogler, a Neuchâtel.

TUF~
On demande à acheter un ou

deux tombereaux de tuf.  Adresser
les offres à Probst , jardinier , Sa-
blons H , cn ville.

On demande à acheter

3 vases en bon état
de 25 S" 30 hectos. Demander l'a-
dresse du n° 123 au bure ;iu de la
Feuille d 'Avis de Neuchâtel.

AVIS DIVERS
-i

Une peti te famille de Berne cher-

UNE JEUNE FILLE
pour fréquenter les écoles aile*
mandes, l'rix modéré. S'adresser
chez M">« Letschert , Plan Perret 10.

fti de Zurîcfi
désire placer sa .fille dedans  dans
un bon pensionnat de Neuchâtel ou
îles environs. Offres sous J. S. 121
;iu bnivau do la Feuille d'Avis do
Neuchâtel.

IMPRIMERIE
On désirerait ; s'associer ou re-

prendre petite imprimerie. Con-
naissance du métier. — S'adresser
A. Ii. 117, poste restante, Neu-
châtel.

Iie UH sage-femme
vient de ; s'établir à Neuchâtel ,

rue du Trésor 5
3!"" et.jge; Ello se recommande
vivement à toute personne ayant
besoin j le, vses services. Bons soins
assurés. Elle parle aussi italien et
anglais.

ÉCHANGE
On désire placer , dans lo canton

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

. ~jj :

HgfT* ("Voir l'annonce demain 1) "IflS '
i : i-t—J_  _ .' jl  ..'—;—-—:—' '¦- .', : 4 ùi i ij id . t'ij / i _' ¦ . l t :  i 'y  (, ', ; <• & . > 

¦

Société iiiera WwSf . .
Assemblée générale des actionnaires , le mercredi 29 mare

1905, à èi heures après midi , un sirge de la société à Neuchâ-
tel , ETUDE BOREI. ET CARÏ1EB, rue du Môle i.

ORDRE DU JO UR :
i. Rapport du Conseil d'administration. . . . -
2. Rapport des commissaires.-vér .i(iça.teurs>
3. Approbation des comptés.
4. Fixatioh ilu dividende. . ¦' '
5. Nomination des vérificateurs; de comptes.
G. Divers.

Pour pouv.oir assister h l'assemblée générale , tout actionnaire
li 'vra ifi 'posor ses t itres au moins trois jo'tiré ' avant l'assemblée en
l'Etude Borel et Cartier, rue du Môle 1, à Neuchâtel , qui lui
délivrera une cai'te d' admission.

A partir du JSl mars courant, le bilan ,, le compte de profits
rt pertes et le rapp ort des commissaires-vérificateurs seront à la dis-
position de MM. les actionnaires au siège social.

Neuchâtel , lo 15 mars 1905. ' ;: ' ' ; ; ; ""'-
Le Conseil d'administration.

®®@@®$i$®$®MlrM$#®é&89M
| H. IMMTIEIIII M^BII |
0 TERLINDEN & Cie, suce. ffm, A

Rue de l'Hôtel de, Ville^ , 4- Z
(WJÊk W9

g Savage àimiqne et teinture f
 ̂

de vêtements pour dames et 
messieurs , étoffe s de meubles , 

^4___ tap is, couvertures do lits, plumes , gants , rideaux , etc. A

£__h . Agrandissements impo rtants avec installations techniques les plus ^p'.;;.;:--f modernes. Exécution irréprochable /s ia
Ouvrage prompt et soigné — Prix avantageux A

Ï-BOIÏPTE IilVKAISON A
.S'< . Dépôt, à Saînt-Blaiso : chez M°'* v_ ouvQ - -Miig©)i, cjhaussures- 

^

TECISCBE LA SUSSE OCCIDOTALE; A BIEME
"

Ecoles spéciales :
1. L'Ecole d'horlogerie avec divisions spéciales pour rhabillcurs ct

remonteurs ; . . . , .
2. L'Ecole de mécani que théorique , d'éléetrotechnique , dé montage,

de petite mécanique ct mécanique de précision ;
3. L'Ecole d'architecture ; , . •, ,.
4. L'Ecole des arts industriels , do gravure et dp cj selure, avec di-

vision pour la décoration "de la boîte de montre ;1

5. L'Ecole des chemins de. fer et des postes. (Les admissions à cette
dernière n 'auror-t lieu qu 'au printemps) .

Enseignement cn français et eu allemand.
Cours p réparatoire en hiver pour L 'entrée au prin temps.
Examens d'admission le 1er mai 1905* .dès 8. heures du matin ,

dans le bâtiment du Technieum. Ouverture du semestre d'été le S
mai 1905. Pour rensei gnements et inscri ptions , s'adresser à la di-
rection de l'établissement. Programmes gratuits-.1 • • •" •: : : •

Bienne, le i™ mars 1905. . Zàg Q. li
Le président de la commission de stirueiltance .*

AUG. WEBER 

Des examens d'apprentis de commerce
organisés par la Société Suisse des Commerçants, avec le con-
cours du Département fédéral du Commerce, auront lieu a
Neuchâtel vers la fin du mois d'avril prochain. — Sont admis à les
subir : tous les apprentis commerçants ou commis cjui ont fait un stago
de deux ans au moins et qui ont acquis les connaissances théoriques
nécessaires. — But : obtention d^uri diplôme de capacité.
Terme d'inscription : 31 mars 1905. ' ' ' " " * ." H S8U N

Nous invitons les jeunes gens à se faire inscrire' e.V prions Messieurs
les patrons, de seconder,nos efforts en encourageant les ,.apprenti s et
jeunes employés a subir ces examens. . . . .. . , ,.

Pour rensoighemo'nts , formulaires d'inscription et 'règlements , s a-
dresser au secrétaire de la Commission des examens, M. Julie»
Junod, faubourg du I.ac 3, Neuchâtel. ,.„,.Lç_ Président , r.-Es. IMS J O VH

mm r̂m-mf oimi-mTam^

çîff îÊÊ^* Sirop contre 
la to

ux
l__£mÈÊmr du D^ BURTOLF

gS~~ Remède domestique éprouvé et préféré "̂ UK
En vente dans les pharmacies. II. 6300 Z.

Vins à, Tendre en gros
2 vases blanc, ëoOQ litres -t903
6 » » 2-1FOOO » 190A
*% » rouas» 2000 <c -I903 et -190-*
SOOO bouteilles rouge et blanc -1898 à 1903

Chez Albert AP0THÉL0Z, Bevaix.

MAGASIN B

SAVOIE-PETITPIERRE 1
très bien assorti ' - "',

dans tous les articles de la saison

S è̂C ï XLIT éS m

Corsets - lises ¦ Jupons]
ot autres ; articles de toilette. W

Grand choix de Cravattes, Gants, etc. m

Le plus grand soin a été apporté 1 : aux achats im

. ' IfllÊrptaDBf - PRIX TRÈS MeBÉRÉS ¦ •¦ I

AU COMPTANT 5 °/o ESCOMPTE II

w Diplôme d'honneur à Thoune 1— Prescrit par MM. les médecins ).
**i_m__ _̂—m_—mmm_—mm______mm_-—__ _̂ _̂_m _̂ ^ *~"— ~̂
ll ŷi f̂ffi^ ml ¥iTff?*_« m̂» - W _H "i f s ^ V M m t sf W ^  Dé uratlf végélal
I ! UBS<B<%< B1111 ni f s Œ H S S  k « KM o ML 1 <¦ H IB ¦ ¦ j iM "o puisqu 'i l
llB—T^^Bm»H_ iH_ i_ i^____ aT___ ilff_lBw___ LlM ______! ¦______ ! M
FvT!_toffiFifliSft6iiv3_IS! _̂«4BIflt3 Ĵ â[̂  ̂ ment l'ostomac et
iyjBB[w5*wS^̂ WgSu*iWK8 m ĝ_MSP6ft le»tier1s'.'l«<li'«j«4
f-u ff^BMutulS-!^lralD!ÎD5i^yijMMr!o^ ^

ai
"* ̂

cs cus i,r°-
f_!_lii_JL™4*lp __L_SS4?»>IiVM.* —B3wJQi>1|HLVTJBïWC^i veuo iit de sang
1__mWlfe~ _f' i f̂niiWi_nl_B_i_n__3u~^ ft Tl"^ f̂flTB_W vicié , éruptions de

' f S» par Dr. Bêcheras * Oie ton t̂tïE-iRer lu fliicon avec la marque <1« fabrique 2 ours, rhoïdes et ver-d Refuser toute contrefaçon. — DËPOT GÉNÉRAL: ' tiges. 
'•'"¦¦¦"i"'" »'•• -*&r.m *H.\ x A- vu-.. H.TW-. mggjUjmii

Dépôt ft, Nenchâtel : Pf _L. REUTTER, pharmacien

*j*B0_t en qualités recommandées (marque écureuil)
^t_ll fournit avantageusement comme spécialité
O^iPl. 

la Trieoterie mécanique
=^^^J.-J. KanzIi&C'Và Strongelbach , Argovie
*_§^" N. B. I-a fabrique nfr livre pas aux particuliers -*%§__
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fSi M̂k l9nA H ^M 11 W^ _P aWW ML- W *̂ e '̂ éfier des contref açons — 
Exiger 

la bouteille d'origine

^^_^^^^^^HHH^^^^^^BHH_H-̂ -B-M-B-B-a_ _̂^-M-B-H-H-B--H-n_H_H_B-H Concession : pour l'Améripç du Snd : C. F. Hsfer & C", Gûncs ; pour VAmérique du Nord : L, Gando lfî & C1*, New-York

| mm *-*¦ N 0 U VE AU TÉ 8=1
fl en SOIERIES , FOUL ARDS ] sont en magasm, choix incompa-

„ TISSUS DE LAINE • ¦ ¦ L, 
?ble d!ns tou8

,
les 
f. .

f „ FANTAISIES DE COTON jYtaisoit Spocrn - Zurich î
I •- 1 UIXliÎM Il lJi . * lll / i Demandez s. T. p. la collection —— ||j
|«yMHBi»fc^» =» , ». =»jMg_MMJ,

. . ; ©0 AVIS O® ||
p J'ai l'honneur de fairo part aux honorables dames j^ ma¦¦ do Nouchâtol et environs de l'arrivée do toutes les r- EL

g NOUVEAUTÉS DE PEINTEMPS §¦
-j de Paris, Bruxelles et Vienne 11

P Confortable jgpN» Commode ^|

1 D©- 800 façon» différentes -@B H&
|| Jr me charye de la. garantie entière p. choque corset **** Ht

f Magasin de Corsets JOLâ" - M09 BERTA FONTANA . Cersetière | »
a Grand'Rue w - ntiuunai-._u - «.au Seyon 18 ™ fr

Pharmacie-Droguerie fine
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MÉÏB^fNTf UNIMENT ANTIRHUMA TISHAL
_ f̂ m^ ^ .̂ r^ \  Pi,u,8S «lépuratives , thés dépuratif s el stomachiques

s\iv 'W'm$_^ ^n Porte à domicile
S**-—" - La pharmacie est ouverte lo dimanche matin> _ . _

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

FIMC TI Oi\ 1ÉBAY
remède domesti que dont l'efficacité est. reconnue depuis de longues
années. Nous conseillons à toutes personnes souffrant de douleurs rhu-
matismales, névralgiques , goutteux, etc., d'essayer ce remède qui leur
procurera un soulagement immédiat ot une prompte guérison. •

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

dry , etc.
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» J ALFRED DOLLEYRES
I j 2, rue du Seyon NEUCHÂTEL

, / / a l'honneur d'annoncer h sa nombreuse
\ f  î |  clientèle que

\ WÊt *?$ l'assortiment de
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Qu'est-ce que le
^^^^^HLe Lysoform est antiseptique, désinfectant;

Le Lysoform supprime les mauvaises odeurs;
Le Lysoform est sons odeur désagréable;
Le Lysoform guérit l'inflammation et la suppuration ; ***
Le Lysoform adouci t et fortifie la peau; SLe Lysoform n 'est ni caustique ni toxique; g
Le Lysoform est d'un emploi facile, sans danger. o>

Flacon, 100gr., 90 cent. (00 doses); savon toilette, 75 cent.; tr*
ménage, 40 cent., chea tous Pharmaciens. Gros : Anglo» ¦_
'jvs'iss Antiseptio C', Lausanne.

Eviter les nombreuses contrefaçons lit

Â la Cité Ouvrière
Hiis, lliieSiiSepii-MeucIiâtel - RiiîftSejo!i , l liis

yijgyL Pantalon
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Six mois îans TJtimalaya
le Karakorum et rHindu-XuSh

VO YAGES ET EXPLORA TIONS AUX PLUS HAUTES MONTA GNES DU MONOE
par lo D' J. jA.COT-amLLAr.MQD

&»© illustrations , 10 hors texte phototypîques , 8 cartes , dont . 1 inédite

!*rix net s SO fr.
En vente chez l'éditeur et dans; les librairies
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ROULEAUX - SEMOIRS - POMPES A PURIN
Prospectus et renseignements sur demande

Gros - PAPETERIE - Détail

f.Bicketjtenriod
en face de la Poste

liaison spéciale do

FOURNITURES M DlRËiD
et d'école

FABRIQUE DE

Registres
-' en tous genres

Copie de lettres
Presses à copier

Classeurs
Timbres caoutchouc

et métal
Numéroteurs

Grand assortiment de

Papiers à lettre
• ' *.;,. Ot

Enveloppe s
avec ou sans impression

. Pour tons .les articles
prix spéciaux suivant quantité4-0 ans de succès

Au fer. Contre la chlorose , l'anémie ot la faiblesse générale . Fr. 1.40
lut bromures, grand succès contre la coqueluche . . . . .  » t.40
Am ulycêrophosphates. Contre la dépression nerveuse . . . .  » 2.—
A h pepsine et diastase. Stimule l'appétit ot facilite la digestion » 1.50
A fXuile de foie de morue et jaune d'œuf, Kmulsion de saveur exquise » 2.50
Alaqtiinme.Cont. les maux do tèto et d' estomac do source nerveuse n 1.70
Mp-Nouveau! — Ovo-Maltine. Aliment de force naturel

p» neurasthéniques , épuises , anémiques ; nourriture concentrée » 1.75
tO-f " Sucre et bonbons tle malt - Wantler* "®S

lénéralement réputés ct encore sans rivaux. — En vente p artout.

Maladies des poumons
I' AllIitllhPrrillinP " guôrit rapidement ct sûrement , même les cas les
" M AUUIUMIIUUIIU B p|us (avérés , de catarrhes chroniques des pon-
UORH et asthme» toux opiniâtre , engorgement de» poumons(imiscuosités), expectorations, douleurs pectorales , amaigrissement ,suours nocturnes, manque d'appétit, etc. Nouveau remède spé-cial , protégé par la toi. Lo meilleur préservatif contre la dange-reuse phtisie. Grand succès. — Prix : 1 fl., b fr. — V, fl., 8 fr. 50.

Dépôt à Neuchâtel : pharmacie Bourgeois.
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Médailles d'or: Nice 1884, Chicago 1#93, Londres 1896,
Grenoble 1902. Zàl659 g.

Diplômes d'honneur: Francfort 1880, Paris 1889, etc., etc.
Eau purgative naturelle de Birmenstorf

Reconnu comme meilleur remède pur-
gatif naturel. I/eiiu -purgative est recom-
mandée par les autorités les plus éminen-
tes en médecine, en Suisse et ft l'Etranger.
Emp loyée avec succès sans pareil contre cons-
tipation habituelle accompagnée de hypo-
condrie, maladies du foie, la jaunisse,
dégénération graisseuse du cœur, hémor-
roïdes, maladies de la vessie, les maladies
des organes abdominaux de la femme, etc.
SV Tout spécialement recommandée aux malades d'inHuenza.

So vend dans tous les dépôts d'eaux miné-
rales, les principales pharmacies, ainsi que chez
Max Zchnder, prop., à Birmenstorf (Argovie) .
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ROGER DOMBRB

— Hélas f vous êtes trop riche, surtout pour
un homme comme mol, pour qui l'argent n'est
rien ! commença lo ouno Dardanelle en posant
^ genou en terre dans uno pose théâtrale et
•Miaule. ;. ' } " ; '

—¦C'est vrai, répondit Olivia cn tirant sa¦' ¦Me, prise sous la j ambe de son prétendu
cousin ; voua n 'êtes pas un homme en argent.

— Non, d'argent, rectifia Victorien.
¦*• C'est hien ce que j e disais. Pardon , votre

"«non est mise «on my dress» ; ça la déchirait
H «thank you». Vous pouvrez relever vos
limbes.

— Snzannah, reprit Victorien , qui obéit
imitant et se releva, vous faites exprès de ne
™ wo comprendre.

^
Comprendre quoi * Qu'est -ee n*\>r je fai-

sa's expressément?
"" Je vous aime,
— Vous mo le disiez souvent. Vevv sou-vent -
~~ Parce que c'est vrai.
*** Bon , cl après?
— Malgré ma pauvreté, ne croyez-vous pas

w-.. que... vous seriez hourcuso aveo moit¦"- Non , répondit-elle nettement
— Pourquoi? fit-Il ahuri et mécontent~ «Because» moi, j e n'aimais pas,
\Z ^

la 
v0

»» 
Viendra plus tard, supplia

^^g^ 
employant 

sans 

s'en douter, les
*•*«*««««* -utocisôo pour lo» j ourtiMis »y«at un««to avoo U Société doa G»a-- da Lettres.

mêmes paroles que son frôro jumeau, moins
d'un an auparavant , pour fléchir Germaine.

— Je disais «no», répéta Suzannah-Ollvia
ennuyée.

Une lueur mauvaise passa dans les yeux de
jais de Dardanelle. Il se rapprocha d'elle et,
lui serrant lo bras à la faire crier:

— Dites-vous non pour toujours? demanda-
t-il, la voix brève ot dure. Dois-j e perdre tout
espoir quo vous m'accordiez jamais votre
main?

— Oui, foi ' ever, rcpliqua-t-ellc, sans espé-
rance jamais, j amais; prenez garde, vous
laites mal à mon bras.

Ello esssayaitde-se dégager, point effrayée
parce qu'olle était brave et so savait près de
la maison, et puis elle comprenait cette colère
d'homme qni se voit repoussé durement. -¦•

-- Je m'on irai encore plus tC»t que j'avais
dit , mumumt4-eUe, je n'aimais pas qu'on me
violence.

— Vous vous cn irez quand vous pourrez ,
ricana Victorien dont la voix cachait une ter-
rible menace, dont les yeux assombris encore
par la fureur semblaient lancer des flammes.

Pendant co temps, des nuages qui montaient
avaient noirci le ciel ; un sourd grondement
de tonnerre résonna soudain, annonçant qu'un
orage éclatait ; les eaux plombées do l'étang
frémiront , fouettées par un vont impétueux
qui tordit en mémo temps les branches des
arbres et les fouilles des plantes.

Uno mystérieuse angoisse étreignit Olivia
au front.

— Rentronsl ohl rentrons vite, murmura-t-
ellc.

— Pas encore, continua Dardanelle ; ne me
désespérez pas, ma cousine, je vous en supplie.

Bn même temps, comme ello fuyait , il es-
sayait de la retenir par ses vêtements. ... .

Elle se débattit, cherchant a s'échapper,
affolée par l'orage. ' • • ' " ..

Soudain , le pied lui manqua. Elle était par-

venue, sans s en rendre compte, au bord do
l'étang dont la berge, en ces endroits, se dres-
sait presque à pic.

Comme nne masse elle se renversa, ayant à
peino lo temps do lancer un cri d'épouvanto à
demi étouffée par les clameurs de la tempête
et quo nul n'entendit, sans doute ; puis, elle
sombra dans les eau x noires.

Le premier mouvement do Victorien , nous
devons l'avouer ;i sa louange, fut do plonger
mais il se redressa presque aussitôt, retenn
par la peur do se noyer avec clic, car il était
médicorc nageur. :.

Peut-être une .voix intérieure , une vols
perfide lui soufflait-elle aussi quo la fortune do
cotte femmo morte revenait aux siens et à
lui-même... >

En tout cas, pondant quelques secondes, il
demeura immobile, regardant dans l'ombre
deux bras qui battaient l'air, et percevant les
efforts désespérés do la pauvre fillo.

Lorsque la malheureuse disparut, il se hâta
de rentrer.

— Apres tout , je ne suis pour rien dans
cette affaire , se répétait-il : elle a été impru-
dente et obstinée.

Et il se promit même de ne pas avouer aux
siens qu'il était avec Suzannah.

Ainsi, à quelque pas de cotte maison où, à
présent, on commençait à se grouper autour
de la lampe, ce terrible drame so passa en un
clin d'œil sans que personne probablement so
fût aperçu de la moindre chose.

En arrivant au salon, où Mme Dardanelle
travaillait avec Antoinette tandis qu'Ernest
lisait le journal, Victorien, se sentant pâle
comme un mort, baissa l'abat-j our delà lampe
qui donnait une lueur trop vive. Ce mouve-
ment atth a l'attention sur lui .

— Xu ps yert, s cena Antoinette; est-ce que
par hasard tu aunds perrr de l'orage*

Victorien n;> "réipontW qu\en. haussant les
épaules.

— Et notre chère cousine, où est-elle? Qu 'en
as-tu fait? aj outa la mère.

Comme jadis Caïn, le j eune homme répli-
qua:

— Le sais-j eî Me suis-j e constitué son gar-
dien?

Après une minute de silence pesant qu'in-
terrompaient seuls les craquements du ton-
nerre, il reprit :

— Elle se promenait il n'y a qu'un instant
au bord do la pièce d'eau , ce qui est une im-
prudence par le temps qu'il fait; il suffirait
qu'un éclair l'éblouît ou qu'un coup de vent
la renversât...

— Pour quo nous héritions des dollars de
miss Silvégane, conclut cyniquement Ernest
qui regardait snn frère dans les yeux.

Gêné, celui-ci détourna ses prunelles as-.
sombrica

— Tais-toi donc, dit Mme Dardanelle, si
elle t'entendait l

— Elle ne peut pas nous entendre, allait ré-
pondre Victorien qui se retin t à temps. Tout
a coup, il claqua dos dents et regarda vers la
porte avec terreur ; un bruit singulier reten-
tissait dans l'oscalicr de bois conduisant aux
étages supérieurs.

Suzannah. ayant échappé à la mort , reve-
nait-elle, ruisselante, pour maudire celui qui
ne lui avait pas tendu la main ?

Mme Dardanelle prêta l'oreille, ello aussi :
— C'est la servante qni met do l'ordre dans

le vestibule, dit-elle. Cette fille a lo pas d'un
éléphant , avec ses grosses chaussures.

Rassuré, Victorien se mit à parler bruyam-
ment de toutes sortes do choses, mais plus une
fois il ne prononça le nom de l'Américaine.

—¦ Et Gabriel ? que fait-il donc, co soir.qu 'U
n'est pas parmi nous? demanda-t-il à la fin.
.--__. Gâbrielafattteuilgraine-conimè touk les

j ours d'owgej il est allé «é reposer dans sa
chamhro.

— Ah! dit le j eune homme, do mauvaise
humour, car il pensait:

Do sa fenêtre on voit très bien la terrasse
qui longe l'étang... ct aussi ceux qui s'y pro-
mènent à la tombée de la nuit.

Mais, une fois encore, il se rassura en son-
geant que lorsque son jeuno frère souffrait de
la migraine, il fermait fenêtres et volets afin
de se plonger dans l'obscurité complète.

— As-tu parlé i notre cousino? demanda
tout à coup Antoinette , pressée de voir Victo-
rien épouser T Américaine, pour être, elle
aussi, richement dotée ct comblée de cadeaux.

— Qu'est-ce que vous avez donc tous à me
parler tout lo temps de... d'elle? répliqua-t-il
agacé.

~- Dame Ic'est qu'elle a annoncé son départ ,
et si tu no te hâtes pas l...

— Eh bien! on so retrouvera, que diable 1
Le monde n'est pas si grand et, puisque nous
sommes ses parents, nous la revoirons ; elle
reviendra.
. —- Avec ça qu'elle a l'air de se plaire aux
Eaux-Mortes ! A peu près comme Germaine.

— Raison de plus pour qu'elle nous offre
une plus confortable résidence, dit Ernest qui
ne cessait do regarder son frère jumeau.

A voir son trouble, sa pâleur ct le tremble-
ment qui agitait ses mains, il se disait quo le
refus de Suzannah de l'épouser ne pouvait
être la cause d'un pareil bouleversement.

Il ne supposait pas encore que Victorien eût
commis une lâcheté touchant au crime, mais
il le croyait du moins hanté par une sinistre
idée de vengeance et de violence.

H se doutait peu quo Dieu veillait sur les
jours de la vraio miss Silvégane; que les
coups portés â celle qu 'U prenait pour sa
cousine sauvaient précisément celle qui
l'était en réalité, ;

Eu effet, l'innocente supercherie de la
fiancée de Gérald. qui allait peut-£tve coûter

la vie à la demoiselle do compagnie, préser-
vait Suzannah.

Si elle avait escorté Olivia Chinchilla sur le
bateau lo «Missouri», elle serait arrivée aux
Eaux-Mo des sous son véritable nom et fût
inévitablement tombée dans le piège dressé
par Victorien ; car elle aurait repoussé son
amour avec plus de dégoût encore que la pau-
vre Olivia.

Gabriel n'avait pas, comme d'habitude, en
temps de migrain e, clos hermétiquement les
vitres et persiennes ; aujourd'hui , c'était moins
la tèto qui souffrait , chez lui, que le cœur:
dans l'atmosphère énervante, orageuse, pe-
sante, il sentit la respiration lui manquer, ct
il garda sa fenêtre ouverte ; de là il voyait ce
qui se passait au-dchors sans être aperçu lui-
même dans la chambrette assombrie.

D'un œil distrait, "car il trouvait leur cau-
serie toute naturelle , il vit donc son frère
Victorien marcher le long do l'étang avec 1%
prétendue Suzannah ; il s'y intéressa davan-
tage lorsqu il le vit so j eter a genoux et la
j eune fille lo repousser, comme il semblait
voidoir s'accrocher :\ elle. . .

Pour lo fuir , elle reculait , die tombait même
dans les eaux noires... Horreur! Victorien ne
cherchait pas à la sauver!... il restait la comme
privé de raison , ne cherchant pas à lui porter
secours!...

Pâle, glacé par la terreur, le pauvre enfant
demeura d'abord immobile; une sorte de
prostration envahit ses members et il faillit
s'évanouir.

Pourtant, il recouvra son sang-froid et ta
nette perception des choses.

Déjà Victorien rentrait daos la maison,
mais, du côté de l'étang, Gabriel percevait un
bruit vague, comme colut "d'un nageur dont
les bras , tendent l'eau ou fl' tm cSqulf" léger
dont l'aviron coupe la lamn.

Une ardente prière s'élova tle co c-rar' f>uf
qui maud^aH rimpîélcuC'S SÎens,

DAHDA1TELLE & C16

Le meilleur brillant à métaux. En vente partout.
Fabrik. Lubszynski & C», Berlin N. O. Da. 2536 g.

BAUX A LOYER
La pièce, 20 cent., la douzaine, 2 fr.

En vente au bureau de la "Feuille d'Avis Je TieuchâM. Templè-Neuf 1.
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HALLE aux CHAUSSURES
rne dn Seyon

Th. Fauconnet-N icoud
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Sarcelles doubles
do a fr. & » fr. 50 la pièce

Sarcelles simples
h 1 fr. 50 pièce

Canards sauvages
Coqs de bruyère la pièce 3 —
Poules de bruyère » 2.hO
Perdrix grises » ^ "^
Perdrix blanches » 2.—
Gelinottes » 1-80

GIGOTS DE CHEVREUIL ,

POliLETS DE BRESSE
Dindons - Canards - -Pintades

Pigeons romains ..- Poules à bouil lir

POISSONS
SAUMON DU RHIN

Soles distende - Maquereau
Cabillaud 

f cent
Aigrefin l à / 1 i la

Merlans ( ' " livre

Palées - Bondelles - Perches
Traites - Brochets

ln magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs , 8

Téléplione',71

Baume S< Jacques
de

C. MOTMÂM, nMiiaeiefl, BALE
Martjue Ucposco. Frix : 1 fr. 25.

Remède .souverain et Uioff cnsif .
pour l;i guérison rapide do toutes
les plates e» général ': ulcérations;
coupures; brûlures. ' varices, pieds
ouverts , liéinoroïdes , éruptions et
inflammation de la peau. ¦ ;.'

So trouve dans les pharmacies.
l%èl général : à la ptamade St-J.icf/my, R'ile ,

Neucitite! : Pharmacie BOURGEOIS
Prospectus à disposition. II .luîO Q

BOUCHERIE

HTAÏI WAITER
Grand'Rue **\*%

A€«$rJEAtJX
de Pré-Salé
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» ÉË en louto Saison.^^^
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~f I JACQUEMINE-
B U oeilleot rentd.t trotn m*
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f RHUMATISM E . GOUTT E® .,
loiftBÉTE MAN QUE D'APPETIT B
p Tris »-ré-M* I «elr-l ¦
H 6-tl «* »i* -ou»e*B. M
1 BURMANN & -c*- H
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Neuchâtel : pharmacies Bour«
geois. Jordan , Bauler, Dr Heurter,
Guebhart , etc. Colombier ; Pliable.

Atelier spécial pour la fabrl«
cation et la réparation des
instruments à archets. — Violons
et violoncelles italiens , tyroliens,
etc. IL. KUBZ, Saint-Honoré
7, Mcnchatel. _______

APRÈS INVENTAIRK:

UN LOT DE
Revolvers

Pistolets
Fusils

CARABINES FLOBERT
A céder â très bas prix

MAGASIN D'ARMES

Petitpierre fils h C°
NEUCHATEL.

Treille il"OCCASION^
A vendre un lit complet , une

commode, diverses taJuIeg et arti<
clés do ménage. lîeau.K-Arts T,
au i<"'.



Modernes alchimistes
Le truquage des pierres précieuses
On a arrêté à Paris uu marchand nomme

Léon Moutotc, qui vendait comme naturels
des rubis fabriqués de toutes pièces.

Ce Léon Moutote. était en régie avec la chi-
mie, puisque la composition de ses pierres ne
différait pas de celles tirées des gisements
asiatiques. Mais ses clients lui reprochaient
de leur avoir dissimulé lo véritable état civil
de ses rubis.

Cette nouvelle a intrigué, sinon surpris,
bien des gens, qui se sont demandé dans
quelle mesure s'exerçait l'industrie des pierres
fausses et dans quelle mesure aussi les ache-
teurs pouvaient être trompés sur la qualité de
la marchandise. Une enquête sur ce point a
révélé des détails assez curieux.

D y a une douzaine d'années, en Suisse,
quelqu'un eut l'idée d'amalgamer par la fusion
des débris de rubis. Les pierres ainsi obtenues
avaient si bonne mine qu'on les vendit à des
prix extrêmement élevés. Mais on s'aperçut
bientôt que lorsqu'on les taillait, elles s'effri-
taient; et cela suffit pour condamner à mort
l'industrie naissante.
' Un peu plus tard le chimiste Maiche s'attela

au problème et le résolut à sa façon : il prenait
nn noyau de rubis, élevait progressivement sa
température au-dessus de 1,500°, le mélan-
geait dans un creuset de platine aux éléments
constitutifs du silicate qu'est le rubis et refroi-
dissait ensuite graduellement l'agrégat ainsi
obtenu. L'échauffcmcnt durait six heures, et
le refroidissement ne devait pas être moins
long.

M. Maiche fabriquait des blocs qui pouvaient
atteindre la grosseur du poing 1 Malheureuse-
ment ils n'avaient pas la couleur «sang de
pigeon- qui caractérise le rubis naturel : ils
étaient «louches», nuageux, et partant inuti-
lisables. En somme, comme résultat pratique,
c'était presque un fiasco.

Ces échecs n'avaient pourtant pas découragé
tout le monde, puisqu'on a fini par trouver un
moyen facile de fabriquer' des pierres d'appa-
rence identique au rubis naturel. Un bij outier
parisien a expliqué la méthode employée, en
affirmant qu'elle était à la portée du premier
venu :

On amasse du «cailloutis», a-t-il dit, c'est-à-
dire une provision de petits rubis, qui ne
valent pas plus de 50 centimes le carat. On
dépose le plus gros sur un plateau tournant
où, sous l'action du gaz oxhydrique, il est porté
â la température de 1,800'. Ce noyau doit
faire la boule de neige.

Avec des pinces, on prend un autre frag-
ment et on le dépose sur le noyau, auquel il
s'agrège par la fusion. On en prend un second,
Suis un troisième, puis un quatrième, et ainsi

e suite. Grain par grain.on arrive de la sorte
â reconstituer une pierre de dimensions res-
pectables.

J'ai dit que le premier venu pouvaitréussir

dans cette fabrication. Il y a néanmoins un
tour de main, que les femmes attrapent plus
facilement que les hommes. C'est qu 'en effet
l'opération concentre pendant plus d une heure
l'attention de l'ouvrier: le premier grai n posé,
il faut aller jusqu'au bout, sans tourner la
tète, Tccil rivé sur la boule brillante. Et en-
core, dix fois sur douze, le refroidissement
détermine l'éclatement de la pierre. Et alors,
adieu le gain ! Il faut recommencer.

Mais, par exemple , un rubis ainsi obtenu
est aussi beau que nature, et actuellement ne
coûte pas plus de 15 à 90 fr. le carat.

Je dis actuellement, parce qu 'au début , le
prix ne descendait pas au-dessous de 60 fr. le
carat,seulcmcnt une industrie parasitaire vint
se groffer sur celle-là. On vit paraître à la
quatrième page des j ournaux des annonces de
ce genre : «On offre le moyen de gagner 150
fr. par jour à quiconque dispose d'un capital
de 3C00 fr. Travail facile. Bénéfice assuré-.

Quand une personne, cn possession de 3000
fr., se présentait pour connaître le moyen , on
lui indiquait le procédé que je viens de vous
exposer. Au bout de deux heures d'explica-
tions, elle en savait autant que l'indicateur.
Celui-ci ne l'avait d'ailleurs pas trompée: elle
se mettait à l'ouvrage et, au prix qu'était le
rubis ainsi reconstitué, réalisait les bénéfices
annoncés.

Mais à la longue, ceux qui avaient été ainsi
initiés trouvèrent plus simple de vendre à leur
tour le secret et do gagner plus vite et sans
peine la forte somme. Deux ans après, la fa-
brication du rubis étant devenue le secret de
Polichinelle, et la production se multipliant ,
le prix de la marchandise avait notablement
baissé.

Aujourd'hui les fabricants en chambre pul-
lulent. A Paris seulement ils écoulent quoti-
diennement un millier de carats de ces rubis.
Le prix de revient ne dépasse pas 10 fr. par
carat, le prix de vente oscille entre 15 et 20
fr. : c'est donc un bénéfice moyen de 7 fr. 50
par unité.

Le rubis artificiel est aussi beau que le rubis
naturel ; il faut être un fin connaisseur pour
les distinguer et pour apercevoir à laloupe les
globules d'air qui trahissent la fabrication.

D'ailleurs, la mode passe. Le Parisien
n'achète presque plus de ces simili, encore
qu'il puisse acquérir pour 2000 fr. une pierre
d'aussi bel aspect qu'un rubis de 25,000 fr.
Alors, où vont tous ces rubis artificiels. Un
peu en Allemagne et en Amérique, et beau-
coup aux Indes, d'où ils nous reviennent fré-
quemment mêlés à des rubis naturels par des
marchands sans scrupules.

On a cherché aussi à reconstituer par le même
procédé les autres pierres précieuses, qui sont
toutes des silicates. On a, par exemple, obtenu
des émeraudes; mais celles-ci se décoloraient
sous l'action de la chaleur. On a modifié, il est
vrai, le procédé: aujourd'hui on prend deux
morceaux d'émeraude naturelle, dont mie face
a été préalablement polie avec soia On enduit
ces ddux faces d'un émail spécial, on les ap-
plique l'une contre l'autre et on chauffe.
L'émail résiste à l'élévation de température,
et l'on obtient en fin de compte un bloc d'as-
pect homogène où des yeux de lynx auraient
quelque peine à découvrir la solution de con-
tinuité, surtout si cette émeraude doublée est

«montée» dans une garuiture.Lo produit ainsi
obtenu est d'un velouté superbe et qui sup-
porte victorieusement la comparaison avec
l'émeraudo naturelle.

La première pierre précieuse qu 'on ait
réussi à amalgamer, c'est la turquoisa On
pilait des débris de cette pierre avec une es-
pèce de plâtre, de manière à en faire une pâte
qu'on faisait cuire au four. Et par ce moyen,
il nous venait d'Autriche des turquoises d'un
beau bleu de ciel. Malheureusement elles
étaient très friables : il suffisait d'un coup de
canif pour déceler leur origine. Quant au prix ,
il était dérisoire : 3 fr. le gramme, au lieu de
800 et 1000 fr.

A ce propos, un jo aillier parisien parlait de
la «vie- de la turquoise.

La turquoise, disait-il, verdit et meurt
Les odeurs fortes et le contact du savon préci-
pitent sa décoloration. Actuellement, il en
vient d'Amérique qui n'ont pas la constitution
chimique de celles de Paris. Mais les mar-
chands qui nousles proposent les garantissent,
ç'est-à-dire qu'ils s'engagent à les reprendre
si elles se décolorent avant une époque déter-
minée.

Le saphir et la topaze sont des pierres qu'on
vend ù trop bon marché pour qu'on songe à
les fabriquer. On brûle bien la topaze pour
changer sa couleur. Mais c'est tout.

De toutes les pierres précieuses, c'est Oi
somme le rubis qui est le plus exploité par les
industriels.

Un physicien a donné un aperçu intéressant
sur un moyen d'investigation possible, à son
avis, de la réalité des pierres précieuses. Ces
pierres, à base d'oxydes métalliques, sont
certainement douées, dit-il, de propriétés
«radioactives» différentes.

Il paraît donc probable qu'à l'aide des déli-
cats instruments grâce auxquels M. et Mme
Curie et MBeequerel étudient la radioactivité
des corps, on pourrait différencier rapidement
et avee précision la pierre natureHe -do la
pierre artificielle ou même agglomérée.

D'instructives recherches pourraient être
faites, ce semble, dans cet ordre d'idées.

msmtam\\*****̂ m̂m***st. . . .  -

Cet enfant, si faible qu'on devait presque le
porter pour passer d'une chambre dans l'au-
tre ; si meurtri par la maladie, que ses jambes
ne pouvaient se mouvoir ; cet enfant , mû par
une force qu'il ne connaissait pas, se leva
sans aide, rampa jusqu 'à la porte de son ap-
partement, en franchit le seuil ct descendit
l'escalier; ses nerfs, tendus à crier, lui don-
naient une énergie momentanée et comme
miraculeuse.
_ Le salon seul étai t éclairé â la maison à cet

Instant; Gabriel aimait mieux cela.
Il savait merveilleusement se diriger à tra-

vers l'obscurité, car si ses membres restaient
souvent comme paralysés, il possédait, par
contre, une extrême finesse d'ouïe et de vue.
Le bruit qu'il produisit inévitablement cn
franchissant chaque degré, avait été perçu par
Victorien , ainsi que nous l'avons dit, mais on
l'avait attribué à la bonne qui achevait, en ce
moment, son ouvrage.

Or, cette fille, .enfermée dans sa cuisine,
conjurait la fondre dont elle avait grand peur,
et, la tête cachée sous son tablier pour ne pas
voir les éclairs, elle priait et tremblait.

Gabriel, uno fois dehors, se dirigea , hale-
tant , vers l'étang sur lequel il pencha la tête :
l'électricité, qui sillonnait le ciel d'un zig-zag
de feu, lui permit de voir sa cousine qui , s'ac-
crocha'nt à la terre et aux herbes clairsemées
du bord, cherchait vainement à se hisser hors
de l'eau , pour remonter ensuite la berge glis-
sante et à pic. . . . .

— Suaznnah ! Est-ce vous? dit-il la voix
étranglée par l'émotion.

Seul un gémissement lui répondit.
— Tenez bon ! Je vais vous secourir.
D s'approcha le plus possible de l'endroit où

elle se débattait , s'étendit à plat ventre sur le
sol, et, le buste penché en avant, allongea le
bras. La malheureuse, après bien des efforts
et des glissades inutiles, parvint enfin à le
saisir par la main. Avec ee frêle point d'ap-

pui , elle se hissa péniblement sur la terre
ferme, et, folle, échevelée, elle s'enfuit sans
jeter un mot de remerciement â l'infirme qui
la regardait, les yeux dilatés par l'épouvante.

Ruisselante, elle gagna la maison par une
porte de derrière, monta l'escalier de service
qu 'elle arrosa d'une longue traînée d'eau, par-
vint à sa chambre et s'y enferma.

Gabriel ne put la suivre.
Brisé d'émotions et de fatigue, le pauvre

garçon reraenta également chez lui et se réso-
lut à agir.

Mais il se savait seul pour aider sa cousine,
car il n'attendait rien des autres membres de
sa famille; quant à Victorien, il n'ignorait
plus de quoi il était capable.

Alors, qui appeler au secours ? Qui, sinon
sa préférée, son autre parente,Germaine?

Tout à son projet , il sonna la servante qui
accourut.

— Rochette.lui dit-il d'un air mystérieux et
! suppliant, je vais réclamer de vous un grand
service... Oh! pour sûr je vous récompenserai
un ]our.

— Lequel donc, Monsieur Gabriel ? s'écria
la benne qui avait un cœur excellent sous une
apparente fruste. Ali 1 Seigneur, n'y a que
vous qu'on a du plaisir à servir quand Mme
Germaine n'est pas ici.

— Justement, il s'agit d'elle. Pourricz-vous
trouver quelqu 'un , dans la ferme la plus voi-
sine, qui consentirait à courir au télégraphe
pour y donner la dépêche que je vais vous re-
mettre?

— Mou gigot brûlera , murmura la cuisi-
nière, soucieuse. Mais tant pis 1

— Que le gigot brûle, qu'importe !
Et l'enfant griffonna ces mots sur une fo u ille

de papier:
«Dardanelle , Toits-d'Argent par Cfcàlons-

sur-Marne. Besoin urgent de vous. Venez
comme de vous-même. Je vous Éen ^supplie;
Gabriel-,

La bonne partit en courant, fit sa commis-
sion, puis revint en peu de temps, après avoir
trouvé ce qu'il fallait.

Elle se précipita au secours de son gigot qui
avait consciencieusement brûlé, co qui pou-
vait attirer sur sa tête un orage encore plus
violent que celui qui sévissait au dehors.

A table, la servante aperçut deux places
vides.

— M'sieu Gabriel a sa fièvre : y ne descen-
dra pas dîner, dit-elle, l'adolescent lui ayant
donné ses instructions; mais mamzclle Su-
zannah?

— Elle a la migraine et demande qu'on la
laisse se promener seule au dehors, se hâta de
répondre Victorien. Quand elle reviendra ,
Pkochette, il faudra lui préparer du thé.

On dîna mal, en silence, chacun étant
obsédé par des pensées bizarres : le gigot était
calciné, les petits pois crus, ce qui , en tout au-
tre temps, eût fait signifier son congé à l'im-
pruden t cordon-bleu; mais aujour d'hui on no
prétait guère attention à ces détails.

Victorien se disait :
— Dès qu'ils seront levés de table et que

Rechette dînera elle-même, j'enverrai ma mère
et Ernest fouiller lo j ardin, le bois et... l'étang
pour retrouver la cousine. Il va être temps de
s'inquiéter de son absence ; or, pendant qu 'ils
seront occupés à ces recherches, moi je monte-
rai à l'appartement de Suzannah et ferai main
basse sur l'argen t, les bijoux ct les valeurs
qu'elle peut avoir serrés là-haut. Sans cela
tout irait au fisc,ou du moins, serait mis sous
scellés cn attendant qu'on nous réclame un
taux exorbitant pour nous mettre en possession
de l'héritage.

(A suivre')

CHRONIQUE AGRICOLE
Nous lisons dans le « Journal d'agriculture

suisse » :
SITUATION. — Les travaux ont été un peu

ralentis par la pluie de la dernière semaine,
mais n'ont pas été entièrement arrêtés. La
culture a pu du reste vaquer depuis longtemps
ù ses travaux préparatoires, en sorte qu'il n'y
a point de retard jus qu'à présent. Les labours
et les semailles vont pouvoir se continuer dans
de bonnes conditions, la taillé et le fossoyage
des vignes se poursuivent activement et si le
temps demeure favoiablo tout sera prêt en
temps voulu. Les nouvelles des blés en terre
sont bonnes en général. Les prairies reverdis-
sent sous l'influence de la chaleur printanière ;
elles ont été cependant fort maltraitées par lea
vers blancs en beaucoup d'endroits et la ré-
colte s'en ressentira.

BLéS ET FARINES. — C'est toujours le mémo
calme que précédemment, avec des prix in-
changés que nous devons enregistrer. Les
importations à destination des porta d'Europe
ont toujour s la même importance et les prix
demeurent à peu près les mêmes sur les mar-
chés américains ct autres, il ne saurait donc
y avoir des changements importants sur nos
marchés du continent.

CHAINES FOURRAGÈR ES — Comme 110US l'a»
vons déjà dit précédemment, la récolte du
trèfle de l'année dernière a été forte et la cul-
ture fait peu d'achats cette année; il en résulte
que les délenteurs de cette graine ont dû bais-
ser leurs prix. La luzerne, par contre, est bien
demandée et les cours sur les marchés fran-
çais ont subi uno plus-value de cinq à 10 fr.
par 100 kilos suivant qualité. Les belles grai-
nes de Provence se font rares.

LAIT. Nous relevons les prix do 14 fr. 50 ct
14 fr. 60 pratiqués la semaine dernière par la
Société de consommation de Bâle. A l'Abbaye,
la Société do fromagerie a vendu son lait à
partir du 1" juin à raison de 13,8 cent, poul-
ies six première mois ct 12,8 cent, pour les
eix derniers. H s'agit d'un apport annuel de
80,000 litres.

-E NGRAIS. — On parle de nouvelle hausse
pour le nitrate de soude qui est coté actuelle-
ment 25 fr. 40 4 Dunkerque, 36 fr. 10 à Rouen,

20 fr. 35 à Nantes, 26 fr. 40 à La Rochelle,
26 fr. 90 à Bordeaux.

FOIRES. — Payerne 16 mars: 3 chevaux de
800 à 700 fr. ; 50 bœufs de 600 à 1400 fr. la
paire ; 050 vaches ct génisses do 800 à 700 fr. ;
25 moutons de 30 à 85 f r. ; 15 chèvres de 25
à 30 fr. ; 200 porcs, les petits de 30 à 35 fr. la
paire, les moyens de 70 à 75 fr. la paire, les
porcs gras do 96 à 98 cent le kilo.

£a chaleur, agent thérapeutique

La chimie parlait , dès son origine, d'un état
des corps qu 'elle nommait l' «état naissant»,
état spécial caractéristique du moment où ils
so dégagent de leurs combinaisons. L'état
naissant de l'hydrogène est classique : son
pouvoir réducteur est accru ; il réduit les sels
ferriques en sels ferreux, les acides arsénieux
et sulfureux en hydrogène arsénié et sulfuré ;
il transforme l'indigo bleu en indigo blanc.

En attendant que ces propriétés temporaires
et spéciales soient expliquées, comme on peut
le prévoir, par des conditions de radioactivité
de la matière, M. D. Tommasi en donno une
explication instructive fondée sur des consi-
dérations thermochimiques.

D'après lui, si l'hydrogène A l'état naissant
est doué d'une plus grande affinité qu'à l'état
ordinaire, cela tient uni quement à ce fait qu 'au
moment où il se dégage d'une combinaison , il
se trouve accompagné de toute la quantité de
cnaieur qui s est produite pendant sa mise en
liberté. Par conséquent, l'hydrogène naissant
est synonyme de: «hydrogène -f" calories-,
et les différences que l'on observe dans l'hydro-
gène provenant de diverses réactions chimi-
ques tiennent à ce que ces réactions ne déve-
loppent pas les mêmes quantités de chaleur.

M. D. Tommasi montre que ce qu 'il a établi
à nropos de l'hvdrogène s-aDoliauo également
bien à l'oxygène soi-disant naissant.

H en déduit des considérations intéressantes
au point de vue de la thérapeutique. Ainsi,
certains peroxydes métalliques, notamment
ceux de zinc et de magnésium, se décom-
posent aveo dégagement d'oxygène au contact
du suc gastrique, et c'est la production d'éner-
gie calorifique dans l'état naissant qui produit
peut-être les effets constatés, bien plus que les
substances elles-mêmes. D y a là une indica-
tion d'observations utiles à faire au point de
vue médical.

Histoire de deux machines

Dans les moments de grande crise indus-
trielle, on s'en prend souvent à la surproduc-
tion et l'on fait, non sans raison, son procès
D convient, en effet, de proportionner aux
besoins d'une production sagement réglée les
ressources de la mécanique, de proportionner
l'outil avec l'effort à accomplir ; sans quoi , l'on
arrive à de mauvais résultats en fin de compte.

La revue spéciale «le Papier» nous en donne
un exemple qui est très probant:

Une fabri que de Saxe avait monté deux
grandes machines de 3 m. 25 pour la fabrica-
tion du papier-journal Du papier pour les
journaux lll semble, en effet, qu 'il n'y en a
jamais assez et que l'on peut tailler en grande
largeur.

Donc, on construisit l'usine et l'on y installa
les deux machines monstres qui firent l'admi-
ration de la région.

Mais lorsque ces machines furent montées,
la chose la plus fâcheuse du monde se produi-
sit: les capitaux nécessaires à l'exploitation
firent défaut dès le début;  les commandes ne
vinrent pas. «Manent opéra interruptal»

Les géantes machines ne trouvèrent pas
grâce devant les liquidateurs et les huissiers:
on mit le beau matériel cn vente. Encore fal-
lait-il trouver des acquéreurs. Or, les fabri-
cants allemands, «trustés » en cette occasion,
avaient décidé, afin d'éviter la surproduction ,
de ne pas acheter les menaçantes ma«htrN.s.
Elles restèrent pour compte jus qu'au jour où
un fabricant de papier de Sheffield, en An-
gleterre, pays des renommés rasoirs, se pré-
senta ct acheta à l'encan , pour un prix déri-
soire, tout le matériel boycotté, pompes,
enrouleuses, piles; il fit emballer tout cela et
l'emporta.

Qu'en a-t-il fait? On ne noua le dit pas.
Peut-être les grosses machines déroulent-elles
à Sheffield des hectares, des kilomètres carrés,
des myriamètres do papier? Toujours est-il
qu'elles furent chassécs.expulsécsdc leur pays
d'origine. C'est là uu coup de la civilisation.
Ainsi disparurent jadis, sans doute, aux temps
préhistoriques, les éléphants, les mammouths,
les ours des cavernes et aussi le plésiosaure
et l'icthyosaurc : la lutte n'a fait que changer
d'aspect et de moyens d'action , toujours do-
minée par la haute philosophie des choses.

La question des trusts fait décidément qnd.
ques pas. Près do deux cents assignations f a
témoins ont été lancées pour continuer à /ait*
de la lumière sur le trust des «packers», k-
fameux bouchers en gros et fabricants de cou.
serves do l'Amérique ot dn monde. Le cara»
1ère de monopole de leur entreprisese dessine
de plus en plus net Dans une série d'étude»
révélatrices sur les trusts, r«Every-body'sj
revue new-yorkaise, montrait l'autre jour, paj
la plume de M, RusseUY comment les trois
grandes maisons groupées avec colle d'Ar-
mour s'étaient assuré un monopole de fait da
transport par réfrigérateurs. Armour fit fléchir
une. compagnie de chemin de fer dans laquelle
il avait de grands intérêts, et, à l'aide de «
premier avantage, on fit capituler d'autres
compagnies, en violation flagrante de tous
leurs devoirs envers le public. C'est là ce que
M. Russell établit avec un tel ensemble de dé-
tails que l'évidence s'impose. Le trust a contre
lui à peu près tout le monde, ayant décidé-
ment beaucoup abuse du droit de chercher!
gagner de l'argent en écrasant quiconque lui
portait ombrage.

Le trust du péti ole, ainsi que nous 1er*
contions l'autre jour, sans abaisser d'un «cent»
le prix de vente de sa marchandise, n'offrait
plus à ses fournisseurs de pétrole brut, aa
Kansas, que 3 fr. 50 au lieu de 6 fr. le bar&:

D'où rupture et création d'une raffinerie
d'Etat On assure que les propriétaires de
puits du Texas, de l'Arkansas, du Missouri ct
de l'Iowa songent à suivre l'exemple donné
par le Kansas.

Détail particulièrement intéressant à noter.
Au moment où le trust du pétrole se voit me-
nacé de la défection d'un certain nombre de
ses fournisseurs de matière première, on aura
lu dans les dépêches d'Extrèmn-.QonnL^
evaii «u puurparrers iiveo «5 j apon pour OU
prêt qu 'il était disposé à lui consentir, moyen-
nant la garantie de... mines de naphte. Il est
bon , en affaires, de ne pas se laisser prendre
sans vert, et les rois de la Standard Oil Com-
pany n'en sont pas à ignorer ce princi pe.

Trusts d'Amérique

EXTMIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
— Faillite de Joseph Schaller , horloger, do>

micilié à la Chaux-de-Fonds. Date de l'ouver-
ture de la faillite : le 9 mars 4905. Liquidation
sommaire. Clôture des productions : le 11 avril
¦905. . ;,

— Faillite de Jean-Baptisto Boillotat , jardi-
nier, domicilié aux Eplatures. Date do l'o»
verture de la faillite : lo 10 mars 4905. Pre-
mière assemblée des créanciers : le mercran
29 mars 4U05, à 9 heures du matin , à l'hôMl
de ville de la Chaux-d e-Fonds. Délai pour les
productions : le 23 avril 1905.

— Faillite de Jean Baragiotta , entrepreneur
et cafetier , domicilié précédemment aux Plafr
chettes, actuellement en fuite. Date du juge-
ment clôturant la faillite : le 16 mars 1905.

— Bénéfice d'inventaire de dame Rosraa
Hofstetter née Zwahlen , sans profession, veu«
de Jacob Hofstetter , domiciliée à la Chaux-de-
Fonds , où elle est décédée le 26 janvier m
Inscriptions au greffe de la ju stice de paix du
dit lieu , jusqu'au vendredi 28 avril 1905, '
2 heures du soir. Liquidation des inscriptions
devant le juge, qui siégera à- l'hôtel judicudri
de la Chaux-de-Fonds , le mercredi 3 mai im
à 9 heures du matin. .

— Bénéfice d'inventaire do Antoine Storni ,
quand vivait gypaeur , époux de Louise Storaj
née Ceughetti , domicilié à Couvet , ou il esl
décédé le 31 janvier 1905. Inscri ptions aa
greffe de la justice de paix à Métiers, jusn ua »
24 avril 1905, à 4 heures du soir. Liquidation
des inscri ptions devant le juge , qui siégera
l'hôtel de district de Môtiers le samedi 29 avm
1905, à 2 y, heures du soir. ,.

— L'autorité tutélaire de la Chaux-de-Fonds
a définiti vement libéré Auguste-Henri Owg
allié Burkhardt , domicilié à la Chaux-de-Fom,
de la curatelle sous laquelle il avait été pJaw
le 4 juillet 1894. Le curateur Ali Vuille , ju gj
de paix de et à La Sagne, a également CM
libéré de ses fonctions et reçu décharge «
son mandat. ,' . , ._,„;.

— Demande en séparation de biens do M
Anne-Marie Luppi née liesse, demeurant »
Peseux , à son mari , le citoyen Octave-rero
nand-Antoine Luppi , frip ier, domicil ié a Pesé-*

— Lo chef do la maison Henri Voirol , à U
Chaux-de-Fonds , est Henri-Désiré Voirol , w
micHié au dit lieu. Genre do commerce : toi"
bustibles en tous genres. , .,.„

— Le chef de la maison Henri SchœÇW
ingénieur , a la Chaux-de-Fonds , est Ht ' 1
Zéliu Schœchlin , domicilié au dit lieu. *m
do commerce : Bureau technique. Bureau-'
43 , rue Daniel JeanRichard. ,._ La raison Ed. -L» OU, h la ChauJ-^
Fond? , est éteinte ensuite do renonciation
titulaire. . ' ,, v ,f

— Jules-Edmond Rochat ct Robert VWj
les deux domiciliés aux Ponts-de-Martei,
constitué dans cette localité, sous la '*„
sociale Rachat & Weber , une société en « ._
collectif qui a commencé le 1" mars - j
Genre de commerce : Fabrique tlo pierre» .
pour assortiments a ancres. .. - $\

— La raison Ch. Zbinden , au L°cu '
radiée ensuite dû décès du titulaire. .$,

— La raison P. Etoveaard, aux ?%*£_
Saut du Doubs, ost radiée pour cause u»
sation de commerce.
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Au propriétaire volé, pensent les honnêtes
gens. Les avocate de Paria en jugent autre-
ment

Ds le réclament Voici l'histoire :
Neuf avocats du bureau de Paris oui dé-

fendu neuf des peu intéressants bandits de la
bande des voleurs d'Abbeville, que l'on a sur-
nommée r«Académie du cambriolage*.

Ces neuf défenseurs ont été choisis par leurs
neuf clients, il n'y a rien à dire ; cela prouve
que les coquins se mettent au courant des
hommes éloquents qui peuvent leur être utiles
en cas de malheur. Jusqu 'ici, le censeur lo
plus sévère n'a rien à objecter. Mais, où l'his-

toire devient délicate, c'est quand il s'agit des
honoraires.

Lorsqu'on arrêta les quarante voleurs, on
saisit sur eux des sommes considérables, qui,
selon les règlements, furent déposées au greffe.
C'est on prélevant neuf mille francs sur ces
valeurs, qui provenaient du vol et de l'escro-
querie, que les bandits payèrent, à raison do
mille francs par toque, les honoraires de leurs
neuf défenseurs parisiens.

Ici se présenta une première difficulté.
Les avocats du barreau d'Amiens, connais-

sant la provenance des sommes saisies, refu-
sèrent tout paiement ; ils ont plaidé pour rien,
par devoir professionnel.

Les neuf avocats parisiens, invoquant un
usage généralement suivi, demandèrent au
procureur général, les voleurs y consentant, à
prélever les neuf billets de mille sur l'argent
volé.

Le procureur général refusa — et il semble
que co magistiat ait sagement agi; — les avo-
cats parisiens protestèrent, invoquèrent un
usago ancien en vertu duquel les honoraires
de l'avocat du criminel sont payés par les dis-
ponibilités saisies au greffe I Devant les résis-
tances du procureur général, les avocats de
Paris s'adressèrent, au ministre de la justice,
qui donna l'ordre au parquet d'Amiens de se
conforme)* à la tradition : les neuf mille francs,
pris sur l'argent volé, furent versés aux avo-
cats.

De nombreux avocats du barreau de Paris
ont toujo urs refusé de toucher leurs honoraires
sur les sommes déposées au greffe quand l'ar-
gent n'était pas la propriété incontestée et
loyale de l'accusé. Quand l'argent est le pro-
duit du vol ou des escroqueries, les avocats
honnêtes ne veulent l'accepter à aucun prix.
La distinction est tellement naturelle qu 'il est
surprenant qu 'on ait eu besoin de la faire.

Les neuf avocats des bandits d'Abbeville
ont invoqué l'usage dans toute sa rusticité. Ils
ont donc été payée sans marchander.

Mais cette persistance ù prélever les hono-
raires sur un argent non ventilé indisposa les
avocats et les magistrats d'Amiens. Quand les
neuf défenseurs du barreau de Par is, à la
veille du procès, se rendirent auprès du prési-
dent des assises pour lui faire une visite que
lea règlements rendent obligatoire pour les
avocats étrangers au ressort, le président se
trouva absent;le procureur général était sorti,
et le bâtonnier d'Amiens ne se trouvait pas à
son cabinet

L'absence, comme le silence, est parfois une
bonne leçon 1

A qui l'argent voie?

La Feuille d'Avis de Neuchâtel.
hors de ville, 9 it. par an.
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Changement 9e domicile
L DEMARTA, peintre-décorateur

a transf éré son domicile

Rue de l'Industrie 20a

ïïne ville flottante
La flotte commerciale française va s'aug-

menter d'une unité de tout premier ordre; on
va lancer aux chanti ers de Pcnhoët , à Saint-
Nazaire, le plus grand paquebot qui ait jamais
été cor, .truit en Franco.

« La Provence », de la Compagnie générale
transatlantique, est du type des plus récents
steamers de cette société, « La Savoie » et
« La Lorraine », et sera comme ceux-ci af-
fectée au service rapide des voyageurs et du
courrier postal de la ligne du. Havre à New-
York. ' 

.. .
Ses dimensions attei gnent les limites extrê-

mes qu'il est possible de donner à un navire
attaché au port du Havre.

« La Provence » a une longueur totale de
190 m. 40; sa largeur hors membres est de
19 m. 70; son tirant d'eau moyen de 8 m. 15,
et son déplacement de 19,160 tonnes.

Pour donner une idée de ce que représente
co dernier chiffre, il faut se rappeler que les
plus gros cuirassés actuellement en service
dans les escadres françaises n'atteignent pas
13,000 tonnes, ctquelcs six cuirassés en cons-
truction du type « Patrie » auront seulement
14,670 tonnes.

* La Provence » sera munie de deux ma-
chines à triple expansion, alimentées par 21
chaudières, développant une puissance de
30,000 chevaux, pour une vitesse maximum
de 22 nœuds et demi. L'approvisionnement
de charbon dans les soutes atteindra 3 millions
500,000 kilos.

Les aménagements sont prévus pour 400
passagers de première classe, 204 de seconde,
ct 900 de troisième classe. En outre, le per-

sonnel utilisé pour le service général du bord
se composera de 435 personnes, savoir: état-
major du pont , 10; état-major des machines.
15;. personnel du pont, 46; graisseurs, chauf-
feurs et soutiers, 251 ; personnel civil,.113. Ce
qui, avec les 1504 passagers, donne un tota l
de 1939 personnes pouvant être embarquées
à bord de ce paquebot

C'est donc bien en vérité une ville flottante
qu'un pareil navire.

Deux préoccupations ont surtout guidé les
ingénieurs chargés de sa construction : assurer
la sécurité et le bien-être de tant de vies hu-
maines.

Le navire, dont la coque est entièrement en
acier, est muni d'un double fond cellulaire et
séparé par des cloisons métalliques en 21 com-
partiments étanches. Les portes percées dans
les cloisons .sont à manoeuvre hydraulique, el
disposées pour être fermées à distance, instan-
tanément, de la passerelle, et sur un ordre du
commandant. Celui-ci peut contrôler que son
ordre a été bien exécuté, sur un tableau figu-
rant le plan du navire et où un signal électri-
que correspond à chacune des portes.

Dans chaque compartiment, puisent des
pompes d'un débit total de 3000 tonnes à
l'heure, c'est-à-dire capables de conjurer les
voies d'eau les plus graves. Ces dispositions
rendent le navire pratiquement insubmersible.

La question de bien-être n'a pas été non
plus négligée.

Toutes les cabines extérieures sont munie?
d'un hublot qui permet la ventilation , même
quand on est obligé de le fermer par suite de
l'état de la mer. La ventilation est, en outre,
assurée par des ventilateurs centrifuges, re-
foulant vers le parquet ct par d'autres aspi-
rant au plafond.

Une innovation intéressante est à signaler:
les divers étages, depuis celui des cabines
jus qu'au pont supérieur, seront reliés, cn sus
des escaliers, par un ascenseur électrique. ¦

Les installations électriques comprendront
1800 lampes, sans compter des radiateurs de
chauffage, pour la salle à manger des premiè-
res, le salon des dames et les cabines de luxe.

Le chauffage général du navire sera assu-
ré par des circulations de vapeur, entretenant
partout une température minimum de 18 de-
grés.

Le navire est divisé, suivant la hauteur,
par six ponts métall iques, qui sont, à partir
de bas : le quatrième , le troisième ct le deu-
xième ponts, le pont principal , le pont-prome-
nade et le pont-tente.

Sur le pont principal se trouvent la salle à
manger ct ses dépendances : offices et cuisi-
nes. La salle à manger, de style Louis XV,
est une vaste, pièce rectangulaire de 18 m. 50
de long ct 14 m. 40 de large. Elle est aména-
gée pour 220 passagers et contient 20 tables.

Le fumoir, placé à l'avant du même pont,
a 10 mètres de long sur 12 m. 70 de large.

Sur le pont-promenade se trouvent les sa-
lons de lecture et de conversation. Ces locaux ,
en style Louis XVI, seront gais et très clairs ;
la lumière y pénètre par de grandes claires-
voies ornées de pilastres de marbre. Cc sont
les plus grands salons existant sur des paque-
bots. Au même étage, se trouvent les apparte-
ments de luxe. Enfin , sur le pont-tente sera
aménagé un café avec terrasse donnan t sur la
mer.

Au-dessus du pont-tente, il y a encore deux
roofs : l'un à l'avant, contenant les apparte-
ments du commandant et des officiers de pont,
surmonté d'un petit roof renfermant la cham-
bre des cartes ct la timonnerie (la couverture
formant passerelle se trouve à 15 mètres au-
dessus de la flottaison en charge). L'autre
roof, à Tanière, est affecté à la télégraphie
sans fil.

Ajoutons enfin que « La Provence », comme
la plupart des grands paquebots de la Compa-
gnie générale transatlantique,"est disposé pour
pouvoir servir de croiseur auxiliaire.

SUISSE

Pensions des employés de chemins de
f er. — On écrit au «Journal de Genève» :

Le premier travail concernant la caisse de
pension du Jura-Simplon a été fait par le pro-
fesseur Kinkelin , de Bàle, qui établit un bilan
techni que de cette caisse et qui arrive à la
constatation d'un déficit de 3,700,000 fr. à lin
1891. La compagnie dut éteindre ce décifit par
des versements spéciaux à cette caisse. Puis,
en 1898, le professeur Graf, do Berne, fui
chargé d'une nouvelle étude ; il établit pour
tous les employés individuellementles risques
qu 'ils faisaient courir à la caisse, et il arriva
à la constatation d'un déficit de 315,000 fr. au
11 décembre 1898, chiffre qui correspond
exactement au déficit estimé en .1891 par M.
Kinkelin, diminué des versements opérés par
la Compagnie de 1892 à 1898. Ce travail com-
plet et considérable fut exécuté d'après Un
schéma indiqué par le département fédéral
les chemins de fer, et il fut adopté par la
Compagnie du Jura-Simplon et approuvé par
le département fédéral des chemins de fer.

Plus tard, ce même département chargea M.
Leubin, un de ses employés, de faire de nou-
veaux calculs.

Abandonnant le système adopté par MM.
Kinkelin et Graf , de l'établissement d'un bilan
tel qu 'il est usité en matière de caisse de pen-
sions et de secours, M. Leubin , basant ses cal-
culs sur des probabilités et appréciations per-
sonnelles, aboutit à des conclusions toutes
différentes. C'est ainsi qu 'il arrive pour la
caisse des . employés du Jura-Simplon à un
déficit de 6,015,725 fr. 12, au lieu de 315,000
fr. à fin 1898,. chiffre établi par M. Graf. C'est
se basant sur les évaluations de M. Leubin
|iic les experts fédéraux , MM. Rebstein.

Schartlin ct Scbil plin , sont arri vés à des con-
clusions plus pessimistes.

Cela explique le désir du syndicat des em-
ployés de chemins de fer d'être éclairé sur les
causes d'une telle différence.

LUCERNE. — Les ouvriers peintres en
oàtiment se sont mis en grève mercredi matin
au nombre d'euviron 120. Ils réclament un
contrat de travail, un salaire de 55 cent par
ueure, la journ ée de neuf heures et demie
linsi que la réglementation du travail de nui t
et du dimanche.

SAIN l'-GALL. — Un vagon de benzine a
fait explosion lundi soir en gare de Winkeln '
(Saint-Gall). Un contrôleur des chemins de fer
fédéraux , nommé Eberle, a de graves blessu-
res qili mettent sa vie en danger.

Eberle était occupé avec une lanterne sur
le vàgon en question et les gaz provenant
l'une fuite du récipient auront probablement
déterminé l'explosion.

ARGOVIE. — Jeudi dernier, le chef de
train Spitzer, des chemins de fer fédéraux ,
domicilié à Waldshut , faisai t son dernier
voyage. Il allait être pensionné. A la station
de Turgi , sur la ligne d'Aarau à Baden ,. il est
tamponné par une machine qui lui coupe un
oras.i Le malheureux a succombé à sa blessure
quel ques heures après.

TESSIN. — La «Nouvelle Gazette de Zu-
rich » annonce que lundi dernier des douaniers
italiens ont pénétré à une distance de 250 mè-
tres sur territoire suisse, près de Chiasso, jus-
qu 'à un village abandonné où ils savaient que
des contrebandiers avaient caché huit quin-
tau x de cigares ct tabacs représentant une
valeur do plusieurs milliers de francs..

Les douaniers se sont emparés de la mar-
chandise et l'ont tra nsportée à leur corps de
garde sur territoire italien , où ils ont déclaré
à leurs chefs l'avoir trouvée dans la forêt

Le juge de paix de Balerne a ouvert une
enquête et avisé le procureur général du can-
ton du Tessin.

CHAMBRES FÉDÉRALES

Berne, le 23 mars.
CONSEIL NATIONAL. — L'assemblée ratifie

la convention international e, conclue à Paris
en 1903, au sujet des mesures de protection
contre la peste et le choléra. Elle écarte un re-
cours du personnel des douanes relatif à la
durée du travail et adopte un postulat de la
commission invitant le Conseil fédéral à exa-
miner s'il n'y a pas lieu d'édicter un règle-
ment pour assurer une app lication aussi jus te
et uniforme que possible de l'art 47 de la loi
sur les douanes du 28 j uin 1893.

La séance de l'Assemblée fédérale aura lieu
j eudi prochain. Le président annonce que la
session pourra probablement être clôturée sa-
medi de la semaine prochaine.

CONSEIL DES ETATS. — Contrat d'assurance.
M. Usteri (Zurich), membre de la commis-

sion , dit que le législateur doit procéder avec
beaucoup de circonspection dans la réglemen-
tation du contrat d'assurance. Une solidarité
étroite existe entre l'assureur et l'assuré. Toute
intervention trop raide de la part de 1 Etat ne
peut que troubler cette harmonie. Certaines
dispositions dictées par la bienveillance en-
vers l'assuré pourraient se retourner contre
cet assuré lui-même si l'on ne tient pas compte
des droits de l'assureur. Les propositions de la
commission visent à maintenir un juste équi-
libre. La présente loi n'est pas applicable au
contrat de «réassurance», qui reste sous le
régime du Code des obligations. Elle ne con-
cerne pas non plus les petites sociétés d'assu-
rance, secoure mutuels et autres associations
non soumises à la surveillance de l'Etat

M. Python partage l'admiration du rappor-
teur pour ce proj et, qui est l'oeuvre d'un sa-
vant spécialiste. Ma is l'auteur lui-même se-
rait surpris si l'on disait que son œuvre n'est
pas perfectible. L'orateur aurait voulu, quant
à lui, serrer le texte de plus près. Il pré-
sentera, dans le cours de la discussion, quel-
ques amendements rédactionnels. La forme a
son importance dans une matière si peu con-

nue. H faut rendre la loi la plus intelligible
possible, non seulement pour les tribunaux,
mais encore pour les intéressés. Si actuelle-
ment beaucoup de contrats restent en chemin
et si l'assuré se décourage, c'est que les clau-
ses n'avaient pas été comprises.

M. Brenner déclare quo le Conseil fédéral
adhère à la plupart des modifications intro-
duites par la commission. Les assurances con-
tribuent par leur grand développement à la
solution de la question sociale.

L'entrée en matière est votée sans opposi-
tion. On passe à la discussion par articles.

CANTON
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Val-de-Travers. (Corr. ) — Les premiers
j ours de la semaine ont été ravissants ; les
routes bien sèches permettaient aux prome-
neurs de circuler tout à leur aise ; aussi étaient-
ils très nombreux dimanche après midi.

Les bicyclettes, les automobiles et les moto-
cyclettes recommencent à sillonner nos routes
du bas du Vallon , car dans le haut il y a en-
core une couche de neige très épaisse ; c'est à
cett e époque de l'année qu'on voit la différence
sensi ble qui existe entre les deux parties du
Val-de-Travers.

On trouve partout les premières fleurs du
printemps, et ce qui vaut mieux encore, des
morilles, qui sont, paraît-il, celte année très
nombreuses, grâce au long et humide hiver
me nous venons de traverser.

Môtiers. (Corr. ) — Mercredi soir a ete es-
sayée, pour la première fois, la nouvelle lampe
électri que à projections acquise par les soins
de nos autorités communales, qui ne négligent
aucune occasion d'être agréables à notre po-
pulation. Ce nouvel appareil, dernier cri des
exigences modernes, fait honneur non seule-
ment à la maison qui l'a fournie mais aussi à
ceux qui en ont fait la coûteuse acquisition.

«Quand il est question de lumière au Val-
de-Travers, on sait se fendre» , comme dit un
excellent Môtisan.

Ce précieux instrument était manœuvré par
M. Darbre , notre instituteur, à l'occasion
d'une conférence de M. Vivie n , pasteur, «John
Host, un philanthrope suisse cn France».

L'acquisition de cet appareil électri que est
justement appréciée par notre population.

La Chaux-de-Fonds. — L'ouvrage ne va
pas fort, c'est la remarque générale depuis
quelque temps. Dans les ateliers et les fabri-
ques, toutes les places sont occupées, et dès
ipie l'une d'elles est vacante, il se présente
aussitôt des concurrents en grand nombre.

On en signale aujourd'hui un exemple typi-
•que. Une place de remonteur était vacante
dans un bon établissement Mercredi après
midi il se présenta plus vingt de personnes et
jeudi matin plus de trente. C'est dire combien
de gens sont à l'affût d'une situation un peu
stable et rémunératrice.

Et malheur surtout au vieil ouvrier qui pour
une cause ou pour une autre vient à perdre sa
place. ïl lui est presque impossible de retrou-
ver du travail régulier.

— Un cas qui ne se présente, parait-il que
très rarement, assure l'« Impartial », vient de
se produire dans le service des inhumations.
Vendredi , deux enterrements ont dû être re-
portés à 2 h. au lieu de 1 h. Il n 'y a pas assez
de corbill ards. Le service des pompes funèbres
en a cinq, mais sept enterrements devaient
avoir lieu. Il a donc fallu reculer l'heure d'in-
humation pour deux d'entre eux

D faut sans doute attribuer ce fait bizarre
au grand nombre de maladies qui sévissent en
général au printemps et , dont beaucoup ont
dea suites_ mortelles.

NEUCHATEL

Ligue neuchâteloise contre la tuber-
culose. — Le comité provisoire de la section
du district de Neuchâtel, réuni mercredi à
l'Hôtel munici pal, a adopté le texte d'appel à la
population. Cet appel sera distribué la semaine
prochaine. Une collecte générale en faveur de
l'œuvre sera organisée avant Pâques dans
toutes les localités du district. Des dons en-
courageants sont déj à parvenus à M. James
de Reynier, caissier du comité.

On sait que la Ligue cherche à grouper tou-
tes les bonnes volontés, à unir par l'initiative
privée, toute la population de notre canton
pour la lutte entreprise contre le terrible fléau
de là phtisie. Il existe déjà des œuvres pareil-
les en Belgique, en France, au Danemark, où
elles rendent, depuis plusieurs années, les
plus grands services.

Le but immédiat du comité est de reunir
les fonds nécessaires à la création d'un dis-
pensaire antituberc uleux .aûn de venir en aide
aux phtisiques indigents des localités du dis-
trict de Neuchâtel , ou à leurs familles; de
faciliter le placement des malades dans un
sanatorium, un hôpital ou un asile, suivant le
degré de leur maladie ; de veiller à l'hygiène
des habitations ; d'instruire la population des
dangers de la tuberculose,par des conférences,
des publications ou tous autres moyens mis à
sa disposition; en un mot, de faire tout ce qui
sera cn son pouvoir pour enrayer et prévenir
les ravages de la tuberculose dans notre dis-
trict en tenant compte des circonstances et
des besoins locaux.

C'est on le voit un magnifique programme.
Nous sommes certains qu'il rencontrera
l'adhésion générale.

Récital littéraire Marguerite Scheler.
— Le début de M"' Marguerite Scheler, à la
dernière séance donnée à Lausanne par son
père, appelait une suite. Le talent de la di-
seuse s'y était affirmé nettement et le dernier
acte public d'Alphonse Scheler au milieu de
nous aura été de donner sa consécration à une
jeune artiste du plus brillant avenir.

:
Le premier récital de M"' Marguerite Sche-

ler anra lieu à la salle circulaire du collège
latin, mardi prochain. Le programme en est
tout à fait charmant et les amateurs de bonne
diction, toujours si fidèles à Alphonse Scheler
voudront aller nombreux entendre sa fille, qui
est aussi sa meilleure élève, elle l'a prouvé

Concert d'abonnement. — Le concen
d'hier a été d'abord le triomphe de M""* Ids
Ekman. Nous avons entendu rarement une
artiste aussi complète, nne cantatrice aussi
remarquablement douée. On peut n'aimei
guère le « Fra monte Pincio » de Grieg ; mais
1*« Air de Xerxês» de Hœndel avait déjà fait
paraître tout le beau talent de Mm" Ekman.
Elle a égrené les seize chants des « Amours
du poète », de Schumann, comme autant de
perles. M. Quinche d'ailleurs accompagnait
admirablement la cantatrice, qui a voulu qu'il
partageât avec elle l'ovation que lui faisait le
public.

Pour finir, quatre numéros de Sibelius,
Merikanto, Jarnefelt et Rich. Strausa Forcée
de reparaître, M"" Ekinann ajouta à son pro-
gramme, déjà très chargé, une chanson popu-
laire française, qu 'elle dit non moins bien que
le poème de Heine.

L'orchestre donnait une réédition des « Pré-
ludes », le splendide poème symphonique de
Liszt, et de la «Procession funèbre de Sainte-
lilisabeth ». Entre Liszt et la chevauchée des
Valkyries, Berlioz faisait entendre la note
française dans l'ouverture du « Carnaval ro-
main ». Cette ouverture est très intéressante.
On y peut étudier les procédés et les défauts
les plus fréquents de Berlioz : lourdeur et mai-
greur, romantisme et trivialité, et quelque
chose de séduisant quand même. Mais si l'on
veut connaître ce dont est capable aussi le
génie sublime de Berlioz, il faut attendre
qu 'on nous en donne d'autres fragments.

M. Ed. Rôthlisberger, qui remportait hiei
un nouvel et brillant succès, ne prend pas
encore de repos puisqu'on nous annonce pour
le 7 mai le deuxième concert de la Société
Chorale. **• »•

Entre patrons et ouvriers. — Une mai-
son île notre ville, la fabrique d'horlogerie
• Cassardes Watch », de MM. Rod. Schmid
& C", a informé son personnel qu 'elle intro-
duisait la journée de dix heures dans ses ate-
liers, au lien de la journée de dix heures et
demie, sans diminuer le traitement des ou-

: vriers payés à la journée.
Le tarif du travail aux pièces, a été modifié

dans le même sens, c'est-à-dire augmenté.
Cette mesure prouve la bonne entente qui

existe entre les patrons et les ouvriers de cette
fabrique.

Un ex-forçat sibérien

Arriver en Russie à 19 ans pour y servii
une famille, être arrêté presque aussitôt sans
savoir pourquoi, se voir condamné adminis-
trativement à Moscou à la déportation , passer
18 ans dans l'enfer des mines sibériennes,
s'enfuir ct revenir dans le canton de Neuchâ-
tel _ telle fut ia destinée dé Marc Séchaud,
qui la relata naguère dans la « Suisse libérale »
et qui vient de la répéter dans une brochure
préfacée par M. Jean-Pierre Porret

M. Séchaud est une des victimes connues
— combien d'autres sont ignorées — de ce
monstrueux régime dans lequel, au début de
la guerre russo-japonaise , les ignorants et les
intéressés voyaient le représentant do la civi-
lisation en lutte contre la barbarie j aune.

M Séchaud a 52 ans : le bagne a fait de lui
un vieillard maladif dont les seules ressources
sont la souscription ouverte en sa faveur par
la presse et le produit de la vente de sa bro-
chure.

Il faut lire celle-ci. Elle jette une lumière
crue sur le fonctionnar isme russe. Et lorsque
M. J.-P. Porret attribue à la police secrète
russe certaines lettres adressées de Genève

« « Le rcoit de Marc Séchaud , ex-forçat sibérien »
— Neurlr'iti 'l , dans les kiosques et chez les libraires

Lia phlébite
Voulez-vous vous mettre à l'abri d« l'embolie,

l'accident le plus terrible de la phlébite ? Si
vous y avez échappé, voulez-vous éviter les
enflures persistantes, les engourdissements,
l'impotence qui résultent si souvent des phlé-
bites anciennes ? Prenez à chaque repas un
verre à liqueur d'Elixir de Virginie qui
rétablira la circulation et fera disparaître toute
douleur. Le flacon , 5 fr. dans toutes le% phar-
macies. Envoi gratuit de la brncliiir»! explica-
tive par F. Unliûann-Evraud. Genève.

Tenue de livre américaine, enseignée
à fond par lettres d'instruction

Succès garanti. Prospectus gratis
H. FRISCH, exp.-com pt., Zuri chN.69""FrTSOO

sont demandés pendant un an pai
commerçant sérieux. Intérêt de 5 %
Garanties de 1" ordre.

Adresser offres sous chiffre^
R. K. D. 12,074 , poste res-
tante , Neuchâtel. H 3IW I "

ponr parents |
Dans une petite famille chré-

tienne , à Bàle , un garçon ou filh
trouverait aceneil affectueux , en
vue d'apprendre la langue aile
mande. Très bonnes références ;
disposition. Pris île pension mode
ré. Offres à M"10 M. Hartmann,
Blauenstrasse 10, Bftle. c <> .

Bégaiement
Gnérlson radicale cn quinze

jours. Nombreux certificats légali-
sés. Références dans la Suisse. Un
cours anra lien a Nencli fttcl ,
Grand Hôtel du Lac. Ouverture
jeudi 27 avril, clôture 11
mai. S'adresser au plus tôt à M.
Ch. Sautier , professeur à Magland
(Haute-Savoie).

Société ô* Utilité publique
Aula de l'Académie

VENDREDI 24 mars 1905
à 8 heures du soir

Conférence publique
et gratuite

LA FINLANDE
(avec projections)

par
M. H " JACCARD , professeur

Les enfants no sont pas admis

Wme KUFFER-BLOCH
professeur et compositeur de eitbare

POTEAUX 2

CONVOCATIONS

^ûfev Tonrag-Cli
R|«|j SUISSE
Xg/nC^y Section neuchâteloise

Assemblée générale statutaire
Samedi 25 mars 1905

HOTEL DU SOLEIL (ancien)
1er étage

A 7 h. '/, : Assemblée.
A 8 h. Si : Souper.

Pour le souper , se faire inscrire
jusqu 'à samedi à midi , auprès di
secrétaire, M. G. PETITPIERRE
Treille 11.

Le Comité.
m—[¦'¦ ¦iiini-iiii. __—— __________________________ ___ ___¦__¦
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Les personnes dont l'abonnement ex-
pire le 3 i mars sont priées de le re-
nouveler. — Tous les bureaux de poste
eff ectuen t des abonnements de 3 mois
dès le 1er avril .

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

¦n —— ii i . i . m. I M I I I  .¦¦¦ ¦w n i iM-'W If »

Avis aux abonnés

<&. • ¦ .

- » Naissances
~T—rJVa-lj umou, î. d)wt\urUat-l "Jttrdob, ulio-

f colutier , et à Louise néo Fornallaz .
21. Jaques-Frédéric , à Christian-David Ryser,

agriculteur , et à Bertha-M aria néo llausscner.

Décès
22. Ferdinand Mascetti. maçon, époux de

Lucie-Mina née Kisling, Italien, né le 31 jan-
viur ISBG.

22. Marie-Louise Bouvet , reli gieuse hospita-
lière. Française , néo le 18 février 1877.
—W—-—_1—___1.1 1  — I  I ¦¦UUUJM.-U..-.H. ¦¦mil , «_ ¦

ËTAT-CIVIL DE NEUCHATEL

Le correspondant du «Daily Telegraph» à
Tokio mande le 22 que les' Russes sont main-

| tenant arrivés à Kirin ct Kouangcheng. Les
! Japonais les poursuivent.

— On télégraphie de Shanghai au «Morning
1 Post» que le général Yuanshikai so rend à
! Moukden. Ou dit qu'un accord secret a été

conclu entre la Chine cl le Japon au sujet de
la Mandchourie.

— On télégraphie de Kharbin au «Matin* ,
le 22: n se connnne que les blessés et le per-
sonnel de la Croix-Rouge restés à Moukden
ont été mas-acrés par les Chinois avant l'ar-
rivée des Japonais.

i-n'fiE" n nnfltiiii" 

-LA CtUJElKRfi

Ou télégraphie de Saint-Pétersbourg à
]'« I'>ho de Paris* : La police a arrêté mercredi

i devant le palais du grand-duc Alexis, un in-
, dividu porteur d'une bombe. Le grand-duc ne

réside pas actuellement dans son palais.
; — Les autorités de Kiclï ont envoyé des
| troupes garder différentes propriétés de la
J prov ince , dans les districts où les paysans s'a-
I gîtent.
\ 

•
'
• ¦ ¦

? Un abominable massacre

l Le chef de la gendarmerie de Kutno (gou-
] Tcrncihe.it de Varsovie), ayant reçu la nou-
V vdlc que 140 paysans avec leurs femmes et
ï leurs enfants étaient réunis sur la route , non

•-lu de la propriété Lananki , envoya une
«orapagnîe de soldats sur les lieux. Les soldats

'. tirent fou sur les moujick s bien que l'attitude
j (1e ceux-ci fét parfaitement calme. Deux
> Paysans furent tués sur le coup et cinquante
t "Messes dont vingt grièvement ; sept sont morts
; Pendant leur transport à l'hôpital.

E_n Russie

Allemagne ct Maroc
J-a «Gazette de l'Allemagne du Nonl > écritcc qai ïu it ;

| 
Pou - répondre aux j ournaux étrangers qui

S J? *** ̂ séquences politiques de la futureI -suc de «'empereur d'Allemagne à Tanger, ils? • •» Heu de relever d'abord que l'empereur

n'avait aucnn motif de ne pas toucher à Tan-
ger pendant sa croisière dans la Méditerranée.
Le point de vue de la politique allemande en
ce qui concerne le Maroc — aucune recherche
d'avantages territoriaux, mais maintien de la
porte ouverte — â été exposé depuis long-
temps avec une clarté si grande que les efforts
de ceux qui veulent voir dans le voyage de
l'empereur à Tanger le point de départ d'une
nouvelle direction politique n'ont aucune
chance d'aboutir.

Au printemps 1904, M. Delcassé a déclaré
au prince Radolin que les bases de l'entente
avec le Maroc sont les suivantes: Intégrité du
Maroc, souveraineté du sultan, rétablissement
de l'ordre sous la direction pacifique de la
France. La contradiction apparente entre le
principe de la souveraineté da sultan et la di-
rection naci firme de la Franco n'ost pas encore
éclaircie, et nous n'avons pas encore à la vé-
rité la garantie que l'Allemagne n'a pas à
craindre que ses intérêts économiques au Ma-
roc soient mis à l'arrière plan par une puis-
sance quelconque.

A Tunis, la direction de la France a abouti
à une extirpation presque complète des inté-
rêts autres que ceux de la France. Mais nous
espérons, pour différentes raisons, que pareille
chose ne se produira pas au Maroc. C'est pour
cela déjà qu 'il n'y a aujourd'hui aucun moti'
d'envisager la possibilité d'une perturbation
dans les relations correctes entre l'Allemagne
et la France.

nflfiTy'r— T —-fl.» 

POLITIQUE

ETRANGER
La croisière de Guillaume II. — L'em-

pereur Guillaume est parti jeudi matin de
Cux-Haven , salué par les salves du port , pour
sa croisière dans la Méditerranée , à bord du
paquebot «Hambourg » de la ligne Hambourg-
Amérique. Le «Hambourg * est escorté du cui-
rassé «Frédéric-Charles*.

B0~ Voir la suite des nouvelles à la page six.

ïf$ 0 bonne , douce , imipe maman
W*mk achète donc do nouveau des pastille?
VWP minérales Soden , mais de « Fay » ! Elles
%&§& m'ont fait tant de bien et sont biep
$y|3j? plus agréables que ces botes de bon-
-fjSshtf bons ! Fve Durand en apporte toujours
y ĵ ft® avec e"e clllanc' 

elie 
vk*nt 

a l'école.
S3K5T Elle les suce ct n 'a encore jamais été
J*?flXî malade. Le maître dit aussi que nous
*̂ _^! devons nous en fairo acheter afin de
j|*̂ 2|& faire cesser ces éternelle s absences
tj ^Ë^ de l'écolo pour cause de refroidisse-
^fipgbf ment. Je t'en prie et t'en supplie,
~§S\W achète CCS Soden , do Fay. Elles no
ofjsss» coûtent que fr. 1.25 la boite et se trou-
i%_P vo "t partout - Fa '• il8 / 18

Les amateurs
êb Chocolat fin M ,Z.' avises quo

.2,000.000 de tablettes do
CboooU-* «a t»i* M««tlé font dès co
¦ou? en«— U>s ronin- d« la clientèle suisse.
CtjAcan faudra àoxn k déguster chez RUO
tfoumisinHi» b&b :îu«? «ll<* délicieuse créa*
•ion. Exiger l'étiquette griso ct ox.

_0m- msf ¦¦ i - t *»»- —«¦¦» 
, — , , .*m w_ _ _,]_____y_m
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aux journaux parisiens pour mettre ceux-ci
on garde contre la véracité de Marc Séchaud ,
il n 'est personne un peu au courant des procé-
dés do la Russie officielle et policière qui ne
les reconnaisse aussitôt, ces agissements d'une
bureaucratie sans cœur, sans dignité ct sans
honneur, essayant de salir après avoir man-
qué à tuer et tentant à nouveau d'assassiner
celui qu'elle croyait avoir enterré vivant.

C'est par une vieille habitude qu'on a cou-
tume de compter la Turquie ct la Russie offi-
cielles au nombre des nations européennes ;
mais si l'une ou l'autre devenait un jour pré-
pondérante en Europe, il n 'est pas bien sûr
que celle-ci no tombât plus bas sous le régime
moscovite que sous le régime ottoman.

Qu'on lise, on cinquième page, lo dernier
forfait dont la Pologne vient d'être le théâtre
et qu'on se rappelle que les fonctionnaires
russes se gargarisent officiellement du nom de
Dieu ct donnent ou reçoivent avec lo plus
grand sérieux des- icônes à n'en pas finir.
Pouah1

POLITIQUE

Chambre française
Les bouilleurs de cru

• Dans sa séance de jeudi matin, la Chambre
reprend la discussion des interpellations con-
cernant les bouilleurs de cru. M. Lasies dépose
un projet de résolution invitant le ministre à
préparer un projet d'amnistie. M.- -Rouvier
déclare qu'il se montre prêt à faire droit aux
réclamations légitimes des contrevenants de
bonne foi.

M. Flandin dépose l'ordre du jour suivant:
«La Chambre prenant acte des déclarations
du gouvernement, et résolue à apporter au ré-
gime de la réglementation des bouilleurs de
cru les atténuations nécessaires, etc. » La pre-
mière partie de cet ordre du jour est adopté à
l'unanimité, et la deuxième par 431 voix con-
tre 147.

Un projet de résolution de M. Lasies invi-
tant le gouvernement à suspendre toute action
contre les contrevenants est repoussée.

M. Rouvier dépose un projet de quatrième
douzième provisoire, puis la séance est levée.

La séparation des Eglises et de l'Etat
Discours de M. Deschanel

Dans sa séance de jeudi après midi, la
Chambre reprend, la discussion du proj et de
séparation des Eglises et de l'Etat. M. Des-
chanel dit que le projet est certainement le
plus grave que l'assemblée ait abordé depuis
longtemps. L'orateur fait l'historique de la
question et déclare que l'immixtion de l'Eglise
dans la politique est odieuse, et que l'ingé-
rence de l'Etat dans la religion est funeste.
(Rumeurs à gauche, applaudissements à
droite. )

M. Deschanel esti me que vouloir continuer
le pacte avec l'Eglise serait une folle gageure ;
mais il ne faut pas que la rupture soit une dé-
claration de guerre.

«Le cabinet Waldeck-Rousseau, dit-il, pro-
posait le renforcement du concordat. Aujour-
d'hui on nous propose la séparation pure et
simple. Quelle sera la situation des associa-
tions cultuelles? On veut les diviser par tran-
ches ; c'est une erreur, car leur centre de fédé-
ration se reformera à Rome. Quant aux édifices
du culte, il faut en laisser la j ouissance aux
croyants. Ces édifices seraient loués au clergé
moyennant quelques francs. Les fanatiques ne
pourront pas dire alors qu 'on leur ferme
l'église» (Appl. à droite. )

M. Deschanel propose de faire la séparation
sans violence; c'est le seul moyen de réussir.
Pour les républicains, il reconnaît que la tâche
est ardue, et qu'il faudra beaucoup do calme
et de sang froid pour la mener à bien. Il ter-
mine en rendant hommage à ceux qui ont ou-
vert uno ère de contrôle el de raison. Il
souhaite que la France puisse se livrer â ses
œuvres de vie, d'où dépendent sa gloire et sa
grandeur. (Applaudissements sur toua lea
bancs).

La séance est suspendue.

M. Deville
A la reprise, M. Deville déclare que la sépa-

ration qu 'il comprend est très libérale. L'ora-
teur s'efforce do prouver que les traitements
des ecclésiastiques constituent uno libéralité
de l'Etat et non une dette. L'orateur dit qu'au-
cune indemnité n'est due au clergé et que
l'Etat a le droit do supprimer le budget des
cultes.

Après le discoure de M. Deville, la séance
est levée.

La crise ministérielle italienne
A la séance do mercredi à la Chambre plus

de 400 députés étaient présents. Do nombreu-
ses réunions politiques avaient été tenues la
veille.

Le groupe zanardelliste, comptant uno tren-
taine do membres, a décidé de no pas accor-
der sa confiance au cabinet démissionnaire et
de voter pour un ministère qui soit l'expres-
sion des principes démocratiques. La réunion
des radicaux — uno trentaine — n 'a pris au-
cune décision.- I_es socialistes et les républi-
cains ont décidé do voter contre toutes les
combinaisons dont on parle. MM. Bacelli et
Lacuva ont présidé plusieurs petites réunions
où l'on s'est prononcé cn faveur d'un minis-
tère de gauche pure.

Le désir général est de no pas prolonger la
discussion ct de la terminer cn deux ou trois
séances.

M. Tittoni fait l'historique de la crise minis-
térielle ouverte par suite de maladie de M.
Giolitti ; il rappelle dans quelles circonstances
il a été amené, sur l'invitation de la couronne,
à prendre la présidence du ministère qui se
présente auj ourd'hui devant la Chambre ; il
demandera à celle-ci de voter non sur des in-
dividus, mais sur des choses. Il espère que la
majorité n'a pas changé depuis la retraite de
M. Giolitti , mais s'il cn était ainsi, ajoute M.
Tittoni , notre présence sur ces bancs aura du
moins contribué à une œuvre de sincérité
constitutionnelle.

Dans la séance do jeudi , au cours de la dis-
cussion de la communication do M. Tittoni,
M. Gallo a développé l'ordre du jour suivant :

« La Chambre, inébranlable dans sa déci-
sion d'appuyer un programme démocratique
dans la méthode gouvernementale, ainsi que
dans l'action réformatrice de l'Etat, passe à
l'ordre du j our. »

L'empereur Guillaume au Maroc
Une certain animation règne à Tanger à

l'occasion des préparatifs pour la réception de
l'empereur Guillaume. On refai t le pavage
des rues. On blanchit les maisons ; on prépare
des salons dé réception dans les magasins de
la douane ; on restaure le palais du sultan. A
la Kazbah on prépare une piste pour tme fan-
tasia.

Le gouvernement marocain fait de grands
frais.

La colonie anglaise se réunit j eudi soir pour
s'entendre sur les mesures à prendre en vue
de la réception.

Troubles en Perse
Le 32 mars au matin, à Mesched, des mu-

sulmans armés ont provoqué des troubles ; ils
ont démoli un caravansérail, des boutiques et
des maisons, ont pillé des magasins, des dé-
pôts de marchandises, les bureaux de la So-
ciété russe des transports réunis de Perse. Les
comptoirs et les banques sont fermés et aban-
donnés. Les autorités se sont montrées im-
puissantes à contenir la population qui mena-
çait d'assaillir les sujets russes. Ceux-ci se
sont réfugiés au consulat de Russie. La pani-
que est générale.

Turquie
La Porte a rendu les ambassadeurs étran-

gers attentifs au fait que le gouvernement
bulgare, non seulement n'empêche par les
agissements des ' comités macédoniens, mais
encore les soutient au point de vue financier.

— Suivant des rapports parvenus à Cons-
tantinople, la bande de 16 Cretois organisée
par le fils du général grec Manos pour les co-
mités macédoniens est déj à partie. Quarante
autres suivront. De nombreux élèves de gym-
nases grecs ont été empêchés de partir pour la
Macédoine. Ceux qui avaient réussi à quitter
la Grèce ont été signalés et on les empêchera
de poursuivre leur voyage.

Saint-Domingue
Le président Morales, interviewé, a déclaré

que la Belgique a réclamé, le 21 mars, les re-
cettes douanières d'un port de Saint-Domin-
gue s'élevan/ mensuellement à 24,000 dollars

Prévoyant les réclamations analogues de la
part d'autres puissances européennes, le pré-
sident Morales a ajouté que St-Domingue
était incapable de payer, à moins que les
Etats-Unis n'obtiennent des puissances de dif-
férer les réclamations.

Aucune réponse n'a élé donnée à la Belgi-
que.

En Russie

La direction de l'usine Poutiloff et les ou-
vriers ont adopté un règlement pour la solution
à l'amiable de leur différend. A l'usine Obu-
knoff , on a repris le travail jeudi. Les usines
et mines Youzovska (province d'Ekaterinos
law) sont fermées.

Le mouvement rural fait des progrès en L'i-
vonie, avec la partici pation même des paysans
qui possèdent des terres.

Un inconnu a blessé mortellement d'un
coup de revolver l'adjoint du commissaire de
police de la ville de Dwinsk.

]_/ , "Feuille d'Avis de Neuchâtel est le
journal le plus répandu au chef-lieu, dans

le canton et dans les contrées avoisinantes,
et le mieux introduit dans toutes les classes
de la société.
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La retraite des Russes.

Cruautés envers les Chinois
Le * Vcstnik » de Saint-Pétersbourg public

la dépèche suivante qui lui est expédiée de
Sipingbai le 22 :

La retraite des Russes vers le nord s'effec-
tue au milieu d'une popidation pacifi que qui
avait escompté la victoire des Russes ct s'en-
fuit maintenant clans les montagnes avec fem-
mes ct enfants.

Lorsque les Russes dans leur retraite, ont
traversé des villes chinoises, les habitants ont
fermé leurs portes, tandis qu'ils s'avançaient
avec leurs femmes et leurs enfants en habits
do fête au-devant des Japonais.

Le journal russe ajoute quo les Japonais
continuent à traiter d'une façon très dure les
Chinois,ct leur appliquent des peines sévères,
comme ils l'avaient fait à Feng-Hoang-Cheng,
à Liao-Yang et à Inkeou. Les Chinois simple-
ment suspects d'avoir entretenu do quelque
manière que ce soit des relations amicales
avec les Russes sont martyrisés. Ceux qui se
sont enfuis vers le nord sont mis à la torture.
Un interprète a été exécuté. Des marchands
qui se trouvaient en possession d'argent russe
ont eu les mains coupées ; même les fonction-
naires qui avaient avec les Russes des rela-
tions de service no sont pas épargnés. Sjan ,
premier gouverneur de Liao-Yang, a été em-
prisonné à Haï-tcheng. Lo vice-gouverneur
Tchcng a été mis à la torture et exilé à Port-
Arthur ; sa famUle a été également mise à la
torture ct ses serviteurs exécutés, tout cela
parce que Tcheng avait été autrefois en rela-
tions avec les Russes. Un officier chinois
nommé Shou, sur le simple soupçon d'avoir
entretenu des relations avec les Russes, a été
mis à mort sans jugement préalable.

Les Chinois, qui redoutent la vengeance
des Japonais, n'osent plus vendre de denrées
aux Russes.

—De Tokio : Notre détachement, poursuivant
l'ennemi, est entré lo 21 dans l'après-midi à
Tschang-tou-fou. D'importants détachements
ennemis se sont repliés en désordre au nord-
est le long du chemin de fer. Une partie de la
cavalerie ennemie a fait halte à trois kilomè-
tres au nord-dé Tschang-tou-fou. '. . ¦• '

— Linevitch a télégraphié mercredi qu'on
ne lui avait pas annoncé de rencontre avec
l'ennemi le 2L

Nouvelles diverses
Le travail du samedi en Suisse. — La

commission du Conseil national pour le proj et
de loi concernant le travail dn samedi dans les
fabriques, a décidé à l'unanimité moins une
voix de proposer au Conseil l'adhésion au
Conseil des Etats. La divergence existant en-
core porte sur l'interdiction du travail ̂ domi-
cile, que le Conseil des Etats a introduite
dans le projet . A vrai dire, la commission du
Conseil national maintient son point de vue,
d'après lequel la question du travail à domi-
cile devrait être résolue à Toccasiori . de la
revision de la loi sur les fabriques. Si elle
adhère aujourd'hui au Conseil des Etats, elle
le fait uniquement pour que le projet abou-
tisse.

Voyages princiers . — La reine AlexanJra
d'Angleterre a fait mercredi son entrée à Lis-
bonne, accueillie par les salves des navires et
des forts. Sur le Tage, des flotilles de vapeurs
et de voiliers accompagnent le yacht « Victoria
and Albert », ancré en face du Black Horso
Square.

A 4 h, 15, le roi don Carlos, le prince royal,
le duc d'Oporto, le marquis Soveral, les minis-
tres de la marine et des affaires étrangères se
sont rendus immédiatement à l'arsenal au-
devant de la reine Alexandra pour la saluer.

Mercredi soir a eu lieu un grand banquet de
200" couverts au palais d'Ajudo, puis un con-
cert a été donné par les artistes de l'Opéra.

— Le duc de Connaught est arrivé à Mad-
rid, jeudi matin. Le roi, les ministres, les au-
torités et divers représentants des puissances
étrangères sont allés le recevoir à la gare.

COURRIER PARISIEN

Pans, 23 mars.
Le microbe Doyen

Le docteur Doyen , trouvant que son sérum»
encore quelque peu mystérieux, n 'était pas
suffisamment connu par le public, a commencé
hier soir une série de conférences dans uno
salle de la rue Richelieu, il n'a pas dit de
nouvelles choses, des faits qui n'aient été déjà
exposés devant les sociétés savantes et dont
on n'ait déj à parlé.

M. Doyen, qui n'est pas ennemi de la ré-
clame et qui n'est pas homme à redouter le
bruit , a frappé à toutes les portes. Toutes lui
furent grandes ouvertes. L'an dernier , il fit à
l'Académie de médecine uno lecture sur le
traitement du cancer ; il y a moins de six
mois, la Société française do chirurgie nomma
une commission composée de six chirurgiens
éminents pour étudier la question au point de
vue clinique, les savants de l'Institut Pasteur
ayant accepté de faire l'étude bactériologique ;
il y a enfin quelques semaines, M. Doyen pré-
tendit avoir transmis le cancer à des animaux
et présenta ses travaux à la Société anatomi-
que. Dans la séance du vendredi 17 mars, les
observations d'inoculation du «micrococcus
neoformans» et les préparations de M. Doyen
ont été successivement analysées et discutées
par lui et par MM. Cornil , Letulle et Brault.

Le président de la Société anatomi quo , M.
Cornil, professeur à la Faculté et membre de
l'Académie de médecine, a dit que la conclu-
sion de cette discussion a été que ces inocula-
tions produisent des lésions profondes, curieu-

ses même, donnant lieu *à des inflammations
avec bourgeonnement des tissus, mais qui
sont analogues à celles qu 'on peut déterminer
avec d'autres agents irritants, d'autres micro-
bes comme, par exemple, celui de la tuber-
culose, mais no ressemblant nullement au
cancer vrai.

A cet égard , l'opinion des membres de la
Société anatomi que a été unanime.

M. Cornil ajoute que le docteur Doyen avait
fait quelques jours avant — le 15 mars, pour
préciser — uno démonstration de ses prépa-
rations dans le laboratoire de la faculté de
médecine, en présence des docteurs Letulle,
Brault, Bender, etc. Il a été évident pour tou-
tes les personnes présentes ct à la fois très
compétentes que M. Doyen avait produit chez
les souris blanches et les rats des inflamma-
tions subaiguës ct chroniques, mais jamais le
cancer.

Comme on le voit , l'opinion autorisée de M.
Cornil vient confirmer d'une façon absolue les
résultats obtenus par le docteur Weinbcrg,
l'assistant du professeur Metchnikoff , qui avait
étudié les préparations de M. Doyen ct dont
nous avions parlé dernièrement.

On no peut dire d'un microbe qu'il est celui
d'une maladie quo si l'on peut reproduire
avec lui cette affection. Lo microbe Doyen
n'est donc pas, jusqu'à présent, lo microbe du
cancer.
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Janvier et Février 1905

Mariages
21 janvier. Armand Raymondaz , agriculteur,

Vaudois , à Montalchez , ot Bertha-Léa Clerc,
pierriste, Neuchâteloise, à Noiraigue.

24 février. Aimé Berger , agriculteur , Neu-
châtelois , à Gorgier , et Adèle-Alice Borioli ,
Tessinoise , à Bevaix.

27. Eugène-Ami Nicoulaz , employé C. F. F.,
Vaudois , à Vallorbe, et Julio Maret née Belaz,
Neuchâteloise , à Saint-Aubin.

Naissances
2 janvier. Hermann , à Charles-Fritz Jean-

monod , agriculteur , et a Léa née Porret, à
Fresens.

7. Rose-Lydie , à Henri-Auguste Burgafc ,
agriculteur , et à Rose-Hélène née Favre, aux
Prises de Montalchez.

7. Fernand-Louis, à Emile-Armand Roulin ,
ouvrier de fabrique , et à Berthe-Alico née
Braillard , à Gorgier.

9. Charles-Félix , à Charles-Frédéric Pierre-
humbert , négociant en vins, ot à Louisa néo
Jecker , à Gorg ier.

16. Aimé , a James-Alfred Rognon , agricul-
teur , et à Marie-Aline néo Hurst , aux Prises
de Saint-Aubin.

23. Samuel , à Clément-Arnold Porret , agri-
culteur , ot à Marie née Porret , à Fresens.

1er février . Andrée-Antoinette , à Emile Jacot ,
agriculteur , ot à Sophie-Fanny née Jacot , aux
Prises do Gorgier.

2. Robert-François , à Henri Jcanmonod , agri-
culteur , et à Philomène née Scuri , à Fresens.

4. Emmi-Anna , à Jacob Jenni , vigneron , et
à Rosalie néo Carrel , à Gorgier.

8. John-Louis , à Edouard Colomb , horloger ,
et à Berthe-Adèlo née Gander , à Chez-le-Bart.

12. Elise-Alice , à Auguste Guinchard , laitier ,
et â Marie-Louise néo Braillard , à Gorgier.

13. Madeleine-Emma , à Henri-Emile Pointet ,
grefûer , et à Cécile-Marie née Rap it , à Saint-
Aubin.

18. Florentin , à Adolphe Dietrich, agricul-
teur , et â Louise néo Ramser , aux Prises de
Gorg ier.

23. Elise , à Edouard-Armand Borel , agricul-
teur , et à Eva née Monot , aux Prises de Saint-
Aubin.

24. Adrien-Robert , à Jules-Al phonse Bloch ,
mécanicien , et à Ida néo Hiltbrand , â Gorgier.

Décès
7 janvier. Hilda-Amélio , fdle de Daniel Du-

commun et do Amélie-Mary née Lambert ,
Neuchâteloise , à Gorgier , née lo 10 niai 1904.

28. Louis-Edouard Bugnon , commis , Neu-
châtelois , â Gorgier , né lo 13 janvier 1882.

11 février. Louis Vogel . veuf de Rosine née
Stebler , Lucei nois , à I'reséns , né le 13 octo-
bre 1820.

15. Julie-Rosine Ray, ménagère, Vaudoise ,
à Saint-Aubin , née lo 19 août 1850.

23. Catherine née Mander, veuvo .do Charles-
Henri Benoit ," Neuchâteloise , a Vaumarcus ,
néo le 10 août 1834.
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A propos du dictionnaf re Larousse. —
— Comment s'est fait le Larousse, — pas

celui-ci, l'autre, le gros :
Pierre Larousse en diri geait la publication

du fond d'une maison très noire de la rue
Saint-André-des-Arts, à Paris, où, actuelle-
ment encore, en plein midi , on no voit goutte.

Assis à un petit bureau très sale du qua-
trième otage sur la cour, il recevait llcgmati-
quement ses collaborateurs, leur prenai t leur
copie sans un mot, comptait tant de lignes,
fourrait la main dans la poche droite de son
pantalon , en tirait pêle-mêle de l'or, de l'ar-
gent, du billon, et payait. Point do reçu. Le
collaborateur s'en allait. Quand il so risquait
à un essai de conversation, Pierre Larousse
lui montrait un écriteau appendu au-dessus de
son bureau et ainsi libellé:

« J'ai lu mes journaux . — Jo sais le temps
qu il fait. — Je n'aime pas qu'on m'embête. »

Stérilisation des bouchons. — Voici un
procédé recommandé par M. Pozzi-Escot, qui
en a ainsi purifié plus de 300,000.

Introduire, par exemple, 1000 bouchons
dans un grand chaudron disposé sur un feu
léger. Mettre au fond du chaudron environ
10 centimètres d'eau et '/a litre de formol du
commerce.

Mettre un couvercle et porter doucement à
rébullition. qu'il faut maintenir une demi-
heure. Laisser refroidir ; la stérilisation est
parfaite. - .

CHOSES ET AUTRES

(Service spécial de la TtuiUc d'Avis ie TltuchiiU')

Voyage impérial
Bâle, 24 — L'impératrice d'Allemagne a

passé cc matin à 8 h. 50 cn gare do Bâle par
train spécial do la cour. Elle se rend d'abord
à Gènes.

Collision à New-York
Londres, 24 — Plusieurs journ aux pu-

blient une dépêche de New-York disant qu 'une
collision s'est produite jeudi sur le nouveau
chemin de fer souterrain. 35 personnes sont
blessées, la plupart sont des femmes.

En Pologne
Varsovie, 24 — Lo général Maximo vitch, -

nouveau gouverneur général, est arrivé jeudi
matin.

Au Maroc
Londres, 24. — On télégraphie de Tanger

que le bruit court qu'une flotte française est
attendue à Tanger pour le 31 mars.

On dément la nouvelle que lo ministre de
France, M. Saint-René Tallandier, aurait
quitté Fez.

DERN IèRES DéPêCHES

La flotte russe
Saint-Pétersbourg, 24 — L'escadre de

l'amiral Nebogatof rencontrera, dans une
dizaine de jours, la flotte de Rodjestvenski et
les deux escadres réunies so dirigeront sur
l'océan Pacifique.

Un soutien du trône
Saint-Pétersbourg, 24. — Le prêtre Jean

de Cronstadt a été informé par le comité
révolutionnaire d'avoir à cesser sa propa-
gande contre la révolution.

Le gouverneur de Cronstadt a ordonné des
mesures spéciales pour protéger le père Jean.

A Vladivostok
Saint-Pétersbourg, 24. — Toutes les fem-

mes do Vladivostok ont reçu l'ordre de quitter
la ville.

JL A G-V-GHIR-E

Los familles Charles Borol-Sandoz, à la Per-
venche , Borel , aux Charmettes et à la Prairie ,
Chavolet , à Besançon , Loup-Arnd et Visconti-
Arnd , â Neuchâtel , Arncl-Dubois , au Locle ,
Monsieur ct Madame Ch. Schmidt , à Fruti gen ,
ont la profonde douleur do faire part â leurs
parents ot amis du décès do leur chère tante ,
grand'tanto et cousine ,
Madame Uranie AM» néo BOREL
enlevée subitement à leur affection dans sa
8Gm * année , après uno très courte maladie.

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

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

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

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

Domicile mortuaire : Ruo do l'Hôpital 12.
Lo présent avis tient lieu do lettre de faire

part.
Selon le désir de la défunte , on est prié de

ne pas envoyer de (leurs.

Madame Louis Roulet née Graff , à Peseux ,
ot ses enfants : Monsieur et Madame Nuina
Rc-ulet-Glauser, a Boudry, et Ernest Roulet , à
Neuchâtel , Monsieur et Madame Paul Roulet-
Matile et leur fils, à Saint-Imier , Monsieur et
Madame Alfred Glauser-Graft et leurs enfants ,
à Bottens , Monsieur et Madame Fritz Graff-
Koliler ct leurs enfants , aux Roymonds , Mon-
sieur et Madame Christ Grafî ct *lours enfants ,
cn Amérique , Monsieur ot Madame Emile Grafï-
Perret et leurs enfants , à La Chaux-de-Fonds ,
Madame Rosine Graff et ses enfants , ù Bou-
dry, Monsieur ct Madame Justin Roulet et
leurs enfants , à Lausanne , Monsieur ct Ma-
dame Louis Perret , à la Sagne, Monsieur
Ulysse Nicolot et ses enfants , à la Corbatièrc
(Sagne), ainsi que les familles Glauscr , Emory
et Mombelli , ont la douleur do fairo part à
leurs parents , amis ct connaissances , do la
grande perte qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne do leu r cher ct regretté époux , père ,
beau-père , frère , bcau-i'rèrc , oncle , neveu et
cousin ,
Monsieur Louis RGULET-GRAFF
que Dieu a rappelé à lui aujourd'hui , dans sa
48mo année , après une courte ot pénible ma-
ladie.

Peseux , le 23 mars 1905.
Ainsi parle maintenant l'Eter-

nel qui t'a créé : No crains point ,
car jo to rachète , je t'appelle par
ton nom : tu es à moi !

Esaïo XLIII , 1.
L'enterrement aura lieu à Peseux , le diman-

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

seux.
Lo présent avis tient lieu de lettre de faire

part.

t
Les sœurs hospitalières, la commission de

l'hôpital do la Providence , les familles Bouvet
et Lombard , à Evans (Jura français), ont la
douleur de faire part du décès do

Marie - Louise BOUVET
religieuse-hospitalière

décodée lo 22 mars , après uno longue ct pénible
maladie.

Domicile mortuaire : l'hôpital de la Provi-
dence.

L'enterrement aura lieu samedi 25 mars 1905,
à 9 heures du matin , précédé d'un office à
8 heures du matin dans la chapelle de l'hô pital.

R. I.  P.

Monsieur et Madame Régazzoni-Béguin et
leurs enfants Marcel , Marguerite et Jeanne ,
Madame veuve Béguin-Droz , à Saint-Biaise ,
Monsieur et Madame Alfred Béguin et leurs
enfants , à La Chaux-de-Fonds , Monsieur et
Madame Alphonse Béguin et leurs enfants.
Mademoiselle Rose Béguin , Monsieur et Ma-
dame Nydegger-Béguin et leurs enfants , à
Saint-Biaise , Monsieur et Madame Hammerly-
Bôguin et leurs enfants , à Monruz , ainsi que
les familles Régazzoni et Cavadini , au Tessin ,
Pagani , à Hauterive , Droz et Virchaux , a
Saint-Biaise, font part à leurs parents , amis et
connaissances de la douloureuse séparation de
leur cher fils , petit-fils , neveu et cousin

Jean REGAZZONI
que Dieu a repris à lui dans sa llmc: année ,
après une longue et pénible maladie.

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

bras et II les portera dans son sein.
Esaïe XL, 11.

L'enterrement aura lieu vendredi 24 mars, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue des Moulins 17.
Lo présent avis tient lieu do lettre de faire

part.

J_ A "Feuille d 'Avis de "Neuchâtel publie
un résumé des nouvelles du jour ; elle re-

çoit chaque matin les dernières dépêches par
service spécial.

AVIS TARDIFS
Brasserie JCelvéîia

Ce soir et j ours suivants
€riaancls Concerts

par la renommée famille

M. MARIUS, jeune violoniste ;
Miics EMMA et JOSÉPHINE, dnett. :
M. GUGITS, comique.

Costumes espagnols
._———_————---¦——M_____ n_a_—-—¦*——~~~

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 23 mars 1905
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Bulletin météorologique des C. F. F.
24 mars (7 h. 14 matin)

(D y) **** ****

If STATIONS ff TEMPS - VENT
___. -

394 Genève 9 Q. n. B. Calme.
450 Lausanne 7 Couvert. »
389 Vevey 8 Qq. n. Beau. »
398 Montreux 8 - »
537 Sierre 7 Tr.b.tps. »

1609 Zermatt — Manque.
482 Neuchâtel 6 Couvert. »
995 Chaux-de-Eonds 2 - »
632 Fribourg 5 » »
543 Berne 5 » »
562 Thoune 4 » »
566 Intcrlakca 6 Nébuleux. »
280 Bàio 7 Couvert. » ¦
439 Lucerne 6 Pluie. »

1109 Goschenen 1 Couvert. »
338 Lugano 5 Tr. b. tps. »
410 Zurich C» Couvert. •
407 Schaffhouse 7 - »
673 Saint-Gall 6 » *
475 Claris 6 Qq. averses. »
505 Ragatz 0 Couvert. *
587 Coire 8 »

1543 Davos 0 Neige.
1356 Saint-Morlt* 1—3 Qq.n. Beau - »
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1 'ADMINISTRATION de la "Feuille d'Jlvis de
Neuchâtel n'accepte pas les annonces

en texte abrégé.
Toute correction faite . à la composition

d'une annonce se paie à part.

Bulletin météorologique — Mars
Les observations so font

: à i% heures, l 'A heure ot 9^ ', heures.

OBSERVATOIRE DU NEUCHATEL
Tcmpcr. enufurcs ""in* ' 5 _ 3 V"lJoininaill 3
| Moy- Mini- Maxi- f | S j
° enne mum mum |1 « mr- l orce a

23
^ 
+6.6 +4-0 +6.6 716.6 1.7 var. faib. COUT

24. 7 '/, h. : -f-4.7. Vent : N.-E. Ciel : couvert.
Du 23. — Pluie fine intermittente depuis

9 h. 3/4 à 1 h. %.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5mm .

Mars jj 19 \ 20 \ 21 | 22 | 23 24
mm
735 =~j

730 _-~i

725 ¦ ¦***_ - ¦ !

u 720 . __[¦"

715 =-

710 __ \-

705 ==-

700 **-*-¦ :mu 1 M 1^1 1 iniaiiM M M  1 nu, n i  —

STATION DB CKA.UMONT (ait. 1128 m.)

22|+4.0 | 0:0 |+7.0 |663.4| |N.E.|faib.|as .cl.
Soleil. Grand beau. Alpes visibles tout le

jour.
7 heures du matin

Allit. ïemp. Barons. Vc.it. Ciel.
23 mars. . 1128 +3.0 664.4 N .B. as.clair

Niveau du lac
Du 24 mars (7 h. du matin) : 429 m. 250
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La Teuille d 'Jlvis de Neuchâtel,
en ville, 8 fr. par an.

BOURSE DE GENÈVE , du 23 mars 1905
Actions Obli gations -

Jura-Simplon . — .— 3% féd. ch. de f. 99.75
Id. bons 18.— 3  !( 0. do fer féd. 1002.50

Saint-Gothard . — .— 3% Gen. à lots. 107.25
Gafsa 1425. — Kgypt. unif .  . 539.—
Fco-Suis. élcc. 560. — Scrbo . . .  4% 402. —
Bq° Commerce 1085.— Jura-S. ,  3 % % 503.75
Union fin. gen. 717.— Franco-Suisse . 468. —
Parts de Sétif. 450. — N. -E. Suis. 3 !-; 498.25
Cape G'opper . 110.— Lomb. anc. i% 339.25

Mérid. ita. 3% 366.50._, .-,« ~°" T"~' Demandé Offert
Changes Franco 100.10 100.15

. Italie 100.10 100.20¦ Londres 25.20 25.22
Neuchâtel Allemagne... .  123.05 123.15

Vienne 105.— 105.10

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

Neuchâtel , 23 mars. Escompte d 'A %

BOURSE DE PARIS , du 23 mars 1905
(Cours de clôture)

3% Français . . 99.87 Bq. de Paris. . 1314.-Consol. angl. . 91.18 Qréd. lyonnais. 1148- —Italien *>% . . . 104.80 Banque ottom. 006.-
Hongr. or 4% . 100.50 suc/, . 4405 _
Brésilien 4 % .  . 88.90 Rio-Tinto . . . . 1641.-
Ext. Esp. i% . 92.20 De Beers . . . . 447.-
Turc D. 48 . • 89.32 Qh. Saragosse . 285.-
Portugais 3% . 69.17 Qh. Nord-Esp. 182.-

Aclions Chartered . . . 49.-
Bq. do France. — .— Goldfields . . . 200.-
Crédit foncier . 738.— Gœrz 78.75

LA

TEUILLE B ATIS
DE NEUCHA TEL

le Journal le p lus répandu en ville,
au vignoble el dans le reste du canton,

comme aussi dans tes contrées avoisinantes,
procure aux annonces toute la publicité désirable,

S! PRIX MODÊJ(ÈS te
2! CONDITIONS AVANTAGEUSES V*

p our tout ordre important .et rép été.


