
ABONNEMENTS
**** i an S mots J mois

E» TSEC fr. ••— 4-— ta—**
Htm 4c .ille eu pari» post*

dM» «_att h mu.... 9.— *.îo *.**
*_t*si%*a (Union postait). *S.— u.io 6.1J
A M n a c r a a .  «ux bureaux dt poste, I o ct. en lui.

Chxnguncnt d'adreue, 5o et.

OH ffABONNE A TOUTE ÉPOQUE

Bureau: J , Temple-T *leuf, _¦
Vastt tris Bumér» aux kiosques, dépits, ete. j

• _. >

PIANOS, HARMONIUMS
et autres instruments de musique

¦ 

Pianos choisis des célèbres fabriques Beoh-
stein, Schiedmayer, Krauss, Rordorf , Pleyel ,
Kriegelstein, etc. 

Pianos et Harmonium, d'occasion
Atelier de Lutheri e - Fabri cation - Réparations

Achat et vente de violons anciens. — Cordes harmonique..

LOUIS KURZ
7, Rue Saint-Honoré — NEUCHATEL. j

_̂____B__________________ nn^E^BB^^^^HBiiHiBiiHHBB^HnnHanaaHBaiHia.

BOIS BÛCHÉ
Briquettes, Anthracite, Houilles et Cokes

TOURBE MALAXÉE ET TOUS AUTRES
COMBUSTIBLES

an Chantier Prêtre, Crare
MAGASIN RUE SAINT-MAURICE 10

^=^. îanolin - Toilette - Cream
> //MJr*

,'UN\\ Incomparable pour ia beauté

"\$_ _̂_,/_i)\ et 'es so'ns de J° Peau

/ *_^t**̂  Se trouve chez tous les pharmaciens et

*%£ PFEU-^' 
droguistes

En boîtes à 15, 25 et 75 cent., en tubes à 50 cent, et i fr.

Demandez seulement la marque a CERCLE A FLÈCHES *

BAUX A LOYER
La pièce, 20 cent, , Ja douzaine, t fr.

En vente au bureau de la Feuille d'Avis de Tieuchâltl, Temple-Neuf 1

r**hâ_hû&_m

I l&lniBiics - ICiagiin;ctis9Bics
I La ouate * Thermogène est tin remède sôuve.rai n contre toutes les Douleurs Musculaires, les Rhumatismes,

M les Rhumes ut Bronchites, les Maux de Crorge, les l'oints d© Côté, lès Torticolis, les Lumbagos, et3 toutes les affections qui ont la froid pour origine. • -* 
û Si l'on veut uno réaction prompte et énergique ,:on aspprgo la feuille d'ouate, soit do vinaigre, soit d'un '/f i**H peu d'eau tiède salée. . . .  ; ¦iiUÀWJM f
É Mais qu 'on emp loi le Thermogôno h l'état sec où h l'éiat humido , la douleur locale est rapidement soulagée fA^ffiK^&W3 et cet heureux résultat est. obtenu par la soûle application du Thorniugèno sur la peau. • ^ÊËËÊ_WE?*g La ouate Thermogène no dérange aucune habitude et n 'impose aucun repos ni régime. ^BjWBfir"
^S Mode d'emploi. — Il consiste tout spécialement à déplier la fouille de ouate et à l'appliquer ISfflBg sur lo mal. Jilt .̂̂
_| La seule précaution , à prendre, c'est quo la ouate soit bien adhérente à la peau. (Lire notice dans la ^Bv». ..««.̂
I boîte.) — 1 fr. 50 la boîte. Zà 1435 g. ^-IW *

Û En vente à Neuchàtel _. E. Bauler , A. Bourgeois, A. Dardel , A. Donner , A. Guebhardt. F. Jordan , Dr L. Reutter.
î| Pharmacie I>.-A. Chable, & Colombier.
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5ijouterie-Or|èvrcrie-}(orlogeri8
L. MIGHAUD

Ancienne maison RACINE - FAVRE
Angle des me de l'Hôpital et rne dn Seyon H26oi N

Pendant le mois de mars, GRANDS RABAIS
sur toutes les marchandises en magasin.

RÉPARATION ET GRAVURE
¦ ¦___¦ 11 ¦ ¦____________¦ _¦________¦____¦ _— i____¦ ___________¦ 11 in  _ ¦_—niniiMiwiiiiiiin I ___ .I I  !__¦ imin n——M î——^

WB—a

JE. Wullschleger -EMngre
I ; • ' ¦ NEUCHATEL

U Place ! _.uma-Droz et rue Saint-Honoré

fi l  
CÔÈIT MODERNE ™

Elégant - Confortable
amincit la taille sans aucune pres-
sion sur l'estomac, p lus de 30 modèles
dans les nouvelles formes, du meilleur -
marché jusqu 'au plus soigné de 12 fr.

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

Ij e Savon Rergmann (deux mineurs) à 50c.
..< Le M erry ^'e Savon Mikado, qualité extra , à 60 c.

ANNONCES C. 8
<*»

Du canton : t<* insertion, i 1 S llgnct So et
4 et i ligne. 6i et. 6 et 7 ligne» j i t
8 lig. et plus, t'* ins., h lig. ou son espace 10 »
Insert, suivantes (repét.) • ' » g a

Dt la Suisse et de l 'étranger :
iS ct. la lig. ou son espace. 1" ins., mlnira. f fr.
N. B. — Pour 'les avis tardifs, mortuaires, les ré- ,

clames et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: i , Temp le-Tieuf , t
la manuscrits tu sent pas rendus

LOUIS QUELLE!
CARROSSIER

Atelier mécanique
Rue du Coq-dinde, 18 — Cour Marval

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

Prompte livraison — Se recommande

I Ouverture ae ia Saison de printemps
M _ .  . —- e f̂rj ; — 

I LA HALLE aux TISSUS
1 2, BÏÏEJ)ÏÏJEY0N NEUCHATEL JSlpft SEY0¥ 2

S a l'honneur d'annoncer à sa nombreuse clientèle que tous
1 les articles offerts par les maisons concurrentes se trou- !
I vent réunis encore en plus grande quantité dans mes
i magasins, par conséquent je suis à même de satisfaire les

: goûts de toutes les personnes qui voudront s'habiller avec
ï élégance.
• j Se recommande, Alfred Dolleyres.

TRAVAUX EN TOUS GENRES
à l'imprimeri e de la "Feuille d'Avis de Tieuchâtel.

\\———W——WÊm—WÊÊÊÊÊÊÊmmmmwmwÊÊimwÊ—\
MAGASIN DE MEUBLES !

DE

J. PERRIRAZ, Tapissier
Faubourg de l'Hôpital - NEUCHÂTEL

JOLI CHOIX DB:
Meubles pour salle à manger, Divans se transf ormant

en lits en moquette depuis 225 tr., Secrétaires, Canapés-
lits, Chaises-longues, Demi-chaises-longues, Fauteuils,
Chaises, Canapés , Etagères, Séchoirs, etc.
Jolies couchette , à treillis métalli que , lacpées Manches , pour entants

PRIX MODÉRÉS

Plaques d'émail :
Plaques de réclame

Plaques de rues
Numéros pour maisons, etc.

de toute sorte et grandeur en exécution irréprochable et à des
prix très avantageux Zal227 g.w

Metall waren-Fab rik Z ug
Eu vente dans tous les magasins de papeterie , quincaillerie , etc.

$m*m*mm**mmmmsmmtmsmmmmwmmsm *mwssntmmm

AVIS OFFICIELS

COHMIME DE ITOHffl

Permis ûejonstruction
Demandes :

i. De II. Frédéric de Batte
de construire une maison de
jard inier, au bas de sa propriété
de Slaîllefer.

2. De la Société Bel-Air-Mail ,
de construire sa villa n0 5.

8. De 91. Victor Reutter, de
construire, sur le plateau;de
la Gare, la partie Est d'un en-
trepôt (fers spéciaux).
Plans déposés, jusqu'au ." avriU

au bureau des Travaux pu-
blics. Hôtel municipal.

IJWMËIJBLES
"̂

A vendre une

JOLI PROPRIÉTÉ
située aux abords d'un village près
Neuchàtel et comprenant bâtiment
d'habitation (12 chambres), dépen-
dances ct grand jard in. Eau et

*_*!*%, Vuo étendue,;Chemin- de: fer-
,-r^.-\saça h. proximité.' 'Facilités

de paiement.
S'adresser à Ed. Petitpierre,

notaire, 8-,-' rue des Epancheurs ,
Nench&tel, ou à André _ . ui-
thier, notaire, A Peseux.

A vendre un '

petit domaine
près de Saint-Biaise, avec une
quarantaine d'arbres fruitiers.

Demander l'adresse du n° 53 au
bureau do la Feuille d'Avis de
Neuchàtel.

ENCHÈRES
e

Enchères
__ i vendra par voie d'en-

chères' publiques, mercredi
S» mars, & 2 heures après
midi, rue Saint-Maurice 4,
3mo étage:

1 lit fer , 1 table de nuit , 3 tables,
1 canapé , 6 chaises, 2 buffets ,
1 commode, 2 glaces , 3 tableaux ,
l potager , 1 caisse à bois, etc.

Neuchàtel le 25 mars 1905.
Greffe de Paix.

A VENDRE
Soutirages

de_ Mars !
BELLES CHOPINES

neuves h vendre
4000 fédérales à fond plat, •

, 2500 » , » piqué, -
2000 champenoises usagées.

Echantillon gratis chez BUR-
MANN tj *  C. Le LOCLE.

OCCASION-
A vendre un beau lot de brode-

ries blanches. Bon marché ! De-
mandez les échantillons. Offres
sous chiffre Ii. 1179 O. h Haa-
genstein A Vogler, St-Gall.

Raffinerie d'Aarbërg^
Magasin de vente pour graine de

*e .eraves : II 1819 Y
' IIUOLI, ________~~ 

A VENDRE
£es ]Vierveilks

DES SCIENCES ET DE L'INDUSTRIE
par L. FIGUIER

® volumes reliés , dos peau , titre
or pour 50 Francs. S'adresser Grand
____ Schinz , Michel & O.

A vendre , faute d' emp loi ,

me motocyclette Peugeot
* •* HP , moteur Z. L., fourche
Jonforcéo , deux freins sur jantes ,
™servoir nickelé sur cuivre , mar-
£«o parfaite et régulière ; très peu
««« '__, 0(*casion exceptionnelle,waw traites.

S adresser Terreaux 2, au I e _

Villa à vendre, à Peseux
Dans nue belle situation, à la sortie dn village,'

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

S'adresser à l'Agence Agricole et Vitieole, James
de Reynier, Neuchàtel.

GRANDES
Enchères de bétail, de matériel rural

et d'outillage de maçon et gypseur
à. Dombresson

SAMEDI, 15 avril 1903, dès 9 heures précises da ma-
tin, M""* veuve d'Antoine COHTI exposera on vente par enchères pu-
bliques, pour cause de décès, devant son domicile à DOMBRESSON , le
bétail, le matériel rural et l'outillage ci-après : 9 vaches fraîches ou
portantes pour différentes époques , 3 chevaux, dont 1 hors d'âge, un
de 4 ans, un de 2 ans et demi , 8 gros chars à échelles, ponts et bran-
cards, _ petit char à pont , 1 char à brecette, 1 charrette à 2 roues, 2
grandes glisses, 1 traîneau, 1 voiture, 2 tombereaux, 1 caisse à purin ,
des épondes et caisses pour sable, des brancards, 1 faneuse, 1 râte-
leuse entièrement neuve. 1 hache-paille, 1 coupe-racines, 1 herse à
piocher , 1 petite herse, 1 charrue, 1 pompe h purin , plusieurs ar-
ches, des tonneaux , des râteaux, dont 2 grands, fourches , faux , four-
ches américaines, pioches , crocs, 1 bouille à lait , 2 seaux à traire, 1
filet et i caisse à porcs, des clochettes, des musolettes, chaînes, ha-
ches, scies, 4 bâches, des harnais et couvertures de chevaux, neuves
et usagées, des palonniers , 2 crics, des brouettes , des sabots, i étau
pour maréchal, 1 forge portative, 1 enclume, 1 perceuse, des pressons,
des baramines, 1 bascule romaine, 150 mètres de rails, des vagonnets,
1 tournant pour vagonnets , 300 mesures d'avoine et esparcette poui*
semer, des pommes de terre , — et quantité d'autres objets et outils
pour maçon et gypseur, dont le détail est supprimé.

Trois mois de terme pour le paiement. R.268N.

* Enchères pigs Je Mis _
Iinndi 27 mars, dès 2 heures après midi, il sera

vendu pour cause de décès, <_ omba-Borel n° 5, l°r étage,
logement de 3Imo Cailler :

1 canapé arec 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 h vendre pourront être visités lundi matin , de 10 h. à midi

A VENDRE 

H| JLcs personnes souffrant de maux d'estomac |fi|- *a„ 
oT L'AVOINE 1

(marque : Cheval Blanc)
J Ce produit , de fabrication soignée et toute spéciale, a jg

j a' ÏDLLHU P, Un. s_K. '_ RUiniH) l

M©m _t €>€&s&pg£e$
en tous prennes el grandeurs , pour tout usage, munis de toutes 4e£
dispositions de sécurité prescrites, fournit depuis 25 ans.
comme spécialité exclusive

Cari LAIJE, atelier de construction
WJE»ENSWII_

Plus de 1000 réf érences. Catalogues sur demande.
BMH—— ™rtBrnmmmm—wiEm*n*Mim—

^^^^^ Ê Th- DESMEULES

1BSHIS_____________________________________ B_ _̂_W.___________________ E_B3_^9^

Hygiène des appartements
est la première des conditions pour la santé. Le moyen le plus sim-
ple est de désinfecter régulièrement les parquets , meubles , linoléums,
dallages, marbres , etc., avec

r HBBBHfflBHIlIglIH
Insistez bien sur cette plus ancienne marque et sur ce titre , afin

d'éviter des produits ordinaires dont les émanations peuvent être
IY\nlQjii n QC

Pour éviter ces substitutions , il ne faut jamais faire remplir
une boîte d'Encaustique , mais toujours exiger une boîte d'ori-
gine de y , ,  % ou 1 kilogr . avec le titre Encaustique Abeille en
toutes lettres sur la boîte. Adresser les ordres :

Pour la Suisse, à MM. F. BOÎTOTET A _>, Oenève :
> la France, Usine de l'Encaustique Abeille , (juai Jayr, 37, Lyon ;
. l'Allemagne, » » Weissthurmnng 2, Strasbourg ;
» l'Italie, Usirif. de l'Encaustique Abeille , via Lanzone 2, Milan ;
» l'Amériqu e. Factorv of floorpolish. Water St . 273. New-York .

MIEL
Beau MIEL coulé du pays, garanti pur

à 80 o., I fr. 10 et I fr. 30 le pot
(Les pots vides sont repris à 20 cts.)

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue de» fipanchenri, 8

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

A vendre 2 jolies paires de

perruches
S'adresser Ecluse 33, au 1er.

mam m̂ âammmammssaammm_mama—mtmmmmmsaamm

_ *BT~ Voir la suite des <A vendre »
aux oàges deux et trois.

S Chaussures t
| C. BERNARD [
% Rue du BASSIN f

i MAGASIN |
1 toujo urs très bien assorti )

: (J dans p
1 __ les meilleurs genres w
I de I
f CHAUSSURES FIMES F
2 p°ur K
_\ dames , messieurs, fillettes et garçons W

* Escompte 5 % b

_ Se recommande, F

\ C. BERNARD J

On désire remettre, tout de suite,
une bonne * • '

boulangerie-épicerie
dans une grande* localité du Val»

.<Je-Tr.avers,* S'adr. sous H. 3167 N.
à Haasenstein & Vogler,
Neuchàtel. •-'•.- .. - ._ , -• • ¦ . ' '  ""¦'-.—¦ '* -¦:». i. .̂ r-

Rougê Terre
A remettre une pension alimen-

taire, on pleine activité ; logement
de 5 chambres, cuisine, terrasse et
dépendances , jardin. Demander l'a-
dresse du n° 131 au bureau dé l'a
Feuille d'Avis do Neuchàtel. * 1

A TENDRE
Une grande et solide

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

A VENDRE
2 voitures, un petit break, 4
camions, 3 chars de campagne,
plusieurs chars à main, brouettes
et civières, le tout à un prix ex-
ceptionnel. S'adresser à G. Jacob,
Evole,' Ville. 

A vendre, faute d'emploi, deux

pour demoiselles ; bonne occasion.
S'adresser Evole, Balance 2, 1"

étage à droite. '

Pour 1 cen- j^^^^^l
on guérit sûrement lés plaies nflairfrnatoirës ou snppu- '
rantes, rougeurs, boutons, eczémas, sueurs fétides, ~
maladies sexuelles, pertes, etcr, lès affections de la o
peau, de la gorge, de la bouche est du cuir chevelu , «5
sans odeur, sans danger, ni toxique, ni caustique. _,
Flacon, 100 gr., 90 c. (i0 doses) ; savon toilette, 75 c.; m
savon ménage, 40 c, dans toutes- les Pharmacies.
Gros : Anglo-Swiss Antisr-ptio.O, l.iusanne.- ¦' EVITER L.E3 NOMBREUSES CONTREFAÇON SII!

DÉPURATIF GOLLIEZ
ou

Sirop au brou de noix ferrugineux
(Marque des «2  palmiers *)

Dépuratif énergique contre scrofules, humeurs, dartres, rachitisme,
éruptions de la peau , glandes, clous. Bien plus actif et p lus agréable
à prendre que Ûhuile de foie de morue. 30 ans de succès.

En vente dans toutes les pharmacies en flacons de 3 fr. et 5 fr. 50

S TLats annonces reçues |
j avant 3 heure* (grandes |
I annoncés avant u h.) |
j p euvent paraî tre dans le E
] ,  numéro du lendemain, h



AVIS
****

Toute demande d'adresse d'unt
annonce doit être accompagnée d'un
timbre-poste pour ta réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non affranchie.

Â VMmisrJtMriOTi
d i t *

Feuille d'Avis dt Ncuchlttl.

LOGEMENTS 
"

PHATPATÎ 9 • & loner pour 6»ipt-IMIMU _ .  j ean logement de
2 chambres, grande alcôve, cuisine
et dépendances. Grand balcon , vue
étendue.

Même maison : cave voû-
tée, non meublée, h louer des
maintenant. — S'adresser Etude
(}, EHer,' notaire^ rue Purry 8.

Pour le 24 juin
logement de 3 cbambres et dépen-
dances. — S'adresser Râteau n° i,4»« étage. 

A louer, pour la Saint-Jean , rue
des Moulins ,4eùx petits logements.
S'adresser a M. Jacot-SeyEbld, rue
Coulcn .8. . . ' .- . . .

A louer, a Corcelles, dans
une très belle situation , un appar-
tement de 4 chambres et dépen-
dances. Eau et gaz. Beau jardin
attenant au logement. S'adresser
a P. Peter- ç^o.

A louer au Vauseyon, pour le
24 mars 1905, un appartement
de 2 chambres et dépendances.
Prix 20 IV. jj ar mois. S'adresser
Etude Petitpierre, notaire,
Epancheurs 8.

BOVDHY
A louer dès maintenant ou pour

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

1" et 2m« étages, trois apparte-
ments de chacun 2 chambres, cui-
sine, dépendances et j ardin.

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

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

4. Les locaux , caves, lœgres et
pressoir qu 'utilisait J. Wcndlcrj
pour son encavnge.

Les baux peuvent être
conclus pour plnsîeurs an-
nées.

S adresser au notaire Jacot, à
Colombier.

Wa-Borel n» 5 moi,0Aevrrifbse^logement de 4 chambres, dépen-
dances , et véranda. Gaz et électri-
cité. Vue très étendue.

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

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

A louer 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
h Colombier, pour le 24 juin
1905, nn logement- comprenant
cinq chambres, cuisine, eau sur
évier , chambre •' h'aùlél cave, bû-
cher , jardin et part à la buan derie.
S'adresser à M. Edouard Re-
dard, 'agent d'affaires , à Colom-
bier.

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

SéjouTô'été
On offre â 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
jennes gens en pension.

S'adresser Laiterie Chollet , rue
Saint-Ma urice, en Ville.

Joli logement, 4 chambres, po-ir
ménage tranquille. Industrie 10.
S'adresser au 2IM. c o

A- UOUÇR
pour la Sain'trJean, au 2m» 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 au bureau
Prince et Béguin , 14, rue du Bas-
sin. * c.o.

Petit àppartem'er-t dé deux;
chambres et dépendances , â la
rue des Poteaux, pour époque àconvenir.

Etude Ed. Petitpierre, no-taire, 8, aie des Epancheurs.
Appartement de déni èhambres,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 cham-
bres et dépendances, gaz, lessi-
verie. Belle vue", j ouissance d'un
jardin. Demander 1 adresse du n° 90
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchàtel. ".' c. o.

A louer, rue Fleury, dés
24 avril on plus tôt, loge-ment de 3 chambres. —Eiiide Branen, notaire,
Trésor S. 

A louer , tout de suite ou pour
Saint-Jean , le 3me étage de la mai-
son rue du Concert 2, composé de
5 chambres et dépendances.

Pour le visiter s'y adresser, de
préférence le malin. c» O.

Villa
à louer au dessus de la
ville. 10 chambres. Beau
{ardin. — Vue splendide.

_tude A. IV. Brauen, no-
taire, Trésors 5.

A louer dès maintenant un petit
logement de deux chambres, cui-
sine et dépendances à des gens
tranquilles. S'adres, à James Brun ,
Tertre 80. c.o.

Pour Saint-Jean
logement de 4 chambres et dépen-
dances. S'adresser a J.-H. Schlup,
Industrie n° 2Q A. c. o.

A LOUER
au Val-de-Ruz, pour séjour d'été
ou h l'année, un beau logement
moderne de 5 à 8 pièces- ct dépen-
dances, à 15 minutes du tram. Eau
sur l'évier, balcon , galerie, belle
situation au centre d'un verger.
S'adresser à M. Guyot, notaire,
Boudevilliers. c c. o.

CHAMBRES 
"

Petite chambre meublée, Con-
cept 2, 4°"; s'adresser au 2"*,

Jolie chambre. — Raffinerie 2,
3""« étage à droite.

Cbambre et pension
pour des jeunes gens désirant par-
tager grande et belle châmpre ,
disponible tout de suite. S'adresseï
me des Poteaux 6, au magasin.

Grande chambre non meu-
blée, à louer au Vauseyon, . 2 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 Mm« Monard , Moulins 17. o. o.

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

Adresse : Vieux-Châtel H, 3°**,

Peseux
A louer jolie grande chambre à

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

A louer, tout de suite, chambre
à coucher et chambre rangée. En-
trée indépendante.. S'adresser fau-
bourg de l'Hôpital 40, 3œ«. c. o.

Chambre meublée, faubourg du
Lac 19. ___^______

A louer grande chambre meu-
blée à deux fenêtres, à une dame
ou demoiselle. S'adresser rue du
Musée 4, plain-pied , à gauche.

LOCAL DIVERSES
Cave à louer

Moulins 26, au 1er.
A louer tout de suite,

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

COMMUNE DE CERNIER

A LOUER
La Commune de Cernier

offre à louer , pour le 30 juin li/Oô
ou époque à convenir , dans le .bà-
limeni de l'Hôtel des Postes en
construction . (R220N)

1.° lin local pouvant .convenir
pour magasin ou bureaux.

2° Un beau logement de
cinq pièces e.t dépendances.

> Un logement de trois
chambres ut dépendances.

S'adresser, pour tous renseigne-
ments, au Bureau communal .

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

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

S'adresser , pour tous renseigne-
ments , à Ch. Moser , rue du Tem-
ple 2.

A louer tout de suite

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

Petit domaine à louer pour
aVril prochain , -près 'de ' \a -ville et
d'une gare. Conviendrait pour un
voiturier. * •

Etude Ed. Petitpierre, no-
taire, 8, ruo des Epancheurs.
^
¦¦_r î_j>jTiy^^ ŷ^^w ^^iii_i__ iiiMij ^TTr_ rw_ r____ iw il n . 14m

DEMANDE A LOUER
ON CHERCHE

pour époque h convenir , petit lo-
gement de trois chambres et dé-
pendances. Eau et gaz. Offres avec
prix R. C, poste restante, Neu-
châteL 

Veuve cherche b, louer une

grande chambre
non meublée , en ville. — Ecrire ù
M 1»' Perret ," ruelle DuPeyrou 2.

On demande

chambre et pension
Sour une ouvrière, — Prix de 50

55 fr.
Pour les offres Seyon 7, magasin

de modes.
Petit ménage demandé à louer,

pour Saint-Jean , un petit logement
situé à proximité de la gare CiF.F.
Adresser offres O. I .., poste tran-
sit. Neuchàtel .

On demande à louer
pour le 24 juin, a Neuchàtel, un
logement de 9 ou 4 chambres. —
S'adresser k E. Buchenel , facteur
postal , en ville.

OFFRES

FEMME de CHAMBRE
très recommandée et bien au cou-
rant do son service cherche place.
A la même adresse on désire placer
une jeuno fille pour apprendre le
français. — S'adresser t. ' M. poste
restante, Neuchàtel.

UNE JEUNE FILLE
argovienne, qui a fréquenté pen-
dant une année une école inéna-
fère française, cherche place pour

mois dans bonne famille où elle
trouverait l'occasion de se perfec-
tionner dans la langue -française.
En revanche, elle aiderait & faire
les travau x du ménage. On ne de-
mande pas de gages, mais agréable
vie de lan.ilie. Adresser ,les Offres
à M"« Marie Brunner , Kreisfflrs-
ters, Rheinfelden ,. Argôvie.
mmmstmmÊmmtmtmmKmmommmmmsmmmsm ^mm
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Pour un hôtel
on demande une fllle forte et
robuste, comme cuisinière à café
à côté du chef. Inutile de se pré-
senter sans de bons renseigne-
ments.

S'adresser Hôtel du Soleil , &
Neuchàtel.

Une j eune fille
connaissant les travaux d'un mé-
nage soigné, trouverait place de
suite dans une bonne famille

S'adresser faubourg de la Gare .5,
rez-de-chausséo.

Un jeune homme
fort et robuste pourrait entrer tout
de suite comme domestique a la
confiserie Th. Zûrcher & Hool , à
Colombier.

On demande pour le i«* avril

une fille
honnête, propre ot active. S'adres-
ser rue du Môle 3, 3""*. 

On demande comme

CUISINIÈRE
une jeune fille de 19 à 20 ans où
plus , désirant se perfectionner dans
la cuisine. Une -Allemande serait
acceptée, mais il faut qu 'elle com-
prenne le français. Gage suivant
aptitudes. Entrée le plus .tôt pos-
sible. S'adresser à Mme Châtelain-
Bellenot .Monruz près Neuchàtel. o.o

On demande , pour le 1" avril ,

Une jeune f i l l e
pour faire un peti t ménage soigné.

À la même adresse on offre;
comme aide de ménage, une jeune
fille. — Demander l'adresse du
n°: 109 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchàtel .

'¦ . ;—.. . . i l : ' ' i——

Mmo "VVavre-Dorn demandé une

bonite cuisinière
pojur le 1" avril..— S'adresser ù
Saint-Nicolas 3. , ,; ' . . .' . . , . .,' /, ',' .
mmj______m_m________a_m____wm

EMPLOIS DIVERS

M ra « Binggeli , couturière , se re-
commande pour de l'ouvrage en
journée ou à la maison.

S'adresser Moulins 28, 1er .

Une jeune demoiselle
qui sait un peu le français , cher-
che une place dans une famille
honnête , pour soigner un enfant do
3-5 ans. On préfère vie de famille
à un grand gage. Adresser les
offres sous E. B. 130 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchàtel .

ON CHERCHE "̂
pour un jeu ne homme parlant lès
deux langues , place dans n 'importe
quel commerce , où il serait logé
et,, nourri. S'adresser Evole 29.

On demande

TAILLEURS
capables , pour grandes pièces. —
S'adresser, à M. W. Stoll , la
Chaux-de-Fonds. Hc 1055 C

Un garçon ûe 45 à 46 ans
trouverait un emploi au bureau de
la tuilerie , à Nouchâtel ; une place
de domesti que d'écurie est aussi à
repourvoir.

Adresser les offres au bureau de
la tuilerie, à Neucbâtel , ou s'y
présenter. .*

Un j eune houctier
robuste et bien au courant de sa
Eartie, cherche emploi dan s une

oucherie-charcuterie , à Neuchàtel.
oti environs. Entrée a volonté. —
Adresser les offres à Robert Bauer,
& Boudry .

UIT JEUNE HOMME
sortant des écoles désire se placer
dans un commerce quelconque, à
Nettehfttel ou dans les envi-
rons, où il aurait l'occasion d'ap-
ptendre le français . Entrée au com-
mencement du mois de mal. S'a-
dresser à M. R. Pttrtle. pierrlste ,
à Ccrlicr (Berne).

Changement Oc domicile
L DEMARTA, peintre-décorateur

a transf éré son domicile

Rue de l'Industrie 20a

^̂ _^̂ ^̂ _̂ ^̂ ^̂ WLW*W L̂̂ ^̂ ^
§ Assurances contre les Accidents S
__ * Assurances viagères a prime nniqne très ré- 2®
|s duite ponr chemins de fer, bateaux a vapeur, K
C tramways, fnnicnlaires. JP
4F Assurances de voyage. _»
ï» Assurances individuelles et collectives pour K
_Z, ouvriers. j&

__* Assurance de responsabilité civile ponr pro- *£*
_h priétaire d'immeubles, de voitures et automobi- K

_S les. _w
dr S'adresser â S|

2 B. CAfflERZIND , agent général de la Compagnie ZURICH S
_fc Hue Purry 8, à Neuchàtel iP

LA

IIIIJ DIS
de Ne uchàtel

est distribuée tous les jou rs
dans les localités suivante).
du canton et leurs environs;

Auvernier
Areuse
Bôle
Boudry *
BoVeresse
Brévine (La)
Boudevilliers
Buttes
Brouillet (Le)
B rot-dessous
Bayards (Les) .;
Brenets (Les)
Bémont-L'Ecrénaa
Bevaix
Colombier
Cernier
Cortaillod
Chambrelien
Coudre (La) i
Couvet
Cressier . . .
Chézard 3
Cornaux
Chaumont
Chez-le-Bart
Cormondrèche
Gham p-du-Moulin
Chaux-de-Fonds (La)
Coffrane
Corcelles
Côte-aux-Fées (La)
Combes-s.-Nods
Dame-s.-Villiers (La)
Dombresson
Enges ,
Éngollon
Eplatures
Fenin . . j
Fresens
Fontaines **
Fleurier
Fretereules
Fontainemelon
Frochaux • *• ". '•
Gorgier
Grattes
Geneveys-sur-C offrane (Les.
Hauterive
Haut de la Tour .,
Hauts-Geneveys (Les)
Jonehère (La)
Landeron-Combes (Le)
Locle (Le) -
Lignières
Loge. (Les)
Monruz . * "" ' ¦'
Montalchez _ ,i
Mokt, »̂ »vtt*«5T:< -  ̂'"* "'
Mont des Veïrières
Mont de Travers
Montmollin
Montmiràil
Marin-Epagnier
Montezillon
Môtiers
Malvilliers .
Neuchàtel
Noiraigue
Peseux
Ponts-de-Martèl (Les)
Pâquier (Le)
Places près Les Bayards (Les.
Rochefort
Saint-Biaise
Savagnier
Saint-Sulpice
Saint-Martin
Serrières'
Saint-Aùbin-Sauges
Sagne (La)
Stagne, tes (Les)
Saules
Thielle-Wavrè
Travers
Tourne (La)
Valangin
Vilars .
Verrières (Les)
Vauseyon
VaùmarcusrVernéaz
Viliiers

où elle compte nombre d'abonnés.

la Feuille ilM fie iBGMtel
est le journal le plus répandu
au çliéf-liéu et dans le can-
ton. Service télégraphique
spécial, donnant chaque ma*
lin les dernières dépêches
de la nuit.

La Feuille d'Avis de Neuchàtel
est également lue dans les
cantons limitrophes de celui
do Neuchàtel et dans toute
la Suisse.

Publicité très étendue, ¦

très efficace

Prix modérés

S'adresser an bureau d'annonces
DE LA

1 mm riin
de Neuchàtel !

. 1, Rue du Tempte-NM

Vins de propriétaires Viticoles réunis de la Bourgogne
Garantis naturels par k lahoratom cantonal

TARIF RÉDUIT PAR QUANTITÉ

Grand gain
et sûr

Pour le débit d'un article
lucratif ,, facile à vendre , se
payaut au comptant , on cher-
che dans tous .lés endroits
importants des

représ entants
sérieux et capables. Pbint de
risque , gain sûr. Offres sous
Z. ». «854 h Rodolphe
Itlosse, Znrich.

* AVIS MORTUAIRES
•ont reçus

Jusqu 'à 8 heures
(au p lus tard 8 'j 4 h.)

pour le numéro du jour m fine.
A^ant 7 h. du malin , on pcul

glisser ces avis dans la boite aux
lettres, placée à la porte du bu-
reau du Journal, ou les remettre
directement à nos guichets dès
j  h. Cela permet de préparer a
composition, ct l'indication du
jour et de l'heure de t'enterre-
fotnt peut lt re ajouté» ensuite

k jusqu'i l'heUre fatale, s

g 8'/4 heures. N

var -vsSS

MEITUISIEU
On demande un bon ouvrier me-

nuisier. Entrée , tout de suite, cbez
Arthur Gi .draiix, menuisier , Saint-
Aubin.
Importante administration
cherche de bons agents dans le
canton de Neuchàtel. Conditions
très avantageuses. — Ecrire case
Stand 3605, Genève.

Modes
On désire placer dans la Suisse

française une jeune fille ayant fait
un bon apprentissage et parlantes
deux langues , comme assujettie ou
seconde ouvrière. Adresser les of-
fres h . J. Kirchhofor , instituteur,
MOrigen ,

Une jenne fil le allemande,
de 17 au», depuis uno année riauS
la Suisse française , connaissant la
comptahilité en partie double et
pouvant faire la correspondance
allemande, désire, pour se perfec-
tionner dans le français, trouver
place de volontaire dans un bu-
reau OU J maison de commerce de
la ville du environs. S'adresser chez
M. . Leuthold , rue du Uateau 1,
Neucbâtel.

Jeune demoiselle sachant !i 'àUti-
mand et le français et ayant quel-
ques connaissances de la compta-
bilité , trouverait place dans la

BUREAU
d'un établissement , industriel aux
environs de Bàle.

S'ad resser sous chiffres O 2471 B
ù Orell Fiissli, publicité à Bftle.

JEUNE HOMME
désirant s'établir, cherche à s'in-
téresser dans un Bon commerce
ou à reprendre la suite d'une
affaire sérieuse. Dispose de 50 mille
francs. Parle les deux langue.- . —
Adresser offres "sous R. 15 poste
restante, Le Sentier (Vaud).

Jeune Alleraanfl
faisant un stage h Neucbâtel pour
raison de santé, désire occupation
dans un bureau, pour quelques
heures par jour , pour se perféc-
tionner-dans la langue.* Expert CJD
tenue des livres. Jolie écriture.

Offres écrites so. s M. M. 129 nu
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchàtel.

INFIRMIER
valet de chambre, connaissant le
jardinage, munis de bonnes réfé-
rences , désire place. Ecrire Lâchât ,
Ecluse .6, au 2m°. * - ¦'

Quelques

Jeunes filles
Lucernbises, connaissant déjà le
service de café et sachant *it_ peu
le français , désirent- so placer
dans ) s Suisse française, On _;ést
prié de s'adresser" nu . .rtirëlitt
Bsechler, Lucerne. (H1335Lz)

JEUNE HOMME
âgé, de ^

18 ans, cherche place pour
le \*r avril dans un magasin. 11 - a
fréquenté l'école secondaire de
Liestal et a fait un stage d'une an-
née comme volontaire dans le can-
ton de NeuchâteL ' ¦ '_ . . . .

Adresser les offres à Jacques
Schneider , Rankhof près Filllings-
dorf (6file-Campagt_e).

APPRENTISSAGES
Jeune homme cherche place

fl'appnti mécanicien
chez patron sérieux et capable. —
S'adresser chez M. Léon Pries ,
peintre , Tramclan.

On demande un jeune garçon
fort et robuste , comme

APPRENTI
boulanger-pâtissier

pour tout de suite ou époque à
convenir. Vie clo famille. Adresse :
Edouard Berger; : boulanger-p âtis-
sier , Ilauptgasse n». 17, Thoune.

Couturière pour messieurs de-
mande une

apprentie de la ville
Mlle Amiet , Fausses-Brayes 19. c.O.
________m______m____m____i_*_ \

PERDUS
Perdu , jeudi soir , à la rue du

Seyon,
" \ un couteau

Le rapporter contre récompense à
la Petite Brasserie.

PEUUU
fin janvier , dans les rues de Neu-
chàtel , une broche or mat , chimère
traversée par une épéo garnie de
pierres ; Aviser , contre récompense ,
Victor Perrin , la Chaux-de-Fonds.

R. Mordasini & W. Holliger
ENTREPRENE URS

Grande 2 N E U C H A T E I  Téléphone m
Spécialités de travaux en ciment——— de tous genres ———————

Carrelages et revêtements provenant île fabriques de tout premier ordre
TRAVAUX D'ASPHALTAGE

Terrasses, Trottoirs, Chaussées, Pavés d'asphalte

\ A VENDRE
Demandez partout

-p- la véritable chicorée
J R A N C K

cj§aS' au moulin à café

M 
en bol... .! en paquets

reconnue partout
¦ Marquo^éposôeJ comme

le meilleur des mélanges au café.

Ai aux liai»
A rendre une table à ral-

longe pour salle à manger
et six chaises ; ouvrage soi-
gné et solide.

Ô'àdr. Numa Guinand,
Evole, Balance 2.

DEM. A ACHETER
TUF

On demande à acheter un où
deux tombereaux de tuf. Adresser
los offres a Probst, jardinier , Sa-j
blons 11, on ville. ¦ I

On demande à acheter
d'occasion un buffet à une porte,
une petite table et uno table de
nuit. S'adresser par écrit aveô prix
sous les initiales A. B. n« 118 au
bureau do la Feuille d'Avis dé
NeuchâteL 

On Demande â acheter
Pu Bois de llontperreux.
Voyage autour du Caucase, 0 vfoll
de texte et atlas, aussi des volumes
et des atlas dépareillés et deé
planches séparées. — Offretf srtu *
D 3144 X chez MM. Haasens-
tein & Vogler, ù, Neuchàtel.
¦ On demande & acheter d'occa'
sion une

machiné à coudre
(à maint en bon état (10 jours d'es-
sai). — À  NT poste restante, Peseux.

On serait acheteur de quelques
milliers de

TUILES
grand format, usagées, chez M. |
L.-A. Perrenoud , Saint-Nicolas 6 a. ;

AVIS DIVERS
On demandai

une jeune fllle désirant apprendre
le bon allemand. Adresser les offres
à M. Meyer-Gerster , licencié eu
droit, Bâle, ICohlenberggasse 39.ami
prendrait une fillette de 11 ans en
bonne santé.

S'adresser à Alfred Mtinger , Gur-
zelen , Bienne. ^_^^_^_^__

L'inspecteur des forêts soussigné
sera absent pendant une quinzaine
de jours à partir du 27 courant.

M. M. DuPasquier , inspecteur dos
forêts à Areuse , expédiera pendant
ce temps les affaires courantes.

Saint-Biaise , 24 mars 1905.
L'inspectenr des forêts dn

lur arondissemeut :
J. JACOT-GUILLARMOD

Petite famille à Niederbippprendrait en pension
un jeune garçon de 15 à- 16 ans-
Occasion d'apprendre l'allemand a
fond. Bonnes écoles primaires et
secondaires. Prix modéré. Ecrire
à M"° Rosa Haussener , à Chaumont ,
qui renseignera.

ECHANGE
On désire placer un jeune homrrie

de 15 ans en échange d'un garçon
à-peu près du même âge. Occasion
de fréquenter de bonnes écoles.
S'adresser 1\ M. Hess, lie . ii-ks-
schule, Waldenburg (B&le-
Campagne). (H 1792 Q)

On cherche pour jeune homme

Institut recommandé
Adresser prospectus à M. Huber-

Biber , rue Dufour 119, Bienne.

Maladies des oreilles
NEZ et GORGE

£e Dr Jules Bord
reçoit tous les jours , de 3 à 5 h.,
le dimanche excepté, faubourg du
Crêt 16.

D[ f .  jlfîoret
méd.-chir.

rue du Môle A-
Consultations de 1 h. '/, à 3 heures

le mercredi excepté.
Bf Téléphone 601 "Çg

pour parents f
"Dans iirie petite famille chré-
tienne, à Bâle, un garçon ou fllle
trouverait accueil affectueux , en
vue d'apprendre la langue alle-
mande. Très bonnes références h
disposition. Prix de pension modé-
ré. Offres à Mm* M. Hartmann,
Blauenstrasso 10, Bftle. c. o.

IM Willard, sage-femme
vient de s'établir à Neuchàtel ,

rue du Trésor 5
3"" étage. Elle se recommande
vivement à toute personne ayant
besoin de ses services. Bons soins
assurés. Elle parle aussi italien et
anglais.

Une petite famille de Berne cher-
che

UNE JEUNE FILLE
pour fréquenter les écoles alle-
mandes. Prix modéré. S'adresser
chez Mmo Letschert , Plan Perret 10.

On désire placer une jeune fllle
allemande, âgée de 16 ans ,

en échange
ou à défaut comme volontaire.

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

Pensionnaire
Jeune _toleuroise. voulant

fréquenter les bonnes écoles de
Neuchàtel, cherche à entrer dans
bonne famille où elle serait bien ,
sous tout rapport. On accepte aussi
los offres des environs de la ville.
Ecrire pour tout renseignements à
M. Otto Mathys, Bienne. H 1794 Y

Haltre secondaire cherche
un ou deux

pensionnaires
désirant apprendre la langue
allemande. Vie de famille. S'a-
dresser à E. Bilchi, Diessenhofen
(Thurgoyle). ..' ." '  H. 334 Z. c.o.

Pour p arents
¦ Famille de négociant , à Winter-
thour. recevrait 2 jeunes garçons
ou filles désirant apprendre l'aile-,
mand. Vie de famille , bonne pen-
sion , prix modérés. Ecoles de !<"
ordre , bonnes références. S'adresser
L. Moy lan-Kunz , chaussures , Wiii-
tertliour. 

Bégaiement
Guérison radicale on quinze

jours. Nombreux certificats légali-
sés. Références dans la Suisse. Un
cours aura lien & Neuchfttel .
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).

Une personne se recommando
pour les

garnissages le chapeaux
à la maison ou en journée. S'adres-
ser Coq d'Inde 22. au i".

Madame A lfred de
COULON et sa famille , pro-
fondément touchées des nom-
breuses marques de symp a-
thie «t d'affection qut leur
sont parvenues à l 'occasion
de leurs grands deuils, ex-
priment leur vive recomiais-
sance à leurs parents, amis
et connaissances , qui ont
pensé à ettes pendant ces
jours d'épreuve.

BWMg^^Mlggglllg^^gM^M^BMBaB_..MMfl______________M_.M__M_____MMMBWB ___BMMM -W

Téchnïcum du I^ocle
Horlogerie et branchtS annexes. IHte Bique. l. lcdi«[(H lnii([iM*

Etudes techniques et travail pratique
Examen d'entrée : lo 15 avril.

Règlement, programmes , renseignements à disposition. H.97 0 C.

SOCIÉTÉ 
"
des LAITS SALUBRES

N E U C H A T E L
MM. les actionnaires sent convoqués eti

Assemblée générale ordinaire
pour Te mercredi i.) mars . 1905, à H heures dû matin , au siège social
(faubourg de la Gare n° H).

O R D R E  DU J OU R :
1. Lecture et adoption du procès verbal de l'assemblée générale du

30 mars 1«0_ .
2. Rapport du Conseil d'administration.
3. Rapport de MM. les Vérificateurs de comptes.
4. Votation sur les conclusions dé ces rapports.
5. Nomination de deux membres du Conseil d'administration.
6 -N .oininalion des vérificateurs de comptes.
7. Divers.

Pour pouvoir partici per à l'assemblée générale , chaque action-
naire- devra présenter ses titres ou un bordereau de ces titres chéri
,flM. -DuPasquier , Montmollin & C1*, banquiers , à Neucbâtel -, il recevra
alors une carte d'admission nominative et personnelle , lui permettant
d'assister à l'assemblée et indiquant lo nombre de Voix auxquelles il i
droit. Chaque actionnaire peut so faire représenter par un autre ac^
tionnaire (art. 18 des statuts). ¦• -

Le "bilan , ld compte de profits et* pertes au 31 décembre 1904 et 1 ô
rapport de MM. les vérificateurs de comptes seront à la disposition dé
MM. les actionnaires , â partir du 21 mars , au siège de la Société.

Neuohâtel , é mars 1905.
_Le Conseil d'administration.

[Demandez les VMS de la CAVE FRANÇAISE| Livraison franco domicile par paniers de 10, 20 et 30 booteilta .Bourgogne , la bouteillo d'origine . . . . . . .. n in ,._,«»
j » par fût, le litre g% 

("e,Dt
I Serotce ré gulier tous les 15 jours. Adresse : Cave FRANÇAIS E. Ktuchâiel

Brasserie Helvétiâ
Ce soir et jours suivants

Grands Concerts
' '_ par la renommée Famille

8FZÉLI018
M. MARIUS, jeune violoniste ;
Miies EMMA et JOSÉPHINE, duettistes ;
M. GUGUS, comique.

—~— Costumes espagnols ———
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Succès général
par le

Cirage

Togo
Conserve la chaussure

le plus longtemps et rem-
place les crèmes chères;

En veate partout à 25 cent.

a 

LAITERIE DE LA SOCIETE

LAITS SALUBRES
NEUCHATEL (Faubourg de la Gare 9 et II)

Lait «allibre, porté à domicile, à 20 c. le litre. ;
Lait salnbre régime (pour enfants en bas-âge), 1

Beurre fin salnbre, à 75 c. le pain.
Crème fraîche salnbre tous tes jours. i
La Laiterie et la BeurreHe peuvent être visitées I

chaque jour : S 'adresser au bureau.
Dépôt» généraux, (crème et beurre) : P. -h.

Sottaz, comestibles, rue du Seyon, Rodolphe Lus» |
cher, épicerie, faubourg de l'Hôpital, magasin Mor-
thier. rue de THÔpitat . 

_ _g_tm_1_ _Bm_m_t_ _̂m_B_—M_l_ _  mmmmss m ¦ i "-"̂ ——™ -̂^

Reconnue la meilleure

ALCOOL DE MENTHE ANGLAISE

t L a  

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

POUR LA SANTÉ P0 *iR LA TOILETTE
Boisson f̂raîchissante indispeu8able pour i68et calmante. f  . . boucheSouveraine contre les 8MnB

d?? dentsindigestions les coliques d . rt'
.es maux d estomac procure? une haleineles maux de cœur et ? _gT é Mf Jde nerfs %

En vente dans toutes les Consommations, Epiceries,

»E *_ "?"__, Drogueries, Pharmacies. .

I

ALA ViS
H A U T E  NOUVEAUTÉ JVêtements sur JKesure 1
Coupe irréprochable. Travail soigné. Atelie r dans la m

maison. Coupeur de vr ordre . m

Se recommandent, n

A. KEMM A P. JUYET, I

DAVID STRAUSS & C1*, 1. euchâtel
Téléphone 613 - Bureau : rue du Seyon 19

B91ràS DITABLI a_aBiH=5ï'
Arbois — Mâcon — Beaujolais — Bordeaux

â 

Souffrez-vous

illH ll tlIMI t ; I liil IlU lli F.
maux de reins, de dos, lumbagos ? employez:

l'Emplâtre Rocco
t i  i :>'.'.' .tpport'jio un rapide 5>ou)«gon»WJt ot uno guérison certaine.

Exige?. la marque « Itoeco ».
Yr. 1.25 dan* les pbarmaeiCH ; K. BAI;LE«, A. BounOEOiS,

A. DARDEL , A. DONNRH, A. GiiuimAi iur , "•'. JOUDAI ., D' IIUUTTKR,
pharmacie , î* Neuchàtel , D. Chable, pharmaci e, t. Colombier et dans
toutes lea pl_*rn_acics do la Suisse. . ;

—^̂  ^—^̂ —— •**********•************••****—— ™̂̂ »̂ »̂ "̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ »̂ ~̂ i

f,.AU LOUVRE î X. KELLER-GYGER MÙMÏ
I Ouverture 9e ta Saison Printemps et Eté I
I Grand arrivage de Confections pour Dames et Fillettes I
H "Njf.- ' ¦'-- . ¦ . __

I GRAND ARRIVA «U I
__ *¦ ' . . . .. . . . ¦
I cl» ¦ • •' '. ¦

I Hautes Nouveautés pour Rotes et Costumes • I
I^H i I

¦I "•* . . . "* Bj

i *» [ Choix énorme de Costnmes-taillenr, &__ *_„ et «ni à . .  »_.__«, as, 3*, 35, 38.75, 45, 55, es, -, »o I¦ *_\ ————— mmmsts ¦ ¦

I g. Choix énorme de Jaquettes et Paletots, Pèlerines/ Cariks, Collets S^r^f Ies.rliWs. c 5̂.- |UVA F. «.8O |
¦fl <*"M^̂""" ^̂*"̂̂*̂"* '̂ M*"M *̂ ,w

*l̂ M'M'l*̂ ^̂ *"« î w««"'«̂^̂ »MMMw ŵWMa»w^̂  m*m%mm *Ê»mmmmwmmÊmmmÊÊÊmÊÊmWmttmm m/ :

i Z Redingotes, Manteaux, Qual. extra soigné. I
I O "*************' m—m————-——-—-—.—— -¦¦ _ . .__ . I

§1 ___ : MantpaiiY dp nlnî ft - _____Ol. Hm j3 mdmeduj . ue pmie ;t gr> 38 ag> 88> 34 1& lH j ua qu,à i6 r0 /^SEfÉlL P

|î y«  ̂ Manteaux eaoutelioiie extra I^̂ S 1

I Jaquettes et Manteaux pour Fillette s Fr, a 90 8.50, 3.90, . .50. 5.90, 6.90,7 .80, i* ISI """""̂ ™̂ *"̂ "" ' *  "———*^^^^^ 1 W-*m ¦¦__—^—^«^Ml» ¦ ^M__¦——!_¦——_¦—* .M————————^W^_ _W_ÉI,,——_____¦__—^^M^W—_P ¦* '

I Choix énorme Jqpeg-Bobeg longues et façon trotteur on __ ^, . t. ,p , _ , F,. «.r,o j , , , , ,  ». 45 1
I Joli choix €le Rofoeg Voile-laine , Mousseline, f„ lltfau lttînil g0 ,lt ,*, . . ,antaîs ic. 1
ltWnmes hlancg gnperheg en Voile-lame , ,lMlt „ Jt! p ilLs Fff . a8t 4;j> 4S > ctc , 1

8 ̂ ostniiies en toile et fil Grand choix t Fr> 8>50 9S O l2 50 16 fto > l7 50 _ S5 î

B ghoix énorme TailleN«BlonNes en Coton , Lainage et Soie, ctc. ^l^J^M^^^à 1

I Efies ie flife. Matinées. Jerseys. Corsets. TaMiers en CéB tl lljia j
I » AU LOUVRE " X. Keller-Gyger, V NSUCflâtOl |
^̂ ^i^̂ !̂  ̂ _ _̂W___ ~̂Wf_ \ "" _W'~ (ffiFS^WjFîTinft?

ivrognerie
(Moi-phinistne) même dans

de vieux cas, guérit par correspon-
dance d'après méthode éprouvée ,
K. Iteding, spécialiste à Cria-
ris. Zà l 5U8 g

BBi
""

l»IHNTKMB» _i T»OS _9H

13Fr.50
A co prix réduit , je fournis suf-

fisamment d'étoffe (3 mètres) pour
un fin complot , pure laine peignée,
pour Monsieur. Echantillons et mar-
chandises franco.

Dans les prix plus élevés , super-
bes nouveautés.

Millier - Mossmann, Maison
d'expédition do drap, Schaff-
I10u.se,
— PRINTEMPS 1905 —
Tous les j ours

arrivages de belles

Rondelles
lu magasin ds Comestibles

SEINET FILS
Rne des Epancheurs, t

T'ë.épI io_ c 11

Baume St-Jacques
de

C. Mmm, pharmacien , BULE
Marque déposée. Prix : 1 fr. S5.

Remède souverain et inoffensif
pour la guérison rapide de toutes
les plaies en général : ulcérations,
coupures, brûlures, varices, pieds
ouverts, hémoroïdes, éruptions et
inflammation do la. peau.

Se trouve dans les pharmacies.
Dépôt général * à la pharmacie St-Jacques, Bàle,

Neuchàtel : Pharmacie BOURGEOIS
Prospectus à disposition. H 1340 Q

À VENDRE
1 jolio poussette i 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

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

A vendre un

cbïen Saint-Bernard
à long poil ot âgé d'un an trois
mois. S'adresser à M. Ulysse Nuss-
baum, directeur de l'Asile des
Bayards, aux Bayard ..

Magasin 9e fer

W. SGHMID
Rae St-Hon ore Place Huma-Dr az

Outils de jardin américains

Grillages et Fil de fer
galvanisés

Toiles métalliques. — Tamis
Tuyaux caoutchouc

Arrosoirs
Meubles de jard in. Lits en fer

Articles de ménage
Ustensiles de cuisine

Balances

ï vendre un vélo
S'adrosaor rue Fleury 7 , '.,""- .

1 JOBIN, NEUCHàTEL
BIJOUTERIE r l̂ HORLOGERIE

ORFÈVRERIE ŷ POTERIE D'ÉTAIN
AS TX. TROIS CHEVRON3

— Malao . fonr!6o en 1833 ——

SALAMI
Nouveau vrai Milanais

is ma gasin de Comestibles
SEINET FILS

P.u. des Epancheurs , 3

j RÉPARATIONS D'HORLOGERIE
Lunetterie et bijouterie

Spécialité :

; Peudules neuchâtéloîses
Travail saigné , protripi el gnranli

Se recommande ,
PERRET-PÉTEfi

0, Epancheurs, 9
. B_i______________Bjc-_E_nea__.B___.e._________a.Ba

Rhumatismes, Névralgies
torticolis, tour» de reins, douleur*, de toutes sortes sont raplv
dément soulagés et guéris par l'emploi do la -

FRICVIO]? iÉBAY
rciiicde domestique dont l'efficacité ost reconnue depuis de longues
anuôcs. Nous conseillons k toutes personnes souffrant do douleurs rhu«
mutismalcs, névralgiques , goutteux , etc., d'essayer co remède qui leur
procurera un soulagement immédiat et une prompte guérison.

I_e flacon : 1 fr. 50.
D6pôt dans loutos los pharmacies de Neuchûlel , Colombier, Bou*

dry, cie. 

Briquettes de Lignite
Anthracites belges

Coke de la Ruhr
Coke gaz

Braisette belge pour f ourneaux de cuisine
Livraison* promptes et soignées

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

ç^^^ Jlalk aux Tissus
| A ALFRED DOLLEYR ES
I ]  2, rue du Seyon NEUCHATEL

i / / a l'honiieui'd'aunoncev à sa 110mbreuse
\ f  i l  cliente, e que

\ WÊt '&$ l'assortiment de

Agi ROBES
m TH Confections
J5i| m^̂ Ê~——— = -r~ est complet

~^̂  
ALLUMETTES-COURONNE

MaPouSSrloue SOIlt l6S meilleures |M|

CARTES DE VISITE EN TOUS GENRES
à l 'imprimerie de ce tournât,



te refus De service militaire
pour motif de conscience

H est temps de parler de ce phénomène au-
trement que ne le font ks militaires, par de-
voir ou par goût, et les discoureurs de partis
politiques qui en nient l'importance.

Un mouvement qui se répète, une* opinion
ponr laquelle des individus consentent à
souffrir est toujours une-affadre sérieuse, donc
à considérer sérieusement

Ea- «Semaine littéraire* Ta compris puis-
qu'elle ouvre à ee propos une enquête en. di-
sant :

«La question du refus de service militaire
pour motif de conscienceaété discutée un peu
partout ces dernières années. Philosophes,
moralistes, penseurs, romanciers l'ont abordée
tour à tour. Elle est même devenue la proie
des politiciens. Du domaine de la théorie elle
tend à passe» dans celui des faits et s'impose
à l'attention des gouvernements. On* vii des
hommes, pai mMere, — les Doukhohortsi —
quitter leur pays plutôt que de répondre à
1 appel dès armes. Plus près ' de nous, en Hol-
lande, en France, en Belgique,, en Suisse les
tribunaux ont été appelés à juger des indivi-
dus isolés qui affirmaient ne pouvoir, par
scrupule de conscience, se soumettre à là loi
de leur pays qui astreint tous les citoyens aa
service militaire. En France, l'an dernier, des
soldats et même des officiers refusèrent
d*obéir à l'ordre de leurs chefs pour ne pas
enfreindre celai dfe leur conscience; Qu'on* le»
déplore ou qu'on s'en réjouisse, ce sontlà des
faits qu'on ne. peut ignorer et qui valent qu'on
B*y arrête. Nous avons cherché à réunir sur
cette question et aussi sur la conduite que
l'Etat doit adopter vis-à-vis du réfractai re
pour motif de conscience quelques opinions
que nous publierons dans ce numéro et dans

ceux qui suivront. Que nos correspondants
'reçoivent ici l'expression de notre gratitude
pour l'obligeance qu'ils ont mise-à répondre à
ho» demandes».

i*
" I_a «Semaine littéraire» puWie quatre ré*
penses à son questionnaire et nous les repro-
duisons ici (la première contient le teste
même de ce questionnaire. )

Lettre du colonel If. Bleuier
Directeur dé l'Ecole polytechnique fédérale

i 1° Admettez-vous qu'un citoyen soit justifié
à refuser le service militaire pour motif de
conscience î¦ Réponse: Non.

8° La question vous parait-eHe se poser
différemment dans une république démocrati-
que, un état constitutionnel ou une monarchie
absolueï

Réponse : Non.
3* Quelle conduite estimez-vous que l'auto-

rité ait à tenir vis-à-vis eto- refus du service
militaire pour motif de conscience?

Réponse : La même qu'elle a observée jus-
que présent

H. BtE _7L ._R, colonel.'

Lettre de M. Charles Gide
: Professeur à I» FaeuKé de droit de l'Université

de Paris

1" La question revient à ceHèMnr: là guerre
est-elle réprouvée pai la conscience dans tous
les cas, même si eue a pour but de défendre
l'indépendance nationale, «même si elle a
pour but de défendre la paraît Si on répond
oui, comme Tolstoï; en- ce cas, en effet , la pré-
Saration à la guerre sous forme de service rni-

taire doit être également condamnée par la
conscience.

Mais si l'on admet, ce qui est notre opinion-,
que la généralisation de cette thèse, c'est-à-
dire le refus de se défendre de la part des
peuples pacifistes, n'aurait d'autre résultat que
de livrer la terre et de se livrer eux-mêmes à

la domination des peuples militaristes (exem-
ple là Chine dans ses rapports avec l'Europe),
et par- conséquent d'aller directement à 1 en-
contre du but qu'on vise — alors là conscience
ne nous empêchera pas de faire notre service
militaire, car nous ne savons pas si ce n'est
,pas précisément a. cette guerre juste que nous
nous préparons.

Et s'il arrive que nous soyons appelé aux
.armes pour une guerre, étrangère ou civile,
f qae notre conscience réprouve, alors ce sera le
moment de refuser d'y participer, non en dé-
sertant, mais ons déclarant préférer subir les
rigueurs du code militaire jusqu'à la mort in-
clusivement Ge sera 10 moment de se pré-
senter devant le Conseil de guerre, comme
Luther â la diète de WSorms en disant : «Me
voici! je ne puis autrement». Alors seulement
le geste sera héroïque: il l'est beaucoup moins
quand il consiste simplement à refuser de
porter le sac ou le fusil en temps de paix.

. 2° Je ne vois pas d'intérêt à cette seconde
question. La forme du gouvernement n'a rien
a faire ici.

3° Je pense quel'autorité a le droit d'infliger
au réfractaire 1» peine de l'exil, rien de plus
rien ds moins. L'Etat lui dit:

r «J'estime que 10 service militaire obligatoire
pour tous les citoyens est nécessaire à l'exis-
tence de la Nation, efcla majorité dés citoyens
J'a ainsi décidé; Vous n'acceptez ni cette opK
nion ni cette décision î Soit 1 alors sortez de
notre société et allez adhérer à quelque autre
qui soit en communauté d'opinion avec vous,
c'est-à-dire qui n'impose pas le service obliga-
toire. Il n'en manque pas : L'Angleterre, les
Etats-Unis, etc».

D me semble qu'il n'y a rien à dire contre
une semblable pénalité. N'est-il pas de règle
dans toute société, même les plus fraternelles,
les plus humbles, comme les sociétés de se-
cours mutuels ou coopératives, que le socié-
taire qui ne se conforme pas aux statuts ou
aux décisions de la majorité est exclu? Pour-
quoi en serait-il autrement de ces grandes so-
ciétés qui s'appellent les Nations?

CHARLES GIDK.

Lettre de M. Ch. Naine
! Avocat. . _. Chaux-de-Fonds

Député am Cran* Çoiïsei. de Neuehâteï
I• A l'égard de soi-même, le citoyen qui re-

fuse d'accomplir lo service militaire est évi-
demment justifié , car si la conscience ordonne
le refus c'est qu'elle l'estime juste, cela va de
soi

^ 
A regard de ses concitoyens, dont la volonté

s'exprime par la loi, le réfractaire est dans
l'impossibilité de se justifier, du moins sur le
moment ; car il devrait pour cela soumettre
ses raisons à tous ses concitoyens. Or, CTI réa-
lité, il est réduit à les soumettre ù des juges,
c'est-à-dire à une dizaine d'officiers ct de sol-
dats, très mal placés pom* les comprendre;

Ainsi, ù supposer que le réfractaire ait rai-
son, non seulement vis-à-vis de lui-mômc,
mais aussi à l'égard de tous ses concitoyens,
il ne pourra en faire la démonstration pour
ces derniers, ct par conséquent se justifier,,
qu 'après de longues années et cncoret'audr-"t-t-il
qu 'il jouisse pour cela de certaines capacités.

R' ste la question de savoir si la majorité
peut dispenser un citoyen d'accompli* un acte
qu 'elle-même juge indispensable à sa conser-
vation, pour le motif que ce citoyen se trompe
«sincèrement».

Ce serait raisonnable on ce qui concerne le
service militaire. Quand il s'agit de tuer ct
d'apprendre à tuer, la conscience seule doit
décider, quitte à ce qu 'elle se trompe. Je crois
cependant, pour bien dos raisons; que la
guerre et tes armées disparaîtron t avant que
les lois consacrent un semblable principe."

2° La forme du gouvernement est sans im-
portance. La question se pose également dans
tous les pays. La guerre, de quelque façon
qu'on l'envisage, est un massacre d'innocents.
D est assez indifférent qu'elle soit préparée,
de par la volonté d'un seul ou de plusieurs,

. niant sept semaines de service militaire ou
durant deux ans, et qu'on dépense huit francs
ici, ou dix francs là , par an et par tète d'habi-
tant pour cette préparation.

Seule, l'éventualité! d'une lutte contre des
peuplades sauvages et féroces justifierait peut-
être dans une certaine mesure et pour certai-
nes consciences l'existence des armées. Mal-
heureusement nous savons que les grands
assassins n'ont rien à redouter d'elles, elles
sont au contraire leur plus ferme soutien.

3° La réponse à cette question est contenue
dans ma réponse à la première question:

C. NAINE.

Lettre de M. Maurice Millioud
Professeur à l'Université de Lausanne*

ï8 Oui. C'est le devoir du citoyen d'Obéir à
sa conscience. Mais le cas, tel que vous le sup-
posez, sera toujours un cas d'exception..

2° Non. Ce qui varie selon le temps, le lieu
et le régime politique, c'est l'idée quron se
fait des devoire, non le devoir de suivre cette
idée.

3°. Il est malaisé de s'expliquer en pen de
mots stir ce point L'Etat a pour mission cPas-
surer la sécurité commune: c'est son devoir,
puisque c'est sa raison d'être. Le citoyendOit
céder aux injonctions de sa conscience» qui
est la source même de ses droits, puisque
c'est elle qui fait de lui un être moral» nne
«personne».

Le devoir de l'Etat et le devoir du citoyen
peuvent se trouver en conflit ct ce conflit ne
comporte peut-être pas do solution rationnelle.

H y a une solution provisoire, empirique.
C'est d'exiger du citoyen libéré pom* motif de
conscience une prestation équivalente à- celle
dn soldat, c'est-à-dire aussi incommode en
temps de paix et aussi dangereuse en temps
de guerre (service d'infirmier, etc. ).

Mais il importerait essentiellement de etaer-
cher une bonne définition juridique dn motif
de conscience. D n'est nullement établi par
l'affirmation pure et simple des intéressés. A
quoi-le reconnaître? A quoi les juges recon-
naissent-ils la sincérité d'un témoin? L'entre-
prise est difficile ', elle ne me paraît pas chi-
mérique.

MADIUCE MILLIOTTO.

ANS DIVERS
i j . . ; - . ' . . . . i

Broderies de Saint-Gall
Etant, entendue dans la branche broderies de Saint-Gall,

j 'aurai dorénavant un dépôt très richement assorti en brode-
* ries moderne.?, comme :

Bandes — Entre-deux — Milieux de tables
Dentelles — Blouses brodées — Jupon s brodés

Rideaux — Vitrages — Stores — Rou leaux
Kœper — Couvertures de lit, etc.

Ayant été occupée autrefois dans de grands commerces
de broderies de Samt-GaU, je suis ;\ môme d'offrir î\ mon
honorable clientèle de la bonne marchandise moderne à prix
modérés. Je recommande mon magasin aux personnes que
cela peut intéresser.

Prière de voir les devantures.

BERTA FONTANA
Grand'rue 9 - NEUCHATEL - Rue du Seyon 18

PBHH 1305 Places de Saison 1905 fflHHK
WBT Personnel d'hôtels "IM

A côté do l'emploi des bureaux officiels de placement,
une annonce dans le

«LTTZERNER TAGBLATT »
le journal le plus répandu dans les contrées environnant le
lac des IV Cantons ot dans les hôtels, est particulièrement
recommandée. Les annonces concernant les

offres et demandes de places
sont ù adresser a l'administration d» «Luzerner Taq blatt» ,à Lucerne.

¦HB 1905 P^ces de Saison 1905 HBtUigifeJ

Dans uu ouvrage récomment paru en russe,
l'écrivain Prugavin présente un taWean des
persécutions que l'Eglise orthodoxe exerce en
Russie sur les adhérents des communautés
dissidentes. Voici, d'après un compte rendu
paru dans la «Gazette de Francfort», quelqu es
traits de cette étude :

« L'Eglise orthodoxe n'a que très rarement
mis en œuvre l'autodafé dont il a été fait un
si formidable abus par l'Eglise d'occident. En
revanche, elle a procédé contre les hérétiques,
et principalement contre les "Vieux-Croyants,
les Doukhobortzi, les Molokancs et quelques
autres sectes, en obtenant la relégation de leurs
adhérents dans les provinces les plus éloignées
ct les plus inhospitalières de l'empire. De
plus, elle a enfermé dans certains couvents les
chefs des mouvements religieux sur lesquels
elle a pu mettre la main. La peine de la ré-
clusion claustrale étant prononcée sans men-
tion de durée, la pénitence imposée aux délin-
quants a été généralement prolongée jusqu 'à
ce qu'elle ait eu pour effet leur retour, accom-
pagné de gages de fidélité, à l'orthodoxie.
Quant à ceux qui sont demeurés fidèles ù leur
foi, on les a «oubliés» dans leurprison jusqu 'à
leur mort

Les malheureux internés dans un cloître ont
donc pu se considérer avec raison comme en-
terrés vivants. Prugavin cite un paysan qui a
passé 63 ans de sa vie dans le couvent de Solo-
vetzk. Les pénitents sont durementtraités. Us
sont isolés et reçoivent une nourriture miséra-
ble. Souvent on les prive de livres et il n'y a
pas plus de deux ans que l'on a refusé à l'un
de ces pauvres sectaires de garder son évan-
gile et son psautier. Au décès du reclus, on
l'enterre sans cérémonie, de nuit, en plein
champ, afin que ses coreligionnaires, ignorent
le lie» de sa dernière demeure et n'y vien-
nent en pèlerinage .

M. Prugavin a pu reconstituer une statis-
tique des internés pour cause de religion au
couvent de Susdal dans le courant du dernier
siècle. Sous; le gouvernement relativement
doux. d'Alexandre J", Susdal a reçu 55 sec-
taires; 53 pendant le règne de Nicolas I";
mais 117 et 116 dans les troisième ct qua-
trième quarts dn XIX* siècle, où a prévalu
toujours plus le fanatisme dont le procureur
Pobiedonostzef est le très pur représentant,
L'internement a duré en moyenne vingtrdnq
ans. An nombre de ceux qui y ont été con-
damnés, M. Prugavin relève un général major,
deux barons, un comte, deux prêtres, 16 sol-
dats, 51 paysans, etc.

Chose curieuse, le poète PouchMn a été sur
le point d'expier à Susdal son « Ode à la li-
berté ». Ce n'est que grâce à l'intervention de
protecteurs haut placés qu 'il échappa à cette
humiliation.

Le gouvernement parait avoir compris 1 inu-
tilité de la persécution sous cette forme. Un
ordre du tsar, paru le 10 février dernier, a
ordonné que les prisonniers des couvents
fussent mis en liberté. Pour un grand nom-
bre dé ces malheureux, le restait impérial
arrive trop tard : ils ne sont plus en-état d'être
d'aucune utilité à eux-mêmes ni â autrui. *

Claustrations en Russie

Le poisson-chat

Le versement dans le Doute;, par la société
des pêcheurs des Brenets, d'alevins de catfish
ou poisson-chat a provoqué certaines critiques
auxquelles M. O. Fuhrmann, professeur à Neu-
chàtel, répond en écrivant à la «Feuille d'Avis
des Montagnes » :

Le poisson-chat, petit salut d'Amérique, est
actuellement très en vogue et les pisciculteurs
des différents pays ne peuvent pas fournir as-
sez d'alevins pour le repeuplement qui se fait
acucllcment, surtout dans les eaux cbez nost
voisins de France. Le catûsch a tant de qua-

lités, qu'il vaut certainement l'intérêt qa'oalui porte; C'est un poisson qui loin d'atteint
le poids énorme de nos saluts du las de Morat.
ne dépasse guère les 2 ou 3 livres en mesurant
40 à 50 cm. n est très résistant, difficilement
attaqué par les maladies ct parasites si nom-
breux de nos poissons. Sa croissance est ra.
pide ot déjà à l'âge de 2 ans il est capable de
sc reproduire. Au mois de juin , il creuse son
nid et y dépose 3000 à 5000 omis, qui éclosent
déjà après 10 à 12 jours. Ce qui est pour nci»
le plus important et intéress;int , c'est que b
chair du poisson-chat est tcnJrc ct savounngg
et sans aucune arête, qualité que ceux <mj
mangent les poissons blancs du lac des £&&,
nets doivent certainement apprécier. Ata
Etats-Lais, de nombreux amateurs préfèrent
ce poisson à la truite. Du reste son prix, utiR},
que la quantité consommée nous indique^,
déjà que nous avons à faire à un poisson de
valeur. Le prix du catfish aux Etats-Uniscst
de 2 francs le kilogramme environ. Dana .a
seul marché de New-York, il s'en vend phts
de 4-1,000 kg. chaque année. Ce seul chiffin
montre la place qu'il occupe clans l'alimenta,
tion new-yorkaise.

Et maintenant, abordons le point impm*.
tant Les critiques dénoncent le nouveau pois
son comme une espèce malfaisante destinée ,
anéantir nos espèces indigènes. Le catfish csf
un poisson très voracc, il se nourrit de vcis^
de larves d'insectes ctd'autrcs petits anima m
aquatiques, mais il ne mange pas les autres
poissons et il n'est point un destructeur do
frai. H est d'abord à remarquer que tou&feg
poissons sont plus ou moins friands das œnft̂
comme l'homme lui-même, puisqu'il adore gé-
néralement le caviar. J'ai essayé de nourri,
mes catfish avec des œufs de congénères, non
fécondés naturellement , ils les mangaient très
bien, lorsque ces oeufs venaient d'être fraîch»
ment tirés de l'ovaire du poisson, mais ils
étaient en cela imités.par toutes les autres es-
pèces de poissons de mon aquarium : les eau
pes, vérons, perches, etc. Mais après avoir
quelque temps séjourné dans Peau, les œnfe
imbibés d'eau deviennent durs; alors j'ai .n*
les poissons-chats que* j'avais fait, intention.
nellement jeûner. les aspirer dans la bouche*
pour les rejeter aussitôt après, en abandon,
nant les petits tas d'œufs que je leur avais
présentés. Mais ce qni diminue encore le dan-
ger qui pourrait exister pour les frayerez
c'est que fe poisson-chat vit dans la vase, <p_
n'est guère le lieu où lés poissons déposent
leurs œufs!

La pêche de ce précieux poisson est très im-
téressante, car comme il se tient toujours ei
bande, aussi bien dans les eaux libres qne
dans lés* aquariums, on peut être sûr que là
où. on en pêche un, on en rencontrera d'autres

Espérons que les adversaires du catfish se*
ront bientôt convaincus d» néant de leurs
craintes et que lès sacrifices de la Société de-
pêcheurs des Brenets porteront bientôt des
fruits abondants
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— Ton mari... commença le colonel.
— S'il a*agia3ait d'Emeat, Mme Dardanelle

m'eût télégraphié elle-même ; tandis que Ga-
briel me parait agir en cachette de sa famille.

— Alors, <ju "y aurait-il?
— Si c'étai t Géraldî... insinua Germaine,

hésitant et rougissante.
— Allons donc l fit l'officier.
— Qui sait!... murmura l'aïeule en relevant

la tête ct regardant sa petite fille.
— Ma parole, les femmes ont de ces

idéesl... Pardon, ma mère, je ne parle pas
pour vous. Mais aller croire que l'histoire do
Gérald se rattache en quelque manière à ces
Dardanelle que je ne puis souffrir !...

— C'est pourtant un Dardanelle qui a aô
cusé de lilchcté notre neveu, reprit la vieille
dame.

— Et je suis sûre, moi, maintenant que Gé-
rald ne s'est jamais conduit Iftchemen t. soupira
la jeune femme.

— n est bien temps de le dire à présent !
grommela l'offici el- en jetant un regard de coté :
à sa lille; T'ai-je assez fai t la leçon,mignonne,
quand tu tenais mordicus ù...

Germaine leva les yeux et son père y lut
tant de douleur, tant d'amertume et tant de
remords, qu 'il se tut aussitôt.

— D'ailleurs, il n'est pas question de Gt&
raid, reprit la vieille châtelaine qui dévidait
un écheveau tendu sur les poignets blancs de

Reprodiicti : .* ;_ii!ori *- *V * ¦>- .•*' !• • j onntattx ayant un
trait _ a . . . !.. "iw '.'-i ''4- ¦!- .• _ G. ** 1* tl -.: lettres.

sa petite-fille. H court les mers, dit-on* en
compagnie de son ami Stpéhen.

— Dn brave garçon, interrompit l'officier.
— A l'heure qu'il est, il flotte peutrêtre

dans le Pacifique ou l'Atlantique...
— A moins que ce ne soit dans les mers de

Chine, dit M. Sabriant. Nous voilà loin dn>
petit Gabriel , maintenant. Que fais-tu? que
décides-tu, fillette ? ajouta-t-iî en se tournant
vers Germaine.

— Mais... je compte partir.
— Comme cela, pour obéir ii ce mioche qui

ne te dit même pas de quoi il s'agit?
— Par télégramme... commença la j eune

femme.
— Enfin , si, arrivée aux Eaux-Mortes, tu

vois que tu as entrepris un voyage inutile et...
dispendieux, quelle figure ferasrtu ?

— Je souhaiterais qu'il en fût ainsi , soupira
Germaine, car Dieu sait ce qui se passe là-
bas!

— Et elle vient seulement d'arriver aux
Toits-d'Argent ! murmura l'aïeule attristée.

— Hélas l J'étais si bien ici... sans Ernest!
ajouta Germaine dans sa pensée, en jetant
autour d'elle ce regard caressant dont on
effleure les objets familiers et les gens aimes.

— Tu veux décidément recommencer ce
voyage? demanda le colonel dont la curiosité
s'éveillait...

— Oui, père.
— Eh bien ! je t'accompagne.
Germaine leva les yeux, stupéfaite.
— Je t'accompagne, répéta-t-iL
— Mais, papaf...
— J'ai dit. S'il y a du danger pour toi , là-

bas, chez ces olibrius de Dardanelle, je serai
là pour te défendre, au moins.

— J'aurai mon mari.
— Ta, ta, ta! chantonna M. Sabriant, je

compte plus sur moi que sur lui.
— Mais vous, papa, qui aimez tant les

Toits-d'Argent, interrompre votre congé!.,.
— Pour cette corvée? Que veux-tu, petite!

Je ne m'éterniserai pas dans cette galère,

sois-en certaine, et reviendrai vite avec vous,
s'il vous plait, Madame.

— Mais la maison Dardanelle n'est pas...
n'est pas- assez vaste...

— Pour nous abriter tous? Qu'à cela ne
tienne ! Je ne veux rien devoir à ces gens-là,
d'ailleurs : je m'installerai dans une auberge
quelconque à... Quelle est la ville la plus pro-
che?

—Carnoule, et encore n 'est-ce pas une ville.
— Cela ne fait rien ; j 'en ai vu de plus dures

dans ma carrière de soldat. Alors, mignonne,
nous nous mettons en route?...

— Domain matin, père, si vous voulez.
— Bien ; il faut battre le fer pendant qu'il

est chaud. Je vais consulter l'indicateur ct si
nous pouvons être à... tu dis?

— A Carnoule.
— Demain soir, tout ira pour le mieux.
— Afin  de ne pas surgir aux Eaux-Mortes

à une heure trop tardive, nous ferons bien de
coucher à Toulon.

— J'aime aussi mieux cda, el, lu lendemain
matin , hop ! chez les Dardanelle.

¦— Vous serez avec moi , mon père?
L'officier froissa sa moustache d'un air

perplexe :
— Voilà , répondit-Il, je ne sais pas ce qui

vaudrait le mieux : te laisser a-Her seule d'abord
dans cette damnée maison ot tu viendrais en-
suite m'apprendre le résultat de ta visite, ou
m'y présenter avec toi.

— J'aimerais mieux le premier plan , mon
père, dit Germaine, qui craignait un esclandre
du bouillant colonel, si par hasard Ernest
avait commis quelque méfait.

— Convenu alors. Et maintenant, il est
tard ; allons faire notre valise, car il ne faut
pas nous surcharger de bagages. Ma mère,
voulez-vous donner des ordres, afin que nous
soyons voitures demain matin à la gare poul-
ie premier train.

Mme Sabriant sonna et fit le nécessaire
pour ce départ matinal, en mau.lissant tout
bas ces Dardanelle qui lui enlevaient sa petite-

fille juste au moment où elle allait jouir en
paix de sa présence.

— Heureusement, j 'aurai les Saint-Lucie
après-demain, pensait-elle pour se consoler ;
mais je suis persuadée que Germaine, toute
bonne épouse qu'elle soit, aime cent fois
mieux être aux Toits-d'Argent qu'aux Eaux-
Moites auprès de sou mari. Quelle singulière
enfant ! avoir été prendre pour époux ce gar-
çon qui , non seulement n'est pas «nés , mais
qui n'a rien pour se faire aimer, rien que sa
jolie figure qui me déplaît. Elle ne l'aime
plus, j'en suis persuadée, sinon par devoir...
oui, tout au plus par devoir.

vn
— Annonceras-tu ton arrivée au petit bon-

homme qui t'a appelée ? demanda M. Sabriant
à sa lille, comme le tïain entrait dans la gare
de Lyon pour y stationner quinze minutes.

— Non, papa, répondit-elle, puisqu 'il m'a
écrit en cachette.

— Je suis curieux clc le voir, ce gamin-là,
— C'est un pauvre enfant qui souffre, ré-

pliqua Germaine avec tristesse ; il est sympa-
thique à tout lo monde et le sera également à
vous, mon père.

— Cela, je ne le sais pas, déclara nettement
le colonel. Tu comprends que les Dardanelle
et moi !...

B acheva sa phrase par un geste intraduisi-
ble de dédain et d'indifférence.

Les voyageurs passèrent la nuit à Toulon,
ainsi qu'ils en étaient convenus. Le lendemain
matin , l'officier prenait gîte dans une bonne
auberge de Carnoule. n comptait s'ennuyer
ferme en attendant que sa tille revînt des
Eaux-Mortes où la conduisait une voiture de
louage.

Dès la veille, Gabriel guettait à l'avenue
qni menait à la maison, pour voir arriver
Germaine;car il ne doutait aucunement de sa
hàtc à accourir.

En effet, le cœur battant de joie» il vit sur-

gir le vieux coupé qui la déposa devant le
perron aux trois marches disjointes.

Il attendait au rez-de-chaussée, ne pouvant
sc rendre au-devant de la voyageuse ; ainsi,
du moins, celle-ci le verrait tout de suite, dès
l'entrée.

Germaine fut frappée de sa pâleur et de
l'expression découragée, comme vieillie, de
sa petite figure.

— Tu es malade? s'écria-t-elîe.
— Ne parlons pas de moi, répliqua-t-il en

couvrant de baisers la main gantée qu'elle lui
abandonnait. H y a des choses si graves à
vous dire !...

— Que se passe-t-il ici?
A cette question nette et anxieuse , l'enfant

fixa de grands yeux navrés sur le visage de
sa belle-sœur.

— De tristes événements. murmura-t-iL Oh !
ne craignez rien, nous sommes seuls, aj outa-
t-11 en la voyant jeter un regard effrayé autour
d'elle.

— Comment, on t'a laissé ici?
— Pour quelques heures à peine, mais j 'au-

rai le temps de tout vous dire.
xilors, assis l'un près de l'autre dans la salle

à manger où ils étaient entrés, ils causèrent ;
ou plutôt , ce fut Gabriel qui parla , apprenant
à sa belle-sœur quo leur cousine Silvégane
courait, un réel danger sous le toit inhospitalier
de ses parents, la malheureuse, trop riche,
ayant déçu la cupidité de Victorien en repous-
sant l'offre de sa main.

Le pauvre petit essayait d'atténuer le plus
possible le mal qu 'il pensait de ses frères,
mais Germaine connaissait assez la famille,
maintenant, pour deviner ce qu'on ne lui di-
sait pas.

— Bref , qu'attends-tu de moi, à présent?
Pourquoi m'as-tu appelée ?

— Dame! répliqua l'adolescent, j'ai pensé
que,vous survenantes autres n 'oseraient plus
s'attaquer à Su .annal . Et puis, ue pourrie. -
vous l'emmener chez vous, aux Toits-d'Argent.

— C'est une idée, murmura Germaine son-

geuse. Je vais tout de suite la communiquer !
mon père.

Gabriel ouvrit ses grands yeux inquiets.
— Quoi! M. Sabriant vous a accompagnée!

s'écria-t-iL
— D l'a voulu, de peur...
— Qu'il ne vous arrivât quelque chose 4»

fâcheux dans cette maison» n'est-ce pas? dB
tristement l'infirme.

La jeune femme ne répondit pas.
— Mes frères sont à Toulon, reprit Gabrirf

maman et ma sœur à Saint-Marcel; elles *
doivent revenir que pour le déjeuner.

— Et Suzannah?...
— Enfermée dans la tour des Pins;eff

fermée c'est imc manière de parier ; je veifl
dire que, gardée par la vieille Marine, elle re-
pose, malade encore et incapable de se lever.

— En ce cas, incapable aussi de voyaget
Et tu veux que je l'enlève?

— Aujourd'hui , non, mais peut-être &*
main.

— Nous verrons cela. En attendant ne pari»
pas de ma visite à tes frères ni h ta mèn
quand ils reviendront. Moi , je vais consulte
mon père.

Elle se levait pour partir, lorsque Gabriel &

retint.
— Tu as encore quoique chose à me dire'

dcmanda-t-elle. Hâte-toi, en ce cas, je ne vou-

drais pas me rencontrer ici avec Mme et M"6

Dardanelle.
— Ce sera bref , répliqua l'infirme , et ¦*

nouvelle vous fera plaisir, car elle concer*
votre cousin , M. Gérald d'Esprémélin.

— Lui .s'écria-t-elle, les yeux brillants. »

cœur battant d'émotion; que peux-tu savo*

sur son compte ?
— H a  été accusé injustement,
— Par ton frère ? par mon...
— Je ne sais pas par qui , répondit l'enf"

mais je sais de source certaine que ce l06
.̂

a dit de lui est faux , a _ isolu_ui. _ __ fuus ; c 
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LA CtUJElfcRJB
Les opérations

Le correspondant du «Daily Telegraph» à
Tokio télégraphie le 24: «Le corps ja ponais
qui a occupé Shing-tou était composé de cava-
lerie et d'artillerie. Le corps russe» de même
composition, qui agissait comme arrière-
garde, a fait une résistance peu énergique à la
marche en avant irrésistible des Japonais. Ces
derniers approchent de Kiriû. On peut s'at-
tendre à ce que la première ligne des nouvelles
défenses soit bientôt prise».

D'après les chiffres officiels, les Japonais
ont eu, dans la bataille do Moukden , 26,500
tués sur le champ de bataille. Us ont fait
39,500 prisonniers.

. .  . . Extraordinaire disparition
On mande de Saint-Pétersbourg au «Lokal

Anzeiger» de Berlin que le prince WasSilikoff ,
au nom dé l'administration de la Croix-Rouge
russe, demande au ministre des voies ct com-
munications des explications sur le sort de 200
vagons, chargés de remèdes, d'objets de pan-
sement de provisions, etc , qui auraient dû
arriver depuis quatre semaines à Kharbin ,
mais ont disparu sans laisser de. traces.

— Je m'en doutais depuis quel que temps,
murmura Germaine pensive, et je crois que
depuis mon mariage je n 'ai jamais pensé à lui
sans remords. Pauvre Gérald 1 pauvre ami !
comme il a dû souffrir ! Comme je me suis
montrée injuste ! Mais son honneur va être
réhabilité , et d'une manière éclatante !

— Oui , il le faut , soupira Gabriel qui ajouta
en lui-même :

Les calomniateurs seront confondus, et par
ma faute !... Ohl mon Diou l si je pouvais leur
épargner cette honte !... Hélas I après tout,
c'est justice... ct moi j e soulïro bien.

Germaine eût voulu rendre visite à la pau-
vre Su zannah , mais elle craignait d'être sur-
prise par les Dardanelle.

C'eût été vraiment dommage de gâter
l'avantage qu 'elle venait de recueillir de leur
absence.

D'ailleurs, Gabriel la prévint que la vieille
Marine, véritable Cerbère, avait l'ordre de ne
laisser approcher àme qui vive de la malade.
Les Dardanelle savaient qu 'elle obéirait fidè-
lement, ce qui leur avait permis de s'éloigner,
pour quel ques heures et sans aucune crainte,
des Eaux-Mortes.

Germaine se refusa donc même le plaisir de
s'attarder plus longtemps avec Gabriel ; elle
voulait retrouver son pèro à Carnoule pour
lui confier ce qu'elle savait. Certainement,
elle y mettrait des formes, redoutant le
caractère violent du colonel qui , dans son in-
tognation, pouvait tout gâter en précipitant le
châtiment des coupables.

On recommanda à Rochette, qui seule avait
vu la j eune femme, de ne parler à personne
de la visite de Mme Ernest Dardanelle aux
Eaux-Mortes. Uniquement dévouée à Gabriel,
le seul de la maisonnée qui eût pour elle des
égards, cette fille promit tout ce qu 'on voulut,
ravie, au fond , de jouer un tour à ses autres
maîtres.

Germaine rejoignit le colonel qui , tout en
'Uinant d'innombrables cigares, tempêtait,

dans sa chambre d'auberge, contre le midi en
général et contre Carnoule en particulier.

Quand il apprit la conduite des Dardanelle,
dont sa fille , cependant , prit soin de lui at-
ténuer le plus possible le côté odieux, il ne
parla de rien moins que de sabrer les fils, et
de faire enfermer la mère et Antoinette dans
une maison centrale. Il fallut tout le tact de
Germaine pour lui faire comprendre qu'en
«cassant les vitres» il n 'arriverait à aucun bon
résultat II promit d'être prudent, mais jura
que les coupables n 'échapperaient pas au châ-
timent, bien que sa fille portât leur nom et
que l'u__ d'eux fût son gendre.

La belle affaire 1 on romprait le mariage ;
rien do plus simple, et l'on enverrait le bel
Ernest expier sa faute en Amérique.

Bs convinrent ensemble de partir aussitôt
pour Marseille où M. Sabriant voulait inter-
roger en secret un magistrat de ses amis ; de
là, ils reviendraient à Carnoule , ou plutôt aux
Eaux-Mortes, et enlèveraient victorieusement
la pauvre Suzannah.

Pendant que tout ceci s'arrangeait à souhait,
les deux jumeaux revenaient très penauds de
Toulon où ils avaient espéré toucher de l'ar-
gent aux lieu ct place de miss Silvégane.

La maison de banque à laquelle ils s'étaient
adressés avait téléphoné à son corresponan t
de Marseille chez lequel l'Américaine avait
déposé des fonds considérables.

La réponse fut que nul au monde hors miss
Silvégane en personne ne pouvait toucher à
ces fonds; que, d'ailleurs, le matin même, elle
était venue présenter des lettres de change
pour une somme assez importante.

De plus, elle avait donné différents ordres
relatifs à ses biens et elle devait revenir dans
l'après-midi.

Les Dardanelle demeurèrent atterrés.
— H y a erreur, dit Ernest ; on aura con-

fondu le nom de Silvégane avec un autre ; ces
imbéciles font si peu attention quand ils usent
du téléphone. Le plus clair de tout cela, c'est
que noua ne pourrons pas retirer un centime

do 1 argent que Suzannah a mis en dépôt.
Pour en avoir, il faut attendre...

— Que l'air des Eaux-MortoS (ou plutôt son
nouveau genre do vie) l'achcve ,a fin que nous
héritions d'elle! conclut Victorien d'un ton
sinistre.

vin
Après Son débarquement du «Solitaire»,

Suzannah s'était rendue à Paris ct installée
aux environs de la Muette ,. dans un charmant
Family-house dont la maîtresse, femme dis-
tinguée qu'elle avait connue jadis à Now-York
et que des revers de fortune avaient obligée à
ouvrir une maison pour les étrangères, pou-
vait la chaperonner à travers la grande Ville.

Gérald habitait l'appartement de lord Sté-
phen , avenue Victor-Hugo, son ami l'ayant
supplié d'user de son logis et de ses domesti-
ques comme s'il était chez lui.

H savait bien que la meilleure manière de
sc montrer reconnaissant envers ce fidèle ca-
marade, était d'accepter ses offres généreuses.

Ainsi les deux fiancés, tout en consentant
d'attendre à Paris, comme il le leur avait de-
mandé, le retour de l'Irlandais parti pour une
expédition mystérieuse, j ouissaient du plaisir
de se voir chaque jour quelques moments.

Bs profitaient également de ce temps de ré-
pit pour entreprendre tous deux les démarches
nécessaires à leur mariage qu'ils voulaient
hâter autant qu possible.

De cette façon, M. d'Esprémélin avait pu
apprendre, par son cousin de Saint-Luck, que
son calomniateur auprès de Germaine Sa-
briant n'était autre qu'Ernest Dardanelle et il
s'était promis de se venger à la première oc-
casion.

De son côté, avant de quitter le Havre, Su-
zannah, pensant que miss Olivia devait s'in-
quiéter de son sort, après la nouvelle de son
naufrage propagée par les j ournaux, s'était
empressée de lui écrire :

« Dear Olivia, je ne suis pas le moins du
monde noyée ni croquée par les requins, ainsi

que les journaux ont pu vous le faire croire :
il est vrai que j'ai été à deux doigts
de la mort, mais j'ai eu la chance de me voir
recueillie par un steamer qui m'a rapatriée ou
plutôt m'a débarquée en France. Lorsque je
vous vén al, ma chère Olivia, je vous annon-
cerai une grande nouvelle qui mo comble de
joie et qui ne vous laissera pas indifférente ,
j'en suis certaine.

En m'attendant aux Eaux-Mortes, où vous
êtes libro soit de continuer à jouer le rôle de
la parente millionnaire, soit de vous dévoiler
sous votre véritable nom, tenez-moi au cou-
rant de ce que l'on fait chez les Dardanelle et
annoncez ma prochaine arrivée.

Prochaine, je m'aventure bien un peu en
écrivan t ces lignes, car j'ai besoin de de-
meurer à Paris encore quelques jours, et
l'été, du moins en co moment, n 'y est pas
aussi étouffant qu'on me l'affirmait.

Ecrivez-moi donc et ma première missive
vous apprendra le jour de mon arrivée ; vous
pourrez, si le cœur vous _en dit, venir au-de-
vant de moi à Marseille.

Many loves.
Suzannah Silvégane.
P.-S. — On affirme que le midi est fécond

en vols et môme en assassinats : veillez bien
sur les papiers et les bijoux que je vous ai
confiés... avec beaucoup d'à propos, du reste,
puisque sans cela ils seraient enfouis présen-
tement au fond de l'Océan, en compagnie du
malheureux Toto que je n'ai pu sauver».

Par malchance (ou bonne chance peut-être),
la jeune Américaine, qui,en fermant sa lettre,
pensait sans doute à Gérald d'Esprémélin,
traça sur l'enveloppe une adresse incomplète :

«Miss Silvégane (le nom sous lequel miss
Ollivia vivait chez les Dardanelle).

Aux Eaux-Mortes. — Provence».
Cela fait, elle jugea qu'elle avait rempli son

devoir.
Les employés de la poste corrigèrent et

transformèrent Eaux-Mortes en Aiguës-Mortes,
ce qui embrouilla tout,

La très modeste demeure des Dardanelle,
qui n 'avait jamais passé pour un château,
était inconnue de ces messieurs, lesquels fini-
rent par jeter au rebut la fameuse lettre après
l'avoir promenée dans deux ou trois départe-
ments.

C est ainsi que miss Chinchilla, instruite
par les gazettes du naufrage de la «Bacchante»,
et restée sans nouvelles de sa maîtresse, avait
pris le parti que nous savons.

SuZannah se consolait très bien de ne pas
recevoir do réponse ; elle ne pensait guère à
Olivia , et plus du tout aux Dardanelle,Gérald
occupant seul son esprit ct son cœur.

Pendant qu 'elle oubliait le monde entier et
se faisait oublier elle-même dans sa demi-soli-
tude de Passy; pendant que d'Esprémélin
l'imitait, ne se rappelant plus qu 'un mois à
peine auparavant, il souhaitait la mort et
maudissait la vie, l'Irlandais ayant repris le
«Solitaire», faisait force voiles vers la Médi-
terranée, courait jusqu'à Alexandrie, navi-
guait sur le Nil le plus rapidement possible,
atteignait les confins de l'Egypte et retrouvai t
enfin le lieu témoin de la mort de Lionel de
Lambrec.

Une fois là, il enlevait presque le mission-
naire entre les bras duquel avait expiré le
j eune homme, et, en quelques jours, l'amenait
triomphalement à Marseille. Puis il s'enquit
et sut que les Dardanelle se trouvaient au
complet aux Eaux-Mortes, sauf la jeune Mme
Ernest Dardanelle retournée chez son père. Il
apprit également qu'Olivia Chinchilla, la de-
moiselle de compagnie de miss Silvégane, ha-
bitait touj ours avec eux.

Il télégraphia à d'Esprémélin de venir,
ainsi que sa fiancée, le rejoindre â Marseille
où, en les attendant, le bon père Herlot se re-
posait de ses fatigues.

S'il avait su rencontrer, à Carnoule même,
Mme Ernest Dardanelle elle colonel Sabriant,
son bonheur eût sans doute été plus complet

Nous retrouvons donc nos amis réunis â
Marseille, hôtel de Noailles. Bs discutaient le

plan à suivre pour se rendre en troupe à Car-
noule, envahir les Eaux-Mortes et tomber à
l'improviste au milieu des Dardanelle , lo mis-
sionnaire en avan t , pour prouver au bel Er-
nest qu'il en avait menti, menti calomnieuse-
ment, et qu'il méritait..

— Oui , que méritc-t-il? dit gaiement miss
Silvégane. Moi, je no connais pas de supplice
assez atroce pour le punir de sa lâcheté,

— Je lui ferai rendre gorge, dit Gérald d'un
ton méprisant, ct avouer son rôle odieux.

— Ce n 'est pas assez.
— J'en profiterais pour l'écraser tout à fait,

comme uno bête venimeuse, ajouta Suzannah.
— Moi, dit fiegmatiquement lord Stpéhen,

je l'enverrais loin , très loin, en Océanie, afin
de ne plus le revoir.

— Mais il pervertirait les anthropophages
par son mauvais exemple, dit miss Silvégane
sans rire.

-— Et j'irais prêcher alors dans leur pays,
poursuivit le père Herlot avec gaité. Moi,
Messieurs, à votre place...

— Parbleu ! Vous pardonneriez I s'éciia Gé-
rald ; c'est dans vos attributions, mais moi qui
ne porte pas l'habit religieux...

Le prêtre l'interrompit d'un sourire et d'un
geste :

— Je me rappelerais, à vore place, conti-
nua-t-il, que c'est grâce à M. Dardanelle que
j'ai mis le pied sur le «Solitaire», et que...

-— Et que j'y ai connu miss Silvégane, con-
clut joyeusement Suzannah. C'est parler d'or,
cela, et., au fond vous avez raison.

On descendit à la salle à manger pour lé re-
pas du soir;quelques personnes s'y trouvaient
déjà assisea

A la table voisine de celle à. laquelle ils
s'installèrent, un homme & la chevelure gri-
sonnante à l'air militaire, entamait son potage
en face d'une jeune femme vêtue d'une robe
sombre.

(A suivre')

POLITIQUE
Italie

A la Chambre italienne, vendredi» répon-
dant à de nombreux orateurs, M. Fortis s'est
dëblàré d'àccOt-d avec M.Tittoni pouf appuyer
la laïcité de l'Etat. L rappelle les mérites de
M. Tittoni , qui ne peut être soupçonné do clé-
ricalisme et ne peut avoir aucune responsabi-
lité dans la participation des Cléricaux aux
élections. Du reste, les cléricaux qui so sont
présentés comme tels aux élections rie sont
que deux ou trois, avec un programme natio-
nal Enfin, il ne faut pas oublier qu'une de
nos grandes conquêtes est la liberté do cons-
cience. M. Fortis jus tifie ensuite le projet du
gouvernement concernant l'exploitation des
chemins de for par l'Etat; quant aux em-
ployés, le gouvernement, tout en promettant
de faire son possible pour améliorer leur con-
dition , est résolu à les faire rentrer dans le
devoir (appl.).

Crète
Une bande armée, comptant plus de 600

hommes appartenant au parti de l'opposition ,
a fait son apparition vendredi malin de bonne
heure dans la région de T harsves. Les troupes
des contingents des puissances protectrices
sont consignées, on attendant les ordres du
colonel Benedetti , commandant le contingent
italien, ct en même temps doyen d'âge des
officiers étranger .

Chine
On télégraphie de Shanghaï au «Morning

Post» qu'un mouvement dirigé contre les
chrétiens a éclaté à Kia-tung, dans le Tésé-
chouan. Les rebelles ont battu les troupes chi-
noises envoyées Contre eux, On redoute des
massacres.

Le correspondant de la «Daily Mail» à
Hongkong dit que des secours ont été envoyés
aux missions françaises qui , depuis trois mois,
demandent à Pékin d'être protégées.

Financiers américains
Extrait d'une lettre de Cambridge (Massa-

chussets) au «Journal des Débats» .
La grave question des trusts semble devoir

entrer dans une phase nouvelle. Jusqu'à pré-
sentées grands monopoles n 'avaient eu affairé
qu'à là fédération, et les lois destinées à res-
treindre leur redoutable et souvent malfaisante
puissance, et dont l'expérience a d'ailleurs
montré la médiocre efficacité , reposaient uni-
quement sur le droit reconnu par la constitu-
tion au gouvernement fédéral de régler les
rapports commerciaux entre Etats. C'est sur
ce texte que se fonde lo pouvoir réglementaire
du président et du Congrès, c'est en vertu de
ce texte que M. Roosevelt a établi le «Bureau
des corporations». Mais Voici maintenant que
les Etats particuliers partent en guerre et pré-
tendent mvîsolei' le monstre. L'Etat dû Kausas
est en lutte aVeo le plus puissant peut-être, et
certainement lo plus fameux des grands mono-
poles, le trust du pétrole, la «Standard Oil
C°» de John D. Rockefeller.

La genèse de ce trust a ete racontée bien
des fois d'une manière plus ou moins satis-
faisante. Mlle Ida-M. Tarbell , fille d'un «oil
man» et ancienne élève do l'Université de
Paris, vient de redire cette histoire dramati-
que, parfois buffonno , qui ouvre des perspec-
tives étranges sur la vie économi que des Etats-
Unis. La monopolisation de l'huile minérale
repose sur un fait naturel , la dispersion de la
production brute , ot sur un fait industriel , la
concentration nécessaire du raffinage. Les
poches pétrolifères occupent généralement les
districts déj à appropriés et occupés par l'agri-
culture. L'exploitation est très simp le: un
forage, une pompe quand la pression est in-
suffisante pour faire jaillir le liquide, des
réservoirs. La découverte des poches pétro-

lifèmefif enrichit soudain le propriétaire d tt sol;
de petites sociétés d'exploitation se formeni
de tous côtés, la productioj i est presque illi-
ttiltée- pour quelque temps âd môinsi. Mono^
poliser les terrains est presque impossible ;
mais monopoliser le transport, le r affinage et
la vente est relativement aM. Le raffinage,
d'abord, no peut so fairo économiquement que
dans do grands, très grands établissements.

Ce caractère de l'industrie du raffinage eon-
duit tout droit à la concentration. B ne con-
duit pas nécessairement au monopole. C'est
grâce à la complicité plus ou moins volontaire
des chemins de fer que John D. Rockefeller a
édifié sa prodigieuse fortune. Vers 1873, les
compagnies de Chemins de fer étaient engagées
dans une guerre de tarifs si âpre que le trartb
port de l'huile brute ne leur laissait plus âuéui*
bénéfice. Nul arbitre pour départager leurs
ambitions rivales. Rockefeller, déjà maitre de
nombreuses raffineries, apporta le rameau
d'olivier. Il proposa au* compagnies de leur
assurer un tarif rémunérateur, â condition
qu 'elles consentissent â écraser ses concurrente
à lui , Rockefeller. Par exemple, il acceptait
comme base le tarif de 7 fr. 80 par baril , des
champs pétrolifères â New-York, mais à
condition que le tarif pour les autres expédi-*
teurs fût majoré de 5 fr. et quo cette différence
lui fût retournée souâ forme de commission.
Les compagnies, incapables de régler elles-
mêmes leurs différends, acceptèrent les offices
de ce singulier médiateur. Et, dès lois, les
raffineurs indépendants, placés dans une situa-1
tion intenable, durent fermer leurs usines ou
les céder au trust»

En 1878, quelques indépendants, pour s'af-
franchir do la tyrannie des chemins de for,
imaginèrent de Construire des canalisations
(pipe-lines) entre les puits et le port de char-
gement. Mais Ce nouveau moyen de transport
tomba dans la dépendance du trust. Les com-
pagnies de «p ipe-Unes* qui se formèrent furent
subjuguées ou absorbées. Vers 1884, la «Stan*
dard Oil»,maîtresse d'un gigantesque système
de canalisations, était devenue pratiquement
indépendante des chemins de fer. Aujour-
d'hui, elle possède aux Etats-Unis 85.000
milles (56,000 kilomètres) de pipé-lincs et
contrôle à peu près tout là reste, Elle achète,
raffine et Vend 90 % du pétrole Sorti du sol des
Etats-Unis. L'actif est capitalisé ft 500,000,000
de francs ; il est divisé en un million do partsj
dont on attribue 310,000 à John D. Rockefeller
personnellement, un autre tiers au moins se
trouvant entre les mains de sa famille et de
son entourage. Les dividendes pendant les
cinq dernières années ont atteint en moyenne
235,000,000 de francs, soit 45 «/* par an. On
annonce pour le trimestre courant un divi-
dende de 75,000,000, ce qui ferait, au Même
taux, un profit annuel de 60 o/o- D'ailleurs, en
dehors dé . chiffres de dividendes, on ne sait
rien des affaires de la «Standard O ils les
titres n'ont, pas de marché à la Bourse ; la
compagnie rte publié pas dé comptes, les ac-
tionnaires empochent sans demander d'expli'
cations. Les assemblées d'actionnaires sont uti
mythe. On raconte qu'un porteur trop curieux
voulut savoir au moins ce qui se passait; dans
Ces fameuses assemblées, A T'heuro dite, il se
présenta à l'endroit indiqué, et trouva un seul
secrétaire qui lui expliqua que sa présence
n'était aucunement nécessaire, et qu 'il ferait
bien de s'en retourner comme il était venu.

D no faudrait pas croire d'ailleurs quo John
D. Rockefeller born o ses ambitions au pétrole.
La richesse qui lui arrive régj lièrement ne se
repose pas .entre ses mains. B l'emploie à
acheter des chemins de fer , des mines, dos
lignes de télégraphe et de téléphone, des com-
pagnies de ga . et d'électricité, des banques.
B l'emploie aus.i, car il est bon chrétien et
philanthrope , à subventionner des églises où
l'on prêchera la justice et la modération des
désirs, et des universités d'où l'on chassera
sans retard les professeurs d'économie politi-
que trop endurcis dans, leur libéralisme pour
saisir les beautés des trusta

ETRANGER
U—»i -i»

Quel ques notes sur Jules Verne. -~ On
pourrait croire que Jules Verne s'est usé en
voyage. En réalité, il â voyagé en b dlon diri-
geable, en bateau, en sous-marin,., sans sor-
tir de chez lui, B parcourut les mei-b, le ciel
et les continents. B fit « le Tour du Monde en
80 jours » sans se donner plus do mouvement
quo Xavier do Maistre pour faire son voyage
autour de sa chambre, B entraîna à sa suite
les générations subjuguées. On lui demanda,
un jour, s'il ne croyait pas avoir influencé la
jeunesse, et poussé ainsi aux explorations -,
il écrivit avec simplicité:

« Je vous lo dirai franchement, je ne crois
pas du tout que * les Voyages extraordinaires »
aient eu la moindre influence sur la généra-
tion qui noua suit, ni qu'ils aient déterminé
chez elîo lo goût des voyages. Non , je no me
fais aucune illusion à cet égard. Il en est de
ces romans comme de tous les autres. Ou on
no les lit pas, ou ils Sont oublies des qu on les
à lus. » "

Peut-ètro sa modestie l'a busait-ello.
Jules Verne est universel B y a des pays

où l'on no connaît ni Dumas, ni Hugo — mais
partout on connaît Jules Verne. B est roman-
cier français par excellence, celui que des cen-
taines de milliers d'enfants ont lu et dont la
reconnaissance, pour les joies qu'il leur fit
éprouver; s'est traduite on manifestations cu-
rieuses.

A Londres, il exista une « Ligue impériale
des petits garçons » (The Boy's Empire Loa-
gue). Son premier soin fut d'offrir au roman-
cier un témoignage candide de son admira-
tion. C'était une canne, que ce billet.accom-
pagnait :

« Nous sommes très heureux de vous en-
voyer cotte canne à pomme d'or, avec une
inscription disant en quelle estime vous êtes
tenu par des milliers de gamins de là Grande-
Bretagne. On no nous comble pas d'argent de
poche, comme vous le savez. Notre don ne
doit donc pas être estimé d'après sa valeur
intrinsèque. Nous Savons fort bien que Vous
l'apprécierez surtout comme résultant d'un
grand nombre dé petites souscriptions.,. »

Verne a dû être sensible à Cette manifesta*
tion. Elle était sans fracas, elle û'avait rien
d'officiel. C'étaient les seules qu 'il tolérât. B
haïssait la réclame et le bruit. Û redoutait les
rumeurs du dehors. Tout au plus se hasardait-
il sur son yacht qui se défendait des plus
prudentes Croisières, Sa joie était en famille
sous la lampe, près des Siens..Le plus casanier
des auteurs aura été l'auteur des « Voyages
extraordinaires ».

Un aigle dans Une rue. — Un aigle dans
les rues d'une ville do plusieurs centaines de
mille habitants ! C'est le spectacle qui a été
offert aux Lyonnais, mercredi, suivant la
« Patri e ».

Vers 4 heures, en effet, un aiglo d assez
forte taille est venu s'abattre subitement sur
la place Bellocour, à l'entrée de la rue Victor-
Hugo.

Effrayé par le bruit des cornes des tram-
ways et le roulement des voitures, par tout ce
tintamarre auquel il fut peu habitué sur les
hautes cimes des Alpes, le roi des airs alla se
blottir dans l'encoignure de la porte d'un ma-
gasin, formant tambour.

Un des nombreux curieux qui se pressaient
pour le voir — plus courageux que les autres
— s'approcha de l'aigle et le captura sans
trop de peine. B mesure deux mètres d'en-
vergure.

SUISSE

Le compte d'Etat de la Confédération
pour 1904 boucle avec 115,363,999 fr. 95 de
recettes et 115,293,934, fr.03 de dépenses, par

un excédent de recettes de ^765 h-,92 tandis
que le budget prévoyait ûfl déâcit déS,609,800
fn Ce résultât favorable est dû à des plus-
values considérables, «'élevant i. 2,850,COÔ fr.
pour l'administration des douanes.

Les assurantes. — Le congrès ouvrier
suisse, convoqué à Olten pour le lundi de Pâ-
ques, aura à son ordre du jour l'adhésion à la
décision de l'assemblée des délégués deâ Cais-
ses dé secours mutuels suisses duSOnovembre
1902 (le programme d'Olten), qui réclame la
reprise immédiate de l'assurance contre la
maladie. La proposition sera motivée Surtout
par le fai t que les millions que procureront à
la Confédération lès nouveaux droits de
douane devront être appliqués, on première
ligne, à là réalisation d'une grande œuvre
sociale et pro fiter ainsi aux classes populaires.
La demande d 'initiative â lancer devra être
rédigée do façon à pouvoir immédiatement
entrer en vigueur , dès son adoption par le
peuple et les Cantons,sâns qu 'il soit nécessaire
d'appliquer d'abord une nouvelle loi fédérale.

Lâ-Confêdèration devra employer 2500 fr.
par mille habitants pour l'assurance maladie
ut accidents ainsi que pour les soins au*, ma-
lades. L'organisation de l'assurance-accidents
appartiendrait à la Confédération.

BERNE. — Un bien triste accident vient de
plonger dans le deui) une famille du village
de Corgémout Mercredi, dans le courant do
l'après-midi, M*°* Gâlly, accompagnée de son
fils, garçonnet do 4 ans, portait les « 4 heures »
à son père qui travaillait dans la forêt, au sud
do la Suze. Pour traverser le misérable pont
=~ couvert d'un toit délabré -*- entre Corgé-
mont et Cortébert , elle pri t sôù fils sous Son
Uma. Arrivée au milieu, l'unique planche mal
assujettie qui forme la passerelle, tourna sous
ses pieds et elle tomba à l'eau. La force du
Courant, actuellement assèi. puissant, enroula
ses jupes auteur d'un piller. Incapable de se
mouvoir, elle dut lâcher l'enfant pour se tirer
de cette fâcheuse situation et n'y parvint qu'en
mettant sa robe en lambeaUx.

Au moment où elle arriva enfin à se dégager,
elle aperçut encore, à Une dizaine de mètres,
le malheureux bambin qui disparaissait aVant
que sa mère ait pu lui porter secours. Aux cris
poussés par ia pauvre femme, piusiem-s per-
sonnes accoururent et, après une demi-heure
de recherches, retirèrent dé la rivière lé ca-
davre dé l'enfant. C'est en Vain qiio l'on pra-
tiqua la respiration artificielle.

TES SlN. — La * Liberté » annonce que
M. Romeo Manzoni, ancien conseiller national,
le leader de l'extrême gauche tessinôise, dé-
goûté de la politique cantonale, quitte le Tes-
sitt et va s'établir à Rome. La propriété de
M. Manzoni , à Maroggia, passerait aux mains
des... Salésiens de Balerna l

— On signale do Bellinzone le fait que le
groupe do droite (conservateurs catholiques)
du Grand Conseil tessinois aurait décidé d'or-
ganiser un mouvement obstructionniste en
manière de protestation contre l'élection par
les fauches, à la vice-présidence du Grand
Conseil, do l'avocat radical Plinio Perucchi.

Les conservateurs estiment que, possédant
environ la moitié des sièges de l'assemblée
législative, ils auraient dû obtenir pour l'un
des leurs la vice-présidence. Bs ajoutent que
la nomination de l'avocat Perucchi, qui a, pa-
raît-il. été compromis dans l'affaire des eaux
du lac Ritom, constitue un véritable scandale.

Les personnes dont âbonnement ex-
pire le 31 mars sont priées de le re-
nouveler. — Tous les bureaux de poste
eff ectuent des abonnements de 3 mois
dès le 1er avril.

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

Avis aux abonnés

Mariages célébrés
24. Emile-Eugène Fuhror , négociant , Neu-

châtelois , et Adelino-M élaniô Vuithier , sans
profession , tous deux à Neuchûte l.

Froraesses de mariage
Charles-Joseph Uo.steUef , chaufloui " C.-F.-F.,

Saint-Gallois , a Neuchàtel , ot Clara-Ida Scheu-
ber, tailleuse, Wurtbmbergooiâ , & Bienne.

Décès
Î3. René-Henri , flls de Lucien Mosset et de

Bertha née Cosamliur , Neuchâtelois , né le
18 mai 1899.

24. Nancy-Marie , fiî lo clo Lucien-Jules Pei -
riard ot de L-iure-Marie néo Chri_ .titi ai, Fri»
hourgooise, le 2 août 191)4.

—
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*'~ L'assemblée nationale
Le comité élu par les zemstvos sera convo-

qué pour Pâques pour établir le règlement des
élections à l'assemblée nationale. Les élections
des représentants du penplc auraient lieu le
1" janvier 1906.

Troublés à Saint-Pétersbourg
Les ouvriers des fabri ques de tissage de co-

ton Starffld et Pétroff , appartenant à une
compagnie angl aise, ont saccage vendredi les
métiers de tissage et coupé les courroies de
transmission parce qu 'on no voulait pas faire
droit à leurs réclamations. Des troupes ont été
envoyées sur les lieux. .
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L'ADMINISTRATIO N de h "Feuille d'Avi$ de
"Neuchàtel n'accepte pas les annonces

en texte abrégé.
Toute correction faite à là composition

d'une annonce se paie à part.

CANTON
*Emigration. — Le bureau fédéral d'émi-

'gratl on a établi , d'après les agences suisses
d'émigration , le nombre des émigrants dans
les pays d'oulre-mcr, en 1904. Voici ce qui
concerne le canton de NeuchâteL

En 1904,212 habitants du canton ont émigré
outre-mer, contre 180 en 1903, 141 en 1902,

#7 en 1901» m fcîi ï§Ô0. ta" nombre «es émi-
grés est donc en sensible augmentation sur
toutes les années précédentes, 207 sont allés
dans les États-Unis de l'Amérique du Nord;
huit au Canada; un en Lruguay ; 28 en Ar-
gentine: un ad Chili et deux en Australie.

Pour la Suisse, k nombre deê étaigrante d*
toute origine est de 48ia

Fonds de secours des communes, — Le
Conseil d'Etat a nommé M. Louis Pernod
père, ancien député, à Couvet, aux fonctions
do membre du Conseil d'administration dô
fonds de réserve et de secours institué par la
loi sur les communes, en remplacement ûb
M. Ët.-L. Henry, décède.

Hospice de la Côte.  ̂Pendant l'année
1904, 33 malades ont été reçus à l'hospice,
soit 20 hommes et 12 femmes. Ces malades se
répartissent d'après l'origine en 16 Neuchâte-
lois, 6 Bernois, 4 Vaudois, â Soleurois, 1 Bâ-
lois, l Allemand , 1 Français et i italien. Le
1" janvi er 1904, 61 malades restaient en trai-
tement. Restaient en traitement, le i*' janvier
1905, 64 malades,

Les comptes présentent en recettes et en dé-
penses 49,197 fraues. La valeur des capitaux
productifs dâ l'hospice était au 31 décembr
1904 dé SOI,050 fr. 60*

Les Brenets, — Le Cori&cil d'Etat a nommé
M. Camille Evard , greffier de la justice de
paix du cercle des Brenets, en remplacement
dé M. .Iules Stueky, démissionnaire. .

La Cbaux-de-Fonds. La commission
scolaire a décidé de proposer m Conâeil Com-
munal la réorganisation de l< " -letien des
écoles primaires. Au directeur prosternent dit
seraient adjoints un premier et uu second se-
crétaires. Les traitements minima de la direc-
tion seraient fixés comme suit : 6500 fr. au
directeur, 4800 au 1* secrétaire, 8000 fr, au
second secrétaire.

Sur la proposition de son comité directeur,
la commission scolaire a décidé d'accorder
l'usagé dés locaux scolaires à la Société de la
libre pensée pour un enseignement de morale
laïque, destiné aux enfants, et qui sera donné
le dimanche matin,

Vâl*-de-Run. *-* Les domptes de l'orpheli-
nat Borel accusent en 1904 des recettes pour
58,260 francs et des dépenses pour 47,073
francs, soit un boni de 11,187 francs. Le ren-
dement net de la fermé a été de 6545 francs.

La commission de surveillance a prononcé
l'admission d'un certain nombre d'enfants ;
elle a voté aussi la construction d'une modeste
serre et a décidé de souscrire vingt obligations
do cinquante francs sur l'emprunt ouvert par
là Société d'agriculture du Val»de-RUi_ ù l'ef-
fet dé construire un hangar aux marchandi-
ses à la gare des Hauts-Gencveys.

Au 31 décembre 19< 4, l'établissement Comp-
tait 128 enfants, 75 garçons et 53 filles dont
116 dans la colonie et 12 placés en apprentis-
sage. Le nombre des journées des enfants à
l'orphelinat a été de 40,022; c'est le chiffre le
plus élevé enregistré jus qu'ici et il s'explique
par l'ouverture, dès le V* août 1904, d'une
nouvelle famille comprenant 13 enfante.

Travers. -~ Dans sa séance du 22 mars, le
Conseil général de Travers a adopté une ré-
solution tendant à l'installation, dans cette
localité, d'une pharmacie coopérative subven-
tionnée par la commune.
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88T" Voir la suite des nouvelles à la page six.
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Eviter les contre. at .ns
1/Iléïiiatogène lïoium -. n existe ni

en forme de pilules, u. » forme
d pondre ; il n'est tabi-ùj -ué qu'en
forme liquide et n'est véritable que
se trouvant -n flacons portant lu nom
« Hornmel » incrusté sur le verre m^md. HB8Z

_____—___— i ^—

La "Feuille d 'Avis de êm. hâtel,
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Croix-Bouge. — Le Conseil d'Etat a ac-
cordé une subvention 'de 600 fr. au comité
d'organisation de l'assemblée des délégués de
la Croix-Rouge, qui aura lieu cette année à
Neuohâtel

XV e f ête f édérale de sous-off iciers à
Neucbâtel. — Les divers comités de la fête
fédérale de sous-officiers dont la date a été fixée
aux 29, 30 et 31 juillet prochain sont en pleine
activité.

L'emplacement do fête, quo la direction
des travaux publics de la ville est en train
d'aménager, est admirablement situé. Placé
entre l'Ecole ne commerce, l'Eglise catholique
et les nouveaux bains, il est d'un abord facile.
C'est là que se feront les différents concours, à
l'exclusion du tir qui a lieu au Mail, là que
prochainement se construira une cantine vaste,
spacieuse, illuminée à l'électricité.

Le comité des musiques et fêtes n'a rien
omis pour laisser à nos hôtes un souvenir
inoubliable. Productions de gymnastes, feux
d'artifice, rondes enfantines, chœurs divers
procureront un délassement utile aux sous-
officiors après lo labeur des concours.

Corps médical. — Le Conseil d'Etat a au-
torisé M. William Leuba, à Neuchàtel, à pra-
tiquer dans le canton en qualité de médecin-
chirurgien.

Correspondance. — Nous prions la per-
sonne qui nous a écrit do Neuchàtel, à la date
du 24. mars, en signant « Une de vos abonnées
et lectrice assidue », de vouloir bien nous
donner son nom et son adresse.

Imprudence chèrementpayée. — Samedi
soir, vers 5 h. Vs, au moment où arrivait aux
Draises le tram Peseux-Neuchàtel, lo petit
Louis Choffat, bambin de quatre ans, voulut
traverser la route devant la voiture. Celle-ci
l'atteignit et en moins de rien l'enfant était
contre le moteur après avoir passé sous le filet
et entre les roues de devant On dut soulever
la voilure pour retirer le petit, qui avait une
fracture de la cuisse et une contusion au front.
Il fut transporté à l'hôpital Pourtalès.

POLITIQUE

La crise ministérielle italienne
A la Chambre, M. Tittoni annonce que le

cabinet a remis sa démission au roi ; cehiUci
s'est réservé un délai pour délibérer. Le mi-
nistère continuera à fonctionner pour expédier
les affaires courantes et maintenir l'ordre
public.

Au Cameroun
Le gouverneur du Cameroun télégraphie

en date du 24 que la situation est sans chan-
gement depuis le 13, jour où il a envoyé un
télégramme disant que toute crainte immé-
diate était exclue.

On estime possible une attaque des Buli.
La station de Kribi a été renforcée. L'admi-
nistration du Sud-Est demande, elle aussi,
des renforts, à cause de l'agitation qui se ma-
nifeste en différents endroits et à cause de
l'assassinat, au mois de novembre, du mar-
chand Kundenreich. Ce crime a été expié
depuis.

En Crète
On mande de la Canée que les opposants à

l'administration du prince Georges se réunis-
sent dans les montagnes. La gendarmerie est
impuissante à les déloger. Deux gendarmes
ont été blessés.

Selon des informations reçues de source
sûre, arrivées samedi de la Canée à Athènes,
le parti réactionnaire avancé (?) dirigé par
MM. Fourmis, Venizelos et Manos, dissidents,
réclame la modification du régime actuel.

n demande notamment la liberté de la
presse, la suppression du privilège qu'a le
prince de nommer directement dix députés,
l'élection des municipalités par le suffrage
universel

Le parti â décidé de provoquer des réunions
armées afin d'obtenir plus facilement satisfac-
tion. En conséquence, les adeptes du parti se
sont réunis vendredi sur lés hauteurs de The-
riso, village situé dans la montagne à trois
heures de chemin de la Canée. Ils ont décidé
de demander audience au prince qui est ren-
tré hier dimanche à .la Canée.

Le gouvernement hellénique blâme ce mou-
vement qu'il qualifie de déraisonnable parce
que la réunion de la Crète à la Grèce ne peut
s'obtenir par des actes révolutionnaires et que
le prince Georges est le mandataire des puis-
sances : ' ' *

Venezuela
Le président Castro a fait reprendre le pro-

cès contre la compagnie des câbles, dont il
poursuit la condamnation.

J\L A  OUEMITE

La retraite de Linevitch. — Mou-
vement tournant des Japonais à
l'Est.
Le général Linevitch télégraphie, en date

du 24 : Les Japonais, qui occupaient la loca-
lité de Pou-llou-cho, où ils avaient un esca-
dron de cavalerie et de l'infanterie, ont tiré
sur uno de nos patrouilles.
. D n 'y a pas eu de changement dans les ar-
mées dans le courant do la journée. Le 23,
des détachements de cavalerie russe ont re-
poussé do la cavalerie japonaise qui s'était
approchée de la station de Cho-nan-yansa.

Le 22, l'extrémité de notre flanc gauche a
ete inquiétée, à six verstes de la station de
Nantchentsi, par un petit détachement com-
posé de quelques escadrons de cavalerie japo-
naise. La cavalerie russe, envoyée au secours
du flanc gauche, s'est avancée contre la cava-
lerie ennemie, qui n'a pas accepté le combat
et s'est dirigée vers Nantchenlsi pour se cou-
vrir avec do l'infanterio.

Selon les correspondants de journaux sur le
théâtre de la guerre, il est de plus en plus pro-
bable que pendant qu'une partie de l'armée
japonaise poursuit lentement et avec peu d'é-
nergie l'armée russe, deux autres parties ac-
complissent un vaste mouvement tournant
combiné pour couper les Russes do Karbin.

On mande de Gountchouline à la «Kolnische
Zeitung, en date du 25 : La marche en avant
des Japonais fait prévoir une offensive pro
chaîne. Le grand mouvement tournant à l'Est
est interprété comme une marche sur Kirin.

Les Japonais opèrent soi-disant contre Vla-
divostok. H est à prévoir que cette dernière
opération n'est qu'une démonstration. L'action
décisive se portera contre les armées du géné-
ral Linevitch. Celui-ci a visité les lazarets
dans les environs de Gountchouline et a dis ¦
tribué beaucoup de croix de Saint-Georges.
Le plus grand nombre des blessés sont évacués
vers le nord.

Cosaques déserteurs
Les employés de la garé du Nord, à Paris,

et les nombreux voyageurs qui se pressaient
dans la salle des Pas-Perdus, n'étaient pas
peu surpris, vendredi soir, de voir descendre
d'un train venant d'Allemagne, douze cosa-
ques en uniforme. Ces soldats russes ne par-
vinrent qu'avec les plus grandes difficultés à
se frayer un passage à travers les curieux
massés sur'le quai. Ds se dirigèrent vers la
consigne, où on leur remit leurs bagages, con-
sistant principalement en accessoires de har-
nachement.
. Interrogés par un voyageur connaissant
leur langue, ils déclarèrent qu'ils avaient
quitté leur régiment en garnison en Pologne
et avaient gagné la frontière allemande pour
se soustraire à la mobilisation, ne voulant pas
affronter les projectiles des champs de bataille
de la Mandchourie.

Pour se procurer de l'argent, ils avaient
vendu leurs chevaux, lesquels leur apparte-
naient d'ailleurs. Puis ils avaient traversé
l'Allemagne, excitant partout une vive curio-
sité. Leur intention, ajoutèrent-ils, était de
s'engager en France, dans la légion étrangère.

Us ont demandé à se faire conduire aux bu-
reaux de la place de Paris.

Nouvelles diverses

La vitesse des trains. — Le Conseil fédé-
ral a pris une ordonnance fixant la vitesse
maximale des trains sur les princi pales lignes
de chemins de fer. Cette .ordonnance prévoit
un maximum . de 90 km. à l'heure pour les
trains de voyageurs avec freins continus et
n'ayant pas plus de 40 essieux.

DERN IèRES DéPêCHES
(Service spécial de Ii Ttuillt d'Avis de JVctichutcl)

Chanteurs suisses
Berne, 26. — Aujourd'hui s'est réuni ici le

comité central de l'Union suisse des chanteurs,
sous la présidence de son président, M. Steiger
maire dé Berne. Le principal objet à l'ordre du
jour était, à côté d'affaires d'ordre intérieur, la
question de l'organisation de la fête fédérale
de chant qui aura lieu cette année à Zurich.
Le programme général de fête a été adopté
sans grandes modifications. On s'efforcera de
procurer aux membres de la société prenant
part à la fête toutes les facilités possibles, sans
toutefois que la villo donnant la fête soit
exposée à faire des expériences désagréables
comme en fit Berne lors do la dernière fête
fédérale de chant, perdant non seulement le
capital de garantie, mais ayant en outre à
faire face à un déficit de 4600 fr.

Socialistes zuricois
. Zurich, 26..— L'assemblée du parti socia-
liste zuricois a décidé, considérant que la pro-
portionnelle n'est pas encore introduite, de
prendre part en présentant des candidats, aux
élections pour le Grand ,Conseil dans tous les
cercles qui comptent déjà des députés socia-

listes ainsi que.dans ceux où les socialistes
auraient des chances de succès. Pour les élec-
tions au Conseil d'Etat, il a été décidé de por-
ter à nouveau M. Ernst et de soutenir la can-
didature Stœssel, si celle-ci est combattue par
les libéraux. Le comité central est laissé libre
en co qui concerne les autres candidatures.

Radicaux argoviens
Baden, 26. — L'assemblée générale du

parti radical du canton d'Argovie a décidé,
après un rapport de M Kellersbergcr, député
au Conseil des Etats, de proposer au comité
central du parti radical démocratique suisse
d'accepter, dans la revision de la loi sur les
fabriques, la journée do dix heures, avec des
dispositions accordant des exceptions pour les
petits métiers. M. Mûri, conseiller national, a
présenté un rapport sur la nouvelle organisa-
tion militaire ; les conclusions du rapporteur
qui sont en général d'accord avec le projet du
département militaire fédéral , ont été approu-
vées.

Le Simplon
Rome, 26 — La délégation italienne du

Simplon, réunie samedi, a entendu le député
Pozzo, représentant du ministère des affaires
étrangères, et M. Ottolenghi , représentant du
ministre du Trésor ; puis elle a approuvé le
règlement, avec les modifications proposées
par la Suisse.

En Crête
Athènes, 26. — Suivant une dépêche de La

Canée, une proclamation du prince Georges
exhorte la population au calme et à s'abstenir
de toute participation aux manifestations,
pour ne pas compromettre gravement les in-
térêts nationaux. Les autres localités de l'île
sont tranquilles.

Eboulement
Budapest , 26. - Un eboulement de terrain

s'est produit samedi à Semlin, ensevelissant
sept soldats et en blessant plus ou moins griè-
vement quatorze. Un soldat a réussi à retirer
une vieille femme qui malheureusement étai t
déjà morte. Deux soldats sont encore enseve-
lis ; on travaille à les dégager.

La crise italienne
Rome, 27. — Le roi a conféré avec les pré-

sidents de la Chambre et du Sénat, puis avec
M. Fortis qui, disent les journaux, aurait été
chargé de former le cabinet.

Voyage impérial
Messine, 27. — Le yacht impérial <- Hohen-

zollern», ayant à bord l'impératrice, les princes
Eitel et Oscar, est arrivé hier.

Vigo, 26, 1 h. 30. —Le « Hamburg » ayant
à bord Guillaume II a passé au large, de Vigo.

En Russie
Gorki

Saint-Péterbourg, 26. — Le 12 mai aura
lieu devant la cour de justice de Saint-Péters-
bourg, avec l'assistance du jury, mais à huis
clos, le procès Maxime Gorki, inculpé d'exci-
tations à la haine et au renversement du gou-
vernement.

80 bombes
Varsovie, 26. — La police a découvert sa-

medi 80 bombes cachées dans une fosse du
cimetière de Pavouski. On dit que des arres-
tations ont été opérées à cette occasion.

Commerce et industrie
Saint-Pétersbourg, 26. — Les représen-

tants du comité de la Bourse et les représen-
tants de l'industrie, dans le conseil qu'ils ont
tenu pour déterminer l'attitude que les indus-
triels ont à observer dans la question ouvrière,
ont résolu d'appliquer d'eux-mêmes leur pro-
pre programme, sans attendre les mesures
gouvernementales et indépendamment de ces
mêmes mesures.

Les représentants les plus considérables de
l'industrie taxent la politique gouvernemen-
tale, dans la question ouvrière, de politique
de concessions. Le programme projeté par
eux recommande une attitude plus énergique
contre les travailleurs, les représentants esti-
mant que la politique du gouvernement est
faible et que les revendications des ouvriers
sont exagérées et sans fondement.

Les grèves. — La peur des paysans
Saint-Pétersbourg, 26. — La grève per-

siste dans six fa briques de Saint-Pétersbourg.
Le nombre des grévistes dépasse 6000. .

Lies journaux rapportent que la
police rurale a confisqué les jour-
naux pour empêcher les paysans
d'apprendre les détails ' des dé-
faites subies en Extrême-Orient.
L'agitation rurale se propage dans la province
de Toula.

Dans le Caucase
Tif lis , 26. — L'agitation continue parmi les

élèves des écoles. Ceux qui veulent se rendre
en classe en sont empêchés par d'autres qui
emploient la force.

On annonce que des paysans so sont livrés
à des désordres dans plusieurs localités du
gouvernement de Tiflis. Le 13 mars, 350 pay-
sans de la localité de Khldari-Vardsiya ont
pénétré dans un établissement scolaire en
criant : « Hourrah... liberté, fraternité, à bas
l'ancienne administration 1 » Bs brisèrent les
portes, les fenêtres, les meubles et déchirè-
rent le portrait du tsar, ainsi que dos docu-
ments et des livres. Bs ont agi d'une faOon
semblable dans le logement de l'administra-
teur d'une propriété appartenant .à un cloître
grec et ont saccagé des habitations privées.

Graves attentats. — Le chef
de la police de Varsovie blessé

VARSOVIE, 37* — Une bombe a
été jetée hier à huit heures du
soir dans la voiture du chef de la
police, le baron Nolken.

Ce fonctionnaire est atteint griè-
vement.

Varsovie, 27. — L'attentat contre le baron
Nolken paraît être le résultat d'un complot ré-
volutionnaire.

Un peu avant 8 heures du soir, un homme
se présenta au bureau do police do la place
Praga ct y jeta uno bombe ; sept personnes
furent blessées, dont deux grièvement.

Le meut trier allait s'enfuir lorsque le chef
du poste réussit à l'arrêter. C'est un Juif mais
son identité n'est pas encore établie.

On informa du tout le baron Nolken à la
mairie do Varsovie. Accompagne d'un officier
do police le baron prit une voiture et partit
immédiatement pour le poste de la place
Praga.

C'est pendant lo trajet do la mairie au poste
qu'un homme qui sc tenait sur lo trottoir jeta
une bombe dans la voiture.

Lo baron se trouvait le plus rapproch é du
trottoir et reçut toute la charge. L'officier qui
l'accompagnait no fut pas blessé. Lo cocher
fut proj eté à terre. La voiture fut réduite en
morceaux.

Lo baron Nolken a été transporté à son do-
micile où des médecins furent appelés en toute
hâte. ' i

Le baron est blessé à la tête, au cou , aux
bras ot aux jambes, son état paraî t être grave.

L'officier qui avait accompagné son chef vit
un homme s'enfuir. B le poursuivit et réussit
à s'emparer de lui ; mais l'individu put se dé-
gager et s'échapper. Un agent do police tira
sur lui deux balles, mais ne réussit pas à l'at-
teindre.

Une demi-heure plus tard , on trouva dans
la rue, le corps d'un homme que l'on croit ôtre
celui de l'assassin, qui se serait donné la mort
plutôt que de tomber dans les mains de la po-
lice.

3LA CtUl&ltKE
Vers la paix

Paris, 26. — On mande de Saint-Péters-
bourg à l'« Echo de Paris»: On continue à
parler beaucoup do la paix et lo bruit que la
France prendrait l'initiative de mettre en rap-
port les belligérants prend de plus en plus con-
sistance.

B y aurait, depuis plusieurs jours, échange
de vues entre M. Bompard ct le comte Lams-
dorff. Le rôle de la France consisterait uni-
quement à mettre en rapport les belligérants
qui ne veulent, ni l'un ni l'autre, prendre l'ini-
tiative de l'ouverture des pourparlers.

Gros chiffres et grandes pertes
SAINT-PÉTERSBOURG, 25. — I_e

public commente avec une vive
émotion une communication de
1' «Invalide russe» fixant officielle-
ment les envois à Kharbin, depuis
le commencement de la guerre au
12 mars dernier, à 13,087 officiers ,
•761,407 soldats, 146,408 chevaux,
1521 canons et 19,524,977 ponds de
marchandises. Ces chiffres révè-
lent des pertes dont l'énormité
dépassé tontes les suppositions.

Gripenberg
Saint-Pétersbourg, 26. •— Un ordre du

jour impérial du 25 relève le général Gripen-
berg de son poste de commandant de la deu-
xième armée de Mandchourie, B conserve son
grade d'adjudantrgénéral de l'empereur.

En Manchourie
(Source russe)

Saint-Pétersbourg, 26. — On mande de
Goutchouline le 25: Les troupes russes oc-
cupent petit à petit de nouvelles positions et
arrivent à être en contact les unes avec les
autres. Les détachements du train qui s'étaient
dispersés vers le nord après les combats de
Moukden se rapprochent de leurs corps. On
dit avoir remarqué des bandes de Khoungou-
ses sur le flanc droit de l'armée russe dans les
environs de la ville de Mamakai.

On mande de Sitingai : L'armée couverte
par de fortes arrière-gardes se rend dans des
positions fortifiées. Le généralissime a passé à
cheval devant les troupes. B a salué tout par-
ticulièrement les survivants d'un régiment de
tirailleurs qui se sont frayés un passage à la
bayonnette à travers un cercle compact de
troupes japonaises supérieures en nombre. Il
n'est resté de ce régiment que 126 hommes,
qui ont sauvé le drapeau. L'état d'esprit des
troupes est excellent.

Saint-Pétersbourg, 26. — Le général
Linevitch télégraphie le 25 : La nuit s'est pas-
sée .tranquillement. On ne signale aucun chan-
gement dans les armées. De petites patrouilles
japonaises montées s'approchent de Chanani-
toudza.

Paris, 26. — On mande de Saint-Péters-
bourg à l'« Echo de Paris » :

L'état-major dément que le corps d'armée
du général Rennenkampf ait été coupé du
reste de l'armée Les armées russes reculent
lentement, elles se trouvent au sud de Kouang-
tchen-tzi.

En Mandchourie (source japonaise)
Tokio, 26. — Un rapport du quartier géné-

ral dit : Notre détachement dans la direction
de Hsing-Ching signale que l'ennemi a battu
en retraite vers Haulungchan, à 90 milles
au N.-E.

Suivant un autre rapport, l'escadron de ca-
valerie ennemie a fait halte sur la route de
Kirin dans le district, situé entre Piyuanpo-
men ct Chang-tou.

Suivant des rapports de Sakoumen, il n'y a
aucun détachement ennemi à Kang-Ping, mais
on signale quelques troupes à Liao-Yang et à
Woupeng à 25 milles au nord de Hang-Ping.

Tokio, 26. — La circulation des trains est
rétablie entre Moukden ot Kaiyuon. Le pont
sur le Hunho n'est pas encore réparé.

Les escadres russes
Paris', 26 — Le correspondant du «Matin>

télégraphie de Saint-Pétersbourg :

Le sous-chef do l'état-major do la marine
affirme qu'aucune dépêche relatant un combat
Tiaval entre l'escadre Rodjestvensky et l'es-
cadre japonaise n'est parvenue à l'état-major .
Les derniers télégrammes de l'amiral Rodjes-
vensky remontent à plusieurs jours.

Suez, 26. — La dernière partie do l'escadre
de l'amiral Nebogatoff est sortie du canal et
s'est ancrée dans la rade,

La paix et le gouvernement russe
Londres, 27.— On mande do Saint-Péters-

bourg aux journaux:
La majorité du comité des mi-

nistres est d'accord en principe
pour trouver opportun de faire
des démarches en vue de la paix.

Cette décision aurait été prise
vendredi et il est probable qu'elle
a été communiquée à l'empereur
samedi.

En Russie
Pas reçue

La délégation du zemstvo de Moscou devait
être réunie samedi par le ministre de l'inté-
rieur, mais la réception n'a pas eu lieu. On
dit que la délégation s'était rendue vendredi
auprès du ministre et qu'elle n'a pas été reçue,
Elle est rentrée samedi à Moscou.

Le bourreau garde sa proie
Le « Vestnik » annonce que l'on a décidé de

livrer Maxime Gorki à un tribunal, sous l'ac-
cusation d'avoir rédigé dés proclamations ten-
dant à renverser l'ordre établi; La loi prévoit
pour le délit dont est accusé Gorki, une peine
maximale de trois ans de forteresse. L'écri-
vain réside actuellement dans le voisinage de
Riga. Le bruit court tyie sa sauté est fortement
ébranlée.

Emprunt russe
Par rescrit impérial du 25 mars, lo tsar

charge le ministre des finances do contracter
un emprunt intérieur au taux de 5 % au mon-
tant nominal de 200 millions de roubles, dont
la moitié devront être souscrits le plus rapi-
dement possible. Les conditions do l'emprunt
seront données plus tard. Cet emprunt servira
à couvri r les dépenses de la guerre et à se
procurcrlcs rcssourcesnécessairespourcelle-cl
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Monsieur Edouard Monnior ot .ses.-Jutants •Blanche , Berthe , Edouard , J^ on , Bornard Isa^belle , Marcel , Hubert , Bérangôre et MadeleineMonsieur Samuel Fasnacht , à Chézard , Mon-sieur 0t. Madame Alcide Monnier . h BorneMademoiselle Cécile Monnier , à Berne , Mon-sieur ot Madame Albert Fasnacht , à la Chaux-de-Fonds , Monsieur et Madame Arthur .as-nucht , à Chézard , Monsieur ct Madame Walther

Bourquin , aux Vieux-Prés , Monsieur ot Madame
Charles Fasnacht , à Cernier . Monsieur et Ma-
damo Jules Monni er , à Neuchàtel , Monsieur et
Madame Emile Monnier , à Porrentruy, ainsi
que los familles Fasnacht , Guinuml et Scholl ,
ont la profonde douleur de faire part à leurs
amis ot connaissances , de la perte cruelle
qu 'ils viennent do faire eu la personne do leur
chère épouse , mère , fllle , belle-ûlle, sœur ,
tante , niôce , cousine ct parente ,

Madame Marie-Elisa MONNIER
né© FASNACHT

que Dieu a rappelée à lui aujourd'hui , samedi
25 mars , à l'âge do 42 ans , après uno longue
et douloureuse maladie.

Vilars , le 25 mars 1905.
No pleurez , pas , mes bien-aimés ,
Mes souffrances sont passées ;
Je pars pour uu monde meilleur
En priant pour votre bonheur.

L'enterrement , auquel ils sont priés d'assis.
ter,* aura lieu à Vilars , mardi le* 28 mars 1905,
à 1 heure après midi. . .

¦ Monsieur et Madame Paul Meylan-Vuille et
leurs enfants , Madame et , Monsieur Henri
Vuill.e-Meylan ot leurs enfants ! ' * Neuchàtel ,
Madame ot Monsieur Edouard f-'ohmid-Moylàn
ot leurs enfants , à Reconvillit_ , linsi quo
leurs familles , ont la douleur do lairo part à
leurs parents , amis ct connaissances du décès
do leur cher père , beau-pèro , grand'pèrc,
onclo et parent

Monsieur Auguste MEYLAN-MARGOT
quo Dieu a rappelé à lui , samedi 25 courant ,
dans sa 78mc année , après une longuo maladie.

Ma grâce te suffit.
2 Cor. XII , S.

L'ensevelissement a lieu aujourd 'hui , lundi
27 mars, à Roconvillior.

Le présent avis tient lieu de lettre do faire
part.

Mesdemoiselles Cécile , Mélina ot Hôloïso
Jeanjaquet , ont la doulour de faire part à leurs
parents, amis et connaissances do la grande
perte qu 'elles viennent do faire on la personne
de leur cher frère ,

Monsieur Henri-Guillaume JEANJAQUET
que Dieu a rappelé à lui , auj ourd 'hui , après
une longue maladie , dans sa T2 mo année.

Fleurier , 25 mars 1905. •
Seigneur mon espérance est en toi.

Ps. XX2ÎX, 8.
L'enterrement aura lieu mardi , 28 courant ,

à midi trois quarts.
Domicile mortuaire : Place du Marché 13.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

BOURSE DE GENÈVE, du 25 mars 1905
Actions . Obligation *

Jura-Simplon . — .— 3 _ féd. ch. de f. — .—
Id. bons 18.25 3 %G. de fer féd. 1002.50

Saint-Gothard . —.— 3 %  Gen. à lots. 107.50
Gafsa 1480.— Egypt. unit. . 536.-
Fco-Suis. élec. 564.50 Serbe . . .  4% 401.—
Bq» Commerce 1085.— Jura-S., 3 _ % 504.—
Union fin. gen. 723.— Franco-Suisse . 467.—
Parts de Sétif. 450.— N.-E. Suis. 3 y , 499.—
Cape Copper . 109.— Lomb. anc. £ __ _i39 -"ï<â

: Mértd . ita. 3 _ T _ î66.oO
'"" " Demandé Offert

Changes Franco . 100.11 100.17
. Italie 100.07 100.15a Londres.:.... 25.19 25.21

Neuchàtel Allemagne.... 123.02 123.12
Vienne....... 104.92 105.02

Cote de l'argent fin en gren. en Suisse,
fr. 100.50 le kil.

Neuchàtel , 25 mars. Escompte 3_ _

BOURSE DE PARIS , du 25 mars 1905 ,
(Cours de clôture)

3% Français . . 99.85 Bq. de Paris. . 1312.—
Consol. angl. . 91.12 Qréd. lyonnais. 1131.—
Italien 59. ... . 104.90 Banque ottom. 605.—Hongr. or 4% . 100.80 Suez . . . . . .  4427.-
Brésilien 4%.  . 88.90 Rio-Tinto . . . . 1649.—
Ext. Esp. 4 _ . 92.22 De Beers . . . . 444.-
Turc D. 4% . . 89.30 Qh. Saragosse . 285.-
Portugais 3% . 68.95 ch. Nord-Esp. 182.—

Actions Chartered . . 49.—
Bq. de France. — .— Goldflelds . . . 201.—
Crédit foncier . 745.— Gœrz 79.25

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

çoit chaque matin les dernières dépêches par
service spécial.

Bulleti n météorologique — Mars
Les observations se fonv

à 7 y, heures, 1 '/ , heure et 9/,  heures.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL .
Tempèr. en Jêorés ceat° i g g -g V dominant ig

| Moy- Mini-* Maxi- | g. f __ 
rorce jo enne mum mum «1 J "" Q_

2s" +6.4 +0.3 -4-13.0 718.3 ^ var. faib. clair
26 +6.8 +4.5 +10.5 720.1 O. moy. cour
2V. 7J _ h. : -J-0.7. Vent : N.-E. Ciel : brumeux.

Du 25 Toutes les Alpes visibles.
Du 26. — Toutes les Alpes visibles. Goutta?

de pluie fine par moments jusqu'à 2 heures.
Soleil visible par moments le soir et le ciel
s'éclaircit dans la soirée.

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

Hauteur moyenne pour Neuchàtel : 719,5mm.

Mars j 22 | 23 j 24 \ 25 | 26 27_
mm
735 =~

730 ==-
725 ~-

. 720 ES-

715 __\- I
710 —-

705 _=-

700 ==~ j -
STATION DE CHAUM ONT (ait. 1128 mj__

24|.f-i.0 1—1.0 |+3.0 |664.4| 5.0 | O.H.OJa». fort |couv .
Brume , puis noigo chassée intermittente.

7 heures du matin
AlliL T-mp. Baron*. Ve.it. Ciel.

25 mars. 1128 +1.0 665.0 O- ®__l
Niveau da lac ' T_

Du 27 mars (7 h. du matin) : 429 m. 27»

IMPRIMERIE VYOU.RA.TH & SPERLé

LA Feuille d 'Avis de Neuchàtel 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.

AVI S TARDIFS
SALLE MOYENNE DES CONFÉRENCES

VENDJÎEDI 31 Mars
à 8 heures du soir

Concert de Cithare
donné par les

Elèves ôc ] tm Xufler-Bïoch
avec accompapement do mandoline et harpe

Vente des billets chez MJte> GODET , maga-
sin de musique, rue Saint-Honoré .

PRIX DU BILLET : -\ Fr.

Magasin fle Chaussures
J'ai l'avantage d'annoncer au public que j'ai

repris , dès le 24 courant , le magasin de chaus-
sures

DEVÀUD <& C,a
Tous mes efforts tendront à donner satisfac-
tion complète à la clientèle du magasin ainsi
qu 'à toutes les personnes qui voudront m'ho-
norer de leur confiance.

Henri ROBERT
Faubourg de f  Hôpital 1

mm—mmmsmm.mmmmtBsmmmmmmmstmsssmm______________—B

t
Monsieur Charles Giobbé , h Neuchàtel ,
Madame et Monsieur Paul Gicot-Giobbé et

leur fille , à Berne ,
Madame et Monsieur Pastori-Giobbé , à Pest

(Hongrie),
les familles Zimmermann , à Notwyl, Kauf-

mann , à Bilron , Brot ct Schorpp, à Neuchà-
tel et Genève,

ont la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances du décès de leur chèro épouse ,
mère , belle-mère , grand' mère , sœur et parente ,

madame Caroline GIOBBÉ
née ZIMMERMANN

survenu le 25 courant , après une courte mala-
die , munio des sacrements de l'Eglise.

L'enterrement aura lieu lundi 27 mars, à 3
heures après midi.

Domicile mortuaire : Beaux-Arts 2.
OJI ne reçoit pas

D'après le désir de la défunte , prière de ne
pas envoyer de fleurs.

R. 1. P.

— Les raisons de commerce suivantes sont
radiées d'office : Ronco frères , succursale
Chaux-de-Fonds, nouveautés et confections ;
J. Schaller, à la Chaux-de-Fonds, fabrication
d'horlogerie.

— La raison Henri Robert , au Locle , est
radiée ensuite de renonciation et départ du
titulaire.

— La raison Jacot-Houriot , au Locle, est
radiée ensuite do départ du chef de la maison.

— La société en nom collectif V' Romerio
& fils , h la Chaux-de-Fonds, s'est dissoute, les
associés en opèrent eux-mêmes la liquidation.

— Le chef de la maison V. Romerio fils , à
la Chaux-de-Fonds , est Vincent Romerio, do-
micilié à la Chaux-de-Fonds. Genre de com-
merce : Entreprise de bâtiments et commerce
de matériaux de construction.

— Lucien-Henri Martin-Kopp, maître-menui-
sier , Jules-Albert Gurtner, mécanicien , Victor
Alirand , technicien , les trois domiciliés à
Couvet, ont constitué dans cette localité , sous
la raison sociale L. Martin-Kopp & C' . une
société en nom collectif qui a commencé le
10 mars 1905. Jules-Albert Gurtner et Victor
Alirand sont seuls autorisés à représenter la
société. Genre de commerce : Fabrique de
petite mécanique.

Extrait de la Feuille Officielle Suisse k Commerce

Le beurre au mètre ! — C'est dans uno
villo d'Angleterre qu'il se vend sous cette
forme. De temps immémorial, en effet, à
Cambridge, ville célèbre par son Université,
les laitiers roulent lo beurre de façon à ce
qu'il forme un long bâton d'une livre, qu 'ils
débitent... en tranches, comme si c'était du
saucisson.

Lo « bâton clc beurre » est protégé par un
linge soigneusement tenu dans un état perpé-
tuel d'humidité pour éviter toute adhérence.

Au marché, les marchands do beurre n'ont
besoin de se servir ni de poids, ni de balances.
Un simple coup d'œll suffit à ces gens rom-
pus â uno pratique séculaire. Un coup do cou-
teau bien net tranche lo mètre en moitiés, en
quarts, en huitièmes absolument exacts. Et
j amais la cliente n'est volée, paraît-il, sur la
quantité de marchandise vendue.

CHOSES ET AUTRES

La Feuille d 'Avis de Neuchàtel,
en ville, 8 fr. par an.


