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Vu canton : i" insertion, i à ï lignes So et.
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¦ 5 ct. la lig. ou son espace, i" Ins. , mlnlm. i fr.
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les ré-

clames ct les surcharges, demander le tarif spécial.'

Bureau: s, Temple-Neuf, t
"La manuteritt tu sont pai rendus

r' : 1ABONNEMENTS
«*»

i an 6 mois 3 mets
En ville fr. 8.— 4.— a.—
Hors de ville ou par la poste

dans toute la Suisse.... 9.— 4.Î0 a.lî
Etranger (Union postale), xi.— t t .Sa 6.1S
Abonnement aux bureaux de poste, 10 ct. en sus.

Changement d'adresse, So ct.

ON S'ABONNE A TOUTE ÉPOQUE

Bureau: i , Temple-Tieuf, i
Vtnlt au numéro aux kiosques, dt'piti, etc. ,
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AVIS OFFICIELS

COUINE DE Ul 1 llllH

Péris fle ns-uCtioi
Demandes :

1. Do M. Frédéric de Butté
do con.»' rui re  une maison de
jardinier , au bas de sa propriété
do Maillefer.

î .  Do la Société Bel-Air-Mail ,
do construire sa villa n° 5.

3. De M. Victor Bentter, de
construire , sur le plateau de

' la Gare, la partie Est d'un en-
trepôt (fers spéciaux).
Plans déposés, jusqu'au 1er avril ,

au bnrean des Travanx pu-
blics, Hôtel municipal.

IMMEUBLES

Villa à vendre
entre Neucliâtel et Saint-
Blaîse, 10 chambre-, élec-
tricité, buanderie, jardin,
vigne. Belle vue. Convien-
drait pour pensionnat.
Etnde A.-N. isa-nuen, no-taire, Trésor 5.

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

S'adresser Etude Ed. Jnnier,
notaire, 6, rue du Musée.

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

ENCHÈRES
VENTE DE BOIS

à la BOCARD-lUE
Samedi 1" avril 1905, à

2 heures, vente par enchères
publiques dos bois suivants , au
bord do la route cantonale , à Ea
Bocardcrie:

12 m» billes de frêne; 12 m3
billes d'aulne; 2 m3 22 billes
érable et tilleul; 8 m 3 50 char-
pentes sapin ; 35 stères ; 1835
fagots»

Trois mois do terme , moyen-
nant bonne caution.

Boudevilliers , 25 mars 1905.
Ernest GUYOT, notaire.

Enchères
On vendra par voie d'en-

chères publiques, mercredi
' Si* mars, a 2 heures après
midi, rue Saint-Maurice 4,
3m° étage:

1 lit fer , 1 table de nuit , 3 tables,
' 1 canapé, 6 chaises, 2 buffets ,

1 commode , 2 glaces , 3 tableaux ,
1 potager , 1 caisse à bois , etc.

Neuchâtol lo 25 mars 1905.
Greffe de Paix.

A VENDRE
E ! 

A vendre

4 taux fourneau x anciens
catelles peintes (commencement du
XVIII- ° siècle). S'adresser à C. R.
Bcliin z , Grand Dazar.

OCCASION
A. vendre un beau lot de brode-

ries blanches. Bon marché ! De-
mandez les échantillons. Offres
vous chiffre E. 1179 G. à Haa-
ggnstein & Vogler, St-Gall.

A VENDRE
£es jlfarveilles

DK SCIICES ET DE LT10STRIE
par L. FIGUIER

9 volumes reliés , dos peau , titre«T Pour 50 francs. S'adresser Grand^ar Schinz, Michel & O.

CHAUM ONT
Occasion. Joli domaine à Chaumont, comprenant

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

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

Vente aux enclières
d'un terrain à bâtir

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

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

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

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

A VENDRE

Cycles Cosmos
A GENCE DE NEUCHA TEL

%. A Vestibule dn Théâtre

.\S|§̂  Machines fle construction parfaite
^j ^ S s sgf y 'p '  Pièces interchangeables
>*|iiijïi \̂ Réparation de 

machines
*§S7*kUj !g* *$ÊA de toutes marques
^̂ ^_B|fe  ̂ — Travail prompt et soigné —

^ïlffiïlr FOURNITURES "ET ACCESSOIRES
\ Î|̂ §iP  ̂ £, CATALOGUE A DISPOSITION

^fr ttBRiout »** g. VUITEL , agent

Après vos nettoyages au printemps , enduisez vos parquets à

_ W La Résinoline "WB
la première Huile inodore , hygiénique , antiseptique , empoche lu pous-
sière. Dépôts : Alf. Zimmermann , négociant , Henri Gacond , négo-
ciant , F. Gaudard , négociant , A. Dardel , pharmacien , Dr L. Reutter ,
pharmacien. Colombier : A. Dzierzanovski , négociant. Cormondrèche :
Wm DuBois , négociant. Gorgier : A. Wyss, imprimeur. Saint-Biaise :
S. Manier.  Fleurier : A. Louel y-Margot , négociant.

POUTRELLES
Téléphone 293 — Fers T et |~ — TfilêP-ODB 293

GROS ET DÉTAIL, CHEZ

_ _ _ _ _ _. BILLAUD, NEUCHATEL
¦ l-fD-STftlJ- 318 

BICYCLETTE
A vendre , pour cause do dé part ,

une bonne bicyclette on très bon
état. Roue libre , marque connue.
S'adresser au passage Max. Meu-
ron 'i , do midi a 1 h. '/, et de 7 h.
à 8 heures. c. o.

A vendre d'occasion un joli
CHAR A BRECETTES
S'adresser à Fritz Sahli , charron ,

à Colombier.

Pour cause ' do transformation,
occasion exceptionnelle : A vendre ,
à tous prix , G jolis

petits fourneaux
et calorifère , en catelles et en
fonte avec tuyaux.

S'adresser à Albert Bach , Trois-
Portes n° 1.

OCCASION
-

A vendre uno jolie monture d'é-
talage en nickel , avec plaques dé
verre. S'adresser Hôpital 10, au
magasin.

A vendre environ

300 pieds
de fumier

s'adresser entre midi et l heure et
le soir après 6 h. y , aux écuries de
la tuilerie.

i il
1 ruches d' abeilles , dont 2 Dadant
et 2 en paille , toutes belles colo-
nies ; 1 potager usagé on très bon
état; plusieurs tables rondes et
carrées ; une poussette peu usagée,
plus un petit camion-poussette
tout neuf , solide.

S'adresser à Ch. Zimermann , à
Fenin

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

VENTE D'EOUEUBLES
au Locle et à Bôle

Pour sortir d'indivision , l'hoirie de fen Philippe-llcnri
Mairet mot en vente les immeubles suivants :

1. Une maison sise au Locle, ruo du Temple, portant n° 5,
comprenant C logements ot do vastes locaux à l'usago de magasins.

z. Une maison au dit lieu , sise à la Foule n» 4, comprenant
G logements. H 902 €

Ces immeubles sont d'un excellent rapport.
3. IiO Chatelard, grando villa moderno , siso a Bôle, à

proximité do deux gares , jouissant d'une vue très étendue.
Pour tous renseignements, s'adresser au soussigné:

Jnles-F. JACOT, notaire, IiE LOCLE.

Demandez a votre pharmacien droguiste on épicier, le s ni véritable

Sf  ̂T _F^_r _____ r___ ^^_^__^__r^ ___n_r^ _Mp__-y_ i t f l t7| I "pi:¦**J_ r#yAl|vl|3_________ -__E_- __n_ t * « ______ _______£. ______ M __.. B ^ J
r le. 58- .r.- _.nii_m, — Le meilleur dentifrice. — Boisson. '«_¦ lSlixir digestif.
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*\W'i *-_F pressés, si vous êtes rauques , si vous 
^ '-ï!%SL__ Wff souffrez de la gorge ou des bronches , w| .{__,

Âm m si vous craignez les vents du Nord, w. &

B PASTILLE PONCELET Wt
JB& j'^.-îj qui fait des miracles. Sa formule, intimement liée aux dé- ¦£'""*• è S.
BÊyyS cou vertes , de Pasteur, est un chef-d'œuvre, scientifique où '"*"¦'¦* _1''
S' WaÊ ¦ son^ grûupés^ sous le moindre volume, tous les éléments * -¦ , H.
Sv .>.' -

'_\ actifs eit antiseptiques. C'est le seul remède nouveau anti- I -B|
' _ * ' y . '.y  septique. Pas ao colle, pas de gélatine dans la Pastille _¦____—_'
__ - _P_a Poncelet ; rien que la substance active. Chaque année , §jf|j TBË

! - ¦ : : : : i ! . . - .1

I Ouverture k ia Saison a. printemps I

I LA HALLE aux TISSUS 1
m j^S£££J££S£ NEUCHATEL J^^

JEYQN

^ M

WÈ a l'honneur d'annoncer à sa nombreuse clientèle que tous ||
H les articles offerts par les maisons concurrentes se trou- H
m vent réunis encore en plus grande quantité dans mes H

|H magasins, par conséquent je suis à même de satisfaire les m
H goûts de toutes les personnes qui voudront s'habiller avec m.

H Se recommande, Alfred î^olleyres. JE

Amidon , Borax , Savon
Brosserie, bon courant

Nattes et Eponges
Peaux chamoisées

Bougies , Lessive Phénix
Cire et Encaustique

Se recommande,

A. E L Z I N G RE
28, rne dn Seyon

A vendre des

lapins géants
do Flandres , de premier choix ,
avec ou sans leurs cages, à des
prix raisonnables. S'adresser Saars
17, Neu chàtel. c^"~ 

A VENDRE
un grand potager avec accessoires
en cuivre; un petit char à brecet-
tes à 4 places , et 1000 bouteilles
dépareillées. — S'adresser à M. 0.
Lupp i, Peseux.

Bicyclette
en bon état , à roue libre , a ven-
dre. S'adresser rue de l'Orangerie 2,
1er étage.

Arrivages réguliers
de

Lapins f rais
dépecés et vidés

i 1 franc la lh re.

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

Bicyclette
peu usagée à vendre. Prix 100. —
Hue J. -J. Lallemand 5, 3me à droite.

A vendre une

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

On offre à vendre
un lit à une place

peu usagé. S'adresser Orangerie é,¦'A m<- étage, à gauche.

Avis artë
A rendre une table à ral-

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

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

U: LAMBELET i _*
17, faubourg de l'Hôpital , 17 i
- >TBÙCHA___L .

' 
j

pour

chauffage domestique
Houille morceaux.
Houille grosse braisette
lavée.

Anthracite belge, 1™ qua-
lité.

Anthracite Sainte-Amé-
dée de Blanzy.

Briquettes de lignite.
Petit coke lavé de Blanzy.
Coke lavé de Blanzy ponr

chauffage central.
-irelats comprimés (bou-
lets).

Briquettes perforées.
Prompte livraison à domicile

Expédition directe des mines par
vagons complets.

TÉLÉPHONE -139
MAGASIN

Ernest Morthier
Eue de l 'Hôpital

BEAU MIEL EN RAYONS
iel extrait garanti pur

CONFITURES - GELÉES

Grand choix de

fruits secs et évaporés
Fruits au jus

A VENDRE
Fûts de roulage

de toutes grandeurs, neufs et usa-
gés, chez Fritz Mory tonnelier à
Boudry.

ilîlii
POUR VÊTEMENTS

au rabais et au comptant , chez Mm«
veuve Louis Monard , Moulins 17,
3m ° étage.

Conponi-
Cofflmerce delourra ges, pailles

Foin de montagne
à vendre

Disponibles tout do suite quel-
ques vagons d' excellent petit foin
do montagne battelé , très bien ré-
colté , rendu franco gares du Val -
de-Ruz pour le prix de 6 fr. 50 les
100 kilos , contre remboursement.
S'adresser à D1. Staufîer, ruo do la
Côte 38, Le Locle. Référence M.
Emile Gretillat , propriétaire agri-
culteur , Coffrane.

A vendre
de henux plants de ehosix pain
de ancre, laitue» romaines
et salade, le tout repiqué. S'a-
dresser, à.' William Costo, au Grand
Ruau , entre Serrières ct Auvernier.

BOUCHERIE

GUSTAVE WALTER
Grand'Rue .4-

A»I¥_EAUX
de Pré-Salé

Pour tricoteuses
A vendre une machine à tricoter

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

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

> Pianos Blilthner
Pianos Steinweg Nachf. : '

Pianos Mand, Pleyel , Lipp,
| Kapps, $8ifer , Kfregej f-
; steiïi; Gfôrs &

< Kallmann , Ritter,
etc.

dans tous les styles.

PIANISTE SP_T_ (ri_0la)
Pianos des fabriques suisses

Harmoniums american s et autres
Grand choix pour t/ente et location

Hugo-E. Jacobi
FABKICAHT DE PIM

maison de confiance
Magasins rue Pourtalès _°s 9-11

au 1er étage :
NEUCHATEL

A vendre superbe

ameuMement de salon
en soie, entièrement neuf , à moitié
prix. Bel-Air 8, 2m° étage.

On désire remettre, tout de suite,
une bonne

boulangerie-épicerie
dans une grande localité du Val-
de-Travers . S'adr. sous-H. 3167 N.
à Haasenstein & Vogler,
Neuchàtel,

t\ VENDRE:
2 voitures, un petit break , 4
camions, 3 chars de campagne,
plusieurs chars à main, brouettes
ot 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 Éyolc, Balance 2, 1"

étage à droite. ¦ - . _ '

DEM. A ACHETER
„ iù u_- tasiii:

1 jardinière ,
1 machine à coudre,
1 linoléum 200/200 environ ,
1 fauteuil osier.

Adresser les offres avec prix par
écrit à M. G. 42, poste restante,
Neucliâtel. ^__

On cherche une

charrette anglaise
deux places. — Ecrire avec prix h
B. L. 137 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtol. 

On désire acheter , do rencontre ,
une poussette

à trois roues. S'adresser chez M,
Emile Liechti , faubourg du Lac 19,
\<" étage.
_¦__¦_¦______________¦__¦_¦

AVIS DIVERS

M. Marc DURIG
de BOLE

reçoit chaque jeudi, hôtel du
Vaisseau, Neuchàtel, de 10 h.
à il h. % : 
Tenue de livre américaine , enseignée

a fond-par lettres d'instruction.
Succès garanti. Prospectus gratis.

H. FRISCH , exp. -compt., Zuric h N.59.

AVI»
Le soussigné avise l'honorabloj

clientèle de M. Chs. Fitzé, ainsi
quo lo public , qu 'il a repris

l'atelier fle chaudronnerie
ruo des Chavannes 25.

Par un travail prompt et soigné,
il espère mériter la confiance qu 'il
sollicite. •

Ed. SENN
Neuchâtol et Morat.

— Etamage à l'étain fln —

Salle circulaire du CoUÈge latin
NEUCHÀTEL

L<e mardi 28 mars 1005
à 5 h. du soir

Récital littéraire
donné par

M"e Marguerite SCHELER
Pour les déUils, voir le programme

Prix des places : 2 f t .

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

S L *es annonces reçues j|
S avant 3 heures (grandes |
j annonces avant n A.j |

p euvent para ître dans le i
î ! numéro du lendemain, h

J THÉ SWOB ODA |
^d remède diététique f~'
*% contre les rhumatismes et la goutte P
Ê Co thé est un remède d'un h
_ effet bienfaisant en cas de a
_ goutte invétérée et P-
É d'affections rhnmatis- p
j maies, douleurs dans a.
2 les mascles, membres F
¦ et articulations* A
a Son emp loi interne éloigne £
m les principes morbides du W
¦ corps. È
3 Prix : 1 fr. 75 le paquet . &
2 Dép ôt à Neuchàtel : phar- W
û macio Bourgeois. p

_—————__—_—____¦___¦_____—

„ flenrin "
Sel nutritif (aliment Horning )
pour toutes piaules. Dosage ga-
ranti.

Résultats surprenants \
Seul pv odiii t  suisse, honoré de
quatre « Premier Prix » ans
expositions horticoles des der-
nières années.

Alphonse Horning, Berne
Dépôts : M. Fréd. Iloch.

marchand de graines , place du
Marché , Neucliâtel , M m » Ch. Ul-
rich , jardinier , Neucliâtel , M.
A.lph. Dardel , jardinier , à Saint-
Blaiso , Ct directement chez le
fabricant.

On est prié de demander
oFleurin» et do ne pas accepter
d' autres produits.

!___ __—__!!¦¦¦ I l_ _̂__E____C___

j'™° Â. JOBIN
1 N̂ K NEUCHATEL !
m Holaoïi du Grand Hôtel da Lac a



1 _La Soierie Suisse meiii-__e ! 1
j Demandez les échantillons de nos Soieries Nouveautés de printemps et d'été. I

H Spécialités : Imprimés Habutai, Radium, Taffetas ca- |
] miiléon, Rayé, Ombré, Ecossais, Broderie anglaise, g
1 Mousseline largeur 120 cm. à partir de 1 fr. 10 le mètre pour E
¦ robes et blouses, en noir , blanc , uni et fantaisie. f a¦ '.. Nous vendons directement aux particuliers nos soies |
'il garanties solides et les envoyons à domicile franco de port. If

Schweizer & C°, Lucerne K 70 g
g Exportation de Soieries

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

S'adresser à râtelier do gypserfe
et peinture, passage Max Meuron î.

A loner & la Colombière,
dès 23 juin on plus tôt,
beanx logements de 4-5
chambres. Véranda. Jar-
din. Belle vue. — Étude
Brauen, notaire, Trésor 5.

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

CHAMBRES
Petite chanibre meublée, Con-

cert 2, 4m°; s'adresser au 2a*.
Jolie chambre. — Raffinerie 2,

3m« étage à droite.
A louer, tout de suite, chambre

à coucher et ebambre rangée. En-
trée indépendante. S'adresser fau-
bourg de l'Hôpital 40, 3™«. e. o.

A louer chambre meublée pour
monsieur i _ngé, avec pension.

Demander l'adresse du n° 138,
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchàtel.

Jolie chambre meublée, ifi fr.,
Place d'Armes 5, 2m» à droite.

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

A louer belle chambre meublée
indépendante. S'adresser Champ-
Bougin 28. c.o.

Jolie chambre meublée
Industrie 28, 3œ«.

Pension d'étrangers
Roscvilla , Avenue du Mail , 14

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

A louer deux chambres non meu-
blées, avec part à la cuisiné si on
le désire.

S'adresser rue J.-J. Lallemand 5,
3m" étage, à droite.

A louer, pour le 1" avril , jolie
chambre avec pension si on le
désire. Grand'rue n° 1, _m« étage.

A louer , à jeune homme rangé,
JOLIE CHAMBRE

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

Chambre meublée à louer. Ter-
reaux 7, rez-de-chaussée à gauche.

Chanibre _ louer, rue Pour-
talès 3, 3me étage. c. o.

Chambre meublée à louer à mon-
sieur rangé. Industrie 18, 2m<1. c.o.

Belles chambres
meublées. Place d'Armes 5, au I er,
à gauche. c. o.

Pour tout de suite , belle chambre
indépendante non meublée ; mat-
son neuve, à proximité du centre
de la ville. Demander l'adresse du
n° 95& au bureau de la Feuille d'A-
vis de Neuchàtel. c.o.

Premier-Mars 2, I e' étage, cham-
bres meublées. Balcon. c.o.

Belle chambre meublée, au so-
leil, Industrie 10, 1". C.o.

Belle grande chambre à louer à
monsieur de toute moralité , de
préférence à un monsieur de bu-
reau. 1er Mars <5, 3mo.

Chambre à deux lits pour cou-
cheurs rangés. Ecluse 13, 1", à
droite. c. o.

LOCAT. DIVERSES
A loner, ponr le 24 juin

1905, rne des Poteaux,
nn local à l'nsase de ma-
gasin on entrepôt. S'adres-
ser Etnde Guyot & Du-
bied* Môle 10.

M'1* Aflblter , bureau de place-
ment, Moulins 6, offre et demande
des cuisinières^ femmes de chani-
bre et filles pour ménage. 

On cherche pour le 12 ou 15 avril

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

On demande un

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

EMPLOIS DIVERS

Pour commereanls
Jeune Suissesse allemande, ayant

fini les cours d'une école commer-
ciale, cherche place pour le 1er mai
ou plus tôt, dans une maison de
commerce ou dans bon magasin ,
où elle pourrait se perfectionner
dans la langue française. Elle ai-
merait être logée et nourrie dans
la maison , en échange de son tra-
vail. Offres a M. J. liipfer,
mécanicien , ZollbrUek, (Berne).

Jeune fille de famille honorable
cherche place comme

assujettie
chez une bonne tailleuse à Neu-
chàtel . Adresser les offres à Rosa
Uofer , rue de l'Avenir li , Bienne.

Un ménage sans enfants cherche
place de

concierge-jardinier
Certificats et références à disposi-
tion. A défaut, on cherche à louer
un logement de deux pièces avec
jardin. — Ecrire sous initial e V. A.
poste restante, Neuchàtel.

On cherche nne

bonne vendeuse
connaissant à fond les
branches : Mercerie, bon-
netterle et lingerie.

Adresser offres avec cer-
tificats et photographie :
Case postale n° 4335, Neu-
chàtel.

JEi-fiployé
sérieux, actif , possédant de bons
certificats, au courant des différents
travaux de bureau et de la comp-
tabilité , ainsi que de la corres-
pondance allemande et française,
cherche place p"ur avril pro-
chain OlTr.-s sous II. 433 N. à
Haasenstein & Vogler, Ke_-
eh _tel.

Un jeune homme sérieux
pourrait entrer dans le
bnrean dn Notaire A.-N.
Brauen, rue dn Trésor 5.

Une

bonne repasseuse
demande du travail en journée ou
à la maison. S'adresser chez M"0
Jeanne Augsburger, Côte 117.

Jeune personne
22 ans, bien recommandée, chei
che place pour servir dans un
magasin. Très sérieuses références
à disposition. S'adresser à L.-F,
Dubois, huissier, aux Brenets.

MENUISIER '
On demande un bon ouvrier me.

nuisier . Entrée tout de suite, ebos
Arthur Gindraux , menuisier , Saint-
Aubin.~ VOL ONTAIRE

On offre place dans un bureau
de la ville. Références à disposi-
tion. Adresser offres sous chiffre

, H. T. R. 128 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchàtel.

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

une couturière
pour se perfectionner. S'adresse»
a M"« Mary Zaïnpart , couturière ,
Reidcn (Lucerne}.

Vue jeune fille
bien recommandée, sachant les 2
langues ainsi que la comptabilité,
cherche p lace dans un bureau ou

1 magasin de la ville. Adresser les
offres par écrit sous M. R. 119 au
bureau de là Feuille d _vis do Ncu«
châtcl. 

Etude de notaire offro place sta-
ble à .

coinMe-wespiait
expérimenté . — Ecrire à C. C. 117
au bureau de la Feuille d'Avis do
Neuchàtel.

U_T JEUNE HOMME
sortant des écoles désire se placer
d i n s  un commerce quelconque, à
NenchAtel ou dans les envi-
ron», où il aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. Entrée au com-
mencement du mois de mai. S'a-
dresser à M. R. Piirtig, pierriste,
à Cerl ier (Berne). 

Une petite lamille
de toute confiance , connaissant les
travaux agricoles et jardinage,
cherche emp loi. S'adresser rue de
la Côte 76, Neucliâtel . 

On cherche
pour le 1" avril , une personne de
confiance pour promener deux fil-
lettes, chaque mati n, de 9 h. _ à
Il h 54 Se présenter depuis 6 h.
du soir chez _>• Jean Hurny,
Beaux-Arts 22.

Dn garçon ie 15 _ 16 ans
trouverait un emploi au bureau de
la tuihr ie , à Neuchàtel ; une place
de domestiqua d'écurie est aussi à
repourvoir.

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

APPRENTISSAGES
Couturière

demande des apprenties.̂Beaux-Arts n» a, 3°" étage.
On demande des

apprenties-assujetties
couturières chezM mo Petithuguenin
rue des Poteaux 2. 

Une jeune fille pourrait entrei
tout de suite comme

apprenti-
chez M"11 Wirz, couturière, Petit-
Pontarlier 2.

Couturière pour messieurs de-
mande une

apprentie de la ville
M,le Amiet, Fau. _es-Brayos 19. c.o.

apprenti tailleur
A Pâques , un jeune homme pour-

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

AVIS
Toute demande d'adresse d'une

annonce doit the accompag née d'un
timbre-p oste pour la répon se; sinon
telle-ci un exp édiée non aff r anchit.

j n uminxnixrion
4 *1 *

Feuille d'Avis de Ntuchltd.

LOGEMENTS
i

l_on marché
A louer pour Te 34 juin, &

ta Çassarde, dans une mai-
son neuve, un joli logement de
Irois chambres, cuisine et dépen-
dances. Part de jardin. Buanderie
dans la maison. Prix très avanta-
geux. S'adresser & Ml. Dubois-Tena ,
Cassardes 18.

Pour Saint-Jean, logements de 3
chambres, eau, gaz et dépendances.

S'adresser rue du Roc 9, plain-
pie.. '

A loner, des Saint-Jean
1005, Trésor n» 1, un loge-
ment de 3 nièces, cuisine et dé-
Sendances. S'adresser Etnde Ed.
tanier, notaire, 6, rue du

Musée.
Joli appartement de 3 pièces

pour tout de suite ou Saint-Jean,
Gibraltar et Bellevaux. S'adresser
à Henri Bonhôte, architecte, c.o.

Pour le 24 juin
logement de 3 chambres et dépen-
dances. — S'adresser Râteau n° 1,
4»« étage.

A loner, _ CoreeUes, dans
one très belle situation , un appar-
tement de 4 chambres et dépen-
dances. Eau et gaz. Beau jardin
attenant au logement. S'adresser
à P. Peter. c£.

A louer an Vauseyon, pour le
24 mars 1905, un appartement
de 2 . chambres et dépendances.
Prix 2© fr. par mois. S'adresser
Etnde Petitpierre, notaire,
Epancheurs 8.

Séj our_d'étê
A remettre petits logements. —

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

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

S'adresser Ecluse 39, 2me étage.

A LOUER
pour Saint-Jean 1905, à
Port-Roulant, magnifi-
ques logements de 3 on 6
chambres, chambres hau-
tes, balcons, terrasse,
buanderie , chambre de
repassage, grand séchoir.
Eau, gaz, électricité. Vue
superbe. Tram. S'adresser
So ur to us renseignements

E. Hess, horticulteur -
flenriste , Port-Roulant 20.

A loner pour Saint-Jean
1905, a «ci-Air Mail , 2 loge-
ments de 5 chambres, belles dé-
pendances , chambre de bain, buan-
deri e, balcon, vérandas, jardins
d'agrément, vue splendide. — S'a-
dresser Etude E. Bonjour, notaire,
Saint-Hunoré 2.

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

A louï*r, pour le 24 juin , plu-
sieurs logomehts de trois pièces
et dépendances, biotf exposés au
soleil et situés près de li gaTe._
S'adresser, entre I et 2 heures du
soir, chez M. A. Béguin-Bourquin ,
Chemin du Rocher 1$, en ville, c.o.

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

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

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

Beaux appartements de quatre
chambres et dépendances, près de
la gare, à louer dès Saint-Jean
ou pins tôt si on le désire. Prix
avantageux. — S'adresser Etnde
Ed. Petitpierre, notaire , 8, rue
des Epancheurs.

Auvernier
A louer un appartement avee les

dépendances nécessaires ; beau jar-
din, eau, électricité, dans maison

.d'ordre. Demander l'adresse du n»
140, au bureau de la Feuille d'Avis

'do Neucliâtel. c.o.

MARIN
| A louer Villa Bachelîn,
'menblée ou non. Grand
jardin. Conviendrait pour
pensionnat. Etude A.-_T.
Branen, notaire , Trésor 5.

A louer pour Saint-Jean 1905,
au centre du la ville, joli logement
de 4 chambres et dépendances.
Gaz, électricité. Belle situation et
belle vue.

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

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

I_L Société immobilière
des Sablons offre â loner
de beaux logements de
4, 5 et 8 chambres con-
fortables. Balcons. Buan-
derie. Gaz. Jardin. Belle
vue. Etude Brauen, no-
taire, Trésor 5.

PESEUX
Pour Saint-Jean , joli petit loge-

ment de deux chambres et belles
dépendances. Châtelard 2.

A loner ponr le 24 Juin,
5 petites pièce», cuisine,
dépendances, eau, gaz et
jardin. Cassardes n° 7.

A loner, pour tout de suite, rue
des Moulins, un logement de deux
chambres, cuisine, cave et galetas.
S'adresser Etude Guyot & Dubied.

A Foner pour St-Jean^
Ecluse 15 bis , apparte-
ment de trois chambres,
cuisine et dépendances ,
à nn petit ménage pro-
pre. S'adres. an proprié-
taire, même maison, co.

T5T?TT A TV A louer pour Saint-___I V _____ Jean beau et grand
logement de 7 chambres, cuisine
et dépendances, avec terrasse, ver-
ger et jardin. Eau sur l'évier.

S'adresser Etnde G. Etter,
notaire, 8 rne Pnrry.

A louer rne de la Côte,
dès 24 juin, ensemble on
séparément, deux loge-
ments de 3 et 4 chambres
avec jardin. — S'adresser
Etnde Brauen, notaire.

A louer, à Saint-Biaise, à
proximité de la gare de la Directe,
un j ardin potager.
. - adresser à Etienne Schluep,
sellier-tapissier , Saint-Biaise.

Cave h louer '
Moulins 26, au 1". 

Pour le 24 juin, à loner
nn on denx locaux, bien
clairs, & utiliser comme
dépôts ou ateliers pour
métier non bruyant.

S'adresser Ecluse 15 bis,
an propriétaire. 

HOTEL A LOUER
Pour cause de fln de bail et en

conformité de la loi, le Conseil
administratif des 6 communes du
Vat-de-Travers remettra à bail,
aux enchères,

L'Hôtel de Môtiers
avec toutes ses dépendances., bâti-
ment rui'al, buanderie, jardin, etc.

L'entrée en joui ssance est fixée
au 23 avril 1900 ou au 1er
mai 1900, suivant convenances.

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

L'enchère aura lieu Inndi 3
avril 1905, dès 3 heures pré-
cises après midi, à l'hôtel môme.
Les amateurs peuvent prendre con-
naissance des conditions du bail,
dès aujonrdTiuï , auprès du prési-
dent du conseil , M. Eug. Favre, it
Fleurier.

Conseil administratif dea
6 communes.

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

S'adresser faubourg de
l'Hôpital n" 11, an 1".

A louer, au centre de la ville,
joli appartement de deux pièces.
Conviendrait également pour

bureau
Demander l'adresse du n» 933

au bureau de la Feuille d'Avis de
Neucbâtel.

fil» IIII II
pour entrepôt ou déballage. S'a-
dresser à la boulangerie place du
Marché. c.o.

A loner, & proximité de
la place du Marché, un local
pouvant servir d'entrepôt. S'adres-
ser au bureau de C.-E. Bovet, 4,
rue du Musée.

Petit magasin bien éclairé avec
logement de 2 pièces attenant, à
Bellevaux 2. S'adresser au coiffeur
dans la maison. c.o.

DEMANDE A LOUER
Jeune homme cherche

CHAMBRE
dans le quartier Est de la ville.
Adresser les offres , avec prix , à
P. M. 136 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neucbâtel.

On -cman.e â louer
pour le 24 juin , à Neuchàtel , un
logement de 3 ou 4 chambres. —
S'adresser à E. Buchenel , facteur
postal , en ville.

Pressant
Trois dames couturières

cherchent à louer , pour tont de
suite, ou pour fin mars prochain ,
logement de 4 chambres , cuisine
et dépendances , situé dans bon
quar tier de la ville de Nnuchàti 'l.

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

_La 8pe$
société d'étudiants abstinents

cherche ua local
Envoyer les offres avec conefittens
à M. G. Neuhaus, faubourg de l'Hô-
pital 4,. 

Veuve cherche à louer une

grande chambre
non meublée, en ville. — Ecrire à
M_» Perret , ruelle DuPeyrou 2.

On cherche à louer, dès
maintenant on ponr épo-
que à convenir, à Neu-
chàtel, un appartement
on une villa confortable
de 9 pièces avec jardin.
Au besoin on prendrait
deux appartements en-
semble avec Jardin.

Adresser les offres chez
les notaires Guyot & Du-
bied, Môle 10.

OFFRES
VOLONTAIRE

On désire placer une fille de 15
ans, dans une bonne famille de
Neucbâtel ou environs, où elle au-
rait l'occasion d'apprendre le fran-
çais, tout en s'aidant aux travaux
du ménage.

Adresser les offres à Emile
Liechti , ferblantier, faubourg du
Lac, Iff , Neuchàtel.

JEUNE FIUE
de 16 ans , d'une bonne famille de
Zurich , désire se placer dans le
canton de Neuchàtel , dans bonne
famille où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français , de préfé-
rence pour s'occuper d'un ou deux
enfants. Elle connaît bien la linge-
rie , elle demanderait pour cela un
petit gage.

S'adresser à famille Gredinger ,
Zurich I, Zahringcrser 38.

UNE JEUNE FILLE
Suisse allemande, âgée do 19 ans ,
sachant le français, cherche une
place pour le 15 avril ou plus tard
dans une famille chrétienne ou dans
un Institut, où elle aurai t l'occa-
sion d'aider dans tous les travaux
d'un ménage ou garder les enfants .
On ne demande pas grand gage,
mais on désire bonne vie do fa-
mille. Demander l'adresse du n°
132 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchàtel.

On cherche à placer, après Pâ-
ques, une

jeune fille d'Argovie
pour aider à faire le ménage et
garder les enfants. — S'adresser à
M™" Corn u, Ecluse 1.

Une jeune f l l l e
de bonne famille, cherche place à
Neuchàtel dans famille distinguée ,
de préférence femme do chambre.

S adresser chez M m « Lehmann ,
directeur du manège, La Chaux-de-
Fonds.

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

L.A FAMILLE, bureau de Pla-
cement , Treille 5, offre et demande
cuisi'ii'Vos, femme de chambre,
filles do cuisine et pour ménage.

PLACES 
~

On demande , pour le 15 avril,

une bonne domestip
sachant cuire. S'adresser à Mro« Mo-
reau, boulangerie , rue de l'Oran-
gerie.

On demande , dans un petit mé-
nage ,

JEUN E FILLE
comme volontaire. Bonne occasion
d' apprendre le français. S'adresser
Sablons 13, plain-pied à gauche.

On dema-de , tout de suite, un
bon domestique

sachant traire et travailler à la
campagne. S'adresser à A. Des-
chaS-ps, Pierres-Bot. 

ON DEMANDE
une personne qui puisse venir quel-
ques heures enaque matin sauf le
dimanche, pour travailler dans le
ménage. S'adresser Sablons
15, -«"> étage, a droite.

On demande pour Lausanne ,
une personne sérieuse

de ,langue française, sachant faire
une bonne cuisine et les autres
travaux d'un ménage de 3 person-
nes. Bons gages. S'adresser pour
renseignements h M»' Sacc-de
Perrot , à Colombier.

On demande , pour lo commen-
cement d'avril ,

une personne
au courant des travaux du ména_ e
et sachant cuire; S'adresser fau-
bourg du Crêt n° 14, t" étage.

M">« Max Carbonnier, à Wavre,
demande uno bonne cuisinière,
bien recommandée.
-Très bonne

CUISINIÈRE
est demandée dans un hôtel poin-
ta saison d'été ; fort gage ; ainsi
qu 'une fille du cuisine et deux fem-
mes de chambre.

Ecrire a D. L. 13"i au bureau de
la Fouille d'Avis de Neuchàtel.

On demande
une fille

propre et active, sachant faire un
bon ordinaire. Demander l'adresse
du n» 139 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchàtel.

Pour un hôtel
on demande une fille 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, è
Neuchâtol.

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

On demande pour le l"r avril

une fille
honnête, propre et active. S'adres-
ser rue du Môle 3, 3m°.

_>• Wavre-Dorn demande une

bonne cuisinière
pour le 1" avril. — S'adresser à
Saint-Nicolas 3.

On demande une jeune fille de
toute moralité, sachant coudre ,
comme Hc. lUt'l C.

BONNE
pour deux enfants de 4 et 7 ans.
Bon gage si la personne convient ;
références exigées. S'adresser à
Mm0 Maurice Dreyfus , villa Bois-
Gentil , La Chaux-de- Fonds.

On demande , pour le commen-
cement d'avril , une

f emme de chambre
au courant d'un service soi gné.

Demander l'adresse du n» 127 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchàtel.

On demande un

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

On demande, à Peseux, une

umj UNE FILLE
hors de l'école et qui pourrait con-
sacrer quelques Heures chaque

i
'our , pour aider dans un ménage.
)emauder l'adresse du n° 116 au

bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchàtel .

_̂__ '_ nm« — iMi _ i M i i i i 'i_ n—*m______*9

GraicI gain
et sûr

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

représentants
sérieux et capables. Point de
risque, gain snr. Offres sons
Z. D. «854 & Rodolphe !
Mosse, Zurich.

¦ 
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ROGER DOMBRE.

Soudain , Gcrald tressaillit : une voix mâle,
un peu rude, bien connue du jeun e homirie,
venait de prononcer:

— Ainsi , c'est convenu : demain Carnoule
et ces Eaux-Mortes que le ciel confonde I

On n'entendit pas la réponse ; lord Stephen
regardait Gérald devenu tout pâle.

— Qu'y a-t-il? demanda-t-il tout bas.
— Il y a... Mais c'est mon oncle L.. et voici

Germaine, ma cousine 1 s'écria d'Esprémélin
qui s'était rctrourné.

— Miss Germaine?... Celle qui ?... com-
mença Suzannabv

— Oui.celiequL..répliqua Gérald sans faire
un pas pour aller au devant d'eux. Mme Dar-
danelle ; Mme Ernest Dardanelle.

— Gérald ! ah! mon garçon, que je suis con-
tent de te rencontrer !

A cette exclamation si franche qui expri-
mait tant de joie sincère, d'Esprémélin ne put
résister: après une courte hésitation, il prit la
main qui lui était tendue et .se fit serrer les
doigts à les briser.

— Que nous avons été bêtes de croire cet
imbécile de Dardanelle f lui glissa le colonel à
Fore_le;dn moins... pas moi, car je... mais
tiens, voilà ta cousine qui n 'ose lever les yeux
sur toi. Ahl ne lui garde pas rancune, car,
ajouta-Wl à voix basse et tristement, elle est
trop punie, la pauvre enfant 1

Heproduction autorisée pour tes journ aux ayant uu
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D'Esprémélin sentit son cœur généreux
s'amollir à cette confidence; il s'avança vers
Germaine, demeurée sur sa chaise pâle et
confuse.

Tandis que tous deux scellaient la paix en
quelqus paroles, le lieu étant mal choisi pour
une longue explication, miss Silvégane coulait
un regard sournois et un peu jaloux du côté
de Germaine.

— Je crois que je suis plus jolie qu'elle, se
disait-elle naïvement avec un soupir de soula-
gement. Tant mieux! J'avais peur de la com-
paraison. Ah! et puis... elle a l'air triste. Pau-
vre femme, aile n'est sans doute pas heureuse
avec son mari... mon cousin, au fait, de sorte
qu'elle se trouve ma cousine. Nous serons
même doublement cousines, puisque Gérald,
qui sera mon mari, est son parent. Comme on
se rencontre, pourtant ! Non, elle n'a pas l'air
ravi , et elle doit joliment regretter la... sottise
qu'elle a faite. Vraiment peut-on avoir aussi
peu de perspicacité!

Les présentations eurent lieu, mais quand
lord Stephen eut nommé miss Slivégane, la
surprise du père et de la fille fut à son comble.

Toutefois, on convint de remettre à plus
tard une causerie intéressante, et l'on dina
rapidement aux deux tables voisines.

Le colonel invita le groupe d'Esprémélin-
Stéphen à venir prendre avec lui le café qu'il
fit servir dans un des salons réservés.

Inutile de dire que les questions se croi-
sèrent avec feu dès que les six amis se virent
réunis loin des oreilles indiscrètes.

Germaine et son père écoutèrent avec défé-
rence le récit du père Herlot, et, lorsqu'il eut
fini de parler, la première dit tranquillement:

— Vous ne faites que confirmer ce que nous
savions, mais je serai heureuse que vous vous
trouviez avec nous quand le moment sera venu
de confondre les misérables calomniateurs;
car nous aussi mon père et moi, nous mar-

, chons vers ce but
Peu m'importe de dénoncer l'homme dont

j'ai pris le nom, ajouta-t-elle dans un bel élan
de fierté tragique : il a volé pendant trop long-
temps l'honneur des miens; il m'a volé le
bonheur de ma vie, à moi... quoique j'en aie
fait le sacrifice, enfin, il a volé bien d'autres
choses dont nous parlerons tout à l'heure. Et,
non seulement lui, mais tous les siens, à part
le cher enfant qui m'a ouvert les yeux et que
je mets en dehors de cette odieuse famille.

Puis, se tournant vers d'Esprémélin , l'œil
voilé de larmes, l'attitude humble, elle ajouta:

— Gérald, me pardonnez-vous? oh ! vous le
pouvez, car j 'ai payé bien cher un moment dé
folie et d'orgueil.

— Je vous pardonne, Germaine, répondit
Gérald avec émotion, et j 'oublie votre promp-
titude à me croire indigne de vous, indigne
des vôtres.

— Voulez-vous me permettre de vous con-
sidérer comme mon frère? Je suis désormais
pour vous une sœur, une vieille sœur.

— Oh ! vieille ! se récria Gérald.
— Oui , répéta Germaine, car l'année qui

vient de s'écouler pèsera toujours lourdement
sur ma vie ; elle m'aura cruellement vieillie.

— Dieu travaillait en secret au bonheur de
votre parent, Madame, dit à son tour le Père
Herlot, qui ignorait les projets matrimoniaux
ébauches jadis entre Germaine et Gérald. B.
lui a donné une compensation à ses épreuves
en la personne de...

D n 'acheva pas : Germaine avait deviné.
Plus lent à compi'endre, h) bon colonel mâ-
chonnait dans sa moustache:

; — Tout ça c'est très joli, les épreuves, le
bon Dieu, la résignation... mais nous avons
des tas de choses à leur apprendre.

D'un coup d'oeil rapide, Germaine avait
enveloppé la forme délicate et élégante de Su-
zannah, détaillé ses traits pleins de charme,
remarqué sa grâce, constaté l'expression ex-
,quise de son regard et son air d'absolue fran-
chise.

Etouffant un léger, très léger soupir, elle se

dirigea de son côté et, lui tendant sa main
loyale :

— Ma cousine, dit-elle d'un accent ferme et
affectueux à la fois, je félicite Gérald de son
choix : vous serez heureux tous les deux, je le
souhaite de toute mon âme.

— Pas «ma cousine», mais «ma sœur», ré-
pondit gentiment Suzannah, puisque vous êtes
celle de Gérald.

Elles s'embrassèrent et miss Silvégane en-
tendit sa nouvelle parente qui murmurait :

— Grand'mère l'aimera et sera bien con-
tente.

Puis, poussant la jeune fille vers le pauvre
colonel éperdu, Germaine ajouta plus haut:

— Père, un «shake-hand» à votre nièce.
— Je veux bien, mais je n'y comprends rien

du tout, déclara M. Sabriant, qui serra dans
sa vaste patte la main mignonne de Suzannah.

Tout le monde se mit à rire.
— C'est la fiancée de Gérald, dit lord Ste-

phen.
— Jo sais au moins cela, à présent que vous

le dites; mais comment s'appelle-t-elle?
Puis, sans attendre la réponse, il poursui-

vit, en frappant sur l'épaule de son neveu :
— Eh ! bien, mon garçon, tu ne perds pas

ton temps ; pendant que nous pleurions sur ton
sort et priions ton bon ange de te garder des
écueils et des frimas, tu filais le parfait amour
aux pieds de Mademoiselle... Mademoiselle?...

— Silvégane, Suzannah Silvégane.
Pour la seconde fois, en entendant ce nom,

Germaine tressaillit
Naïvement,Ie colonel se tourna vers sa fille :
— Qu'est-ce que tu me racontais donc que

miss Silvongante (le pauvre officier n'avait
pas la mémoire des noms de famille) gémis-
sait en ce moment dans la tour des Eaux-
Mortes? Au fait, voila notre course là-bas sim-
plifiée.

— Mais, répliqua Germaine interloquée, la
miss Silvégane que j 'ai vue aux Eaux-Mortes
n'est pas la même que celle-ci.

>
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En l'entendant, Suzannah eut un joli rire
cristallia

— Je sais, je vais vous expli quer cela,
s'écria-t-elle. Ohl c'est très amusant Vous
n'ignorez pas que nous nous sommes trouvées,
ma demoiselle de compagnie et moi, sur un
bateau qui n 'était pas le nôtre?

— Mais si, nous ignorions cela, répondit
Germaine très surprise.

— Si l'on commençait par le commence-
ment? supplia le colonel qui se carra dans un
fauteuil et croisa les mains comme un enfant
qui s'apprête à écouter une belle histoire.

— Je veux bien, dit Suzannah, mais, pour le
début, je laisse la parole à M. d'Esprémélin.

Gérakl accepta et, passant sous silence cer-
taines phases de son désespoir, il raconta sa
vie à bord du «Solitaire» aux côtés de cet
ami,unique en sa fidélité, qui lui avait adouci
les premiers transports de sa colère et de son
chagrin.

Soudain, le colonel l'interrompit , ct, tendant
la main à lord Stephen :

— Vous, s'écria-t-il, vous êtes un grand
cœur, je vous octroie mon amitié pour toute
la vie.

L'Irlandais sourit et accepta une poignée de
mains ; il avait acquis un ami éternel.en effet

Puis, ce fut au tour de Suzannah de ra-
conter son irruption sur le «Solitaire» où au-
cune femme encore n'avait posé le pied ; la
fureur de Gérald, l'exquise courtoisie de lord
Stephen et le débarquement à Halifax après
un retard apporté à la marche du yacht, grâce
à un accident survenu à l'hélice.

Enfin la petite supercherie imaginée par
elle pour tromper les cousins Dardanelle ct
leur envoyer miss Chinchilla aux Eaux-Mortes
sous le nom de miss Slivégane.

Ce détail rendit Germaine toute rêveuse
mais elle laissa Suzannah poursuivre son récit
sans l'interrompre.

Vint ensuite l'histoire du naufrage de la
«Bacchante», la rencontre de la chaloupe de
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naufragés par le «Solitaire», et fin alement les
fiançailles.

Lord Stephen raconta son voyage à travers
l'Egypte pour ramener en France le Père Her-
lot

Enfin Germaine eut la parole. Elle glissa
sur son mariage avec Ernest Dardanelle, mais
non sur la triste découverte qu 'elle avait faite,
aux Eaux-Mortes, concernant la famille de-
venue la sienne.

Elle parlait posément, sans fougue, mais
avec une amertume profonde ; dans l'ombre,
Suzannah lui pressa furtivement la main : elle
devinait tout ce que devait souffrir cette mal-
heureuse créature si indignement trompée par
des misérables.

— Ah! bien , j 'ai de jolis parents! ne put-
elle s'empêcher de murmurer d'un air si pe-
nau d qu 'un sourire parut enfin sur les lèvres
sérieuses de Germaine.

Mais sa gaité devint du délire quand elle
apprit qu'une miss Silvégane, millionnaire et
assez généreuse, vivait aux Eaux-Mortes et
fort courtisée, on ne sait pour quel motif , par
le jeune Victorien.

— Elle a merveilleusement joué son rôle, je
le vois, conclut Suzannah en s'essuyant les
yeux avec un lilliputien mouchoir do poche.

— Trop bien, même, puisqu'elle le joue en-
core, malheureusement pour elle, dit Ger-
maine avec sévérité.

— Comment, encore ? Au fait, tant que je
ne lui apparais pas pour...

— Mais elle vous croit morte : elle a lu sur
les journaux le naufrage de la «Bacchante»!
elle vous a pleurée.

— Sans dévoiler son propre nom ni ra-

conter notre espièglerie?

(A suivre ')
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Suivant une dépêche russe de Goutchouline,
les Japonai s semblent adopter une politique
d'attente , cherchant h pénétrer les intentions
des Russes avant d'entreprendre un nouveau
mouvement Les colonnes japonaises s'avan-
cent cependant sur Kirin,

— Un des transports coulés à Port-Arthur
tt été renfloué après quinze jours de travail.
D'après les experts, tous les navires de guerre
coulés dans le port pourront être remis à flot
et preque tous être réparés.

— On mande de Sidncy que huit vapeurs
ont été affrétés pour transporter à Hong-Kong
environ 10,000 chevaux achetés par le gou-
vernement japonais.

— Les correspondants do guerre du « New-
York Herald », du « Lokal Anzeiger » et du
« Journal », faits prisonniers avec les Russes
devant Moukden et transportés au Japon , ont
été remis en liberté.

— On télégraphie de Saint-Pétersbourg à
l'« Echo de Paris » que le général Grodekoff,
chargé de l'enquête sur le service de l'inten-
dance russe, vient d'émettre l'avis que celle-ci
serait parfaitement en état de nourrir une ar-
mée de 800,000 hommes. Le rapport du grand-
duc Nicolas sur la situation de l'armée n'est
pas attendu avant une dizaine de jours.

ïtens l'attentat de Varsovie, contre le poste
*e police de la place Praga, quatre agents et
deux particuliers ont été blessés

D'après les dernières nouvelles, l'individu
£°uvé mort dans la rue Sauvia n'est pas l'au-
^de l'attentat contre le baron Nolken,
^3 

un 
agent lancé à sa poursuite et qui a

eté tué d'un coup de feu.
- Des désordres ont éclaté à Yalta (Grimée),0(1 des magasins ont été saccagea

En Russie

Protestants et catholiques l'UIiiap
H s'est produit, au cours des dernières se-

maines, un échange de propos amers entre les
catholiques et les protestants allemands. Et
c'est un mot de l'empereur, prononcé dans une
conversation qui suivit l'inauguration de la
cathédrale de Berlin , qui a déchaîné cet orage.
La cérémonie venait de finir. Guillaume II
s'entretenait avec divers ecclésiastiques pré-
sents, lorsqu 'il dit à l'un d'eux,M Behrmann,
de Hambourg, qui indiscrètement répéta la
conversation : «Le bénéfice d'une cérémonie
comme celle que nous venons de célébrer,
c'est la promesse que j'y vois de la solidarité
du protestantisme allemand pour la lutte con-
tre l'ultramontanisme». Cet espoir impérial ,
reproduit par les journau x, fit scandale. La
presse catholique déclara que jamais chef
d'Etat n'avait osé prendre ainsi position con-
tre ceux de ses sujets professant une . ro reli-
gion que la sienne.

Dans l'opinion du «Temps», c'est moins
pour inquiéter les catholiques que pour ras-
surer les protestants que l'empereur, par son
langage.a donné créance à cette opinion. Sans
doute, les votes du centre sont utiles, indis-
pensables souvent au gouvernement D. n'en
reste pas moins que les catholiques sont, dans
l'empire, une minorité: 20,000,000 contre
36,000,000. Il n'en reste pas moins, surtout,
que la tradition nationale allemande est une
tradition protestante et que uillaume H,
pénétré de cette tradition , sent d'instinct la
nécessité de ne pas détacher de lui , par des
avantages exclusifs accordés aux catholiques,
le protestantisme allemand.

D se souvient qu 'en mars 1904, après l'abro-
gation du paragraphe contre les jésuites, la
«Gazette de Cologne», d'ordinaire plus gou-
vernementale, écrivait: «La perte (dans le
marché conclu avec les catholiques) nous sem-
ble l'emporter encore sur le profit Les biens
intellectuels les plus élevés de la nation, la
confiance que doit avoir la partie la plus
éclairée de la population dans le gouverne-
ment , le maintien de la paix confessionnelle,
tout cela est plus important qu 'une poignée de
sous-officiers ou même que la réforme finan-
cière de l'empire». Il se souvient qu'au Land-
tag, à la même date et dans la même circons-
tance, MM. von Eynern etFriedberg chargèrent
à fond contre le chancelier, qui dut s'excuser,
ou peu s'en faut, d'avoir donné satisfaction
«au parti le plus fort du Reichstag». n se sou-
vient qu'en décembre dernier le «Reichsbote»,
bien conservateur cependant, s'indignait de
l'inégalité de traitement infligée par le minis-
tère des cultes prussien aux catholiques et aux
protestants, tolérant l'organisation internatio-
nale des premiers, défendant aux seconds de
s'unir pour subventionner les missions évan-
géliques à l'étranger. Il sait enfin que ce
mois-ci encore, la «Gazette de Voss» consta-

tait avec amertume que malgré les concessions
faites aux catholiques, les cléricaux sont de
plus en plus exigeants et de plus en plus en-
vahissants.

Sans croire, ce qui serait absurde.que Guil-
laume H abandonne, vis-à-vis du centre, la
politique de conciliation et de transaction qui
résulte de la nature des choses et de la répar-
tition des partis au Reichstag, il est évident
que les marques de trouble et de mauvaise
humeur données par les protestants lui ont
paru mériter d'être considérées. Opportuniste
habile sous une apparente impulsivité, il a
tout aussitôt redressé la balance en tenant des
propos qui devaient être répétés et qu 'il n'a
pas démentis. Et laissant les partis en présence
dans cette demi-incertitude qu'il ne lui déplaît
pas d'entretenir par des démarches contradic-
toires, il est allé s'embarquer à Hambourg,
passant, et la presse avec lui, à d'autres exer-
cices.

, (De notre corresp. de St-Pétersbourg)

Voici plus d'un an que la colonie suisse de
Saint-Pétersbourg reste sans consid. Un an
d'écoulé depuis la démission du consul Schintz
après:vingt ans d'exercice comme vice-consul
et cinq ans de consulat général, et depuis au-
cune décision n 'a été prise. Ainsi une colonie
suisse, de deux à trois mille personnes, et cela
dans une grande capitale de l'Europe, n'a au-
cun représentant officiel A qui la faute ? Le
Conseil fédéral n'a pas d'agent de carrière à
présenter et la colonie n'a personne qui puisse
fonctionner comme agent diplomatique, car il
faut une certaine situation et des études spé-
ciales.

Ce choix, dans la colonie, présente aujour-
d'hui mille difficultés en raison des circons •
tances actuelles et du développement de la co-
lonie. En 1875, lors de l'élection du consul
Eugène Dupont,' de Genève, la colonie suisse
formait un ensemble compacte sous une seule
société connue sous le nom de la «Société
suisse de bienfaisance» dans laquelle on choi-
sissait le consul ou celui des membres digne
de ce poste, proposition touj ours confirmée
ensuite par le département fédéral. Auj our-
d'hui il en est tout autrement: sous le consulai
d'Eugène Dupont, en raison d'inimitié, de
chicanes, quelques jeunes gens d'alors qui
sont morts ou ont quitté la colonie, ont fondé
une seconde société sous le nom de «Société
suisse de secours mutuels». Elle a réuni autour
d'elle la moitié des membres de la colonie,
surtout les Tessinois et un grand nombre de
Suisses français. Il y a vingt ans de cela, et
les deux sociétés restent rivales et, si elles ne
se nuisent pas l'une l'autre, elles ont d'autres
intérêts;de là le choix difficile d'un consul élu
par la maj orité des voix.

Cette indécision, déjà remarquée il y a quel-
ques années, a provoqué une pétition au Con-
seil fédéral pour la nomination d'un agent de
carrière ; elle était signée par un grand nom-
bre de gros bonnets et de ceux mêmes qui as-
piraient à cette fonction diplomatique. Aucune
réponse n'a été faite, par suite, plus d'un de
ces gros bonnets ont quelque peu intrigué au-
près des membres influents du Conseil fédéral
et auprès de Numa Droz ; ils ont fait nn séjour
de quelques mois en Suisse et ont préparé le
terrain. Mais c'était trop tôt ; le consul Schintz
remplaça M. Dupont et il n'y a qu'un an qu 'il
a donné sa démission pour cause de maladie.
Dès lors la colonie n'a pas de représentant
officiel.

Nous ne connaissons pas les décisions du
Conseil fédéral à ce sujet Y a-t-il assez d'affai-
res diplomatiques entre la Suisse et la Russie
pour la nomination d'un agent de carrière ou
n'existe-t-il que des relations commerciales
peu compliquées? C'est cette indécision qui
pèse sur la colonie à l'heure actuelle et en voici
la raison.

La colonie avec ses deux sociétés rivales, a
besoin d'un chef indépendant , détaché de
l'une et de l'autre, et réunissant sous son au-
torité tous les membres de la colonie quels
qu 'ils soient. C'est pourquoi un grand nombre
de colons, les anciens, qui ont vu se déve-
lopper cette rivalité, désirent-ils un agent de
carrière. Mais la difficulté est grande; la posi-
tion demande une fortune personnelle pour la
représentation, car ce que donne le Conseil
fédéral suffit à peine à l'entretien du secré-
taire, et tout le reste est à la charge du repré-
sentant Jusqu'ici ce furent de riches Ingé-
nieurs on commerçants qui ont pu occuper si
longtemps le poste de consul général, c'est-à-

dire celui d'un homme dévoué aux intérêts du
commerce et de l'industrie, mais aucun autre
colon des carrières libérales n'a osé se pré-
senter au concours, et d'ailleurs il n'aurait pas
été élu. Et pourtant, c'est un grand bien de
sentir à la tête d'une colonie un homme ins-
truit, éduqué, bonne tête, bonne parole, un
i .présentant qui, par son maintien et son édu-
cation, attire, donne confiance et relève cha-
cun. Ainsi tout dépend de la décision du Con-
seil fédéral A. EL CBOSTAN.

Une colonie suisse sans consul

ETRANGER

Scrupules légitimes..— L argent de M.
John D. Rockefeller, le roi du célèbre trust
du pétrole aux Etals-Unis, sentirait-il mau-
vais ? On n'a pas eu jus qu'ici cette opinion.
M. Rockefeller a donné des millions pour
l'Université de Chicago, qui est en grande
partie sa création, et ils ont été toujours les
bienvenus

Le premier milliardaire du monde appar-
tient à la dénomination baptiste ; il vient de
donner 500,000 francs à la caisse des missions
de l'Eglise congrégationaliste. Or, à Boston,
les pasteurs de cette communauté protestent
vivement contre l'acceptation de ce don par
le comité des missions. Ds déclarent que si M.
Rockefeller a personnellement une vie très
honorable, l'entreprise du pétrole dont il est
le chef est à cette heure sous le coup d'accu-
sations formidables et que ce serait ignorer
les devoirs impérieux de l'heure actuelle d'ac-
cepter de l'argent d'une telle provenance;

Explosion d'une locomotive. — La loco-
motive du train de grande banlieue qui part
à 6 h. 18 du soir de la gare du quai d'Orsay et
qui dessert les localités situées entre Paris et
Dourdan a fait explosion vendredi à 7 h. 6, au
moment où elle s'arrêtait en gare de Savigny-
sur-Orge. D'énormes morceaux de fonte et de
fer ont été projet és contre les bâtiments de la
nouvelle gare, mais ils n'ont pas fait de vic-
times.

Le mécanicien et le chauffeur de la machine
ont été atteints cependant, ainsi qu 'un facteur
de la garermais par des éclats de petit volume
qui ne leur ont causé que des blessures su-
perficiell es. Le mécanicien a pu regagner seul
Juvisy où il habite. Le facteur et le chauffeur
ont été transportés chez eux après avoir été
pansés sur place. D. n'y a pas eu de voyageurs
blessés. Les voitures du train n'ont, au reste,
éprouvé aucun dégât

Cet accident a eu pour effet d'obstruer les
voies jusqu'à trois heures du matin. Le ser-
vice n'ayant pu être assuré que par une voie
unique, a subi une grande perturbation. On
ne sait encore à quelle cause on doit attribuer
cette explosion.

Les f raudeurs. — n y a des fraudeurs qui
ne sont vraiment pas raisonnables. Celui qui
comparaissait récemment devant la huitième
chambre dutribunal delà Seine est un homme
jui ne fait pas les choses à demi. C'est un cré-
mier. Que le lait qu'il vendait ne fût pas
absolument pur, cela ne saurait nous surpren-
dre. Personne n 'ignore que le lait pur est une
denrée extraordinairement rare et presque
introuvable à Paris.Mais le crémier de la hui-
tième chambre passait les bornes. Devinez
quelle proportion d'eau le Laboratoire muni-
cipal a découverte dans son lait Quatre-vingt-
quatre pour cent! Etonnez-vous après cela
j u'il y ait des malades à qui le régime lacté,
bien que prescrit par les médecins, ne réûssii
pas, et que les enfants élevés au biberon meu-
rent comme des mouches! Et savez-vous quelle
peina le tribunal a prononcée contre ce falsiii-
:ateur impudent? Cinqnante francs d'amende 1
La belle affaire ! Pes fraudes lui ont peut-être
rapporté vingt mille francs déjà ; il serait bien
naïf de ne pas continuer une industrie si avan
tageuse et qui comporte si peu de risques.

Incident de grève. — Un groupe d'ou-
vriers grévistes stationnaient vendredi après
midi devant l'entreprise de transport Lej eau
route d'Aubervilliers, à Pantin. Tout à coup.
l'un d'entre eux, Gustave Dangel, âgé de
trente-six ans, demeurant rue des Cités, à
A.ubervilliers, fit cette déclaration :

— J'en ai assez de cette grève. Ma femme
et mes enfants réclament du pain. Si une solu-
tion n'intervient pas, j e vais reprendre le tra-
vail.

Ces paroles soulevèrent les protestations des
grévistes, et deux d'entre eux, se détachani
du groupe, suivirent Dangel qui se rendai t n
son domicile. Lorsqu'il arriva près du poni
Delizy, l'un des suiveurs s'approcha de Dan-
gel :

— Tu es un traître, lui dit-iL
Et tirant un couteau de sa poche, il en

frappa l'ouvrier. Relevé par des passants, le
blessé fut transporté dans une pharmacie,puis
à l'hôpital Lariboisière. Sa blessure est heu-
reusement légère. La police recherche l'agres-
seur et son complice, que Dangel a déclaré ne
pas connaître.

La plus vieille épopée allemande. —
Le vicairs Hefner vient de découvrir, dans
les archives de l'Hôtel de Ville d'Ochsenfurt,
trois fragments d'une vieille épopée alle-
mande, dont jusqu'ici on ne connaissait que le
titre. C'est la «Chanson des Gestes d'Alexan-
dre», imitation d'un poème d'Aubry de Be-
sançon.

Le travail d'adaptation aval t été fait en 1120
par le curé Lamprecht

Cinq nouveaux timbres. — Le gouver-
nement tunisien a commandé au peintre Du-
moulin cinq nouveaux timbrea M. Dumoulin
a fait cinq tableaux qui seront réduits par un
graveur aux dimensions des vignettes postales
et qui représentent les différents âges de la
Tunisie: l'âge punique caractérisé par une
trirème antique et quelques pièces sculpturales
trouvées dans les fouilles africaines; l'âge
romain évoqué par les grands aqueducs de
Cartilage; l'âge arabe indiqué par la mosquée
de Kairouan ; l'âge français que symbolisent

pur l'un des deux derniers timbres un champ
mis en valeur par la charrue que guident en-
semble un Tunisien et un Français, et sur
l'autre, un cavalier postal apportant des nou-
velles d'Europe jusqu'aux villages les plus
reculés, que figure en l'espèce le bourg rocail-
leux de Beni-Barka»

Ces timbres seront mis prochainement en
circulation.

Collision en mer. — Le trans'1 ''intïque
« Parisian » avait stoppé en dehors d i port de
Halifax (Nouvelle-Ecosse) pour prendre dea
passagers quand le transatlantique « Albano »,
venant dans la même direction, l'atteignit en
arrière de la chambre des machines. Le «Pa-
risian », à bord duquel se trouvaient 740 pas-
sagers, eut juste le temps d'entrer dans le port
à toute vitesse; l'eau pénétrait dans ses com-
partiments d'arrière. La Compagnie Allen,
propriétaire du « Parisian», poursuit l'cAl-
bano » en 150,000 dollars de dommages- inté-
rêts.

COURRIER BERNOIS

Berne, 28 mara.
Un journal anglais cite quelques passages

du rapport de la commission d'enquête au
Congo, dont notre compatriote M. de Schu-
macher a fait partie. Quelques mots là-dessus
pourront peut-êre intéresser vos lecteurs.

Un missionnaire, qui a résidé dix ans à la
station de Bongandanga, (district de l'Equa-
teur?) a raconté ce qui suit à la commission:
Durant les années 1895 à 1901 j'ai vu passe-
par ma station bien des hommes dont le dos
était ensanglanté. Ds avaient reçu la « chi-
cottP»T (fouet en cuir d'hippopotame) pour
n'avoir pas fourni suffisamment de caoutchouc
Durant ces mêmes années j'ai vu souvent des
troupes armées d'albinis, (le fusil d'ordon-
nance des soldats de l'Etat) partir en expédi-
tion pour aller recueillir du caoutchouc. Le
missionnaire cite à ce sujet le nom d'un fac-
torien qui dirigeait ordinairement ces razzias.
Beaucoup de femmes étaient obligées de tra-
vailler en plein soleil, une fois même, on con-
traignit à venir au travail une négresse ac-
couchée de trois jours, (ce qui là-bas n'a rien
d'extraordinaire, les femmes du pays ne se
soignant jamais après leurs couches). Le 18
juin 1899, quatre hommes qui sortaient de
prison se présentèrent à la station, à demi-
morts de faim. Deux d'entre eux périrent,
malgré les soins qui leur furent donnés. Une
nouvelle libération de détenus noirs ayant eu
lieu un mois plus tard, nous fûmes à même de
constater queces libérés étaient de vrais sque-
lettes ambulants. Nombre d'entre eux périrent,
dit le missionnaire.

En 1895, continue-rt-il, je visitai le fleuve
Bolombo, avant que la société (sans doute
l'Abir?) y ait commencé ses opérations. Je
trouvai là un heureux pays couvert de villages
prospères où chèvres, poules et autres ani-
maux domestiques abondaient Quand j e re-
vins là en 1901, je pus constater un profond
changement

Les naturels, chassés par les postes militai-
res, vivaient dans les fo rêts. Des villages que
j 'avais vus prospères, étaient en ruim _ et dé-
laissés.

En 1899, à la factorerie de l'Abir, (où?) je
vis quatre indigènes attachés à des poteaux.
On leur avait rasé la tète (les noirs font sou-
vent cela d'eux-mêmes) et on les laissa un
jour et une nuit sans boire ni manger. Le
j our suivant ils demandaient qu 'on les acheva
Tout cela pour avoir volé du caoutchouc, et
encore la chose n'était-elle pas prouvée.

Le révérend conclut en disant que si l'on ne
met pas fin à un pareil système, ce sera la dé-
population du pays à bref délai. Le système,
dit-il , est appliqué plus ou moins rigoureuse-
nent suivant qu 'il s agit d'un bon ou d' un

mauvais blanc, mais il persiste toujo urs. Les
soldats noirs sont des êtres abjects au point de
vue moral ! (Ce missionnaire a-t-il j amais eu
lo rapports avec les soldats de l'Etat? D n'y
paraît pas). Mais ils sont d'une grande vigueur
corporelle et sont connus pour terroriser la
population !

Le missionnaire en question ne parle pas
d'abus commis par des agents de l'Etat,ce qui
prouve qu 'il ne s'en est pas produit dans la
montrée où il réside, sans cela il n'aurait cer-
tainement pas hésité à les signaler.

D. faut donc constater une fois de plus que
ce sont les agents des grandes compagnies qui
se laissent aller à de regrettables excès contre
les noirs.

PERDUS
Perdu , jeudi soir , à la rue du

Seyou ,
un couteau

Le rapporter contre récompense à
la Petite Brasserie.
~~ 

AVIS DIVERS
Salle .(pue des Confère»

VENDREDI 31 Mars
à 8 heures du soir

COMMIT!!-!
donné par les

Elèves 9e îrîme Xuffer-gioch
avee

accompagnement de nundoline et harpe

Venta des billets chez M Um
GODET, magasin de musique,
rue Saint-Honoré.

Prix dn billet: 1 fr.

ÏSTOûO francs à prêter an 4 Oto
dès maintenant on pour
époque a convenir contre
garantie hypothécaire de
premier ordre sur immeu-
ble en ville. Etude des
notaire- Guyot dk. Dubied.

8RAN0E SALLE (tes CONFÉRENCES
JEUDI 30 MARS 1905

à 8 h. du soir

(MUÉIE MU
DE

Isiprtih
Programme

Quatuor, op. 133 (grande
fugue), pour Instru-
ments à cordes . . BEETHOVEN

Sonate pour piano ct
violon Lodw. TOUILLE

Quatuor , op. 47, pour
Sianoet instruments

cordes . . . .  SQR_AN-

Prix des places :
\mphithéàtre , 2 fr. 50. — Parterre

ct galerie, 2 fr.

Les billets sont en vente chez
M "" Godet , rue Saint-Honoré, et
le soir du concert à l'entrée.

Bégaiement
Gnéri-on radicale en quinze

Jours. Nombreux certilicats légali-
sés. Références dans la Suisse. Un
cours aura lien _ llen.cli._tel',
Grand Hôtel du Lnc. On-ert__e
Jendi 27 avril, cJôtnre 11
mal. S'adresser au plus tôt à M.
Ch. Sautier; professeur à Mag land
iHaute-Savoie).

.—_>____ ••¦_———__. ———————— -———__——_———_—««_—_¦——————————

i Magasin k [lins 1
© 

, Ça

0

** J'ai l'avantage d'annoncer nu public que j'ai repris , _jg^
dès lo 24 courant , le magasin de chaussures Ega

® BÏ3VAU© & €ie ®
{%§$ Tous mes efforts tendront à donner satisfaction com- %_#
©p lète à la clientèle du magasin ainsi qu 'à toutes les per- àf *fa

sonnes qui voudront m 'honore r de leur confiance. ^*r

§ Henri EOBEUT §
H*x Faubourg de f  Hôp ital 1 g$a

0®OOO®OB®sO®®@®€r®

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

En vente au bureau de la Veuille d'Avis de Ttleuchdtel, Temple-Neuf 1.

f î  J 
_ ___ _ __ 

/3 m. On cherche pour jeune homme

une jeune fille désirant apprendre lllùllllll 1 UUUililiid.iLU.lJ
le bon allemand. Adresser les offres
à M. Meyer-Gerster , licencié en Adresser prospectus à M. Huber-
droit , Bàle , Kohlenherggasso 39. Biber, rue Dufour 119, Bienne.

Ecole plesÉMÉj _ _
_

__.e te pus les
EXPOSITION DES TEAVATJX

Jeudi 30 mars, de 2 à 5 heures.
Vendredi 31 mars, de 9 heures du matin à 5 heures.

Samedi 1er avril, de 9 heures du matin à 4 heures.
ENTRÉE LIBRE

Commission scolaire.

Société d'Exploitation îles Cies Electripes
Système Berthoud , Corel & G*

CORTAILLOD (Suisse)
Conformément a la décision de l'assemblée générale du 25 mars

1905, MM. les actionnaires sont informés que le dividende pour l'exer-
cice 1804 est payable dès ce jour , contre remise du coupon n° 9, chez :

MM. Pury & O, à Neuchàtel.
Perrot & O, »
DuPasquier , Montmollin & C,e, »

Cortaillod , le 25 mars 1905. H 3176N
_a Direction.

Pour le lancement d'une nouvelle ré-
clame, on cherche une personne compé-
tente dans ce genre de commerce, cas
échéant la formation d'une société. Gros
bénéfice relativement au capital néces-
saire. Réclame inconnue à ce jour et qui
fera grand bruit. — Ecrire offres sous
chiffre V. D. 133 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchàtel.

i FOURNITURES
Pose et réparation de stores

} fERS-NNËSjRIDBAOX .
Meubles garnis

LITERIE etc.
Atelier fle Tapîssîër̂ D.coratenr de

' J. PERRIRAZ
Fanb. «le I IMptal 11 -Ncachatel

1 PRIX MODÉRÉS
I Se recommande.

ECHANGE
On déaire placer une jeune fllle

allemande de 15 ans , voulant1 suivre les écoles, en échange d'un
garçon ou d'une fille à peu près dui même âge. Vie de famille. Occa-
sion de suivre de bonnes écoles.

i 8'adresser & M"" Loosli, Parc» 53,

Bonne occasion
d'apprendre

l'allemand
pour jeune fille. Leçons, vie de fa-
mille. Pension: 20 fr. par mois et
aider au ménage (3 personnes, en-
fant do 5 ans). Bonnes références.
Offres sous H. Th. 134 au bureau
de la Feuille d'Avis de NenchAtel

Pensionnaire
Jenne Solenroïse, voulant

fréquenter les bonnes écoles de
Neuchàtel , cherche à entrer dans
bonne famille où elle serait bien ,
sous tout rapport. On accepte aussi
les offres des environs do la ville.
Ecrire pour tout renseignements à
M. Otto Mathys, Bienne. H *7_ 4 Y
——^mm *%m__M__B11

CONVOCATIONS

lissioHjpanae
Une caisse destinée aux stations

d'Elim .. d'Elim-Hospital et de Val-
dézia sera expédiée en Afrique au
commencement d'Avril par la so-
ciété de dames t*« Antioka v. Les
personnes qui voudraient y joindre
quelques objets (vêtements, petites
provisions de ménage, mercerie,
papeterie) pour les familles des
missionnaires et les missionnaires
auxiliaires , peuvent les remettre,
jusqu'au 4 avril, rue du Pommier
12, rez-do-chaussée , porte à gauche.

Prière d'ajouter 25 cent, par 100
.grammes pour le port.

France
L'« Echo de Paris » signale, à la suite de la

découverte d'un complot ayant pour but de
créer un nouveau mouvement révolutionnaire
en Russie, que 10 commissaires de police ont
perquisitionné samedi à Paris chez une ving-
taine cle personnes ; ils auraient saisi des cor-
respondances et des documents d'un certain
intérêt II se pourrait que des arrêtés d'expul-
sion fussent pris à bref délai.

Royaume-Uni
Dans le discours du trône, le 14 février der-

nier, il était question de la transformation du
Board of Trade en un ministère du commerce
et de l'industrie.

Ce projet, qui n 'est pas encore chose faite,
avait principalement pour obj et d'augmenter
l'importance de ce département et de réunir
sous la même direction les services qui jus-
qu 'ici étaient répartis entre le Board of Trade,
le Foreign office et le Home office. Les cham-
bres de commerce demandaient en effet de-
puis 1882 et surtout depuis deux ans que la
section commerciale du ministère des affaires
étrangères ainsi que le service des consulats
fussent réunis à ce ministère du commerce
dont elles réclamaient la création.

Les chambres de commerce, comme le fai-
sait remarquer M. Edward W. Fithian, secré-
taire de leur association, voudraient égale-
ment voir le ministère du commerce d'un pays
aussi intensément commerçant qne l'Angle-
terre, n 'être plus un portefeuille de second
ordre, que les hommes politiques acceptent en
attendant mieux, mais un des rouages les plus
élevés de l'Etat, marchant de pair avec le
Colonial office, par exemple. La mention faite
par le discours dn trône permet d'espérer la

réalisation -prochaine d'une partie toùjt an
moins de ces vœux.

n est assez piquant fle constater que M.
Chamberlain, qui s'est donné depuis quelques
années comme lo champion des intérêts com-
merciaux de l'Angleterre, s'est déclaré, dans
une lettre adressée à la chambra de commerce
de Birmingham et lue le 22 février à la réu-
nion de cette dernière, opposé à cette trans-
formation, «ne voyant pas, dit-il, la néces _té
ni le bénéfice de ce changement»..

Etats Unis
Le 4 avril sera une importante date pour la

ville de Chicago, où il s'agira de procéder à
l'élection d' un nouveau maire, le maire actuel,
M. Harrison , rentrant dans le rang après huit
années de fonctions. Les démocrates ont été
|es maîtres en ces dernières annéea Ils sont
séparés des républicains par la question des
tramways, dont ils désirent la municipalisa-
tion. Les républicains n'y sont pas opposés ;
ils prévoient même, par une loi récente, une
procédure pour le rachat des anciens tronçons
d'ici a quelques années et s'engagent à refuser
de nouvelles concessions à des compagnies;
mais les démocrates désirent des garanties
plus sûres, et ils ont demandé le référendum
sur cotte loi. Ce référendum sera tranché aussi
par le vote des électeurs le 4 avril. Les spécu-
lations en tramways ont revêtu, comme on
sait, en Amérique, un caractère audacieux,
qui rappelle les opérations du même genre sur
les chemins de fer suisses, à Zurich, lesquelles
eurent pour effet de précipiter la question du
rachat du réseau, il y a quelques annéea Les
candidats à la mairie de la cité des grands
lacs sont, du côté démocratique, M. Dunne,
un juge à la cour de circuit, et, du côté répu-
blicain, M. Harlan, qui compte déjà à son ac-
tif des états deservice municipaux très sérieux,
et aussi quelques défaites électorales assez
retentissantes.

Là «Tribune* de Chicago du 8 mars dit
qu 'un énorme stock de valeurs (se montant à
525,000,000 de francs), pour la première fois
dans l'histoire de la ville de Chicago, dé-
pendent de l'issue d'une élection municipale,
et la question qui intéresse les porteurs de ce
gros paquet de titres est la suivante : en cas de
rachat des lignes de tramways par la ville,
quel prix celle-ci en donnera-t-elle?

POLITIQUE

J0S~ Voir la suite des nouvelles à la page quatre.

Les amateurs
de Chocolat fin sont avisés qne

2,000,000 de tablettes do
Chocolat an lait Nestlé sont <l*s ce
j our entre les mains de la clientèle . ¦¦.sse.
Chacun tiendra donc à déguster chez son
fournisseur habituel celte délicieuse créa*
tion. Exiger l'étiquette grise et or.

Un saut dans l'inconnz
-M risque quiconque fait usage contre les

*U& affections catarrhales de remèdes qu'il
lyS ne connaît pas. Aucun risque avec les

*St/l pastilles minérales , véritables Soden
jKjj  de Fay. Elles sont un produit de la
ef source salutaire do Soden et leur action

j iffi remarquable sur les membranes ma*
g£v queuses des organes de la respiration
j /j et de l'estomac a été expérimentée tant
JW de millions de fois que quiconque
^S tousse ou est enroué, ou souffre seule-
JKI  ment d'un symptôme de refroidisse*
"C3 ment, doit recourir à l'usage dos

] Tj  • Soden ». La boite ne coûte que I fr. 25
«a dans toutes les pharmacies, drogueries

v>j et magasins d'eaux minérales. F»1348|if

les personnes dont l'abonnement ex-
pire le 31 mars sont priées de le re-
nouveler. — Tous les bureaux de poste
eff ectuen t des abonnements de 3 mois
dès le 1er avril.

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

Avis anx abonnés

Madame Léon
DU PASQUIER et les mem-
bres de sa famille, dans
l'imp ossibilité de répondre
individuellement aux nom-
breux témoignages de sym-
pathie qu'Us ont reçus, se
sentent pressés d'exprimer
leur reconnaissance à toutes
les personnes qui les ont
entourés de leur affection
dans leurs grands deuils .



SUISSE
C !

BERNE. — Pondant des exercices do tir au
Belvédère, à la Neubrucke, près Berne , un
cibarro nommé Stucki a été grièvement blessé
par uno balle ; il a été transporté ù l'hôpital
dans un état désespéré. On croit que, comme
plusieurs sociétés tiraient en môme temps, les
cibarres n'ont plus pu comprendre exactement
les signaux.

— Les ouvriers de la fabrique Montandon ,
â Saint-Imier, qui fait partie de la «Nationale»,
association de quatre fabriques do couronnes,
pondants et anneaux, se sont mis en grève
samedi matin. La cause do la grève est due à
des revendications d'ordre syndical.

ZURICH. — La semaine dernière, un pé-
cheur de Wollishofen, M. Madôrin , a capturé
dans lo lac de Zurich nn superbe exemplaire
do brochet Lo poisson on question avait lm 2£
do long, 70 centimètres cle tour do taille — si
nous osons nous exprimer ainsi — et no pesait
asjmôins dé 40 livres. :
Lo poids des plus gros brochets pris jusqu'à

ce jour dans le lac " do Zurich "n'a jamais dé-
jassè 35 à 36 livres. Le brochet de M. Madô-
•in est donc un véritable phénomène. Ce qui,
làtons-nous de l'aj outer, ne l'empêcha pas
d'être déclaré délectable par les gourmets
auxquels il fut servi.

— Des pourparlers engagés avec les patrons
3e Zurich ayant échoué, les ouvriers cordon-
niers ont décidé de so mettre en grève lundi.

SAINT-GALL — Le tribunal cantonal de
Saint-Gall a condamné un voyageur qui avait
irolongé la durée de validité de son billet en
nattant un trait à la date, à deux jours de
•rlson ct 80 fr. d'amende. Le tribunal , comme
o Conseil fédéral, a déclaré documents pu-
ilics les billets des chemins de fer.

LUCERNE. — Neuf membres du Ski-Club
de Lucerne avaient entrepris dimanche un
tour sur lo Bristen (Obwald). Un des touristes
arriva sur une masse de neige en mouvement,
qui l'a entraîné dans l'abîme, tandis qu'un
autre réussissait à se dégager à temps. La vic-
time est un employé postal du nom de Burri ;
une colonne de secours est partie dimanche
soir à la recherche du corps.

SCHAFFHOUSE. — M. Frey-Hurter, fa-
bricant, vient dé faire don. à la ville de Schaff-
house de la somme de 125,000 fr. pour la
construction d'un musée.

GENÈVE. — L'administrateur de la Bourse
des pauvres de la ville de Genève a trouvé
l'autre j our sur son bureau un petit paquet
portant en guise d'adresse les mots : « Pour les
pauvres ». Il l'ouvrit et eut la joyeuse surprise
d'y trouver ving-cinq billets de cent francs.

—' L'autre jour, eu procédant au nettoyage
des voitures en gare de Culoz (ligne de Ge-
nève à Lyon), M. Jacquet, employé au service
du Paris-Lyon-Méditerranée, a trouvé sur les
filets d'un compartiment de première classe
une magnifique sacoche en cuir jaune renfer-
mant nombre de bij oux consistant en brace-
lets, colliers, bagues, chaînes, etc., le tout en
or, orné de diamants et de pierres fines et
évalué à 50,000 fr.

M. Jacquet s'est empressé de remettre sa
trouvaille entre les mains du chef de gare, au-
quel lesobj ets furent réclamés par télégramme.
Ds. appartenaient à un ambassadeur du gou-
vernement belge, lequel a fait remettre à M.
Jacquet la somme de 51 fr. à titre de récom-
pense.

Pas très généreux, l'ambassadeur I

, : Lettre âe Bienne
(De notre correspondant)

j ¦ •¦ ________

L'eau et la bière
Quand on est dans l'embarras, il faut bien

chercher à se tirer d'affaire comme on peut ;
c'est en voulant procéder de la sorte que nos
autorités municipales, malgré les meilleures
intentions, se sont attiré pendant longtemps
de sérieux embarras dent elles viennent enfin
de réussir à se débarrasser.

Dans le but d'améliorer l'état plus que pré-
cadre de nos finances, nos municipaux avaient
eu l'idée plus ou moins ingénieusn d'augmen-
ter le prix de l'eau tout en octroyant , par-des-
sus le marché, des compteurs aux contribua-
bles déjà suffisamment pressurés ; de là
protestation générale de tous les propriétaires
d'immeubles et refus catégorique de la part
de ces derniers de payer.

Après avoir bataillé, une année durant sans
succès, on en est arrivé pourtant par com-
prendre qu'il fallait finir par où l'on" aurait,
du reste, dû commencer, c'est-à-dire par s'en-
tendre avec les intéressés en somme, gens
assez traitables, pourvu que l'on veuille bien
prendre la peine de les consulter.

C'est ce qui a eu lieu dernièrement et il a
suffi d'une entrevue entre administrateurs et
administrés pour mettre tout le monde d'ac-
cord et tout s'est arrangé au mieux des inté-
rêts de chacun.

Nous n'aurons donc plus à craindre la
« grève de l'eau » dont , par plaisanterie, on
nous faisait entrevoir la possibilité, n est vrai
que la chose n'aurait pas été grave, puisque,
comme le publie un disciple de Gambrinus
en même temps amateur de statistique , Bienne
tient à la disposition de ses habitante altérés,
outre les produits indigènes fabri qués par nos
deux.brasseries, trente sortes de bières diffé-
rentes que l'on peut déguster dans les cent et
quelques établissements publics que nous
avons lo désavantage de compter dans notre
Ville de l'Avenir.

]_,A Teuille d'Avis de Neucbâtel publie
un résumé des nouvelles du jour ; elle re-

çbit chaque matin les dtaùàtm -fpirhqi ma
service spécial.

CANTON

Tir. — L'assemblée ordinaire des délégués
de la Société cantonale de tir , réunie diman-
che, à Corcelles, sous la présidence de M
Ariste Robert, de la Chaux-de-Fonds, a décidé
l'organisation d'un seul jour de tir avec con-
cours, dans uno localité à désigner, avec
600 fr. d'allocation. Elle a voté un don de
100 fr. au tir cantonal de Fribourg, revisé ses
statuts, nommé le comité central et adopté
uno proposition demandant quelques légères
modifications au fusil d'ordonnance.

Saint-Biaise. — Les comptes de la com-
mune do Saint-Blaiso pour l'exercice 1904
présentent en recettes courantes totales 90,406
fr. 61 ot en dépenses courantes totales 86,318
fr. 16. Le boni do l'exercice est de 4088 fr 45.

Môtiers. — Jeudi 23 courant, écrit-on au
«National », ont comparu devant le tribunal
correctionnel du Val-de-Travers, siégeant avec
l'assistance du jury, les personnes do Travers
qui , le 6 février dernier; rentrant d'une course
en traîneau, avaient trouvé bon de bousculer
ot do frapper les passants so trouvant sur leur
chemin

L'un d'eux, F., qui a été reconnu coupable
do mauvais traitements do manière ù nuire à
la santé du plaignant, s'est entendu condam-
ner à 45 jouis d'emprisonnement, sous déduc-
tion do 34 jouis do prison préventive, tandis
que l'autre, C., qui a bénéficié des dispositions
do l'article 445, § 2, du code pénal, n'a été
condamné qu 'à 8 jours de prison civile, tous
les deux solidairement aux frais. Deux autres
prévenus dans cette affaire ont été déclarés
non coupables.

Fontainemelon. — Le Conseil général a
adopté les comptes de la commune pour 1904
qui bouclent par 110,325 fr. aux recettes et
110,315 fr. aux dépenses.

Un subside do 150 francs pour achat de
nouveaux engins a été accordé à la société do
gymnastique.

La Ghaux-de-Fonds. — On n'en finit pas,
à la Chaux-de-Fonds, avec les grèves. D. ne
s'agit pas, auj ourd'hui, d'uno grève d'horloge-
rie, mais bien , d'uno grève générale des ou-i
vriers du bâtiment, qui commencerait par les,
charpentiers et menuisiers, qui auraient, selon
des renseignements qu'on dit absolument sûrs,
décidé de suspendre le travail dès lo 30 avril

— Les boulangers de la Chaux-de-Fonds ont
décidé, vu l'augmentation constante des fa-
rines, d'élever le prix du pain de doux centi-
[mes, soit à 34 centimes le kilog., à partir de
undi 27 mars.

NEUCHATEL

Notaires neuchâtelois. — Une trentaine
do notaires du canton étaient réunis samed:
après midi à l'Hôtel-de-Villc sur convocatior
par un comité d'initiative constitué à La
Chaux-de-Fonds.

L'assemblée, présidée par M F.-A Delà-
chaux, a décidé la constitution d'une société
des notaires neuchâtelois, puis a discuté les
postulats présentés par les notaires bernois
aux commissions des Chambres fédérales sai-
sies du proj et de code civil Ces postulats
visent essentiellement la stipulation des actes
authentiques.

Les notaires neuchâtelois se sont déclarés en
principe d'accord avec les demandes de leurs
collègues bernois, tout en réservant leur liberté
d'action sur certains points spéciaux inconnus
de notre droit cantonal. Ces postulats seront
sncore soumis à une assemblée de notaires de
touje la Suisse, qui aura lieu en avril prochain
et à laquelle les Neuchâtelois seront représen-
tés par plusieurs délégués.

Nécrologie. — Une figure bien connue du
public dé notre ville vient de disparaître : Mra°
C. Giobbé, concierge du Musée des beaux-
arts depuis près de vingt-cinq ans a été enle-
vée, en quelques j ours, par une pneumonie.
Touj ours obligeante, touj ours avenante, celle
quo l'on appelait la « dame^du Musée » était
douée d'une grande activité et remplissait ses
devoirs de la façon la plus consciencieuse. Nos
musées font, en elle, une très grande perte.

Académie. — Le nombre des étudiants ins-
crits pour le semestre d'hiver qui vient de' fi-
nir s'est élevé à 127, dont 74 en lettres, 23 en
sciences, 21 en droit et 9 en théologie. Avec
93 auditeurs (dont 86 en lettres) les coure ont
été suivis par 220 personnes.

(Le journal rêierve son opinion
è l'égard dis Mires paraissant tous cilll rubriq**)

Les Draises, 27 mars 1905.
Monsieur le rédacteur,

Venant de lire dans votre honorable j ournal
de ce j our l'article relatant l'accident survenu
samedi passé au j eune L. Cb.off.at, me serait-il
permis d'ajouter que les premiers soins furent
donnés par un élève du cours do Samaritain,
M A B., donné par le docteur de Marval
Ceci pour mettre en évidence l'utilité incon-
testable du dit cours et de l'excellente méthode
enseignée. Le j eune blessé fut accompagné à
l'hôpital par la môme personne.

Veuillez, Monsieur le rédacteur, agréer mes
bonnes salutations _.

CORRESPONDANCES

POLITIQUE

Chambres fédérales
Dans sa séance de lundi après midi, le Con-

seil national a discuté la loi sur les indemni-
tés de présence et de déplacement dee députés.
Après on long débat, le conseil a décidé par

une série de quatre votations successives, de
rendre l'abonnement général facultatif , de le
faire payer 100 fr. à chaque député et de don-
ner à l'abonnement général à l'année la préfé-
rence sur le permis temporaire cle circulation.
L'ensemble de la loi est acceptée par 69 voix
contre 9.

Le Conseil des Etats a approuvé le message
du Conseil fédéral sur l'emploi du dixième
des recettes de l'alcool par les cantons puis
reprend la discussion de la loi sur le contrat
l'assurance à l'art. 41 et adopte avec plusieurs
amendements les articles jusqu'à 49.

En Russie
L attentat de Varsovie

Le baron Nolken doit la vie à l'inexpérience
de son agresseur, qui a jeté la bombe derrière
la -voiture. La force d'explosion a été très
grande ; le corps du baron Nolken est criblé
de nombreuses petites parcelles de la bombe,
La police n'a pas encore réussi à arrêter le
criminel.

L'individu qui a j eté la bombe dans le poste
de police de la place Praga serait mourant. Il
a été blessé par un. fragment de sa bombe. D
à refusé de révéler son identité ; il dit seule-
ment être socialiste.

i Selon le « Vestnik » * l'auteur de l'attentat
contre le poste de la place Praga est un jeune
homme de dix-huit ans, du district de Novo
Minsk ; serrurier de son état. H s'appellerait
Qkreij a.

Le correspondant de Varsovie de l'Agence
télégraphique de Saint-Pétersbourg annonce
que d'après des renseignements recueillis, ij
est inexact que la police de Varsovie ait dé-
couvert 80 bombes dans un caveau du cimer
tière; . • ¦

L'agitation en province
Quinze cents employés de commerce de Sa-

rhara dont les patrons n'ont pas voulu réduire
les heures de travail, ont résolu de se mettre
en grève.

Les ouvriers de l'usine Sadouperg, à Wladi-
ka'vkas, ont cessé le travail, à cause d'un dés-
accord concernant les salaires.

L'école technique de Nietchine, province de
Tchèrnikoff , a été fermée provisoirement
parce que les élèves, d'accord avec les profes-
seurs, se sont livrés à des désordres.

Le travail a recommencé à Batoum après la
proclamation de l'état do siège.

Là population' de Sébastopol eat très surex-
citée par les détails qui parviennent au sujet
des désordres de Yalta. Le chef de la police
de Yalta aurait été blessé. Un navire de

guerre et trois compagnies d'infanterie sont
envoyés à Yalta.

LA cjïiEïrîriî
Calme. — Atrocités démenties

Le correspondant du « Novoio Vremia » à
Goutchoulinc constate quo le calme absolu
sur le théâtre de la guerre n'est pas même
troublé par des escarmouches. B l'apporte que
selon le témoignage d'uno sœur de charité
arrivée do Moukden , les Chinois n'ont fait
aucun mal au personnel sanitaire.

Quant aux Japonais, ils ont fait à ce môme
personnel un aimable accueil, lui ont procuré
des chevaux et indiqué la route la plus sûre
pour rej oindre l'armée russe. Plusieurs méde-
cins ct des sœurs de charité sont restés ù
Moukden auprès des blessés.

Le « Rousskojo Slovo » dément le bruit quo
le général Rennenkampf ait été fait prisonnier
avec une partie de son détachement. Lo gé-
néral continue à envoyer ses rapports à Saint-
Pétersbourg.

Prisonniers libérés
1 La légation du Japon à Paris communique
la dépêche suivante :

Tokio 27, 1 h. 45 du soir: Parmi les Russes
non combattants faits prisonniers à la bataille
do Moukden , ont été remis en liberté 47 pri-
sonnière ayant le rang d'officiers , 359 ayant
lo rang de sous-officiers, neuf infirmiers, deux
prêtres ct quatre marchands attaches à l'armée.

Tous ces prisonniers ont été renvoyés par
notre avant-garde au-devant de l'armée russe.
Ont été renvoyés sur leur désir à Chefou ou à
Sanghaï, 23 officiers, 298 sous-officiers ct 23
infirmiers.

La Paix ?
Contrairement à la nouvelle donnée par

l'agence Reuter, à Londres, suivant laquelle
la question do la paix aurait été discutée au
comité des ministres, vendredi, le « Vestnik »
déclare quo l'information est fausse du seul
fait déj à que, vendredi, il n'y a pas eu de
séance du comité des ministres.

Les forces de Linevitch
La presse de Saint-Pétersbourg qualifie de

trahison des secrets militaires la publication,
par l'organe de l'armée, de la déclaration au-
torisée que 775,000 officiers et soldats ont été
envoyés à Kharbin depuis le début des hosti-
lités. On considère cette révélation comme la
réponse du général Sakharoff aux intrigues
dirigées contre lui.

Le nombre ci-dessus, additionné au nombre
des troupes qui se trouvaient on Mandchourie
au commencement de la guerre, donne un
total de 832,000 hommes.

On estime que l'effectif actuel de l'armée
du général Linevitch est do 250,000 à -50,000
hommes. Que sont devenus les 500,000 man-
quants?

Nouvelles diverses

Les nouvelles automotrices. — On a pro-
cédé lundi sur les lignes de la Gruyère à un
essai officiel des nouvelles automotrices qui
fonctionneront pour le transport des fortes
charges.

Le train ordinaire partant de Châtel-Saint-
Denis à 9 h. 18 représentait une charge de
120 tonnes. C'est la plus forte composition
d'un train électrique qu'on ait vue jusqu'à
présent en Suisse La voie normale de Ber-
thoud à Thoune elle-même n'a j amais trans-
porté plus de la moitié de cette charge.

Les deux ingénieurs du contrôle fédéral qui
ont surveillé cet essai se sont montrés très sa-
tisfaits. Le train a marché à une vitesse de 40
kilomètres à l'heure ; il est arrivé à Bulle et à
Montbovon avec uno avance de cinq ou six
minutes sur l'horaire prévu. L'automotrice
qui remorquait 110 tonnes de marchandises
était mue par une force de 320 chevaux.

Une recrue noyée. — On mande de Brcm-
garten, que, lundi , pendant un exercice des
écoles de recrues de cavalerie, la recrue Mais-
tre, de Bercher, qui était en patrouille, s'est
noyée dans la Reuss, près dei Bremgarten.

Macabre découverte. — Le . Bund » an-
nonce que le secrétaire du théâtre de Berne,
qui avait disparu , a été retrouvé lundi matin ,
pendu à un arbre, sur le Gurten

Accidents de montagne. — On mande de
Lucerne que le cadavre de l'employé postai
Bu.ri a été retrouvé. Les recherches ont été
longues et pénibles. Burri était âgé ' de 27 ans
et célibataire.

— De Chàteau-d'ÇEx :
Un terrible accident vient de j eter la cons-

ternation dans le pays d'En-Haut; M. Louis
Henchoz-Bonnet, à l'Etivaz, avec une autre
personne de cette localité, accompagnait di-
manche, à la Gormattaz , deux Genevois, ses
pensionnaires. Comme ils franchissaient un
couloir, une formidable avalanche descendue
des rochers fondit sur eux. M. Louis Henchoz-
Bonnet, qui se trouvait justement au milieu
du couloir , fut emporté et disparut dans le
tourbillon, sous les yeux do ses compagnons
épouvantés , qui se trouvaient au bord du cou-
loir et qui restaient sains et saufs.

Es donnèrent ausitôt l'alarme. Des re-
cherches commencèrent immédiatement. Elles
furent poursuivies depuis deux heures de
l'après-midi à huit heures du soir, sans résul-
tat Uno nouvelle expédition est partie lundi
matin à la première heure de Château-d'Œx
pour les continuer; mais on n 'a aucun espoir
de retrouver , pour le moment , la malheureuse
victime, encore moins de la retrouver vivante.

M. Louis Henchoz-Bonnet était une per-
sonne distinguée, dont la mort tragique cause
une profonde émotion dans toute la contrée,
où il était très aimé et très estimé. '

D'après une autre version, c'est au Rocher
du Midi (2314 m.), au nord de l'Etivaz, que
M. Louis Henchoz-Bonnet conduisait ses com-
pagnons, et c'est une avalanche détachée do
l'arête de Gormattaz qui l'a emporté.

EXTRAIT DE L4 FEUILLE OFFICIELLE
— Faillite de Baptiste Bossoni , entrepreneur,

domicilié à La Chaux-de-Fonds. Délai poui
intenter action en opposition : le 2 avril 1905

— En vue des délais de succession, il a été
fait dépôt le 18 courant, au greflb do paix de
Boudry, do l'acte do décès de demoiselle Su-
zanne-Henriette Renaud , fllle de feu François-
Rodolphe Renaud , décédée à Saint-Pétersbourg,
où ello était en séjour , lo 25 février 1905.

— En vue des délais de succession , il a été
fai t dépôt le 20 courant , au greffe de la justice
de paix de La Chaux-de-Fonds, de l'acte de
décès de Paul-Edouard Hertig, époux divorcé
de Mathilde , née Jaquet , domicilié à La Chaux-
de-Fonds, décédé le 13 mars 1905, à l'hôpital
de Bienne,

Publications scolaires
Postes au concours

Neuchàt el. — Maître de sciences naturelles
aux écoles secondaires de filles et de garçons,
et de physique à l'école supérieure des jeunes
filles. Entrée en fonctions : le 12 avril 1905.
Offres de service jusqu 'au lundi 3 avril.

Neuchàtel. — Maîtresse de la 1™ classe B de
l'école secondaire de jeunes filles. Entrée en
fonctions : le 12 avril 1905. Offres de service
jusqu 'au lundi 3 avril.

Les grèves — Le budget militaire
M. de Bulow, chancelier de l'empire,, ex-

prime sa satisfaction de voir l'accord de tous
les partis à l'égard de la nouvelle loi sur les
mines. La nouvelle loi supprimera les incon-
vénients qu 'amènent les grèves. Le gouverne-
ment ne s'est placé ni contre les ouvrière, ni
contre les patrons; il ne veut qu'empêcher les
nouvelles grèves.

Lo chancelier ne croit pas que la dernière
grève des mineure eût été si paisible si l'on
avait agi d'une autre façon ; il n'y avait
j amais eu en Allemagne une grève si impor-
tante ; les pertes se sont chiffrées par millions,
st si elle avait duré plus longtemps, l'Allema-
gne aurait subi do gros déficits sur le marché
mondial

M. de Biilow déclare que la nouvelle loi
empêchera , dans la plupart des cas, les grèves
de se déclarer. (Appl. )

Le Reichstag discute le budget militairp en
deuxième lecture

M Eickhoff , du parti du peuple libéral, ; s'é-
lève contre le monopole accordé à la maison
Krupp pour la livraison du matériel de guerre
et contre uno accusation portée par M Beu-
mer contre une maison de constructions mé-
talliques de la région du Rhin.

Lo ministre de la guerre déclare que la mai-
son Krupp no j ouit d'aucun monopole.

M. Beumer maintient, ses accusations.
Le ministre de la guerre reconnaît qu 'en

effet la maison Krupp a une sorte de monopole
pour les canons, car cette fabrique est la meil-
leure pour ce matériel

Le budget militaire est liquidé ct la séance
sst levée.

Au Reichstag

La séparation
On voto à l'unanimité 100,000 fr. en faveui

du congrès de la tuberculose, puis on reprend
la discussion de la séparation.

M. Ch. Benoist veut être convaincu que le
but do la commission est do faire la séparation
dans la liberté.

M. Boni do Castellane dit que le proj et de
la commission est en réalité un proj et do des-
truction de l'Eglise par l'Etat ' , . '¦•

M. Grousseau déclare que la majorité des
Catholiques ot des protestants no veulent pas
la séparation.

M. Reveillaud affirme lo contraire.
M. Grousseau raille M. Briand ct dit que

ses paroles de paix no lo rassurent pas du
tout et qu 'il n 'a aucune confiance dans lo pro-
jet. (Appl. a droite. )

Le mot d'ordre, continue l'orateur, est de
donner au pays l'impression qu'on n'obéit pas
à des sentiments de haino contre la religion.
Le concordat est un contrat qui garantit l'état
social des catholiques, ct ce contrat, vous n'en
voulez pas. La séparation ne peut exister que
dans im pays de liberté, comme les Etals-Unis.

M Grousseau dit ensuite que le budget des
cultes est une dette d'Etat. L'orateur explique
qu'il n'a pas déposé d'amendements au projet
Briand pour se réserver le droit de le combat-
tre, voiro même de le repousser totalement

M. Zévaès dit que la question de la sépara-
tion est mûre, car, depuis 1869, elle est ins-
srito dans les programmes républicains.

Chambre française

(Service spécial de !» Feuille d'Avis de Tieucbtittl)

Carlos et Guillaume
Lisbonne, 28. — Le « Hambourg » ayant à

son bord Guillaume II, est arrivé lundi après
midi, à 2 h. 40, dans l'embouchure du Tagc.

Lo roi Carlos s'est rendu avec uno suite
nombreuse à bord du « Hambourg » et a ac-
compagné l'empereur jusqu 'au débarcadère.

Après la présentation, l'empereur et le roi
so sont rendus au palais où a eu lieu, dans la
soirée, un banquet

Condamnation
Cleveland (Ohio), 28. — M"" Chadwick ,

la voleuse américaine, a été condamnée à 10
ans de réclusion.

L'insurrection en Crète
La Canée, 28. — Les insurgés réunis à

l'est de l'ilo, à Therison , se sont constitués en
assemblée nationale provisoire ct ont élu un
président qui a adressé une proclamation aux
puissances étrangères.

Il y déclare que le gouvernement actuel est
presque un gouvernement absolu et quo les
représentants du peuple crétois se sont, consti-
tues on assemblée nationale pour proclamer la
réunion do la Crète à la Grèce.

DERNI èRES DéPêCHES

Suite de complot
Varsovie, 28. — L'enquête a confirmé quo

les attentats de diman 'che ont été provoqués
par un complot organisé par le parti révolu-
tionnaire.

£n Crimée
Sébastopol , 28. —- Au cours de désordres

qui so sont produits à Yalta, des incendies
ont été allumés sur cinq différents points de la
ville.

La foule s'est opposée à toutes les tentatives
d'éteindre les incendies. Tous les postes de
police ont été pillés. On a réussi à empêcher
le pillage de la caisse municipale.

En Russie

Sans nouvelles
Saint-Pétersbourg, 28. — Le général

Linevitch télégraphie en date du 26: Pendant
la nuit j e n'ai reçu aucune nouvelle.

Haut commandement
Paris, 28. — On télégraphie de Saint-Pé-

tersbourg au « Journal a : On annonce officiel-
lement que le général Soukhomlinoff a été
nommé ministre de la guerre et le général
Bationoff , commandant de la troisième armée
de Mandchourie. .

JLA «VERSE

Madame et Monsieur Arnold Kohler et leurs
enfants , à Neuchâtol , Monsieur et Madame
Edouard Burger, les familles Burger, à Couvet
et Lausanne , et Mademoiselle Laure Steineggor,
à Mulhouse, ont la douleur de faire part à leurs
parents , amis et connaissances de la perte
sensible qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne do leur chère mère, grand'mère et
belle-mère

Madame Marie BURGER
que Dieu a rappelée à lui dans sa 73rac année
après de longues souffrances.

Ma grâce te suffit.
2 Cor. XII , 9.

L'ensevelissement , auquel ils sont priés d'as-
sister, aura lieu mercredi 29 mars, a 1 heure
de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Gibraltar 8.

¦ Monsieur Antoine Perelli et sa fille Made-
moiselle Hortcnse , Monsieur et Madame Charles
Perelli , à Villars-le-Grand , Madame ct Monsieur
Arthur Besson et leur tille , Madame et Monsieur
Albert Fahrny et leurs enfants, Monsieur et
Madame Jean" Perelli-Rittner , à Lausanne , ainsi
que les familles Perelli , Lancia, Dunkel, Nab-
holz et Grand ont la douleur de fa ire part à
leurs amis et connaissances de la grande perte
qu 'ils viennent d'éprouver on la personne de
leur bien-aimée épouse , mère , grand'mère,
belle-mère, belle-sœur, tante et parente

Madame Elisabeth PEREELiï
née DU-KEI

que Dieu a enlevée à leur affection après une
courte mais pénible maladie , aujourd'hui , lundi
27 courant , à l'âge de 59 ans.
. Peseux, le 27 mars 1905.

No pleurez pas , mes bion-aimés ,
Mes souffrances sont passées ;
Jo pars pour un monde meilleur ,
En priant pour votre bonheur.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-
sister , aura lieu mercredi 29 mars , a 1 heure
après midi.

Domicile mortuaire : Peseux I bis.
Le présent avis tient lieu do lettre de faire

part.

Messieurs les membres de la Section
îieneliâteloise da Clnb alpin Snisse
sont informés du décos de leur dévoué et re-
gretté collègue,

Monsieur Henri JEAN JAQUET
L'enterrement aura lieu aujourd'hui , à midi

trois quart , à Fleurier.
LE COMITÉ

AVI S TARDIFS
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! J STATIONS i"f TEMPS & VENT
_: _ — aa
5 E HJf 
394 Genève il Pluie. Calme.
450 Lausanne - 8  » »
389 Vevey 8 » »'
398 Montreux 9 » »
537 Siorre 6 Couvert. »

1009 Zermatt — Manque.
482 Neuchàtel 8 Pluie. »
995 Chaux-dc-Fonds 4 » V d'O.
G32 Fribourg 6 » »
543 Berne 9 » »

: 562 Thoune 9 Couvert, Calme.
5GG Interlaken 3 Pluie. »
280 Bàle 9 Couvert. »
439 Lucerne 8 Pluie. »

H 09 Goschenen 3 » »
338 Lugano 10 Qq. n. Beau. »
410 Zurich 9 Pluie. V* dO.
407 Schaffhouse 9 • Calme.
G73 Saint-Gall 7 » V'd .O-
475 Glaris 6 Couvert. Calme.
505 Ragatz 7 Pluie. »
587 Coire 5 » ¦

1543 Davos _ Couvert. ¦'
1356 Sâint-Moritz - — 1 Qq. n. b. V' d O.

IMPIUTUEIUE Wo_Fn.\.ï_ & SPERUS

Bulletin météorologique — Mars
Les observations se font

à 7- heures, !¦/. heure et 9 '/« heures.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Tempèr. en deorés cent" ] _ g -g f* dominant !sj
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a enne mum mum |.l Jj ""', h 0rCB 

*%
2T

"_|_5.O — 1.0 +8.8 720.4 10.9 O. moy. cour

28. 7 S h. : -f_ .4. Vent : S.-O. Ciel : couvert.
Du 27. — Brouillard épais sur le sol de

7 h. y, à 8 11. Vt du matin. Pluie intermittente
avec fort vent d'O. à parti r de midi.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtol : 719,5mm.

Mars 23 \ Vt j 25 j 2G 27 | 28
mm

. 735 =_~

730 -_T-

735 ==-
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705 __=-

_______-_- _ _ .' - ._- _ . . ._ .
STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)

26|+1.5 |—2.0 |-f-2.0 |66i.4| |0.N.0| fort | var.
Cumulus tout lo jour. Alpes visibles. Soleil

quelques instants.
7 heures du matin

; Altit. Tcmp. Barom. Ve.it. Ciel.
27 mars. 1128 +2.0" 669.4 N. as.clair

Niveau du lac
Du 28 mars (7 h. du matin) : - 429 m. 230

BOURSE OE GENÈVE, du 27 mars 1905
Actions Obli gations

Jura-Simplon . —.— 3 %  féd. ch. de f. — .—
Id. bons 18.50 A y, Ode fer féd. 1002.75

Saint-Gothard . —.— 3 %  Gen. à lots. 107.50
Gafsa 1467.50 Egypt. unif. . 536.—
Fco-Suis. ôlec. 569.50 Serbe . . .  4% 403.—
Bq» Commerce 1085.— Jura-S., 3 '/, % 504.—
Union fin. gen. 726.— Franco-Suisse . 4G7. —
Parts de Sétif. 450.— N.-E. Suis. 3y ,  499. —
Cape Copper . —.— Lomb. anc. 3% 339.—

Mérid . ita. 3% 366.75. »» ^ ~~-___. rjemandé Offert
Changes France 100,12 100.18

. Italie 100.10 100.17a Londres 25.19 25.21
Neuchàtel Allemagne.... 123.— 123.10

Vienne.;..... 104.90 105.—

Cote de l'argent fin en gréa, en Suisse,
fr. 100.50 lo kil.

Neuchàtel , 27" mars. Escompte 3 V, %

BOURSE DE PARIS, du 27 mars 1905
(Cours de clôture)

3% Français . . 99.75 Bq. de Paris. . 1312.-.
Conspl. angl. . 91.12 Créd. lyonnais. 1136.-
Italien 5% . . . 104.90 Banque ottom. 604 .—
Hongr. or 4% . 101.— Suez 4435.-
Brésilien 4%.  • 88.95 Ri 0-Tinto . . . . 1642.—
Ext. Esp. 4% . 91.85 De Beers . . . . 444. —
Turc D. 4% . . 89.12 Ch. Saragosse. 281.-
Portugais 3% . 68.95 Oh. Nord-Esp . 178.—

Actions Chartered . . . 49.—
Dq. de Franco. —.— Goldiîelds . . . 20f. —
Crédit foncier . —.— Gœrz 79.25

Monsieur Edouard Monnier ot ses enfants ;
Blanche, Berthe , Edouard , Léon , Bernard , Isa»
belle , Marcel, Hubert , Bôrangôro ot Madeleine ,
Monsieur Samuel Fasnacht, à Chézard, Mon'
sieur et Madame Alcido Monnier , à Berne
Mademoiselle Cécile Monnier , à Berne , Mon^
sieur et Madame Albert Fasnacht , à la Chaux-
de-Fonds , Monsieur et Madame Arthur Fas-
nacht , à Chézard , Monsieur et Madame Walther
Bourquin , aux Vieux-Prés, Monsieur et Madame
Charles Fasnacht , a Cernier , Monsieur et Ma-
dame Jules Monnier , à Neuchâtol , Monsieur et
Madame Emile Monnier , à Porrentruy, ainsi
quo les familles Fasnacht , Guinand et Scholl ,
ont la profonde douleur de faire part à leurs
amis ot connaissances , de la perte cruelle
qu 'ils viennent do faire en la personne de leur
chère épouse, mère , fllle , belle-fille , sœur ,
tante , nièce , cousine et parente ,

Madame Marie-Elisa MONNIER
née 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 , lo 25 mars 1905.
No pleurez pas , mes bien-aimés ,
Mes souffrances sont passées ;
Je pars pour un monde meilleur
En priant pour votre bonheur.

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

Monsieur et Madame PERRUDET-
HALDENVANG ont lo plaisir d'annoncer
à leurs amis ot connaissances l'heureuse
naissance do leur fille

MAIICELLE-MARGUERITE
Chaux-de-Fonds, 27 mars 1905.
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